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(1888, c. 2), le droit de vote fut accordé aux femmes, aux mêmes conditions qu'aux 
hommes, en 1916 (1916, c. 36). L'Alberta et la Saskatchewan, qui dès leur nais
sance avaient maintenu le suffrage universel, accordèrent l'un et l'autre le droit 
de vote aux femmes, aux mêmes conditions qu'aux hommes, en 1916 (Alta. 1916, 
c. 5: Sask. 1916, c. 37). La Colombie-Britannique adopta le suffrage universel en 
1904 (1903-04, c. 7), l'Ontario en 1907 (7 Ed. VII, c. 5), et le Nouveau-Brunswick 
en 1916 (6 Geo. V, c. 16). Dans la Colombie-Britannique (1917, c. 23) et dans 
l'Ontario (7 Geo. V, c. 5) le droit de vote fut accordé également aux femmes en 
1917; le Nouveau-Brunswick adopta la même mesure en 1919 (9 Geo. V, c. 63). 
Dans le Québec et dans l'Ile du Prince-Edouard, durant toute la période en question, 
le suffrage provincial demeurait plus restreint; d'une part, les femmes n'étaient 
pas autorisées à voter, et d'autre part, les électeurs masculins étaient astreints à 
certaines qualifications spéciales. Jusqu'en 1920, la Nouvelle-Ecosse (10-11 Geo. 
V, c. 49) exigeait des électeurs qu'ils fussent propriétaires, mais entre 1918 et 1920 
les hommes et les femmes furent autorisés à voter à des conditions égales (9 Geo. V, 
c. 3). La loi sur les élections en temps de guerre (1917, c. 39) modifia temporaire
ment le système en vigueur aux élections fédérales sur le droit de vote dans les pro
vinces; les femmes et filles proches parentes des militaires des armées de terre et de 
mer furent admises à voter aux élections fédérales. Trois ans plus tard, par 
l'adoption d'une nouvelle loi sur les élections fédérales (1920, c. 46), l'ancien système 
de suffrage provincial fut totalement abandonné et un nouveau régime électoral 
fut établi pour les élections fédérales. Subordonnément à une modification des règles 
coutumières quant au changement de nat'onalité, lesquelles furent amendées en 
1921 (1921, c. 29, art. 3) puis abrogées en 1922 (1922, c. 20, art. 1), le droit de vote 
fut accordé par la nouvelle loi à tous les sujets britanniques de l'un ou l'autre sexe, 
âgés de 21 ans au moins, ayant habité le Canada pendant un an et résidé pendant 
deux mois dans la division 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. 

Loi récente du droit de vote.—Le droit de vote est maintenant régi par la 
loi du cens électoral fédéral (24-25 Geo. V, c. 51). Cette loi confère le droit de vote 
à tous les sujets britanniques de 21 ans accomplis et qui ont résidé ordinairement 
au Canada pendant au moins un an et dans le district où ils demandent leur enre
gistrement pendant au moins trois mois. 

Le droit de vote est refusé : à tout prisonnier purgeant une sentence pour quelque 
infraction; à toute personne restreinte dans sa liberté de mouvement ou privée de 
la gestion de ses biens pour cause de maladie mentale; à tout Indien qui réside 
ordinairement dans une réserve indienne et qui n'a pas servi au cours de la guerre 
de 1914-1918; aux juges nommés par ordre en conseil; aux personnes ayant perdu 
leur droit de vote au Canada en vertu de la loi de déqualification des électeurs pour 
corruption et pratiques illégales; à toute personne pensionnaire d'une institution 
entretenue par le gouvernement ou une municipalité pour loger et entretenir les 
indigents; tout Esquimau né au Canada ou ailleurs; toute personne qui à cause de 
sa race est privée de ses droits politiques à une élection de l'Assemblée législative 
d'une province où elle réside et qui n'a pas servi durant la guerre de 1914-1918; 
dans la province de Colombie-Britannique tout Doukhobor et tout descendant de 
Doukhobor né dans la dite province ou ailleurs qui est en vertu de la loi de cette 
province inhabile à voter à l'élection d'un député de cette province. 

Revision de la loi électorale.—En vertu de la loi électorale de 1934, la liste des 
électeurs est maintenant revisée annuellement depuis le mois de mai 1935. Cepen-


