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An Act to authorize the raising, by way of
loan, of certain sums of money for the Public
Service

Loi autorisant le prélèvement, par voie
d’emprunt, de certaines sommes d’argent
pour le service public

[Assented to 23rd June 1936]

[Sanctionnée le 23 juin 1936]

His Majesty, by and with the advice and consent of
the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Sa Majesté, sur l’avis et du consentement du Sénat et
de la Chambre des communes du Canada, décrète :

Short title

Titre abrégé

1 This Act may be cited as The Loan Act, 1936.

1 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur

l’emprunt, 1936.
Loan authorized

Emprunt autorisé; 1931, ch. 27

2 The Governor in Council may, in addition to the sums

2 Le gouverneur en conseil peut, en sus des sommes res-

now remaining unborrowed and negotiable of the loans
authorized by Parliament by any Act heretofore passed,
raise by way of loan, under the provisions of The Consolidated Revenue and Audit Act, 1931, by the issue and sale
or pledge of securities of Canada, in such form, for such
separate sums, at such rate of interest and upon such
other terms and conditions as the Governor in Council
may approve, such sum or sums of money as may be required, not to exceed in the whole the sum of seven hundred and fifty million dollars, for paying or redeeming
the whole or any portion of loans or obligations of Canada, and also for purchasing and withdrawing from circulation from time to time unmatured securities of Canada,
and for public works and general purposes.

tant présentement non empruntées et négociables sur les
emprunts autorisés par le Parlement par quelque loi jusqu’ici adoptée, prélever par voie d’emprunt, sous le régime des dispositions de la Loi du revenu consolidé et de
la vérification, 1931, au moyen de l’émission et de la
vente ou du nantissement de valeurs du Canada, sous
telle forme, en telles sommes distinctes, à tel taux d’intérêt et aux autres termes et conditions que le gouverneur
en conseil peut approuver, la somme ou les sommes
d’argent qui peuvent être nécessaires mais qui ne doivent
pas dépasser en totalité le montant de sept cent cinquante millions de dollars pour payer ou racheter la totalité ou une partie quelconque des emprunts ou obligations du Canada, et aussi pour acquérir et retirer de la
circulation, à l’occasion, des valeurs non échues du
Canada, et pour des travaux publics et autres fins générales.

Charge upon Consolidated Revenue Fund

Imputable sur le Fonds du revenu consolidé

3 The principal raised by way of loan under this Act and
the interest thereon shall be a charge upon and payable
out of the Consolidated Revenue Fund.

3 Le principal prélevé par voie d’emprunt, sous le régime
de la présente loi, et l’intérêt sur ce principal doivent être
imputés sur le Fonds du revenu consolidé et payables à
même ce dernier.
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