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'\'. - AUI'ih... ions de la I..é ;.;- i s l :l t ll l'C IU'O
" Încia le

1. De 111i la P ro vi r.ce tir Qnl'hl'c t ient (.1It' 1<' I Jnurc,fr de

Uv(f':l CI' '/

L,t L t-gi slatnre tic Qu ébec ti ent le l' on voir de
lég il"é l'er tin Parlement impérial (") , Ell e l' l'u t l'nir e
des loi, re lut ivos h to ntes les mnt.ières q ui lu i sont
d évolu es * par l'Acte de la Conféd érnt ion.

2. Où son t t":lUlJlC{ .-? les ]l01/roirs d ù o!us il la L(\.;i ~ l nt u re

dt' Qlat'hec '!

Les l H> Il1''' ;1'S d érol.u» h ln L"g islnt nre tic ln Pro
vince tll' Qu'·I,,·c " mt é1llJ1/ cés dun s l'Article 92 tle
l'A c/l' d" 1,( UOlljifdémtion tic I HG7,

:1. Qut' {Ii i ccl article 92 '!

Cet. Il1'1id" [Hl tic l'A ct e tic lu Conl'"tlé rn t ion di t,
<Jn l' les L"g'is lnlu l"l's p ro vinciules peuv ent Iuire ex
cl usi veurcu t tles lois, tian s chaq ue prov ince, su r les
ni ul ièrc« Ml ;1'((1/ lc8 :

10 L 'fi /) /f'll dI'11W '/lI, tic temps it a nt re, (ncnihstnnt
to n te tlispflSi t ion contrn ire éno ncée .lnns l'A ct e de
hl C<llIl'(,tlém lion) d e la Constitution d e la P ro

vince, ,'1 ("/ le» d isl' 0s-iliolls relu t.ire» àL« CIWT[JC ([ "II

[, i (' ,,11 '11' 1111-V""'I'c ·J·JWnl ',

(1) Il t'Il \.~ t de ïu êuu- l,our Il'S Lûgt:-; latures des uut n s pro.
vi uccs .
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2' L'impôt direct dan s les limites de ],1 Province,
dans le but de prélev er un rev en u l'Olll' des objets
provinciaux,

~" Les emp r unts, mai s seule me nt su r le créd it,
d e la Province,

4° La creot-ion. et la tléli m 'ilal1o ll des charges
provin cial es ; la ' iiJ'Il'i' l((lirm ct le pa iement dos
officiers provinciaux (eu.plo)'l's civi ls),

G" L'wlm ini -t r«! iOll ct la re-nte des terres pu
bliques np pnrtcnunt ;\ la P ro vi nce, ainsi '1ne des
bois et for êts 'lui fon t par ti e d" ces terres.

li " L'établisselllent" l 'ent.rut icu et l'odm ;'1,;,,1,/,(1 
l'ion des pr isons ct des maisons de r éforme dan s
],1 P ro vince.

7" L' éta b li-scment , l'cu t rct.ien et 1'10/mi n i , I.,.,,
tion. des hôpitaux , asiles et inst it ut ions de cha
r it é dan s la P ro vincc, suuf Lc» /1I,/ l il l/ lIJ: d e 1/1I/1'i1l e ,

~" Les institutions municipales .l.ms la Province,
U" Les licenc es de lIIagnsins, en fl's-concerts, cal'a

ret s, salles d'enc hère,-, et «utrc. Licen ce», dan s le
hut de pr élev er un revenu pOlll' des obje ts ln-ov i n
c itU L?" ?n n?lic i p ff.,(f,;{; ou locarux.

10" Les travaux ct entreprises d'lI'lC 1II 1/ 1I1'e 10
co ll', (:rl'I']J/é ('t'UX 'l ui so n t fait s ponr l'nvllul age
gi'lll'l"n i Ile la COllfl'd l' I'Ht ion ou }lUlU' "Il \'Hll tuge de
dcu » ou d'un plus g rand nomlue de p rov inces.
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Ll v La const.itution Cil société légale * de COI\: 

p ,;gll ics ay ant. <l es obje ts pro vin ciuux.

1:2" La cél ébrat ion du mariage dans la P rov in ce.

1ao La propriété ct les droits civils d uns ln 1'1'0 

v ince.

14" J; ((<im i ll i s! 1'<11 ion de la justice .lan» ucP r o

vince, y co mpris 1" cré«! iOll , l'~lIt ,'rdi el! pt l'orga 
ni.s((/ion des t r ibunaux ayant jlo'i,[ietioll civil~

et crincinellc pou r 1" Prov in ce, y co mp ris a uss i III
procédure en mat ière civile ,Io\',u lt ces u -ibu nnux .

15° L'inrl iction * .le ]JnHiliolls pllr voie d'a 
mendes, pénalités * o u emprisonnement, duns le
hu t do Faire r.c éculcr tout« l o i de la, P ro ocnce dé

crétée * su r n 'ii uportc leq ue l des sujets én u m érés

dan s le p résen t n rt.iole D2.

] (il) D'une mani ère générale, to u tes l c~ mati ère s

d 'une nutu ro pu rem en t local e on ]J1'Î'vée duns la
Pro vince ( ' ).

fi . A q ui nppa l't icll t Il' POII \"oil ' e:Jfdtls!( de Il'gifl'],<' l' ('II

nuü icrc d 'édt/(:ulioll ?

Ce ] lOIWoi'I' 'lp partiont , en vertu de l'A ct e d u
la Confédération, h chaque Législature provinciale

( 1) Il n'est l n<.; n écessaire de fai re nppn-nd rc pal' cœ ur :l UX

élèves cette foug ue énumd m t ion . Ce q u'Il lnut r-xigcr, c'es t 11 u ,~

chac un sache hien discerner el' qu i H5t du domaine soit du Parle

ment rudéral , so it des L ég islnt .nn-s proviu cinlc s.
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qui peut éd icter * des lois en ma t ièt'e d'éd ucation ,
m ais à la condil-ion, to u tefois, 'l ue 1'ien , da ns ces
lois, n e porte «üeiutc aux d roi ts des écoles sépa
rées ". Cett e dernière condition ne conce rne 'l ue
les p rovinces de Qu ébec, Ontario et Mlln it ohn.

:s. Que peut faire la milw J' i l! , soi t ca tho liq ue soit prot es
tan te, lor- q u'u ne Législature p roviu c inle u.lopre de:,; lois CO l:

trn ircs il. ~{' :-1 droit s en ma t i ère d ' édu cari o u '(

Lorsqu 'une L ég isla t u rc provinciale adu pt e des
lois eOllt,'ail' (!s O'''e d roit» de 1,( min orilé en ma
ti ère d' édu cat ion , la part ie inj ustement t rait éopeut
en appeler au Gouverneur-g ènèra l en Conseil.

{j. Dnn s Cf tH·IIC' lmlfill e je:::; débat s peu vc nt-ils sn fai re tia ns

la L~gi ~l a tll l' E' p ro vin c ial e de Qnél ){'c ?

Dan s cotte Lég islat u re, bien q ue les déput és et
les conseillers légi slati fs parl ant la lau gn e a ng la ise
seulement so ient en pct it nombr e, les dé/m is pcu vent
sc faire soit en anglais soi t en français , ct les rap
ports qu otidieus ainsi qnc les j01 t ?'I/ IWm des r é
nuion s d es deu x C h umbres do iven t ût ro impri més

dans les deux langues,

I. La Légi slaturc de Q u ébec sc composc de tro is
branches : Le L ien teuan t-gou verueur (a ssisté de
ses ministres, il form e l'E x écut.if'}, le Conse il lég is
la ti f ct l 'A ssembl ée légi slati,·e.
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L' FJ.récntij l'st f'orm è du Lieu tcu nnt-gou verneur
ct de ses cousvill cr , lill 'on n ouu uc m in ist rc s. La
ré un ion du Lieutenant-gouvern ent" et des min ist.res
Form e le GoU\'erll elllellt p ro vincial . Chacun des
minisbrcs di rige un d épartem en t d 'administrution
d 'une très grallde iurportnuce (').

Il. Le Consril léui"ln tif sc compose nctuo llc
nien t de 24 memb re s no un u és h v ie }HU ' le Li eute
nant-gou vern eut' en co nseil (le Gouve rne urcnb) , an
110111 du Scuvcrni u. Un Orutcur ( l' rés ide nt ) p r{,
s ide a ux dé lib érati ons (le cet t e Cluu nb rc. Le COII

seil lég islati f approuve ou rep on sse les lo .s ad optées
pal' l'Assemblée I{'g isla t ive (C hu mbr« .lcs dépu t és).
D'après la con sti tution , les !" 'oj l'ts de loi se rap
portant au x subs ides ou h la création .lo l'im pôt no
peu veut ém u n e r de ln C luu uhre haute ; cette p ré
rogati ve appartient cxc lus ivcmcnt h l'Assc mh léc
lég islati\·c. Avant d'en t re r en Ionction, les con
sei llers légi sla t ifs doiv ent prê ter le serme nt, .I'ul l é
geance.

III. J, ' il s,,,;mhl ,f,! léu iA ati ve se compose IlC 

t uellcm eu t dl' 7;l m cuibr cs (dé putés) élus par les

(1) La couati tul.iou fait \1U st ri ct devoir h l'E xecutif (le cou
voqu cr 1..,::; Uhumhn-s Cil sess ion au moins Hile rois I' uuu èc . Cet t e
règ le s'upplique ~ga h' l lle llt an l ' urlc urout flhlén\.l. Cepcmlnu t le
Lic utcuuut-gou vcrucu r, comme lions 1':WOll S vu prè c édem tuc n t,
a le droi t dt.' di ssotul r e ln L é g i sl a t u re ; c'es t un e d es p ré rog n ti v cs

du Sou veruin , et CIl droit il peut l'exercer, lorsque le s v éritables

i nt érêt s de la l' rov iuce l'exigent.impérieusemen t, même si l'UIIIIII C

cons équence il résu lte 'l'l'il devra s'écouler plus d 'une ann ée

ent re deux sessions.
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élect eu rs des soixunto-treize comt ès de la P rovince
de Qué bec, Les déput és p rê tent le serment d ',dl,; ·
gcallce avant d 'entre» en fon cti on et ont le droit
de se ré uni r en sess ion un e foi s l'anné e, de In çon
q u' i ! ne s'é co u le pas douze mois en t re III dorni ère
séance d'une session et lu prem ière séa nce de ' la
session sui vunte , I ls doi vent l'xel'cel' le Pouv oir
ll',g-islatif uvee sagesse, c.mscienco ct réflexion. U n
dépntl' ne duit j amais appuyer de sa parole ou de
son vot e. .en Ch a mbre, une mesu re q ui ren fertue
des principes contraire» à la doctr-ine de l'Égli se de
Roure on Cil contradiction avec le droit "nnt u ro l.
Les débats iL l'Assemlrl éo lég islati ve sont dil'i u {~s

pal' un Orateur ( Préside nt) cho is i parmi les dl'l~n 
t és de cette Chruubre et élu à l'ouvertu re d 'un nou 
vea u parl em ent,

l V, Les A I l " iiJutiolls de ln L Ii!/islntul'e dr. Québec
sont déterm inées dans l'a rtic le 92 de l'A cte
de la Conf éd érutio n. Ell e peut fa ire dcs lois t'elu
ti vos il, t outes les mati ères qu i lu i sont d évolues Jlal '
la Charte fédérale de H,(J7, te lle 'lue l'éducation ,
les t ravau x publics qui n 'intérossont 'lu e III P ro
vince, l'admi nistrati on des t erres publ iqu es ren
t'urinées duns les l imitos de so n te rri to ire, l'agricul
ture, la coloni sation, les asi les, l'ol'gnnisati ôn des
t ribunaux, ete, Ri en , dans les luis provincial es,
ne doit porter atteinte a ux d roits des m in orit és
(catho lique on protestante) (") . Les débats ont lieu

(1) Dans la Province Ile Ql1élwc, la miu orhé est j.rotestent c .
.A l'honneur des Canad iens- français , les protestan ts sont tmlt és
uvee uue gunorosité inc omparable par notre L égi slature .
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en f'rauçui s on en anglais dun s }'l\SSeIllblé ü légis
lative ct an Conse il législlltif.

LECT URE EN CLA:>8E

U n jour, raconte :\I. Legouvé ù so u til-, nn cé lè bre homm e
(l' tlat d 'A ng leterr e, un ministre, a.pprit tille nou velle poli
tiq ue qui dev . it faire s u bir unx.timd .'J publics un e traisse COI;

si-lêrnblc. Quelqu es minu te s a prè s , so n p ère out re, ce der
nier lu i nunouee '1u'il est engagé dall s une grande s pèculn 
ti on li la luutss e ; qu'u ne partie notabl e d e sa fortune y es t
engagl>e et que, s'e rt'ruyn nt d e qu elques bruit s q ui circu le nt,

il vient demander à SOli fils ce qu ' i l en est, uflu de> vendu', si
CPS bruits so nt fOlld é~ . Qu 'es t-ce q ue son ûls doit lui ri,·
pond re '! d emande M. Lcgou vè,

- II do it l ui d ir e : vends! s' éc r ie aussit ôt l'e nfa nt .

-- It éll écli is vie n ! D'ubc r.i cette nouvelle est un secret, 1I1J

sec re t qu ' il Il e poss ède flue CO II I Il IC mi ui strc , IIll sec ret qu ' Il
a certainem ent j uré de gar der. Le rév àler, c 'es t lIlun'l I1{'1'

:\ Fa foi d 'hou u ue .l'f: tat, c'est t ra h ir la c hose publiqu e pon l'
UI1 int érêt pri vé.

- Mai s c'es t pour - a u ver t'o n père 1

- Oiti ! mais il Ile peut sa u ver SOIl p ère sa ns r ui ne r qu el-

qu 'un.

- Comme nt ce la '1

- S i so n père vend, il y a qu elqu ' un qui ac hètera j ce
qu elqu'un rece vra don c de s va leur s que le père sa va it ê tre

mauvaises , pu isquil ne les ve nd qu e su r l 'a vis qu 'elles vont
Lai sser : i l tro mpe don c sc ieu nu cnt j or t romper sc ie un ner. t ,
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C'C8t cc llu e la loi a pp elle vo ler. Ce miui s rrc , Cl' ; lrourn .u
d 'Etat, l' II uvert. issuu t so u p è r e, a ura it dou e e lé 'e (": t) Il I !, IIC~',

l'a u teur d e ce \' 0 1-

- Muis a lor s, rep rit- Illon fils , très 1111111 hic, q u' u-t-il f.lit '!

- Il a rép ondu quil ue pou vuit rè po udre.

- E t qu '« fa it le pè re 'f

- I l n'a p .I S vendu et i l fi perdu .., J e Ille tro m pe, il.... out
perdu (car son HIs l' tait son seu l h é rit ier) un e so uuuc cous i
d èrnble.

L 'e ufunt rest a si lencie ux u n moment , pui s il di t :
- C'e st beau 1

- Non, ce Il'est qu e Lien j m ui s C'1'8t :;Î l'arc 'lU t' celu de
vient s ublime !

LEGOuvi:, L'ère cl CI!!( f li ls .
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LE SUFntA UE

"C'l' st le l'lu s d ètvs tnbl e et] t - pl us
daug vrcu x des snph isu n-s «- t illC de
prè t euclrc iu s t.itu er da Il s I'Ir unun e,
dCI/;eCOII,W;iclICr.8, cell e du ch r i t ic n l' t
ccl lc dl! cit'lIC1I , do u t l 'une n'au rai t
r-ieu i\ voir avec l 'mure ut q ui pour
tuicnt sc con t red ire iuipuuu tucu t ,

MG I ~ . I'nnu xun ."

1. - 1''''l'lcIII' c l é li!o[iblc

1 . E n quo i cOll:- i.. te le S I ~/rl'a!J e popu lairo ?

Le suffrage po pu laire consiste en cc qu e tout
r;i,to.'lcn â!lé .lc 21 ans, posséda nt le' quulit és VO\l

lues par i:t loi, est ,!l,:cfelu', snuf ceux 'lui sont l'mp 
p és de ecrtuincs incap acités ItSga les *.

~. Q uel droit l'<Ïgc tic inajorit è ('2 1 nu s} do nu c-t-i l li la
],lupart de s j cu ues Ca ' ,ad i ('lI s·t'r:ull:ai ~ '!

L" Î~e de m ajo'l'ité donn e le droit de voter, c'est
à-d ire je droit .lo r;o ll t ,'ibul"/' Ù l'ad nii nistrai ùni ,{'L

p,tys. Le droit d 'élect eur est le plu s imp ortant
des droit» poiitiqiu:« *,
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3 . Qu'est- ce l)U '1111 ëlccteurl

Un électeur est tout citoy en en po-session du
droi t de coter.

Pour to ut bon Cnuudi on-frunç ais, vo ler cst un
devoir .

L" vote est d 'un e ·i 1n/l Ol'I /(n ve V,elT (','IIW ; celui 'lu i
s'abstient de voter ou qui vot e sans rétl cx ion est
irè« cou.pablc. Lorsqu e le gouver nelli/'lit est mal
composé, que nos utlaircs vont mu] , nous ne pou 
vons no us en prend re qu 'à 1HJu.., -1ne1ow;:;; c'est qu e
no us avons mal cho isi nos représentants.

•~ . L'ex erc ice du droit de s uffrage i nt ércssc-r-il la crms·
cience ?

L'ex erci ce du droit de su ffl'ilge constitue un acte
tr ès !Jmve , intéressant la conscience au plus hau t
degré, pui squ 'il est Je poi n: de ,[':} )I(,l't de la
bonne ou de la mauvaise ndu rin istrat.ion, soit de
la paroisse, de la vi lle, du co uu.é, <l e la prov ince , du
pay s to ut ent ier.

f'. T out ci toy en canad ien ùgé de 21 nu s est-il electeur ?

Non, il y a des citoyens >lgés de 21 ails '1'((·i n e
sont P((S électeur« ; cc sont : 1" ceux 'lui IW sout IIi
p ropriétai res, ni fils de propri étai res, ni locataires
ct q ui nc possèdent aucun revenu ; 2° les feunues ;
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3 0 les j uges des ditl iirentes cours de justice, certains
officiers civ ils, et les personnes frappées de cer
taines condamnntions,

't . Qu 'cet -ce qu 'un éli yiû le '1

Un éligible est Illl cit oyen 'lui peut, dans un e
élect ion , solliciter le", sl~lf)'(l [Je8 de ses conc itoyens
pour devenir d éput é à la Chamure des communes,
député il, l'Ass embl ée législative, llIarguillier , con
seiller municipal , couunissaire d'écoles.

L'éligi ble 'lu i sollicite les suffrages s'appelle
candidat,

8. Tout é lec teur es t-il él igi b!e '!

Non, Nul emJ!lu!/é du service public, nul en tre
p1'eneur des travau x du Gou veru ement ne peut
être élu soit à la Chnmbre des commu nes , soit à
l'As semb lée législa ti vl'. Ln loi fa it un e except ion
pour les officiers de la mili ce.

Les conseillers muni cipau x, les commissaires ,l' é
celes et les ma l'gnilliers ne sont pas soumis aux
mêmes règlemellts 'l ue les ,Iéputés lors de leu rs
élect ions,

9 . A co tu hieu dt' ti lre« les éleo teu rs de la P rovin ce .lo
Ql1phf'c sont-ils appelés il vo ter tif' temps à nu tr e ?

Les électeu rs de la P rovince de Québec sont
appelés ft vote r : l n couuue élect eurs fédéraux,
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lorsqu'ils élisent un député à la Clacni l),:« J/e8 CUll! 

m un.,,; 2" comme électeurs provinciaux, lors
qu 'ils élisent un dép ut é h l'A.,.s('irdJlée lév isla t i ve ;:1°
couu ne électeurs municipaux, lorsqu 'i ls é lis~nt un
conseiller de ville ou de par oisse ; 4° comme con
tribuables *, lorsqu'ils élisent un commi88(â7' c tl' é
coles ; 5° counne francs tenanciers *, lorsqu'i ls
élisent un mm'vnillia (fab ricie n).

10. Qui faut-i l ('11"0)'('1' aux Chuurbrcs '1

Il est nécessaire d' env oyer aux Cha mures des
hommes sérieu x , rëfi éclci», plein s de ùon "en ,' et de
jugement, des hommes d' un caract ère élevé et indé
pendant, des patriotes, de bons chr ét iens, de vrais
catholiques, des hommes fa isant passer l'intér êt gé
n érul avant tout intérêt par t icu lier , des homm es
d'une tconnetct é irrép rocha ble. Aux électeu rs rle

choisir, au jour du scrut in, de ; déput és apt es it sur
veiller soigneusement l'adm iuist.rut.ion des affaires
publiques et capables de dénon cer sa ns miséricorde
les fautes qu e les gouVerll1Ults pourr aient com
mettre contre l'honnêt eté, 1" religion ou l'h onn eur
nntional .

Il. - Election.. fé .. é ..... c s

1 . Qui peu t êt re candidat il la Clunubr e d es Comlll1t'tlcs ?

Tout citoyen du Canada àgé de ,Ji an s, qui n' est
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ni meruln-c ,lu S énat ou d 'une Lég isla ture provin 
cial e, ni e mp loy éciv il (Ionction nu iro pu bli c), ni en 

trcprenou r dos trava ux du Gouvo rno ment rédéml ,
peut ôt.ro cn.nd id ut h h Ctiainln-e des eomm1~nes,

2. P:ll' qu i os t. fi x é 1(' joli.!' d e r éler:linJt?

Le jonr .lo l' élect ion est fix é pll r le Gouver-
rieur-g én éral en con seil .

3. Quand le:'l; él ec tion s fl>d t~ l'al(' :-, 0Ilt-('1I('5' lie u ?

Lcs élcctione jédé ,.,t/ ,·s ont lieu tous les 5 ans,
Ell es peu veu t , n éumu oiu s, avo ir lieu plu s SO Il -

vent, 1<lI"8'1l1e, P'U' cx e urp l«, Je pnrlom cnt cs t di ssou s
nvunt. "expirati on .lcs cinq ans,

<1. Quol les .!ùruwliMs les cnlldida lR :I, la Chambre des
couunuue- dolvcut-ils remplir araut lejour de la »otatiou ?

Huit jours «ca»! l« notatum, chaque enmlidnt
doi t se présenter l'hl';', l'n.llicier-j'(l]Jp())·tcn1· *, re

mettre h ce f'onctionn airc lin billet de présentation
sif/né l Ji!1' 1!il1!Jt -ei1Ifl électeurs a n moi ns , ct d ép ose»
ent re se, main >; une sounno de deux cents piastres.

Cette so mme os t rc miso a n ca nd idat s' il es t élu

ou s'i l al/t ient au moins h moi t ié des votes inscribs
en fuvcur du clUididat élu ; dan s le cas con trai re ,
elle appm-tie nt a n Trésor pub lic,

5 . necombien de députés la Cluun l.rc des communes eet
cll e CO ll l pO:-iI'(' '/

Lu Cluimb re des cum m wlles est composée de
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215 députés, SIII' Ce uour bre la Province de Québ ec
envo ie fit) re prése utaut«.

(~ . Par qui les d{'l'Htl's êl la Cha mbre tirs COlll ltl UIICS so nt
i lAéluHt

L es dérm tés it ln Chambre des co nu uunes sont
élus p ltl' les électe ur s i nsc)'its SUl' les listes élee
torales prépnréos pa l' les officiers ('l'I:-uisenn) (')
du (Iou vc rn emc nt fédéml. Il y Il Ull re viseu r ,1.1118

chaque district.

.,.. Qu e lles eOlllli l ;oJls fant- il rr-tu pli r pOlir nvoir le> droi t

dl' S(' fair e in scri re !-lU I' les li s /es ëtcc toru tcs du Cuuud u 'f

Pour avoir le droit de sc t'Hire 'Î'ilSCt'i '-,'e SUI' Je8

listr» electorale» du Cunudn, il l'au t poss éder un e

des '1nali té s suivantes : 1" ê t l'e propriétaire, en so n

propl'e n01l1 ou nu nom de 8,t fe unuo, .l' uu i lHmen ble
é v. i lu é it $ 300 d ltn" les c ités, $ 200 duns les vill es
et $ 1:; 0 dans les uutros encl rn jts ; 2" êb re occupant,
on so u propr e nom on a u nom de sn l'emm e, d'un
i ni1lwnble d e lu m êmo val e ur 'Ill e ci- hau t ind iq ué ;
3" êt re fils de cultivate ur on fils de toute personne
}"'Ol" 'i éta i"'e d 'u ue fc rm « ou nutre propri étëim-mo
bili ère * su ffisa nte, d 'apr ès III val eur ci-dessu s,

(1) A vaut I SS6, U II uppliquui r, l l('lll' les éleet ious de la Ohmu bre
d e s c oun n u nes, le <;c IIS il é l e cto rnl des LO~I !i l l\ t u re 8 pro v i u c ial es .

A cette époque , le I' utIeurcn t féd éral vou, une l ui de Cc lll S é lec

t orul pOUl' le pay s tout eu t icr,
5
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pOU L' donner il chacun IIU vote ; -±" êt re locataire
p 'tyant II U loy er dc S2 pa l' Illois, ::lU pal' trimestre,
8 12 pal' se mc- t.ro ou S'?O 1"( " Il m. él) ; 5" être pêcheur
poss éd a n t des lm.teu u x , agI ès de p ôch o, etc., évu lués

à SI50 »u moins ; G" j ouir d' un r evenu d'nu moi ns
'S:300 pm' nuué e ; 7" êt re re nt ier viager * jouissant
d 'une l' CU te de ~\ 100 par nnu éo.

s . Oourbivn la rnlullon du rc-t-el le d e tl'fups ?

La 'lJol ll l ù ,n du re un jour , d e D heu res du mutin
à 5 heu res du soir, et le uo!» cst a u scrutin secr et .
c'e,t-it-d irc 'Ill e chaquo élecl.cu r fnit lui -m ême, Il

I'nbri de tout regard , le cho ix 'l ui lu i conv ien t

·pn.rllli les e.u id idats r('gt1li {~ l'e ll I Cllt mis CIl n otui na
t ion C).

~) . Pour cmnlsicn d e cuud iduts Pèlcc teu r .Io u - i l vo tc r '1

L' électeu r ne doit vo ter qu e po ur un seul can
didat ,

10. Où a lieu la vo lut i o n ?

La '/)( Jl ,~lion u. i ie« d,tus un e cluunln -e ou bureau
de votation (l'oU) .l' uu accès facile ct cons t.ru itc
de tell e manière 'lue l' électeu r puisse lWU''1ucr son
bu lletin S 'tIlS êt re vu de 'l ui '1uc cc so it . I l y Il

1~ n b,U 'CIUé tic uolu l. i ou. pour chaquo 200 élccicu. rs,

( i) Toutes les éh-cticus féd érnlcs se font le urêmc jou r duns le
Canada eut.ier, l'X t·t'\llti l'elle s qu i out Heu dun s 1111 pet .it nombre

de l.:olld6~ très uJoig lius.
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BULLETIN DE VOTE

1~ I l' ctio ll l'our le Distric t éloctor.vl de Qu,',\lt'l'.
!Z .WA i'F'B

P,\I'L\'EAU

( 1. -J . Popin eau ,
cité dl' Qu ; I'ec,
uvocat.)
~

LA F ( )"T ,\ 1" E

( H L. LnFoutai Ill',
cit é tic Ql1é tll'c,
nvoeat. )

I l . CII/IWlcu l .ioi t-o» \'0 1<'1' '1

Le culan t out re duu s l' un des courparti .nents ct
f"i t , uvee le crayon dest in é il cet usuge, une cr oix
en regard du nom du candidat en fuv our d uque l
il vient don ner son suffrage.

12. Qu e l'nit le vota nt ensuite ?

Le vo t -u rt plie ensu ite sou bullet in , de mani èr e
il n 'cu lai sser voi r que le dos et d e man ièr e auss i
' lue 1' 1/1'1)"~'e pu isse ,1t1'e d étnch é sa ns dépli er le
l.u llet iu : pu is il renu-t Ir lniüeti» ains i plié au
sous -officier rappor t eur , 'lui le d épose dan s la
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boit» du. 8el'ntin , " l' l'ès " voir d l· t" ehl~ l'a n nexe. Le
vo tan t so rt illllllédi"tellleut du bur ea u de votukiou .

1:1. Si 1111 vo tun t y/lie 1':\1' inudvertuuce 1111 bulh-ti u que

d oit-il fa ir e ?

S i uu votun t yrîte p HI' in u.lvcrtnnce u n bu lletin
de vot e, il peu t le remettre il l'officier autorisé 'lui ,
s'é tant ass u ré d u fa it , lui eu douu cra un aut re.

• .J. Q u'urt- ive-t -il s i l ' électe u r eote pour plusrl'uJlca nd idat

ou s' il fai t quelque martJue s u r le bul le t in il part la croix '1

Si l'élect eur vot e pour 1'I1l8 d'Iln c.nulidut ou fa it.
q uelq ue 1JW ?'ljIW su r le bu ll e t in il part la cro ix , a u
moy en de laquell e il peut êt re re couuu, so n 'vote
est nul et n'est pas co m p té, '

l:i. A qnoi s'expose celui qui agit frauduleusement lors du

yole ?

Celui 'l ui cm.porte nn bull etin. de vote hors du
bu reau de votution , ou d élJlJ8e fl 'ltlUrnl e'l18em ent
duns III hoit.e du scru t in qu elque papi el' au tr e qu e
le bull eti n Ile vote qui lui est reluis Illtl' le sous
officier rapporteu r, est pa ssible * de pu nition pa r
une amende de cinq cents piastres ou u n empri
sonnement de six mois,

16. Qu i fait le t1élJOHillcUlcnt du scrutin ?

Le dé]Jmtillem en t du scru t in est f ait pltl' les sous
officiers rapporteurs . A cin q he ures du soir, les
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burcuu x de vot at ion son t fel'l llés et les sous -otli
ciers rappor teurs, en pré sen ce des en.n.li.tuts on de
leurs représen tan ts, ouvrent les boit ee du sc rut in
et comptent les bull eti ns, puis dounon t inn u éd ia tc

ruen t h chaque cum lidat 0 11 it ses roprésentuuts un
ccrtif io»! constatan t le nombre de votes eUl'l'g is
t rés cu fa veur J e chacun . Aussitôt 'lu e possible
après la vot ati on , les sous -officiers ra ppo r te u rs
doi ven t se lutter d 'a ller portel' les Lott e».l.u.8CJ' IÜi1/
a u chef-lieu .l u comt« et les rcniett re it 1" ~ lii c i,'r

1'uJ'7",,'lclW, 'lu i ,luit seul les "nu/·i1' ('1/. ]"ré,'C 'IICC

de cert"i7 !e8l 'C'/'o0l111 (' 8 dé"iUn éc"j ,m ·l.t loi..

Ce fo nel.ioun uiro , a p rl's a vo ir GOJ"J,'é les bul le 
tins, nnuon ce 'l ue Je ca ud idut, 'lu i a rc,;n la 1n"Jo
1,ilé de» 1)oi :c es t élu .

1. Q u i p en t êt re cuus lidat il I' Assc m bl ôo 1 {' g i ~1afi \'(' d o

Quôucc '!

To ut. c'it0Yf~n (le {ri, P rou in c« drJ
, QnéluJn tl!Jé de

fJ l WIS , qu i n 'est ni fone tionna iro pu l.lic. ni en t re 
prcn cur .les t ra vau x du (Iou ve rnv munt prov iucin l,
ni ni cmlu-e du Sé nat , de la Ch.u nb re des conun unes
ou du Conseil légi sla ti f , peut êt.re cand i,Llt iL j'As 
se mblée légi sla ti \' e.
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2 . QlI ('lI t's (ormalil tfs 1{'::-: cuudir lnt s Ù PA:"o!'=('lll l,\('c ll'g i:-la
ti ve do ivent -i ls rc nrpfir acan t le jU/II' de la ou/aliu/t '/

A vnn t 1" jO(11',z" ln ootut.un«, le" cn u rlidu.ts h
j'A " em ulée législat ive doi vcut rem pl ir les mêmes
formalités 'Jue les c(1,11<1ill< d8 ,), la C/wmb)'e ilc«

cornrnltneB (').

a. Q/falld les é lections pro viucinlcs o ut-elles lieu ?

L es élection» pra ciucude« on t l ieu tous les cinq
ans .

Ell es p eu ven t , n é.uuuoi u- , avo ir lieu p lus su u 

ven t , lorsqu e, P'll' cx uiup !e, le pml eui en t m,t di ssou s
a vu nt l'expirui.iou des cinq ans,

,1 . Pal' qu i e~tji,l: ,J 1('[o ur des é lectious '!

Le j onr' ,z"" élect ions es t fixé par Je Lieutenant
gouverneur cu conseil al! u loy en d'u ne pr oclu.nuc
ti an otlicielle

_l. OC' cO .'Il-'-d ~1I de / Upl/tl;.~ l'A-,:s<' lIdl1ét' légi-.:la l Î\·(' so coin
pose-t-e l :e 'l

L'Assemblée légi s lativ" se coinpose de soix ante
treize d éput és (uieu.ln-cs).

6. P al' 'l'li le..;,; dl> PllH:''- ù i'.-\ "sl'lllLl ée légi ";}ati\'c sont -ils
élu s?

Les deput é-, il l'Assembl ée lég i>I.tt i ve so n t él11S

par les élect eurs inscr-its S Ul' les list es élect orales

(1) Voir Quest ion ·1, Leçow If, C h a p i t re (l u a (l" i èlt l('~

l'ag e 112 tl. (~' ce .J.l1nnucl .
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préparées tous les uns pur le eccrétairc-tréeoricr de
chnque iuuuicipulit é, d'après le rôle d 'évaluation,
et sui vunt les Iomiulit és prescrites par la loi,

7. Qu el les conditions faut-i l rem plir pour u vol r le droit
de se fa ire inscrire su r la. liste ëlectorule de Québec?

Pour a voir le droit do se faira in sc'I'Î'I'C su r la
l iste électora le de Québec, il faut remplir les con
diti ons pr escrites pal' l'ar/ icle 173 des Stat uts Re
fondus * de Qu ébec.

D'après cet article, sont inscrites su r la liste des
élect eu rs les personn es 'lui sont du sexe masculin,
'lui ont vingt un ans révolus, sont sujets de Su
Majesté, par nuissance ou par naturali sation * et ne
sont frapp ées d'aucune incapacit é lég-al e, sa voir :

1o Les propriétaires ou occupants do Lien
fond s * estimés ,~ moin s à t rois cents piastres
dan s une munic ipalit é de cité, ou it de ux cen t s
piast res dun s to ut e autre municipalit é, ou d' une
va leur ann lwil c de vingt piast res ;

2" Les loca t a ir es payant pour des biens-fo nds
un louer (tnn n el d 'au moins trente pia stres, da ns
une muni cipnlit é de cité, ou d'uu moins vingt
pillStl'CS, dun s toute autre nrunicipalit é, pourvu que
ces biens soient cst-imés en va leur réelle it trois cent s
pia stres uu moin s, dans un e municipulit é de cité,
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ou il deux cents p iastres rla n s to ute a ut re munici

l'alit é ;

:l" Les instituteur s enseig nan t dans un e in ... titu.
ti on placée sous le eo ut rô l« des com m issn.irœ, ou des
syndics d 'écoles ;

.J," Les a ncù311s c ull.iruicu.r» ou ] ,,,o]))'iét<t'il'es

COUllUS gé nérale lllent sous le nom de rentiers 'lui
reti rent une rente en n.rgent ou en nat.ure, d'une
val eur .l'au moins cen t piastres ;

5" L es fils d e cu ltivateurs 'lui travaillent dep uis
un a n sm' IlL te rre pnteruell e, si cette t en u est
d 'une va leur suffisa ut«, ètunt égidc lIlent p,u'tagée
entre e ux conn ue co-propr i ét uire s, p OU l' leu r donn er

le droit de voter eu vert u de la loi,- ou encore 'lui
t ru vn illon t sur la telTe de leu r m ère depui s le
m êm e te mps.

S 'il y Il pin s d 'nu fils, ils so nt tou s in scrits en
tnnt qu e lu va leur de la propriét é le l' l'l'Illet, les
plus âgés é tllllt iu se ri ts les pre miers ;

(J" Les fils de propriétaires d 'imm eubl es, domeu 
runt a vec leur père ou leur mère , t els fils e t tels
iuuueuhl es se t ro uvuut, et l' inscr iptio n se fai sant,
dun s les condition s sus dites ;

7" Les pêcheurs dom iciliés * da ns le di strict
électora l ct p ropri étai re s de Luteau x, filets, seines,
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etc ., qu i , réunis ont un e va le ur d 'ail ruoms cent
cinquante pi astres ;

8" Les fil " de cu lt ivut eu rs exercen t les droits
ci-dessus, qu and ur ême le pèr e on la m ère ne scrn it

'lue locatai re un occu pnnt d 'une terre ;

Do L 'iluse'llce tenipor.c ire de la terre on d e l' éta

bli ss oruon t .lu l' èr e 0 11 d e 1>, Inèr e pend.urt "im m ois
en tout tia ns l'an n ée, un l'nbsen ce connue éuulùcn t
ne pri ve l' as le tils de l'exer cice des f'rnuch ises élee
t orul es ci-d essu s couf'érées ;

10. Les p r êtr es , Cn/'é8, V icI,i ,'cs, J/ ù s ionJw ires,
c t m iui stre s .l' u uc dénÜllli llati ull reli g ieu se quel
cOlllJue, qui sont do miciliés depuis ,·-0:, 1; moi s dans
l'end roit polir lequ el la list e électora le est L, ite .

~. Co .u l.ien Ile tem.p« la vo tn tiu u dure-t-elle '1

Lit vot ation I le JIIl , 'C qn'u ne seule j ournée, de D
heu res du mut.in à ;, heu res du soi r, ct le vot e est
an «crut.i» «ecret,

1). O ù li li eu la vorutiou '1

La votation u li eu ,Ian s u ne chmubre on bureau
d e votation ,Iés igné .t j'a V/lIl C J l' al' l'ofllcier-rapp or
t CIII·. Ce Lurenu doit ê t re d 'u n acc è» * [aciie et
con strui t de tclle mnn i ère '1nc l' élect eu r puisse
marqucr son bu llet in .",118 e'!,'e vn d e })IJJ·,' o'll n r . 11
y Il 11I1 bureuu de vota t ion po n r chaque ,z " IL;J; CC JlIs

électe urs.
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10. Pou r coml.ien de ca ndi da ts lèleetenr doit il \' O ' l 'I' ?

L' électeur ne doit vote r 'In e ponr un seul cun
didnt,

Il . C01mnelil doit-ou coter aux èl ec tioua prcviu cinles ?

Aux élections provinciales on doit voter de la
même manière qu 'aux élection.' fëdéra lc» (').

I ~ . Qui fait le d ëpouillement du scm tiu 'l

Le déJ'01d llem en t du scru t in est fuit pnr les sous
officiers rapporteurs ct de la m ême uuuii ère qne
p O\ll' un e élect ion féd éral e Cl·

1:1. QIlt' ,(i ti f l'ot11cil:'r-l'llppor tC' lll', lor squ 'i l a la mi ll t! Ja

vér UÎ ca l i(lJl de s 1':\)' 1)01'1.'-': de:; so us-oflic iers l':1ppor tr ll l'.-; d e

tuu s los bu reau x de voturiou ?

L OI'S (l'lC l 'officicr -rupportcur a t",'m in é la vér i
jicaûo1/ des rapports des sons -officiers rapporteurs
de ton s les lmrcnu x d,~ vota tion, il ]ll'oclan w élu le
cnnd ulut qui a re çu le pin s g r:u lll nombre de V Ol X .

1 \ '. - EIt:~ctioIIIS IIllInicllUllcs

1 . Ell co rn bien de el uss es pm-ta g e-t-on les nmnicipatitë»

dun s not re Pro vi nce ?

On p'trtage les m n n ici J)(tli tés, .luns notre 1'1'0-

(1) Voi r les Quest ion s Il, 12, 13, 14, Hi et l n, Leçon I IICha...
pi t r e fi li a O 'jèIH "', pngr- Ii 115, 116 de Cl' Jra l/ue' .

(2) V oir ln Ques t ion l û, Leçoïi H, C h a p it r ..' (1Ii n tr i i~IIl P ,

page I l G de ce Jlnnnâ.
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vince, un .lcu» classe» : les nm uicipulit és rur ales
ou de CU lil J)( ' [JilCo et les muuicipul it és de cités et
de villes ,

Les inuuicipalit és rurule» se subdivisent aussi
on mun ici pa lit és de comtés, de paroisses et de
villages ,

2. Que f o rr u e la râunion des contrib uubles dt, c huqu c III U-

uicipalh è t

LIl ,'étw iun des cont riinutbl es de cha que muni 
cipa lit é form e une corporati on locale ( "),

3. Qui es t )"OI"Y(fIlC de la corporm ion locale 'l

Le Oonseil municip al est l'orga ne do 1/\ COl'pO
ra tion locale et agit en son n o ru ; le Oonseil de
com t é est l'organe de la corpo rat. ion Oe com té,

,1 . Qui c- t t!li!J ildc H Il Conseil mun icipu l t

P OUl' êt re él iy iUe au C0/18eil m nn ici l' Ill il fuut
r ésider dnn s les lim ites do la muni cip ulit é, ou y
av oir son bureau d 'a ffaires, et posseder en son
110111 ou en celui de sa f'euunc, des Incue-fin u l« de
la vulour de quatre cen ts piastres au 1I1 0 i n ~ (").

( 1) Chuq ue corpo rut.iou eoust .it ue, au x ye llx de la loi, lUI corp s
pol itiq ue (pli poss ède des dr oits très éten dus et doit reuipl ir des

del'uir ,~' d' un e gra nde import unee.

('2) Duus les villes la proprioté duit être ôvnluéo il 1I1i mou 
t nu t plus élevé ; ce tuoutnut n'est pas le ru êiuc ponr toutes les
v i lles .
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Ccrtuinos persunn es sou ti11 !ut IJ il<:8 * à remplir les
fu uctions muni cipales, d'autres en sont e.cencpiée».

;Jo Counu ent se ('olUpo .o;e le Conseil de la m unici pal it è

locale '1

1" Le Conseil <l e la iu un icipul it é local e <l e Clitn

J'uf/lie se cun11'0se .le sept conseillers élus pa l' les
élrcle u.r« de la munieipulit é, ou n ummés plU' le
Uouvoru cmuut pro vinci»l lorsque les électeurs
?Ié!lli!lclIt do procéder aux élect ion s 0\ l'ép oqu e
marq uée pal' I>t loi.

2" Le Conse il municipal de c ilé et de 'Oille est
gl~néral elll ell t co uiposé : I II d 'nll certai n nombre

<l 'échevins élus pal' les l"'" j'' ' iétail'(''' et <l 'un cer
tain n oruh rc de conseillers élus pa r les p ropii é

tuires ct les l ocu tu i.1'e8.

fi. Qlland le..; èlectlous m u nicj pnles ont-l' Iles lie u '1

Dans les nmni ei pnli t és rurole«, les élect ions ont
lieu tous les ans, le .lciuci ënu: Lunul.i rie jo.» V iCI',
iL 10 heu res ÙU mutin . C).

Duns les u.unicipali t és de (·i1é et lie v ille, cons
tituées pa r charte ,,}'éc i,de, * les é lect ions se fO!lt
de h mnui ère el 0\ l'époqu e p rrscri t, pal' la char te ,

1 . Pa l' q ui les c o use- illcrs muni cipa ux sout - il s (o ilis '1

Les CO'Il8CÛÙ "I '.'i 'lH1Ul ici])((;n;e so nt élus pal' les

électe urs <l e la municipulit é locale.

{I) S'il Y il n écessit é, I' élcctiou l'eut d urer deux jo urs.
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l!ij, Qni c.st electeur lIt/liticipal'!

D.'ll" le" uiuni cip .ili t és rural es , tout citoyen du

() " Illl d lt hg é ,l e 2 1 ' U 1S , qu.i. 'l'emp l it les cond it ions
snivantcs, est élec tc u r uumieipal :

1" Poes édcr, depui s s ix mois au HIOinl4 , dans ln.
mun icip. rl it é dan s luqucl le est e xe rc é le droit d' é

lecteur, soit couu ne propriétaire, llIl terraiu dela
va le u r ré e lle d 'au moi ns cinquante p inst.res, soit

CO lllIlIC locataire l'ésidltll t il / e-I' ))W ou il loyel' ou

couuuo occupant ft IlIl titrc qu elcouque, l lll t errain

d 'un e vu leur annuel le d'au mo ins v ingt p iustres ;

2" Av oir payé tontes ta.cc« muuicipa les ct seo
Ia i res ducs ft ce t te époq u e ;

:1" Î<:t l'e insc r it C(lIlIlIlC p ro pri ètui re , locataire on

occ upn ut., sm' le rôle ,l'éval wtlion, * ou s u r 1'1 li , te
d es électe u rs uumicipnu x , s'il y 0 11 '1 li Ile, (' )

u. (~lIi l'l'hi le aux èlectio us nmu icipal o..; '1

L' élect.io» des co nscillers nmnicipnu x est ln'l,idée
p'lr u ne personne nommée à ce t effet p ar une

résolution du conseil m unicipal (").

S i per80nll c n 'es t nouuu é l' om' prési der l'électioll ,

(1) Daua } PS c ités et los villes, les qualités cx igJt·s des élee
t eurs sont fixées pal' t ll~s règ lemen ts part iculi ers i\ ces unmici pa

Iités .

(2) Cett e perso lln e doit êt re un Ùl'S me mbres d u Conse il qui ne
sort ent p ris de d Ht,'Ve.
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on si la pe rsu nnc uouun ée est absente, le sec1'ét<ti l'e 

t'I'ésol' i.el' du consei l est de droi t le pr ésident de
l'élect ion.

1 0 . Où a li eu la vo tulicu Of

La votn.tion " lieu dans un bure au de votation
et sc l'ait ,\ pen près de la m ôm « m rnu ero 'lue ponr
les élect ions p rov inciales on féd t'mLi es. Duns les
IIlnniei l'al ités de cité et de vil le le sc ru bin es t
g{~ I H~l'nlc lll c llt Sl ~ c ret, llH1.1S du ns les umnieipn lit és
ru m.los ln vo tn t.ion est publique.

Les 1'èul"nw11 (8 co nce rn nut les élect ions muniei 
l'a les sont conte nus da ns le Code munici pa l.

Il . l Jrrus le eu s dl' l'tlrfllIl e (~!Ifl l ,h· rois: entrc .l c u x cnu

di.ial :-: , que doit fnÎn' le prc sidc-ut d l' l'clccti ou 'f

Duns le ens de ]1i/I'IIl!!C é!!"l dl ' uni.;'!; entre deux
ca ndidats, le l'résid en t doi t ,Iécùlel' l'élect ion en vo
tant pour le candidat de son choix.

r· ~ . Qll<' .loi vcut fai re It,.,;: con-cillers Il la [ncmlère réunicni

dn Oo usui l qui s u i t uuc êIoctiou gl'tl l' I'alc dp la ruuui ci p u

l i l i" /

A la ]))'em ifl l'c '('én 1l'Î" 1I .lu Conse il (séa nce) 'lu i
suit U IlC élection g t:·.néntlc, le... co usu illors , s' i ls

f'o rmcnt 1I11 '1li 0 1'111Il , n OIIlIlH'lIt Mair e cr-lui d't'lIt l'''
eu x qui Il los qualit és re qui ses IlOllI ' rempli r cet t e
ch'll'ge i III por-tau te C).

(11 La ruêure eltu:,w doi t uvn it- li en Ibm; II' cas du li t ' uou riu u,

t ion g~ lI l1 ra l e pal' le Li eu teuuu t -gr.uverucu r,
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L,) Maire', doit , ;\,11 moius , sa voir lire et éc rire.

1 : ~ . Qui com po-c Il' C,I/lscil rie l'Hm !';?

Le CIIII,' cil d ,'. ""III lé est COl llpOS{' df's lY.laires en

f'onc ti ou de toutes les. mu u icipnlités locales d u
Cot llt.t~. Cw.. ~ Ia ires portent , uu Co nsei l, le nom de
C0 11.8C'iJ l e?'8 (If~ curn1é.

) ,1. Ccu uu ent ap pl·l'l·· t·ülI J(' p rlsirlcllt tin Cou-ci l Ile
cc m t ô ?

Le l'r/widcili du Co nsr -il de comt é s' a ppelle
Préfe t . Le l' n',ret l'st ch ois i pnrmi les Muires CU II\

l' U:-::tll t lfl Con sei l de com té <'t notl ltllé pal' e ux.

1;'). Les [nnct ionn d(~ 1'1' 1~l'cI . de Jfa irc ct dl' conncit tev 1JIH

nictpu l sonr-oll cs Îll l !'OI'[.:l.lll (' :" '!

Les fonct ion» de l' rt' fet , de ~Iaire et de conseillee
mun icipa l sont nu ss i hon or ables qn 'im portant es.
On ne de \' l':lit ch oisi r ponr les rem p lir 'I lle des
homm es l lIi ll n e·lI!" , i 1>l,'ll i .'Jf!'II18, donés d 'un j1 1[Je

11W1I1 dro i! et d 'un f!"l" 'il su lfisauuuu ut éelair t"

v . - Eh~(". lioll s d c's conlillissail'(~ _~ «1 'é(~olc's

1. Par qn i l-s ëcolee -out-cl les ad ini llis t rù s duns chnq uo
lll ll llici l'al i lô 0 11 p al' lIi<.: ~ (' ?

D aus chaque mu u ic ipn.li t.é 011 paroisse les école»
sont arl m 'i11 1s!'J' ,J,>S 1''''' des commiss air es U \1 cles

syndics.
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2. Que forure la rë unù.n .J t' S C0 11 1 1l 1 i ~ 1'::l in' f' d 'ècolcs ?

La 1'élW ia)l. des conuuissuires ,l' l'cules Iorru c la
Oommission scolair e 0 11 le B ureiuc d'é</lwltion .

:1. Qui COIUJlURC ln Co uu u ies io» sco'u ire 'f

La Commission sco lnire est eUlIl )/(lséc de cin q
commissaires élus par les eont-"i ull,,[,{es de chaque
num icipuli t é scola ire.

,1. Qui est t!liy ible Ù, la Co uu u iss.ion sco 'uire ?

Tout contribuable 'lu i fi l ", yé, uvnnt l' électi on
des counu issuires, ses lu.ces Iicolgi n;8 tI all s la uumi 
cipul it é est l' Ii:-: iuie it la Commission scolui re. Les
ders onncs élues, ll l'c:t'celdiun d es 'i}W'inln' I'8 .I n d e1'!fé,

sont tenues <l 'accepter la eharge 'lui leur est con
férée (').

,'i . Q u'u p pefl c-t-c u contribuoblc '?

0 11 a ppelle contribuable tout )ll'OpriHai rc de
bi en s-fond s, pny nn t cotù;ut ion * ou rétrilnit.un:
mensue lle *,

6. Q u e fo rmc la rëuu ion. des con lrib nublcn dl' ch nq ue 1lI 11

uiuipnlit è locu le 'f

La rélln iun des con(riu llul,lc8 <l e chnqu e uruu i
cipa lité local e forur e un e municip alité scolai re ,

(1) L I'!; urcmln es du clerg é sont éligilJI l's à ln. cha rge de COHl

mis-ai res d'ueolt·t, 1I1ÔlUC s'I ls Il e sou t p li S quul ifiés sous le l'ap
port tic la pr oprlc t é, 11 es t con veu nble d ' élire, p:II' acclutnut.ivu ,

le curé dp la paroi sse membre de la ('O lllll1Î SSOII sco laire, si toute

fois il veut bleu ucceepte r ce l'0~ t f' ,
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" 'Ul'g a lle ol e la mun icipa lit é scoluirc est l. Oom
mission scolaire .

s. A quell e èpoquc J'élt'd i(jll Ile:,; cotum iss ui rvs .l'é colcs
a - t- l 'Il l ' lieu '1

L 'd ect io li de8 comin i88uil·cs a lieu le pr emier
lundi juridiqu e * de juillet ole chaq ue un n ée, de 10
h eures du ma t in h ;j heures du so ir .

,Jo L' èlee tiu u 11"':-0 dU 11 connnls sa ircs se fu it -ell e l' II mèui e
te m ps ?

L ' élcct iou des ci-il (j "" m m i8,s1ti'l'e8 ne se fai t pas
en même temps . Voici conuucut : on proc è.Ie :
C,I" ,'] u" IW 'lIée, peu .lunt- deu x lUIS , d CU,I; comm is 
S(ti'I 'CS sortent ol e cha rge 'l' , et, s'i ls Ile so nt pa s ré
" lus , deux I,nt, ,('s oontribnu bles doi vcnt êt re cho is is
pour les roruplucer; la Lruisiènu: «n-uee , le Ci ll<j ll iè lJlC

cou uu issuire se ret ire; i l est a lors réélu ou J'CU1 

p luc é par uu e an tre persollll e choi sie par les CO ll
t i-ibuah lc».

10. Qui /)1'681111; F[' I('ct iùlLdus couuuis-ai res '1

L' électi oi , de s co uuuiss.ii re s es t l) I'ésù lée l' a l' le
Président de la Commission scolaire, ou :'t son
d él'nu t pltr 1'11 «ulre commi.'sa i')'" suc hun t lir e et
écrire ct égnlellll'Ilt choisi pur l'nss eruhléo.
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II. (Jù la vutation n-t e-lle li eu '?

La oot.ü.ion a li en. h l'endroit fixé par une r é
solution .les cou n ni ssn ircs .l' écol cs.

I:!. C O l tl l ll t'll t /}/ ·,//'/'.,le,/-ol/ aux ôloctiou s d(> f'l com tniv
s nires '/

Au x électiuns de .. co un uis-uircs on 7 )'}' ()(> (~de de
la mani ère su ivn ute :

A cl6f'lUt cI 'une .lc ma nd e cl" p roc éder h la votn
tion f.ii te pal' cinq élect eurs présen ts, I O le prési
d en t cie l'usscm l. l éu déclare élus co un n issnires los

call1l icln.t, m is en uom innt.ion qu i n'ont pas d' op po
sant on 'lui ont IIImaj or ité clC's élect ou rs pr ésents
eu lem' fuveu r, 2" 1we lieure ltp rè, l'ou verture de
l'a ssem bl ée, s'i l fi lIt(, mis' en nomination plus de
candiduts qu'il n'y a cie commissaires À. élire, le
présiclent , à ln .!" il/'ou le de cinq électeurs pré,
sents, procè.l-. l ici-mcm « il l'en reg ist rement, dans
un livre spécial , cles votes des électe u rs pr ésents.
'l'ou t é lecteu r peu t vote r pour a utuut, de cand idats
qu'il .Y n de couuu issui re s iL èli re ,

13. Qu e fait 11' pr (' ~ i d (' ll t à la cl ôture dt' l'é lectio n 1

A la clû/grc cie l'élect ion , le pr ésiden t 1'1'ocl (On6

ëiu » cmnmi """l i"e8 les candidat s qui ont obtenu le
plus !f1'n11r1 u oïnbre de votes. •

Dan s \C' cas cie ])( /)' / 00" ((!fo.l de voix ent re les
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ca nrl irluts , le pî'é~id ent dé cid e l'é lec t ion en ']U Il

na nt son vote en f'n ve u r .lu cilnd idat de son <hoi"

. ,1. Que pen veut fa ire les co nt ribunh les d 'un e mun iui
palit è profeasau t un c rcli!f ilii/ dUl'él'enle de ce lle Ile la umjo 
rite- de la localité "

Les contribuables pr ofessan t nn c ')'''{ i!Jioi! <li;!të
rente de celle Je lu mnj orit é .le 1" uiun icipul it« ont
le d roi t de devenir dissidents et couuue tels iu nin 
t enir des écoles séparées

• S . Qui ad ministre J('~ é coles dissidentes '/

Les écoles <li"8i<len/ ('s sont arl ministt -écs pa r d e ~

syndics élus do la Illème mani ère qne I l'~ co unnis 

snircs , par les conuibuables <1 i""u le11/8 ,

Les pè l'SOnnes appartenant il la m inori t é dissi
den te ne p e u vout êt re élues co nnue co uu uissn ircs
(l'é coles, ni voter li l'élec t ion de ces di,,'n i('rs ; il (' 11

est .1 " m êm e ]i O\ll' les cou t rihuul .Ies de la Ill,, ;ori té
qui ne pouv cn t être élus con nu e :-;,r lldics ni voter

h leurs élections.
JO. Que doi veu t fai re' le:': ccmu. i-o-nirt-s ct k:-: !"Y lldics Il

la première rëu nion fini suit Hile ôlcctiuu unuuc llc '

A }" l Ji'cm'iè7'e 'J"étt11ÙJ)l. 'lu i su it, un e élection (/71
n.uelle ou un e Homi7l"tio)) o{iiciel/I! ('), les couunis-

(1) LorS1J'Hl l es con t ribunblcs ui>gligl'u t d'JUre leurs cotumis

saires ll ' tlt'ole~, le (luuverneuien t provin rinl l't'ut chois ir parmi
les èhgiblcs de la muu icipa l it è scolai re ct no uu ne r le nombre

de eounn issai rcs ou de symlics l't'quis .
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saires do ioent clioisi« 1111 Président puri u i e UX (')

et ?/OmmM ' un secrét air e-t r ésorier (").
.,. Que fuut-il co usid èrt -r duu s Il' -tu. ix des co unn issut rea

d ' {> c ol e~ 1

Dans le choix d e,; co uunissaires .l ' écok-s il faut

co ns id ére r, (/ 'l'W '' ltnü, le rôle impor tant 'lue cos
di gui t ni re» ont il remplir dans la mu ni cipul it é.

Au x couuu issni rcs iucomln-n t. Il' nol .le de" üÎI' , ln

graude rc sp on sa bi lit é d 'lld' llilli strer, ail mei lleu r
de leu rs counniss .u icos, toutes les afiili res q ui CO Il

cern ent l'éduca tion et l'instruction dllllS la pa
roisso.

UB IW dp\'rait éliru co unn c CO lll lll issa il't~s qne de
bons catholiques, d ps lrouuues de progrès, de '/'é7' i
tubl es (unis de l' é.lucut. ion , et , autant '11l( ' possible

des citoyun s intelligent s et inst r uits,

"1. - EI ""lio ll " d "" 1II"" ;.:' lI illi" ""

1 . Qu i (':,,1 el l argt~ de ]'ac1milli stJ'at irm des blcn s IfJlfI'O

re is dl' 1'1 {'gi:-l' dun s la pnroi s sv t

Une corpor ati on 'lu e l'ou Il 0111 Il 1" la Fabri que
est cha rgé l ~ de l'Ut/?H?·1n·.s/'i'olio11 dfsln·("îl:-; ù-m purcl»

d e l' {ogli se .lnns chaq ue p llro issc ,

(1) S i le Cnni fait pnrtie (le la Connuiss inu scoluirr-, il est de
COU\'lmUUl't' de lui off'rir, à I' uu an im it é, la }ll'ésitlellèl' de III Com

mi ssion .

(2) Les synd ics sont soumis ~ la mêurc obl igut .iou ,
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2 . Qui compose la Fabriqu e '1

La Fnbriquo est com pos éo d u Curé , d es mar
guilliers occupa nt le lI<11/c <I,) l'u<n'l'1'C *, et des uinr
gu i llier' q ui ont été en exe rc ice, nutrou ront, dit les
anciens marguill iers.

D ans Il" c/llllpagnl" , le bu reau o rrliunir« de la
Fabr ique es t compos é des lllllrgu illicrs du Banc,
qu i so nt gé né rn!elllünt au nomb re de quu lrc; quel
ques pal'OiSSŒS n'un ôlisun t qu e tro is. Le bureau
or.l inniro peut être (,ollsid ôré counuo le con-cil.
ccécu t.i] d l' la F nb ri q uo. L e pi ns (/il/ eien des nm.r
g u il licl" d u Ba nc s<' nouuue marguillier en charge.

a.. Qui 1/01Um e le Curt- "?

L e cnré est. "" " ,/,1 né l'"l' l'Év êque.
"1. Qui pcut dovcuir 1l1 ftrg nilli t,I' '/

Tou t fran c-tenancier es t, él i!/i /'/c Ill! cons e i l d l'
ln Falu-ique,

0 11 a ppe lle f"" '/lc8-lc1111.1,ciw" 8 Ies pa roi ssien s ]iro
prië ùcirc» de hic ns-I'onds et tcn nut feu et lieu *.

:l . Qui es t électeur aux è lec tio ns d t' :': llwrgll i ll i{'l'l' '/

L l'S paroissiens france -tena-nc ier» seuls so nt
élcctours au x éloct ions des I n llrgn illi (~I'B.

f' . (llfalld les èlectio us d,'s marguill iers out-ell e- li eu ?

Tons les HUS, an jour de I'tn«; 1111 des Illlll'guillie l's

sor t de chùrgl' . Et qu elq ues j ou rs avant, gén é-
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rul eureu t, le 25 décembr e, les puroissi ens son t appe

lés pal ' le Curé ft él.ir» un uouveuu f'uln- ic .uu ( 1I11lr

guilli cl') La uotatun! est pub lique,

, . Qui I lI'éûdc l'él ect io u d es 1Il:ll'glli'l irl' .... '!

L'élection cl ~s lllarguilli ei s est, lJ1'é8ùh:e pat" le
Curé de la p.uoi ssc, ou le l ,d l l '" 1" ilee-err« 11/ ,

~ . Counu cu t sc fuit l' èlec tiou '1

Les j , 'r 1l w l ité8 de l'élcc ti o» vari en t sui vn n t les
paro isses ct, les di oc,,, es,

Gé némle ille llt" le 1o,I"I'U" iilie'" «ortun) ! tl« ehu1'[Je
propose les noms ,Ie, trois pel'SOlllle:', in.us ri en

n 'emp êche qUL', pal' Hil e n":--;oll1t ioll régulière, d'au
tres cnndidnts soien t proposés pal' quelqu es parois 
siens. Lorsqu e les c.ui .Ii cluts bout rt~guliè!"elllcn t

p roposé" 0 11 pr ocède il la uotot ion . Le président
d e l'nssemhlee (le Curé) invite il se lecer t ous ceux
qui sont, en fa\' ellr .l 'un 1I 1l~lIl e cuml idut ; si lu 111a

jorilé es t éoulcn ie, i l dé'eL'l'e le o.ind id.rt é lu ; s ' i l

paraît y uvoi r l'gn1 itll de voix, le prés ident en1'C

rri,st'i'C alors les L'otCS, u n p;u' UIl , dalls u n l'('gist l'c,

o u in vi te les puroissi eu s il éCl'l ,,'e ti't(.J' U 'iI }}/flJie1' le
num de la per~OIll Ie pUUl' hUjue lie ils votcn t : ce
b ul let in est dép osé d un s un e urne * 'lue prése nte
le Il,,n g ui ll icl' sor-mu t de cha rge C),

(l j D.~ Jl S p rt-'Sl lllC ch-iq ue puroi s , e OH obse rve certn iues Iortun

Iités qui, règ le gowJl'alt', suu t val ides aUX yeu x Je la loi.
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n. Qu e doit faire lf' pl'é... i.Icn t de l' éloctiou, 100>:f1I1 'i l y no
é;!.flli lt! de l'oi.l' ('111)' (' les candida t,. ?

Lorsqu 'il y Il éy" li té rie l'oi~; entre le s cn n. Iiduts ,

le président de l'élect ion doit roter pour le candi
dat qui lui conv ient le mieux,

Ce derni er est alo rs proclam é élu,

10. Lorsque la vot nti on es t tcrmiuëe. flue fai t 1<' pré
aid ent ?

L OI'Sf(Il C la votation est te rmin ée, le président
compte les votes enregist rés et proclo me marguil
lier le candi dnt " ni a re çu le plu" !/l'rw d 1wllIbre
de voi x,

Il. Quel soin fnu t-j l appor ter dan !'. Je ( ~h()i.;( dt'B IIlUI'

g l1i lli er ~ '1

En clio isi ssan! lC8 mrt;'!/niUi,'·".'; on doit sc faire
u n devoir de ne nommer h ce poste '1ne des lier
"mnl Cs do bonne vie et rie bonnes mœu rs, rempli s
sant bien leu rs devoirs de r eligion et .lo ué os d 'un

jugement droit ct sol ide.

11 fant mett re I tB cm,,,idé;·(/ t·iolls lJOli.li.'1w'8
de côt é lors qu 'i l s'ag it de choisi r CCIl X q ui doivent
admi nist rer les bi en s de l'ég lise ('), POlir êt re tem
porels , ces Lieus n 'CIl se rvent pns moins h rendre h
D ieule cul te qu i lu i est dît .

(1) Il doit t'Il êt re de même aux él..et ions urun ici pnh-s ,
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Que de ecurul alc«, dl' l'liftes mullieu reusc«, de
divisions 1'uinens f s IlL no nrin ut ion de margu illier s
incompétent s et entêtés n'occasionne-t-elle pas a u
se in de nos bell es pa roisses canadiennes-frança ises!

V I I. - Elections eonresr ées - C Olo.'u ,t rio ..
(~It~t~t("'alc

1 . l.ors q n' uu candidat on ses agents R(' l'ont rendu s co u
pnh les de nUl/NeUtreS ji'((1/,[ul cJlscs (' 11 tem pf.l. d'é lec üou. CIlle

p eu veu t fai re le:'. é lec teurs '/

Lorsqu 'un canulùl.«! ou ses agent" sc -ont re ndus
coup abl es de manœuvres trauduleuaes " eu tem ps
d'élect ion , les électe ur s peu ven t conte ster l' él ee
t iou et la f'uire ann uler l'ILl' les tribunau x.

2. Qu 'appel le-t-on 1JlflJt(/ ~Il ITe.~ Jj·a.lI dft le lt ,')es en te lll ps d ' é

locri ou ?

On appe lle m <t1I " ' IWl'es frauduleuse», en t em ps
d 'électi on , ton te tentat ive, tout acte 'lui porte
aitei r üe it l'indépendance de l'élect eur , 'lu i l'em 
pêch e de vot er lib rem ent, suivnn t les di ct ées .le sa
conscience.

On d ésig ne l'ensemb le des num œ u vres f'raud u
lcuses sous le nom ,le cor rupti on élect orale.

;1. La loi dl~felld·t -elle la co rrn priou électorale '?

Oui. La corruption élcctoml o, soit au moy en de
1"1'0111 «",,w'8 , de menll Cf<,<, d 'wl'[l e111 ou de boisso» est
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d éf'ondue pttl' ln loi, sous peine d'ame nde et ,l'em1"i'i
S( VJ l1 IC1nC1Jl CIl certains cas.

·1 . Couune ut procède-l-on Jans la contes tut ion d'un e élec
tion lédérale ?

Dan s ln contentu l icnr d' une élection fédé rale on
proc ède conn ue suit:

Uno l )étihon * Sig ll ôc pal' Ull ou pl usieu rs élee
1i'10'8 énonce les [ a ii» pr opr es iL faire «n-n u ler
l ' élcet.ion ; un cnut ionn umeu t. de 1Jâ l1e lJiw d1'cs pst
fourni pal' lo lJélition1wi1'c (' ). Les pa rt ies (accu
sés , acc usa teu rs et tomoi u -) so nt · in lr~1'1 ·l)Uécs d evant
n11. j uge, ,!.ms le di st.rict ou l' éloet.ion est contes t ée,
Le jnge d eci de et fai t rapport /LU I' rési.lont de la
Cha urbrc des COlll IlH lI ICS. Ce derni er en inform e
la Ch.unbre pt, si l'électi on contesl.t\e est aini u lée,
un e nouvelle élec t ion a lieu .

II y a appel Je li, décision du jngc h la Cou»:

s'ltjJJ'e'11w.

5. COl l1 111Cllt pro c è.let-on dan s la con testat ion d'l\ ll(' élec

ti on provinc ial e ?

Dans 1" contcstut.um d'une élection pro vin cial e
on procède de la m e"-mc 1iînni.h·c fJue Jans la con
test a ti on d'une élection I éd érale, uvee cette d i tfé
l' CIl CC : lorsq ue les p.nt.i es 0 111.été euleïu l.ues dcvaut

(1) L ~ j' éhtio?I'It'l,i'''è est celui qui contes te l ' élcctiou .
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le j uge d 'instruct ion, 'l uC ln l'renve a ét é faite de
purt -et d'antre , la cu.,u ,-.:e est. e-Htin i le i nscrit e j )V lf.., '

j nuement dovu ut ],1 Cour supérie ure siégeant en
R év is ion "'. 'I'rois juges pr ésident ce tribunal , dont
la décision , en ce ca" est finale.

6. Que fuit le Irj hunu l a près a voir rendu j llyemt llt dans
n nc cause se rupportu ut Ù ln cont es tu tion d' une é lect io n pro
vinciul e '!

Ap rès avoir reuc l.« jaye11tel!t dan s une cause se
rap por tan t il III contestation d'une élect ion pro vin
cia le, le tribunal fait rapport a u Président de
l'Assem blée légis la t ive. Si l'élection contest ée est

tmnnlée, un e nouvelle élection >L lieu.

,.. Où Sc fait la contesta t ion d'UNe election munlcipule ?

Lu. contes tntion d'un e élec t ion municipale se
fait devan t la Cour de magistrat ou la Cour de
circuit.

I!iii. Ccuu ureut pro c ëde-t-on Ja ns la co utca .ut i.»i J'u lle élee
lion m u nicipnle 't

J),lIlS III contestation d'u ne élect ion iuuuicipulo

on procède comm e suit:

Un candidat ou cinq électeurs munic ipuux
peu vent contester toute nomination de consei ller
iuito pllr lcs élect eurs, pour cause de v iulen ce, de
cU /Tt<z,tion, de fraiide ou ù'i ncupucité ou pour
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d éf a nt d'observutiou des form.i! ilé" csso ut.iulles (1).
Cett e caut estat io» e.st portée àla cour , par un e
7'.'/né'tc o ù so nt rela t és " les j i, il" ct les 1lluy ens
allégu és " au so utie n .le la contestation . U ne copie

do cette requête, uvee 1lI1 a vis iudiqunut le j01l7'

de sa pn~;-; e ll tn t i (Jn ft la cou r. est ~i ~ll it jée c t In-i88ée
à chacun de s m embr es du cons ei l dont l' élection
est contestée, dan s les ire ot« jun'I'" 'lui suivent
la da te .le cet te uoruinut i on , il peine ,le déchéll11 ce C),
Les rc q u érn nts * do iv ent donner caution pour les
frai s, un 1I1Oi l1::; rli.c JOU/I'S us ant ln p résentat iun de
h\ requ ête il la cour : un e seu le caution suffit, si
cil" est prop r iéta ir e de l.i e ns -fonr l-i, au u rontuu t

d 'au moin s deu:» cent" piastres, lib res de cha rges
(non hypoth équ és ou ellgagés l' Il' t cst .uncnt, COIl
trut, etc.),

Après a voir ent end u les par ti e>' , le t.ri lrun u. l peut
c07lj i7' tn Cr ou «n.nuler l' éluct iou ; da ns cu dem iel'
cas , le juge ordon ne une nouvell e élcct.ion.

9 . Où se fui t la eo u tr s tut io u d ' u ne èl ec t iou d e CIJJJl1JI ;S 

saire d' ëcoles 'f

La cont estatio n. d'HIle électi on .le comm issa ir e

(1) Ln nruuiuatiou ÙU ) [a ire peut nusai êt.r- euutc .... lé t· ponl' les

Blêmes causes l 'nl' tout uieuibre du l'(II1'H'il.

(2) C'est -à-dire, qu e si cet te dern i ère fcrtunli tè u'cs t ,.as ["11; 

pli e, le pdti t ionua ire per d ses .lroits h la cout cs tnti ou de i"lill'L: li l 11 .
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d 'écoles doit êt re por tée devant la Cour de Circ uit
du dist rict ou du comté ou .levuut, 1.1 Cour de ma
gistrat du comt é oit e, t situ ée lu mu nicipa lit é.

10. Co m me nt proced e-t-on dans la eo utr-stn tio n d 'HI l l'

élec tion de couunissuiro d'écolt.':o: '/

Dans la contestatio n d'un e élect ion dl' counui s
suirc d'l'cules on ]JTocède COIl IHl C sui t :

Une requêle (péti t ion) signée par un on pl ((
sieurs contribuable», euouçunt les [ail» propres h
hlire annuler l'électi on , est port ée devunt le t rib u
nal. Lü requêt e doit ôt ro occ Ol npag néü d'un catt 
li on n emen t d'une vuleur réelle d'au moins deux
cents piastres. Le mag ist ra t ou le j nge entend les
pa rti es, et, si les faits inen t ion u és dans la requêt e
son t H lI:ffisl iJl t~ pour f'uirc (innuler l'élect ion, le t ri 
bun al en {I1,do1l.1I e IIi }J/'Cuve et rixe hl da le du
pr ocès.

Pal' son j ngeillent , la cour confirme ou annule
l' électi on . Cet te d écisio n est 81i1/ S al 'l' el,

Il . Lor-squ 'un e èl ect ic u de l!Ial'Yll ill ier a é té fui te i rré
g l1iière llu.'llt, qne peut-ou fa ire ?

Lorsqu'une él, ction de marguillier a été f"ite
iJ ' J'~qulièJ'e)Jwnl, tout frnnc-tenuncier int éressé
peut porter plainte devant, la Cour supé rieure, ou
devant un j U6e lie cette cour ; ma is la pa rtie accu-
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sée ne cu mp.uuit devuuf la cou r '1ne sur l'o rdre du
tribun»! on d'un jll g-e (bref d'assignation) .

Si la p la inte ost f on dl!e, le j uge illent 0' dorm e
'l ne le tlif en<le1 <.Y ( la perSOllllC acc usée) soit dép os
sédé et ex clu de la c/uL l'fje qu'i l avait us urp ée, e t
con .luum é a n.e tléJiI!.jl;j en fuveu r du Z>0 n1'~luiv((nt ;

le t ri l>t1 na l peu t e u ou t re le co mlu mue r il une
ILlllentle n 'excédan t pas la SO IIlIlIC de quatre cents
pi ust rcs, ' l' li doi t êt re pay é'e 'UI Trésor provineiul (').

VIII. - D c flllll~l4Ill1l~S IU'incÎ ltCS C il Illatièl'C

éh~c to l'a l c

1. La. l'Ii seule d {> ft'tld·e1J e la corru j.tic u éIccto ru lc ?

La loi ne défend l"lS seu le la corru ption élect o
rule. La morale " et la religion 'l'él ,,,ouvc lIl "'gaIe
men t les II11UIO'uvres f'rnurlu leu sos en temps d' é lec
tion .

~ . Que fu ut-il pen:;;el' d f' ,': cvrruntcnr« poli tiq nes ?

Ln cond uit e des (; o"l'npt')1U''' ' po lit iq ues est
odieuse. L' électeur 'l u i ach èt e 1111 c ote et celu i 'lui
vend, P 0111' n'import e quelle cousid éru t iou , la lil>e1'lé
qu'il poss ède de chuis ir consc ienc ieuse m en t nn
re pr ésoutnn t , sont égale me llt deu x êt res dange
reux, d ig nes d u mépris public.

(1) Si le poursu ivnut succombe, il doit être eond umu é à payer
tous les frais .



1-1<2 MAN UEL Il l' DHOl '!' CIVIQUE

Voilà pou rquoi les lois civ iles et rcligieuscs s' é
l èvent si fo rte ment cout.re la C01T IL]l t i on électora le.

:J. QlH.'11 e eat Il' lmt dl' la politique '/

L t l' vlit iq lw a l' our but de procurer à la nation
un gouv ernement digne d 'elle, et d 'assu rer l'hon
nête a dministration des aHi, ires pu bliqu es,

,.. Qu els son t le!" 'mol{/ -; qui do ive n t g u id er un cito ye n

catholique da ns l'ucoomp li- seme ur de Ht'S deroirs d'électeur?

Les moti]« qui doi vent gu ide r un citoyen cullio
liquc dan s l'accoru plissemen t de SeS denoi r« .l'élec
teur sont; la gloire de Dieu, l'intérêt des â mes , "
le pro g r ès du pays d l'honneur de la patrie.

•'). Couunent oluieud rOll ::5'nOI1 ~ d 'être ge u veruôs honnête
ment, c'es t- à-d ire chrë tieunemcnt ?

Nous obti endrons d'êt re go uver nés lorn'néicm cïü ,
c'est -à-di re clrréi icn-ncinen t , en rouent a\1X élec
t ions pour des hommes résolu s de d éfend re les i n 

teret» de ln religion ct de la so ciété .

o. Es t-ce un dero ir dt roter aux é lect ion s?

Oui, c'est un devoir d e t'ole';' a ux élect ions.

7- E st -ce u n l' ,fch éd t, m al ro ter aux êlec tio ue ?

Ou i, c'est un péch é de nuil. ",i/i'?" lIl X élect ions,

Mal voter unx électi ons, C' (S L voter 8CÙ'lIImellt "
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p OUl' des hounu es ']U i ne 1561'(1uu! J '«~ résoiu» du
d éf end re les in t ér êts de la re:ig ioll et de IlL soc i ét«.

n. Pou rquoi es t-ce HU pt'clt é dl' mu! vOÎ('1'aux è leci iou s '!

C'es t un péché de mul vot er aux élect ions, pa rce
qu 'on sc rend 1'('8]Wn" a /Jle d u. mal qu o pout f'uiro
cclu i pour qu i on vote.

10. Qu elles so nt lc:-; rlJ!fl es Ù «uiorc pou r do nner 1(11 vo te

conscienci eux e t illtelli fP:llt "

P OUl' donn er un vot e cUII ,cie;wic ILV et i otclli 
gcn t, il fa ut s'appliquer à bien counuitre lu capa
cit é intell ectuell e ot surtont los princ ip es de tOUX

qui sont candidat».

Pour acqu érir cette conua issance, il ost néces
sa ire dé les écoul er av ec attention, uv ee politesse,
sa ns p rév en t ions ct sa ns pa r ti pri s, lors quil«
vùnn eid e,1;jJose'/' leu- r ]I ,'Ufj " ,WiJiW ; ceux 'l u i nc
sont pas suffisuuuueut un courun t des questions
politiques doiven t demand er des runseign etllents
a ux pers onncs ,agel; et éclai";"" de la locali t é ; il
est ind isp ensab le au ssi de li ,,,,, un journal réelle
men t indépendant ou un orga ne de clu u] (w parti
pol.itiqu e.

Il . Quels sour les JIIut{j's q u i dol ven t g uide !' let! houuucs
d'Il:lat ca t/wlùJlIcs dan s l'ucco n. pli sscr ucut é c 1(>IIt':; de/il/j'l':>'

poli'ùj1lCS '1



L es m ol (/' qui doiven t g uid er los hOl11 111 es d ' I::ta t
cath ol.iq ue» du ns l'nccornp lissou rcnt de leu rs devoi1's
]Joli l i'1nc8 sont : l'amour de l'Église ct l'am our de
la Patrie, Co nséq uemm ent, leurs d i, cvtt1',;, leurs
voles, leurs ac tes Im1.Jlics on l' J'ir és doi" ent t ou 
j ours êt re conf orm es il leurs croyances religieuses ,
cl , toujours nuss i, inspir és par le désir sincère de
procu rer IIIgloire de Dieu et la prosp érit é du pa ys.

Il f:SU)I É nu CIL\I' IT IŒ '1UATH I I~: M E

1. LI.' 8 t~trraue pop u ùci: » consi ste en cc qne to ut
citoye n ,'tgé de 21 uns et qua liti é pHr lit loi est élee
t eur,

Un électeu.r est t out citoyen en possession d u
droi t de vot er. L'exerci ce d e cc droit const it ue nn
neto t rès g l'lH"e qui est le point .1" dépa rt de ln
bonne ou de la mnu vai sc udmi n ist.ration du pay s.
l' our êt re électe u r, il Iuut êt r. propii ètairo ou loca 
tni re et n' être frappé d'aucun e cond.u unnt ion léga le.

U n él iUilJle est U II cit oyen q ui IL le d roit de soll i
citer les su llrrurcs de ses concitoyens. L'é lig il,1e
'lui sol licite les snH'rages de ses concitoyens (sc p ré
se nte ) s'appe lle can d idat ,

Les élect eur s de la Provi nce de Qu ébec son t
appelés h vote r h cinq t itres d iftërents : 10 eounue
électeu rs féd t'H'/\Il x ; 20 cou un e électe u rs provi n 
e inux ; :{o COlll ll lC électeurs municipn ux ; 40 COIl IIIlC

co n t i-ibun.l.lcs ; 5° COIllIll O l'rnncs-t cnn uci ers.
Il. 'l'uul ci/ouen .i« C't/lW!1I 1ÎUé rie 911 1(11', 'lu i

n'est ni rueu ib re d u Sénat ou J 'U ll O Lég islatu re
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provincia le, ni Ion cti ounuire p ub lie, n i en t repre
neur rlcs travaux d u Gou vorne me nt fl·dé m l, pout
être covilidai ,., lu Chambre des conununcs. L es
élect ions féJéra Jc.s on t lien t on s les cin q ans,
J uren t une j ou rn ée et se font nu sc rut in sec ret.

L es d épu t és ù la Chamb re des eon1l11 11lH'S so nt
élus par les électeurs insc ri ts SUl' les li st es é lecto 
ra les prépa ré es l'Ill' les officiers (rev ise urs) du Gou
ver nem ent fédéra l.

II I. Tou t citoyen Je lit Prooiuce tic Québf'C tÎ!Jé
de il ) uns, qu i n'est ni fonctionnai re pu blic, ni
en t.reprcnc ur des tru vaux du Con "ornement pro
vi ncial , ni meu ib rc d u 86n<lt, de la Chamb re des
couunnnes ou du Conseil lég is J" t if , peut êt re Cf ln 

tlù!ul it l'Assemblée It"gislllti \'e, Les é lections pro
vin cial es on t lieu to us les c inq uns, d u ren t un e
jour n ée do sc font a n sc ru t in secret.

L es d éput és Il. l'A ssemblée lég islati ve son t élus
pllr les élect eu rs inscrits sm ' les l is tes électo ra les
pr épa ré os chaque ann ée par le sccrétn.i rc -t ré sorier
de chaq ue uumicipal it é loca le.

.1 V. Tout 1)1·0])·,'";,!t, i'i }·e rI,) lncne-f cnul» ]'()sida nt
dans les limi tes .l' une municipalit é est éli!JilJlc an
Con seil municipal. L es é lect ions niuuicipalos ont
lieu tou s les ans, du rent un e j ournée on den x, ct sc
font généralOlnen t an scru t in secre t dan s les cité s
ct les villes, mais dans les nru u ici pul it és rurulcs ln..
votation es t pub liqu e,

Les conseill er s sont é lus par les cit oye ns inscrits
sur la liste des élect eu rs mu nicipn ux,

V, Les écoles d,ul s chaq ue mu n icipalité so nt ,,,1
iu iu ist réos put' dos CVIILi1i. i88tÛ "C.'i. La ré u uion des
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COll l1 l1 i ~~ni l'es l'0 1'111e la Conuuission scolaire. Tou t
contribuabl e qu i a payé ses taxes scolaires est
éli gible à la Commission scolaire. Ce tte commis 
sion (B ureau d'éducat ion ) es t composée d o cinq
commissaires élus par Ics con t ri bua bics do la mu
nicipal it é scola ire.

Tous les ans, au moi s de j uill et , deu x des memb res
do la Commission scola ire sor tent de charge, et
s'i ls ne son t pas 1 éélus, ils do ivent êt re rempl acés
par deu x au tres per sonnes cho isies pa r les contr i
b uables de la mu n icipa lité. L'élect ion sc fait à
vot e ouvert.

Lcs écoles di sside1d cs sont administrées pa r des
sy nd ics. Les sy ndics sont élus de la mêm e ma n ière
qu e les com missai res.

On ne devrai t élire pou r comm issai res d 'écoles
qu e de bon s catho liques, des hom mes de progrès,
ct autant qu e possib le des cit oy en s intell igents
et in strui ts.

VI. Les bi ens de l'égl ise, clans cha que paroisse,
sont administ rés par un e corp ora t ion qu e l'on
nomm c la Faln'iq u c. La Fabrique es t co mposé e
ilu Curé ct des marguillier s. Le Curé est nommé
par I'Ev êque et les marguillier s son t élus pa r Ics
paroissiens f ra ncs-te nanciers. 'l'o ut Iranc-tcnan
cie r est élig ible à la Fabriquo.

Cha que an née, au j ou r de l'an , un des marguil
lier s sor t dc ch ar ge, et qu elques j ours au pa ravnnt
les p" roissiens son t invi t és pllr le Curé à élire un
nouv eau fabricien.

Le Curé présid e j'électi on des marg uilli er..; et la
vot ut ion est pu bli qu e, Le plus an cien des Inargu il
liers est nouun é ina rgu i llier Cil charge.
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. VII. Lorsqu'un candidat on ses agents se rend en t
coupa b les .le Il ta Il« mv rcs Fm ud u leus es en tem ps
(j'électi on, les électeu rs pen ven t con tester l'électio n
ct la fa ire «u -n ulcr pal' les t ri liunu u x. On désig ne
l'ensembl e des man œu vres frauduleu ses sons le
nom do corru pt.ion èlcctorn.lo. L" corru pt ion élce
torul e, a n moyen de proll H'sses, de menaces, d'ar
gent on de boisson, est défend ne par la loi sons
pcin e d'am end e on en certa ins cas , d 'empri sonn e
men t.

VIII. Ln ùu.ruie ct la "'<'ii!/ivn d éf endent é!/alè
m ent les uuin œu v res t r.mdulouses en te mps d' élec
ti on . Tous ceux qui cont ribue nt, volon ta iremen t Il. la
corruption élec to ra le sont di gn es du mépr is public.

Le cho ix des cand ida t s est une uffai ro très im 
portan te ; dans l'accompl issement de leu rs devoirs
politiqu es les élect eurs doiven t to ujo urs av oir en
vu e la g loir c de D 'ou et la prosp érit é du pay s.
Mal vot er sciemment est un péché, ct si nous von
Jons êt re gon vern és honnêtemen t il nous fa ut voter
pou r dc , 'holllm(:s résolus de défendre les in tér êts
de la }'cJigi on ct de la société .

L ECT UltE S E:-l CLASSE

1

DU CHOIX D"-: S :'oI.\ XIH l' .\I It Ii:S

Choi sir les l.ouu ucs qu i sero trt in ves tis du mandat de fa ire
les lois ('Hl évidem meut uue des lourdes res pousabilit ês ut ta-



148 ~IA:-; U E L Il l' IlHO IT c In Qu E

clii'l'.'" ail titre de cit uy c us Si HuU:-- su uuues co u pa ble,;.:

cu vors Uicn e t ( 'II H ' l' :-\ nou-e co u-cieuc o de la tun ui è re d ou t

110 11.'-: 1l'll lp l j ;' :-:lH 1R unx d l.'v o i l' :-; sn-ict cm cut l' t ' l' .-:O ll ll l ' l l'l, co ru 

me ut POlllTiOI15-1I011 .-; l"l t l l g l' l' jJul'I ll i le.. uc t.iou s in .litfèrentcs la
mi ssic u de co nco ur ir û l'œu vre s i imporranrc dl' la co nfec 
tion rie-s lois g én é ra! (':-; '!

- ]) ('j à ~ qu a nd l'houu uc agi t du u-, la sph ère li m itèe de
se s ufh-criou s l ' t de Re:"! ntla ires de fumill e , il lu i est souv en t

donuè de poser des pr incipes do nt les co us éque nccs , bonnes
0 11 II HllI \ ' a i H' ."', sèteud rout û pl usieurs géll érll.ti ù lli' et lu i SU I' 

vivront lo ng u-m ps . .A plus foi-te r aison pst -il obligé dl' pt'~l' r

rJa ll~ la buluu ee la plus .léli cru c c t dl' so nr u e ttru un oo u n-ôl c

de la ruorul e la pl\l ~ FévE'l"e ses ncr ious pu hliq nc«, ce lles 'l u i
touc hcut a u x int è rèt s co llec.i ifs d l' 10 1180 Sl' 14 co uc ltoy c ns pt

exerceron t Hile iufl uen ce du rable - ur lc "3 de-tin ée s d l' su pa
tri e. S an s dou te, ch ncun dl' ce ux 'l ui dt''!-'ü-:e llt dru.s l'u rne du
scrntin Illl hu l let iu d e vo te n'est l' nI; in unédiuu- ruc ut invc-t i
.lc la fo uet io n <lll g ns tC' dl' l'rdig('r le l exi e des lo is uuxque l les
lo tis do i ven t o béir. ~ I ai ~ COIll IIH' i ll ui appart ient dl ' c hois ir e u

tont e lib ert é et Eon vr-ruineté ceux q u i Sero nt dél i'g ll é ~ à-ce ll e

fo ucri ou ç su rcs po nsa bi lit è, 1' 0 111' ê t re m oi ns d irec te, n 'e n es t

Hi mo ius c ort u.iuc ni m oi n s re dou ta ble. Ce sout !lOA d l'IJn té ~

qui fout los lo is ; m a is C'CRt nou s qui choisisso us 1I0 r: d è pn 
1(' S . D ès lors, Fi les lois so nt bonnes, 110118 av on s pa rt an
m ôrit c de I l'IU S out cu r-c ; et s i ell es so nt mun vuise s, nou s
lI ~a Y OIl S pa :4 le droi t de d i re co nu ne le lûche P ila te> : .Je s nis

innoce nt du ,,)ltll!1 de ce ju«te j je u'ui rien à vo ir il cel a ;Je
m'en Iare les müin«, C'es t pr~ c i ~ l'Ill C ll i le c ont ra ire q ui cs t

vrai , CL l{'~ voies é'l lI is pa.r 1I0 US a u j o u r des élec tio ns 1l 0 1l ~

rendent d 'a va nce so li.lu ires de s a ct e s lêgi slat.ifs q ui seront

pl us ta rd édités par 110:; ruuud ut uire s .
M UH, PERRA(TD.
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II

I~ PORTASC E DU VOT ~

1·J.n

Donner SO Il vote da ns u ne élection n'os t pas seu lement
l'exercice J' u n dr oit, c'est so u vent I'accoinpli- scurcut d' uu
devoir, ct du devoi r le ph u; impcrtuut de la. vie sociale . Eu
eUH, la prosp èritè on la. déchéance d ' u n pay :-; d épClldell t sur

tout ùe ce ux qu i le go uvernent . Or , -ou s le règi me cous ti
tu tionn el qu e nou e possè do ns , ce so ut les é lec teurs qui

nomment eux-mê mes leurs go u vcruums . I l s'e ns uit doue
qu'un électeur q ui négli ge d 'a ller faire enregistrer ecu vou-,
peut lllallClU Cl' à. u ne séi-le use obligutiou. "l a is l'ôlc cu-u r ne
doi t l'a s se uleme nt voter , il dou Ie faire avec in tul ligcuc e ;
et pOlir cela , il est teun d 'i n terruger soiguc uec u.eut les I'v'"
eouu es ct les faits, de t'C reneeig ncr uu tuu t q ue possi b!c, ct

puis de se pr onon cer en s u i le fini vun t sa co usc ie ucc ct an
mei l leu r de fo n j ug eme nt .

I l ne fa.ut pa s se di re q u' u ne voi x dt' p lu s 0 1\ de iuoi us ne

p eu t pa H fair e Hile g ra nde dif fè reuce : s i chucun ag iss ai t

d 'a près ce rai sonn cm ent , où C'1l se rio ns-nous '1 Un èdnl co cs t

form è d 'lIB gm nd norubre de pie n ee j chaque pierre, pri s«
i so lèurc ur, (' l't pen d e chose, tu uis e lle es t iu.li speu- ab!e,
n èuu uro ius, cla us la pos itio n qu'eth- occupe, p0 1l1' co us uluic r
Il' tout e t le r end re com ple t .

Du l'este, vo ter, c'es t r et upli r u ne obligat io u sociale i et , Ù

moin s d e rai so ns sé rieuses, on ne do it junrn is h esi ter Ù, a CCOHI

pli,' uu d ev oir uu ssi i mport ant.
X. LEG K~DltE .
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