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GOUVERNEMENT LOCAL DU CANADA. 

On compte encore comme institutions d'éducation deux écoles 
normales et au delà de trente hautes écoles. Il y a aussi dans les cités 
des écoles du soir, pour plusieurs branches d'enseignement académique 
et technique, avec des cours de travaux manuels et d'enseignement 
ménager dans les hautes écoles et les écoles communes. Les manuels 
sont fournis aux élèves gratuitement. 

Les écoles des cités et villes et une grande majorité des écoles rurales 
sont entretenues au moyen de taxes de district ou locales et de subven
tions du trésor provincial sur une base per capita. Les autorités locales 
ont charge de ces écoles conformément aux lois générales. Il y a cepen
dant un certain nombre d'écoles rurales, dans les districts moins peuplés 
qui relèvent plus directement du ministère provincial. En vertu de la 
loi de l'instruction obligatoire, les enfants de sept à quatorze ans sont 
tenus d'aller à l'école. Les cités et les municipalités organisées élisent 
leurs commissaires d'école par le vote populaire. Ces commissions 
nomment les inspecteurs municipaux et autres fonctionnaires. 

Gouvernement Municipal.—Pour fins administratives, les comtés, 
au sens ordinaire du mot, sont chose inconnue dans la Colombie Britan
nique. L'administration locale actuelle est basée sur une législation 
connue sous le nom de loi municipale et les statuts subséquents, mais 
le gouvernement municipal existait dans la colonie déjà en 1860. Le 
système en vigueur donne des pouvoirs étendus au gouvernement res
ponsable local. Il y a des municipalités urbaines et des municipalités 
rurales. Une communauté de pas moins de 100 sujets britanniques 
peut, sur demande de plus de la moitié des francs tenanciers, obtenir la 
formation d'une municipalité urbaine. Il y a 33 cités avec une popu
lation de plus de 600 à au delà de 100,000 habitants. 

Des sujets britanniques majeurs au nombre de 30 peuvent organiser 
des municipalités de district. En 1916, il y avait dans la province 
28 de ces municipalités ayant de 100 et plus à 10,000 contribuables. 
Les organisations de cités sont du même type général, tout en différant 
par quelques détails. Dans toutes, le chef de l'exécutif est le maire, 
et partout, le conseil est électif. 

En Colombie Britannique, on n'a pas encore introduit le système 
des commissions, ni celui du bureau des commissaires, mais la législation 
provinciale autorise le bureau des commissaires. Toutes les grandes 
villes ont la représentation par quartier. Vancouver, la plus grande 
ville, a réduit les membres du conseil à huit, dont un est élu dans et pour 
chaque quartier. Ont droit de vote pour les affaires ordinaires, les 
hommes majeurs avec domicile, les femmes qui tiennent maison et les 
propriétaires. Seuls, les francs tenanciers, hommes ou femmes, ont 
droit de vote sur les règlements concernant l'argent. Ces règlements 
sont obligatoires pour les dépenses dépassant le revenu ordinaire et 
nécessitant l'émission d'obligations. Ils doivent être adoptés à la 
majorité des trois-quarts des votes donnés. 

Le chef de l'exécutif d'une municipalité de district est le préfet. 
Pour tout le reste, la municipalité de district ressemble au gouvernement 
d'une ville. Dans les cités, le maintien de l'ordre est sous l'autorité 
d'une commission composée du maire et de deux membres nommés 


