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et résidé pendant deux mois dans la circonscription électorale dans laquelle ils 
désirent voter; cette dernière restriction fut supprimée deux ans plus tard (1922, 
c. 20) en ce qu'elle s'appliquait aux élections générales. Les seuls sujets britan
niques adultes qui, à l'heure actuelle, sont privés du droit de vote sont: les détenus 
condamnés, les pauvres hospitalisés dans les asiles ou refuges, certains Indiens, les 
juges nommés par le gouvernement fédéral, les agents électoraux rémunérés, les 
personnes expressément privées du droit de vote pour s'être rendues coupables de 
corruption ou de pratiques illégales et enfin, certains individus qui, à cause de leur 
race, n'ont pas le droit, sous la loi de la province dans laquelle ils vivent, de voter 
à une élection provinciale dans cette province. L'effet de cette dernière restric
tion est d'exclure du suffrage les Chinois, les Japonais et les Hindous résidant dans 
la Colombie Britannique et n'ayant pas servi dans les armées canadiennes pendant 
la guerre, ainsi que les Chinois habitant la province de Saskatchewan et se trou
vant dans le même cas. 

Exercice d u dro i t de vote.—Le tableau 8 fait connaître le nombre d'élec
teurs inscrits et le nombre de votants aux élections générales de 1917, 1921, 1925 
et 1926. 

8.—Électeurs inscrits et votants aux élections générales de 1917, 1921, 1925 et 1926. 

Electeurs inscrits. Votes exprimés. 

Provinces. Provinces. 

1917. 1921. 1925. 1926. 1917. 1921. 1925. 1926. 

î l e d u Prince-
28,221 46,879. 45,454 46,208 32,249 52,556 49,558 55,569 

Nouvelle-Ecosse... 133,930 294,473 277,073 273,712 106,621 260,860 222,883 229,846 

Nouv.-Brunswick . 94,456 204,575 211,190 210,028 84,408 156,263 152,652 162,777 

396,666 1,056,792 1,124,998 1,133,633 301,519 779,591 805,492 809,295 

Ontario 904,075 1,738,020 1,821,906 1,847,512 710,077 1,139,635 1,223,027 1,226,267 

Mani toba. . . 138,029 255,143 250,505 257,244 109,542 173,941 171,124 198,028 

Saskatchewan 133,806 333,613 346,791 353,471 99,253 225,236 197,246 246,460 

Alberta 140,757 273,706 283,529 279,463 

262,262 

107,272 

97,994 

157,993 

Col. Bri tannique. . 122,071 230,451 244,352 

279,463 

262,262 

107,272 

97,994 156,012 183,748 185,345 

Yukon. . 1,788 1,658 1,621 1,848 1,442 1,388 1,259 1,482 1,788 1,658 1,621 1,848 1,442 1,388 1,259 1,482 

C a n a d a 3,093,7991 4,435,310 4,607,419 4,665,381' 1,650,377» 3,119,306 3,168,412 3,273,062 

1Sans comprendre 31 collèges électoraux où l'élection se fit par acclamation. De plus, les votants mili
taires n'étaient généralement pas inscrits sur les listes. 

2Sans comprendre 31 collèges électoraux où l'élection eut lieu par acclamation, et sans compter 232,952 
votes de militaires. 

3Sans comprendre un collège électoral où l'élection se fit par acclamation. 

Section 2.—Gouvernements provinciaux. 
On trouvera dans le tableau 9 les noms des différentes provinces, des territoires 

et des districts provisoires de la Puissance, avec indication de leur superficie en 1928, 
de la date de leur création ou de leur entrée dans la Confédération et, enfin, des 
mesures législatives qui y ont donné lieu. 
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