
18 ANNUAIRE STATISTIQUE. 

Le vote est au scrutin secret. Les Territoires du Nord-Ouest, avant 1894 
où on votait ouvertement, chap. 15, Actes 1894, ont depuis lors changé ce 
mode, et ont adopté celui en usage dans les autres provinces. 

Nulle condition de possession de propriété foncière n'est exigée d'aucun 
candidat à la représentation dans la Chambre des Communes, et il n'est pas 
forcé de demeurer dans les limites du district pour lequel il est élu. 

Tout électeur ayant droit de vote dans différents districts électoraux, 
peut voter dans un ou chacun de ces districts. 

Les élections générales se font partout le même jour dans la Puissance 
du Canada. 

Le nombre des électeurs sur les listes électorales pour différentes années, 
est donné ci dessous :— 

CANADA. 

Année. 

1887.. 
1891 . 
1895.. 

Le nombre de voteurs d'après chaque province et pour les années ci-
dessous nommées, est comme suit :— 

NOMBRE des électeurs sur les listes électorales par provinces. 

54,003 * 20,042 23,533 4,961 
68,294 21,462 39,051 10,315 7,637 
70,521 24,065, 46,669 16,044 14,400 
91,697 25,245 65,684 20.87S 38,010 

* Il n'y avait pas de listes des électeurs en 1S82 ; ces chiffres sont approximatifs. 

Les constitutions des quatre provinces, savoir : Ontario, Québec, la 
Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick, qui formaient la Puissance du 
Canada en 1867 (lorsque l'Acte de la Confédération a été sanctionné), sont 
dans le principe, les mêmes, à l'exception des provinces d'Ontario et du 
Nouveau-Brunswick, qui n'ont qu'une seule Chambre, l'Assemblée légis
lative. Les deux autres provinces ont les deux Chambres. Les provinces 
créées et admises depuis la fondation de la Confédération, n'ont qu'une seule 
Chambre d'assemblée élective. 

Quant aux détails, ces Chambres d'assemblées sont sur les mêmes prin
cipes que le gouvernement fédéral. 

Voteurs sur 
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électorales. 
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229,067 65,885 
272,564 79,077 
301,658 90,045 
351,076 111,124 


