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s

A Majeste, sur I'avis et du consentement du Senat et de
la Chambre des communes du Canada, decrete:

1. La presente loi peut etre cite"e sous le titre: Loi de litre
1939 sur les secours de guerre.
3. En la presente loi, 1'expression
Definitions.
a) «Ministre» signifie le secretaire d'Etat du Canada «Mim 3 tre».
ou tout ministre que le gouyerneur en conseil peut
choisir pour exercer les fonctions et attributions pr£vues par la presente loi;
b) «caisse de secours de guerre)) signifie toute caisse «Caisse
ayant pour objet, ou entre autres objets, de subvenir
aux besoins ou de procurer des commodites, de soulager
la souffrance ou la misere, au profit des membres des
forces armees du Canada, de leurs families, des personnes qui sont a leur charge ou de toute autre victime
de la presente guerre, ou d'atteindre toute autre fin
charitable se rapportant a la guerre.
3. (1) Commet une infraction vise'e par la pr6sente loi infractions.
a) Quiconque, directement ou indirectement, sollicite
du public des dons ou souscriptions, en argent ou en
nature, pour toute caisse de secours de guerre, ou
pre'leve ou tente de prelever des fonds pour une caisse
de ce genre en organisant ou dirigeant une vente de
charite', une vente ordinaire, une fete ou exposition, ou
en sollicitant des annonces ou par tout autre moyen,
a moins que la caisse de secours de guerre ne soit
enregistre'e sous le regime de la pr^sante loi;
b) Quiconque fait ou tente de faire une collecte pour
toute caisse de secours de guerre, sans la permission
eY'rite du fonctionnaire dument design^, en vertu de
I'aline'a d) du paragraphe deux de 1'article quatre de
la presente loi, pour autoriser des collectes destinies
a ladite caisse.
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(2) Le present article ne s'applique a aucune collecte
faite pendant la calibration de I'office divin dans un lieu
consacre' au culte public.
4. (1) Sur demande de toute personne, association ou
institution sous les auspices de laquelle la creation d'une
caisse de secours de guerre est projetde, le Ministre peut en
accorder 1'inscription s'il est convaincu
a) Qu'il a 6t6 suffisamment pourvu a 1'e'tablissement et
au controle de cette caisse en confonnite" des reglements e"tablis a 1'occasion sous 1'autorite" de 1'article
huit de la pr6sente loi;
b) Qu'il existe des raisons de croire que le but particulier
de ladite caisse n'est pas de'ja atteint;
c) Que la demande d'inscription est faite de bonne foi.
(2) Le Ministre doit tenir un registre de toutes les caisses
de secours de guerre inscrites en vertu de la pre"sente loi,
ou doivent figurer:
a) Le nom de la caisse de secours de guerre;
b) La date de son inscription et du terme de cette derniere;
c) Le nom de la personne, association ou institution
sous les auspices de laquelle doit etre cre"ee la caisse
de secours de guerre;
d ) Le nom du ou des fonctionnaires qui seuls peuvent
autoriser, par ecrit, des personnes ou organismes a
demander des fonds ou a faire des collectes pour ladite
caisse de secours de guerre, aux fins de 1'alinea b) du
paragraphe premier de 1'article trois de la prescnte loi.
(3) Le Ministre delivre un certificat d'inscription pour
chaque caisse de secours de guerre enregistree sous le
regime de la presente loi.
(4) Nul droit n'est exigible sur une demande d'inscription d'une caisse de secours de guerre ou sur la d61ivrance
d'un certificat de cette inscription.
5. Toute caisse de secours de guerre enregistree en
vertu de la pre'sente loi doit remplir les conditions suivantes:
a) Elle doit etre administre'e par un comite" ou autre
organisme compose d'au moms trois personnes, dont
la nomination est assujettie a 1'approbation du Ministre ;
b) II doit etre dresse un proces-verbal de chaque reunion
de ce comit6 ou autre organisme ou seront inscrits les
noms des membres presents a ladite reunion;
c) II doit etre tenu des livres de compte approprie"s, contenant les recettes et depenses totales de toute collecte,
vente de charit6, vente ordinaire, fete ou exposition tenue
avec 1'approbation des dirigeants de la caisse de secours
de guerre, et les comptes doivent etre verifies aux
42
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intervalles presents par des reglements etablis sous 1'autorite" de la prdsente loi, par une personne ou des
personnes qiragrtJe le Ministre, et copie des comptes
ainsi verifies doit etre transmise au Ministre;
d) Tous deniers recus par la caisse de secours de guerre
doivent etre verse's, dans un compte distinct, a la
banque ou aux banques spe'cifie'es a cette fin dans le
registre;
e) Les details se rapportant aux comptes et autres archives que le Ministre peut reque'rir doivent lui etre
fournis; et les livres et comptes de la caisse de secours
de guerre sont accessibles, en tout temps, a toute personne dument autorise'e par le Ministre.
6. Le Ministre peut nommer une ou plusieurs personnes Rapports,
qu'il de"signe aux fins de lui faire rapport sur toute caisse
de secours de guerre, sur toute demande d'inscription de
cette derniere ou sur toute question s'y rattachant.
7. (1) L'inscription d'une caisse de secours de guerre Terme de
en confonnite" des dispositions de la.pre'sente loi est sujette 1'inscnPtiona radiation par le Ministre lorsque, a sa discretion,
il juge que la coordination efficace des souscriptions publiques, pour le soulagement de la souffrance ou de la
misere, d£coulant de la guerre ou non, rend cette radiation desirable dans 1'inte'ret public.
(2) Le Ministre peut etablir un Conseil de coordina- Conseiide
tion des secours, compose" d'au moins trois personnes qu'il coordmatlonchoisit, auquel Conseil tous les deniers et autre actif des
caisses de secours de guerre, dont 1'inscription peut avoir
etc" radiee comme susdit par le Ministre, sont imme'diatement deVolus des la fin de cette inscription; lesdits
deniers et actif doivent etre ensuite administre's par ce
Conseil de la maniere qu'il recommande comme etant dans
1'inte'ret public et selon que le Ministre peut 1'approuver.
8. Le Ministre peut e"dicter des reglements
a) Prescrivant les formules des demandes preVues par
la pr6sente loi, et les details qu'elles doivent renfermer;
b) Prescrivant le genre de registres a tenir en vertu de la
pr^sente loi;
c) PreVoyant 1'inspection des registres et des listes tenus
en vertu de la pr6sente loi ainsi que la production
et 1'authentification des copies et extraits de ces registres et listes;
d) Prescrivant des formules et details pour les rapports
au Ministre et les p6riodes vise'es par lesdits rapports;
e) Prescrivant la notification au Ministre de tout changement n6cessitant des modifications dans les details
inscrits au registre;
f ) En ge'ne'ral, pour 1'exe'cution de la pr6sente loi.
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9. Si le Ministre est convaincu qu'une caisse de secours
de guerre enregistre'e en vertu de la pre'sente loi n'est pas
organised de bonne foi, ne remplit pas les conditions impose"es par la pre'sente loi, ou n'est pas convenablement
ge're'e, il peut radier cette inscription, et il doit en donner
avis public.
10. Est coupable d'une infraction a la pr£sente loi
quiconque, dans une demande d'inscription ou une notification de tout changement n6cessitant des modifications
dans les details inscrits, fait une fausse declaration ou
representation, ou se repre"sente faussement comme un
fonctionnaire ou agent d'une caisse de secours de guerre,
ou neglige d'exp^dier 1'avis que la pre'sente loi lui en joint
d'envoyer.

infraction.
n. Lorsque le gouveineur en conseil a autorise" une
Embiemcs caisse de secours de guerre a cr^er et attribuer des brassards,
non automata, boutons, emblemes ou devises, quiconque, sans autorisation, fabrique, iinporte au Canada, vend, offre en vente,
achete ou porte ces brassards, boutons, emblemes, devises
ou quelque contrefa<jon de ces insignes, est coupable d'une
infraction a la presente loi.
Peine.

12.

(1) Quiconque enfreint la pre'sente loi est passible,

sur declaration sommaire de culpabilite, d'une amende
n'excedant pas cinq cents dollars, ou de I'emprisonnement,
avec ou sans travaux force's, pendant au plus trois mois.
(2) Sauf du consentement du Ministre, il ne doit pas
6tre intente" de poursuites pour d'autres infractions a la
pr6sente loi que les infractions a 1'article deux.
OTTAWA: Impriijic p:ir Jo?-k;i'i:-Osc-AR PATSNAUDF., O.S.I., Imprimeur ucd Loid de
i-a Trie Eicelltntc MajostO le Koi.
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DOMINION DU CANADA

Loi de 1939 sur les secours de guerre
Considerant que 1'article 8 de la Loi de 1939 sur les secours de
guerre present que le secretaire d'Etat du Canada peut edicter des
reglements concernant les questions qui y sont mentionnees et, en
general, pour 1'execution de ladite loi; et considerant que 1'application reguliere de ladite loi necessite certains reglements et certaines
formules:
A ces causes, je, Ernest Lapointe, secretaire d'Etat suppleant
clu Canada, en vertu des pouvoirs qui me sont conferes par ladite loi
ainsi que de tout autre pouvoir m'y autorisant, edicte et etablis les
reglements et formules ci-annexes a titre de reglements et formules
prevus par la Loi de 1939 sur les secours de guerre.
Donne sous mon seing le vingtieme jour de septembre 1939.
Le Secretaire d'Etat suppleant du Canada,
ERNEST LAPOINTE.
REGLEMENTS
1. Dans les presents reglements, 1'expression "loi" signifie la Loi
de 1939 sur les secours de guerre, et 1'expression "Caisse" signifie une
caisse de secours de guerre, telle que definie dans ladite loi.
2. (a) Lorsqu'une compagnie, association ou institution ayant
des succursales fait une demande d'inscription a 1'egard d'une Caisse,
la demande doit faire mention du nom, de 1'endroit et des numero
et rue de chaque succursale a laquelle I'organisation mere projette de
donner 1'autorisation de prelever des fonds sous le regime de la presente loi, ainsi que du nom et de 1'adresse du ou des fonctionnaires de
cette succursale qui doivent etre autorises aux termes de 1'article 4
(ii) d) de la loi. Toute caisse succursale est assujettie aux dispositions de la loi et a tous ses reglements d'execution presents ou futurs,
et il peut etre delivre un certificat d'inscription distinct a 1'egard de
ladite caisse succursale. Toutefois, rien dans les presents reglements
n'empeche une succursale, agissant comme entite distincte, de faire
une demande d'inscription particuliere a 1'egard d'une Caisse.
(b) Lorsqu'une organisation mere, tel que susdit, enregistre la
Caisse de 1'une de ses succursales, 1'organisation mere et ladite caisse
succursale sont tenues, conjointement et individuellement, de fournir
au secretaire d'Etat le releve de comptes requis sous le regime des
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reglements 7 a) et b) et 8; seule la reception par le Ministre d'un
releve de comptes dont la forme et la substance sont par lui agreees,
degagera 1'organisation mere de toute responsabilite a cet egard.
3. (a) La demande description se fait par ecrit. Elle doit
etre adressee au Ministre sur la formule "A" de I'Annexe ci-dessous,
ou sur une formule du meme effet, et, dans le cas d'une compagnie,
association ou institution qui etait en existence le 3e jour de septembre 1939, elle doit etre accompagnee d'une copie authentique de ses
lettres patentes ou de sa charte, et de ses constitution et statuts,
ainsi que d'une copie authentique de son dernier etat financier annuel.
Ledit etat financier doit porter sur une periode se terminant au plus
tard six mois avant la date de la demande d'inscription.
(6) Ladite demande doit indiquer clairement
(i) Les methodes a suivre pour 1'etablissement et 1'administration de ladite Caisse;
(ii) Le montant qu'on s'attend a recueillir;
(iii) Le detail des frais estimatifs de la perception des deniers;
(iv) Les principaux objets pour lesquels doivent etre depenses les deniers de ladite Caisse.
4. Dans le cas des individus, la demande doit etre signee par les
personnes sous les auspices desquelles la Caisse doit etre creee et,
dans le cas des compagnies, associations ou institutions, par au moms
deux de leurs principaux fonctionnaires, lesquels doivent mentionner
leur designation officielle.
5. (a) Le certificat d'inscription que le Ministre peut delivrer
doit etre redige selon la formule "B" de I'Annexe ci-dessous ou selon
une formule du meme effet.
(b) Cette inscription n'est valable que pour la duree d'une
annee, mais le Ministre peut la renouveler pour une autre periode
semblable s'il est convaincu que la Caisse ainsi enregistree s'est
pleinement conformee a la loi et aux reglements et que ce renouvellement est dans 1'interet public.
6. Toute personne peut, durant les heures de bureau, inspecter
les registres tenus par le Ministre et, sur demande, des copies peuvent en etre obtenues a raison de 10 cents les cent mots.
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7. (a) Chaque Caisse enregistree en vertu de la presente loi doit,
le ou avant le 30e jour d'avril de chaque annee, produire un releve de
ses operations jusqu'au 31e jour de mars precedent, enoncant les
details des activites de la Caisse durant la derniere annee ou la partie
de ladite annee durant laquelle la Caisse a existe. Ce releve doit etre
redige selon la formule "C" de I'Annexe ci-dessous.

(b) Toute caisse qui preleve des deniers au moyen d'organisations speciales telles que carnavals, ventes de charite, representations,
expositions ou autres amusements, ou au moyen de tout autre contrat ou arrangement en vertu duquel la Caisse doit recevoir un pourcentage ou une proportion des recettes, doit, dans le mois qui suit la
cloture de cet evenement, expedier par la poste au secretaire d'Etat
un releve detaille des recettes et depenses brutes relatives a ladite
Caisse, lequel releve doit etre certifie par au moins deux membres du
coinite autorise sous le regime de 1'article 5 a) de la loi.
(c) II ne sera pas accorde d'inscription a une Caisse qui projette de faire des collectes au moyen d'un contrat ou arrangement en
vertu duquel une organisation ou personne doit recevoir une remuneration basee sur un pourcentage ou autre proportion etablie d'apres
le montant des contributions pergues par cette organisation ou personne.
(d) II ne sera pas accorde d'inscription a une Caisse qui passe
ou projette ou tente de passer un contrat commercial en vue de faire
une collecte au moyen de communications telephoniques, que ce soit
en faisant de la solicitation pour la vente de billets, coupons, contrats d'annonces ou autrement. Le Ministre radiera sur-le-champ
1'inscription de toute Caisse qui enfreint les dispositions du present
reglement.
8. Les cciaptes de chaque Caisse doivent etre verifies par un
tec*nicien exerc.ant oour la periode constant avec : inacri
ladite Caisse et se continuant jusqu'au 31e jour de mars suivant .
rS-'neremnt ^ar la suite --our enao.ua periode successive ae douze
^ts une' copie desdits coraptes annuels dtoent certifies exacte _
rjar ledit technicien doit etre expfidiee au Ministre le ou avant le
30e jour d'avril suivant; toutefois, lorsque les recettes
tales en espoces 6u en nature, sont, pour une periode comptable,
info-Lures a $500.00, lesdits couptes peuvent etre verifies par
.
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de 1- annexe ci-dessous,
liers de ladite Caisse, selon la formula "
ou une foricule de r.i6me offot. •
dc tout autro consoil d'afrmmistration do la raisso. tel
que present a 1'alinea a) de 1'article 5 de la loi, au moins une fois par
mois et a toutes les epoques additionnelles que ledit comite ou conseil
peut fixer pour etudier les operations de la Caisse, et il doit etre dresse
un proces-verbal de toutes lesdites reunions, en conformite de 1'alinea
b) dudit article; toutefois, le present reglement ne s'applique pas a
une Caisse nationale ou provinciale, ni a d'autres caisses de semblable
nature ou portee, si la constitution ou les statuts de ladite Caisse
prescrivent des reunions regulieres d'une maniere satisfaisante pour
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le Ministre, et s'il est fait une requete, dans la demande d'inscription,
a 1'effet de 1'exempter, pour cette raison, de 1'application du present
reglement.
10. Lorsqu'un changement ou une modification a lieu ou se fait
apres rinscription au sujet de matieres dont les details sont enonces
dans une demande d'inscription, avis dudit changement et une explication complete des raisons qui le motivent doivent etre immediatement donnes au Ministre par lettre.
11. Le Ministre peut en tout temps exiger de la Caisse un rapport special donnant des renseignements sur la situation ou les
operations de ladite Caisse, selon que peut le specifier la demande en
question.
12. Des la radiation de rinscription d'une Caisse par le Ministre,
il doit etre publie un avis a cet effet dans la Gazette du Canada, et, si
le Ministre le juge opportun, dans un journal qu'il peut designer.
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15. Aucune Caisse inscrite sous le regime de la Loi de 1939 sur les
secours de guerre n'organisera une ceuvre specials telle qu'un carnaval,
un bazar, un concert, une exposition ou toute seance recreative, a moins
que le cout estimatif de cette ceuvre speciale ne depasse pas le quart des
recettes brutes anticipees, et 1'inscription sera refusee a toute Caisse qui
se propose d'organiser une telle ceuvre speciale sans accepter comme
condition que le cout estimatif de ladite ceuvre ne depassera pas le quart
des recettes brutes anticipees.
16. Une Caisse inscrite qui se propose de retenir les services d'artistes
etrangers doit d'abord en obtenir la permission du Ministre.
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Annexe des formules
FOBMULE "A"

DOMINION DU CANADA

I
1

DEMANDS D'INSCRIPTION D'UNE CAISSE DE SECOURS
DE GUERRE EN CONFORMITE DE LA LOI DE
1939 SUR LES SECOURS DE GUERRE
A I'honorable secretaire d'Etat du Canada:
La requete de (enoncer au long les noms et adresses)

expose respectueusement ce qui suit:
Les requerants soussignes desirent obtcnir 1'inscription d'une caisse de
secours de guerre a etablir sous I'autoritc des dispositions de la Loi de 1939
sur les secours de guerre et de ses rcglemcnts d'execution presents et futurs,
ladite Caisse devant etre connue sous le nom
ou tout autre nom qui peut vous paraitre approprie en 1'occurrence.
^ Le siege social de la Caisse projetee sera situe a . . . J-O.'.O^OL .. . f t . .
.7 /.. j5-C-e^*»-<yx-?
,
Q

(ononcer le numiro et la rue)

, province de
Les soussignes sont convaincus qu'il y a lieu d'etablir une telle caisee
de secours de guerre. La Caisse projetee doit etre creee sous les auspices
des requerants.
(1) Le Comite charge de 1'administration de ladite Caisse projetee se
composera des personnes suivantes: (nommer au moins trois personnes)
Nom au long

Adresse au long

Profession

..^.&+V*
Q>O-AX*>W

... AX-«-*-r>T
(2) Le fonctionnaire ou les fonctionnaires de ladite Caisse projetee
qui seuls peuvent autoriser par ecrit des personnes ou des organisations a
solliciter ou faire des collectes destinees a ladite caisse, sont les suivants:
Nom au long
Adresse au long
Profession

11

12
(3) Remarque.— (A etre rempli seulement par les requerants qui sont
constitues en compagnie, association ou institution avec succursales et qui
demandent 1'inscription de Caisses a creer par des succursales.)
(a) Les requerants ont I'intention d'autoriser certaines succursales a percevoir des deniers sous le regime de la loi et, par les presentes, formulent, pour le compte desdites succursales, une demande d'inscription
pour une Caisse au nom de chacune d'elles. Lesdites succursales,
leurs adresses, le nom et 1'adresse du fonctionnaire ou des fonctionnaires ainsi autorises pour chaque succursale sont enonces ci-apres:
Nom de la
succursale

Adresse
(numero
et rue)

Fonctionnaircs qui seront autorises sous le regime
de 1'article 4 (II) (d) de la loi
Norn

Adresse au long

Profession

(b) Les membres du Comite qui seront charges de 1'administration de
chaque caisse succursale sont les suivants:
Xom de chaque
caisse succursale

Xom du membre
du Comite

Adresse au long

Profession

(4) DETAILS EXIGES PAR LES REGLEMENTS
REMARQUE.—(A etre rempli par tons les requerants. Les organisations demandant 1'inscription de caisses succursales doivent fournir ces
details, pour chaque caisse, sur des feuilles additionnelles qui seront
annexees a la formule.)
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(a) Methodes qui seront suivies dans 1'etablissement et 1'administration de la Caisse (ou de chaque caisse succursalc) : (Fournir ici le
nom et I'adresse de la banque ou les deniers seront deposes, ainsi
que les autres renseignements)
..............................

(6) Le montant qu'on s attend a recueillir au moyen de ladite Caisse
(ou de chaque caisse succursale) se chiffre a $... iM,
et se decompose ainsi qu'il suit:
(i) Souscriptions
i
(ii) Membres (Membership)
(iii) Dons
/§**«
(iv) Projets speciaux (les specifier)
(v) Divers
. ^ A
Total .
..I
(c) Les frais de perception estimatifs de ladite Caisse ( ou de chaque
caisse succursale) s'etablissent a 8... / A A
et se decomposent ainsi qu'il suit:
(Fournir des details complcts)
(i) Salaires
(ii) Honoraires

de

(iii) Frais de fonctionnement administratifs et generaux ,

(iv) Frais de voyage
(v) Publicite
(vi) Projets de financement speciaux

Total

$ 10 ^

(d) Voici les principaux objets pour lesquels les fonds provenant de
ladite Caisse seront depenses ainsi que le montant qu'on s'attend a
debourser dans chaque cas:
(i) Services determines (les enumerer au complet). .$
aes

(ii) Contributions a d'autres Caisses (s'il en est)..
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(iii) Eventualites (en indiquer la nature)

(iv) Item non mentionnes ailleurs (les specifier)..

Total

$

En consequence, vos requerants demandent la clelivrance d'un certificat
cl'inscription relatif a ladite Caisse (et a chaque caisse succursale) sous le
regime des dispositions de la Loi de 1939 sur les secours de guerre.
Datee, a

, province d

du
TEMOIN

jour d

19....

(Donncr 1'adrosse complete)

(Donner 1'adresse complete)

(Donncr 1'adresse complete)

NOTA.—Tout-e femme mariee doit etre decrite en la presente demande par
son nom de bapteme, suivi de son adresse ainsi que des nom, prenoms et profession de son mari; par exemple, Mary Doe, d'Ottawa, Ontario, epouse de John Doe, du meme endroit, marchand.
Dans certains cas, la demande doit etre accompagnee d'une copie
authentique des lettres patentes (ou de la charte), ainsi que de la
constitution, des statuts et de 1'ctat financier. Voir le reglement
n° 3 a).

FOBMIILE "B"

DOMINION DU CANADA
LOI DE 1939 SUR LES SECOURS DE GUERRE
Je, soussigne, secretaire d'Etat du Canada, a qui ressortit I'inscription
prevue par la Loi de 1939 sur les secours de guerre, certifie que
situee a

, province d

est une Caisse regulierement enregistree sous le regime cle ladite loi.
Date du

jour d

19
Secretaire d'Etat supplcant
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FORMULF. "C"

LOI DE 1939 SUR LES SECOURS DE GUERRE
RELEVE DE COMPTES POUR LA PERIODE EXPIRANT LE 31 MARS
194 , PRESCRIT PAR LE REGLEMENT N° 7a) .

(NOTA.—Ce releve doit ctre fourni par t-outcs les Caisses, y compris les
caisses succursales.)
1. Norn de la caisse de secours de guerre (Si c'est une caisse succursale,
1'indiquer)
2. Adresse (Numcro ct rue, nom de la ville, du village ou clu bureau de
poste)
3. Noms, adresses completes et professions des membres du conseil d'aclministration

4. Nom et adresse du vcrificatcur
5. Date du commencement des operations de la Caisse
fi. Recettes de toutes sources (sans deductions)
(a) Souscriptions
(6) Membres (Membership)
(c) Collectes
(d) Dons
fe) Projets spcciaux (les specifier)

$

'/) Divers
Total
7. Depenscs (en donner les details complets)
(a) Salaires (le cas echeant)
(b) Honoraires
(c) Frais de fonctionnement administratifs et generaux

(d) Frais de voyage
(e) Publicitc

$
S

S
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(/) Projets de financement speciaux.
(g) Services de bienfaisance determines (les enumerer
en detail)

(h) Contributions a d'autres Caisses (s'il en e s t ) . . . .
(i) Item non mentionncs ailleurs
Total
8. Solde crediteur
(Fournir le nom et 1'adresse de la banque)
(a) Details sur 1'emploi prevu du solde crediteur....

9. (a) Souscriptions non encore exigibles
(b) Souscriptions arrierees
CERTIFIE EXACT ce

$

$
$
jour d

194 .

(Designation officiclle du signataire)
(Designation officielle du signataire)

NOTA.—La declaration du verificateur requise par le reglement n° 8
doit etre produite en meme temps que le present releve de comptes.
FORMULE "D"
DOMINION DU CANADA
LOI DE 1939 SUR LES SECOURS DE GUERRE
CANADA

Relativement aux comptes de.

Province d
Savoir:

(Donner le nom de la Caisse)

Je,
, (de l a . . . .
{du
de
, province d
et je,
, (de l a . . . .
{du
de
, province d
jurons et declarons individuellement ce qui suit:

17
et

1. Nous sommes respectivement les
de la susdite Caisse.

et, comme tels, nous avons une connaissance complete et personnelle des
faits dont il est temoigne aux presentes.
2. La piece "A" jointe au present affidavit est une copie conforme du
releve de comptes de ladite Caisse, dresse et certifie par les vcrificateurs
regulierement nommes a cette fin, au 31 mars 19
, et nous declarons
que le contenu dudit releve est exact.
INDIVIDUELLEMENT

ASSERMENTE

DEVANT MOI a

,

en la province d

,

ce

jour d
19

Commissaire aux serments dans et pour la province d.
Notaire public dans et pour la province d

..194 .
ire)
ire)

;nt n° 8

