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bien-être social à conclure, pour et au nom
de Sa I\lajesté le roi aux droits de la pro-
vince, avec le ministre des pensions et de
la santé nationale ou avec tout autre minis-
tre auquel serait dévolu le soin des aliénés
mentionnés dans la présente partie, pour
et au nom de Sa Majesté le roi aux droits
du gouvernement du Dominion, une con-
vention écrite pour les fins et objets énumé-
rés dans les articles suivants. S. R.
1925, c. 190, a. 199; 5 Geo. VI, c. 22, a. 16.
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H6pi re 1. 9;;;, Le ministère des pensions et de la
..... . santé nationale ou tout autre départe-
....... :". ·;"····"tnent','du gouvernement du Dominion au-

quel sont attribués le soin et le traitement
d'anciens membres de la force militaire
ou navale de Sa Majesté, ayant fait du
-servjce au cours de la guerre 1914-1918,
atteints d'aliénation mentale, peut établir,
mettre en opération, maintenir, contrôler
et diriger, dans les limites de la province
de Québec, un hôpital ou des hôpitaux
pour le soin, le traitement et la détention
des anciens militaires ci-dessus mention-
nés; et il peut également, nonobstant les
autres dispositions de la présente loi con-
cernant les aliénés et les asiles d'aliénés,
faire les règlements et édicter les ordon-
nances qu'il juge nécessaires et opportunes
pour l'admission, l'intemement, la déten-
tion et la mise en liberté desdits aliénés,
anciens membres des forces militaires de
Sa Majesté. S. R 1925, c. 190, a. 200.

Exemp-
lions
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9n. Les pouvoirs ci-dessus accordés en
vertu de la convention autorisée par le
lieutenant-gouverneur en conseil sous l'au-
torité de l'article 94, comportent, J?Our
ce dernier, celui de déclarer que le minis-
tère des pensions et de la santé nationale
ne sera pas assujetti à celles des disposi-
tiens de la présente loi qu'il jugera incom-
patibles avec celles édictées par la conven-
tion, pour sa mise à exécution. S. R.
1925, c. 190, a. 201.

97. Le ministère des pensions et de la
santé nationale, dans l'exécution des pou-
voirs ainsi conférés par le lieutenant-
gouverneur en conseil, est autorisé à faire,
par l'entremise de ses employés ou officiers,
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est y the King, in right of the Province of
Québec, represented by the Honourable
the Minister of Health and Social Welfare,
and His Majesty the King, in right of the
Dominion of Canada, represented by the
Honourable the Minister of Pensions and
National Health or the Minister of su ch
other Department of the Govemment of
Canada as may be charged with the care
and treatment of the insane persons men-
tioned in this Part, for the purposes and
objects set forth in the Iollowing sections.
R. S. 1925, c. 190, s. 199; 5 Geo. VI, c. 22,
s. 16.

9;;;, The Departme"nt of Pensions and Hos-
National Health or such other depart- pitnle.
ment of the Govemment of ·Canada as .
may be charged with the care and treat-
ment of former mernbers of HisMajesty's
military or naval forces, who served dur-
ing the war of 1914-1918, and who are of
unsound mind, may establish, opera te,
maintain, control and direct in the Prov-
ince of Quebec a hospital or hospitals for
the care, treatment and detention of such
former members of the forces; and may
make such"orders or regulations as it may
deem necessary and ad visable for the
admission, commitment and detention
thereto or therein and the discharge there- ~
from of such former rnernbers of the forces
within the Province, notwithstanding any .',
provision to the contrary contained within
this act. R. S.1925, c. 190, s. 200.

96. The powers hereinabove granted Exemp-
under the agreement authorized by the .io;;
Lieutenant-Governor in Council, by virtue i,~rl:o,-
of section 94, shall include, for the latter,
the power to declare that the said Depart-
ment of Pensions and National Health
shall not be subject to such of the pro-
visions of this acl as he may deem incom-
patible with those contained in the said
agreement, for the carrying out thereof.
I~.S. 1925, c. 190, s. 201.

97. The Departrnent of Pensions and PO.·C,"or
National Health, in the exercise of the !;r,:~;~1
powers so conferred by the Lieutenant-
Governor in Couneil, is authorized to do,
by its oflicers and servants in this Prov-
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dans celle province, tous actes ou choses
que les dispositions de la présente loi ou
de toute autre loi de cette province permet-
tent à un officier, employé, représentant
dûment qualifié de la province, ou à des
juges de paix de faire, relativement à
J'internement, aux soins, aux traitements,
à la détention ou il la mise en liberté
des aliénés. S. R. 1925, c. 190, a. 202.

!l8. Tous les règlcments et ordonnances
faits en vertu de la présente partie ont
force de loi eL peuvent être modifiés, am-
plifiés ou révoqués par une ordonnance
ou un règlement subséquent, pourvu que
ni le gouvernement ni aucune municipalité
de la province ne soient appelés à payer
ni tenus de contribuer d'une manière
quelconque, pour le transport, l'entretien,
le séjour, le traitement, le transfert ou la
mise en liberté d'un aliéné, en vertu de
tels règlements ou des dispositions de la
présente partie. S. R. 1925, c. 190, a.
203.

Asylurn.

ince, such acts and things as, by or under
this act or any other aet or acts, are re-
quired or authorized to be donc by oûiccrs
or servants or duly authorizcd representa-
tives of the Province or by justices of the
pcace, in connection with the commit-
ment, carc, treatment, detention or dis-
charge of the insane. R. S. 1925, c. 190,
s.202.

!)S. Evcry order or regulation made (I,.I,,,
unrler this l'art shall have the rorc:~ of ""'.1 " .• u-
law. and may be varicd, cxtcndcd or lafl"l1'"

rcvokcd by any subsequent orclcr or reg-
ulation, providcd that ncithcr the Cov-
ernment nor any municipality of the
Province may be called upon to pal' nor
bound to con tribu te, in any way whatso-
ever. for the transportation. maintenance,
custody, treatrnent, transfer, or dischargc
of any inmat.e, under any regulation or
any provision of this Part. R. S. 1925,
c. 190, s. 203.

FORMULES

1.-(tlrticles 10, 21)

Demande pour réception d'un aliênè .

(Dans le cas d'un patient privé)

Aux propriétaires de 'l'asile
de

(Dans le cas d'IIII patient public;

Au surintendant médical de l'asile d'alié-
nés de

(Lieu el date.)

FORMS

l.-(SecliollS 10, 21)

Application for the Reception of a Patient

(III the case of a prirale patient)

To the proprietors of the
Lunatic Asylurn.

the case of a public poticnt)
(III

To the medical superintendent of the
Lunatic

(Place and Date.)


