d'enregistrement dans les esp
choisis à éet e.ftet sur la race
de chaq:Ùe carte ,d:enregistr
el de chaque certIficat.
15 ' - Pendant les jours
gistrem en t Je's' hurea ux
effet resteront ot'ivcrts de
res du matin jusqd'à ctix he
soir suivant l'heure' de ,' I,a
où ees bureaux seront 0
16 - Le dèp!,l,té
si cela est né'éessaire, uti
Texte o'fficiel des règlements qui prési~eront l'enregistr~ment
services d'un , d,n.terp.r{it~ ~'L\~"". "':. ''-'''1
lequel, avant di'fnterprêter
,lIueS'tion's et les rêV'0<I15eS" devra: ~î;êter
devant le ,député registraire uh ' ser(k) "Célibataire': signifie. tçute ainsi afficM jusqu'à la fin de la ment, comme suit: "Je", .,~ ~ jure
Vojci le lexie officiE) rle~ règlt"solennellement ; (ou j'a,fflrmeJ que
ments' concernant l'enregistrement pel'sonne non manee le 15 JUillet période d'enregistrement"
j'interpréterat ~ièl.èlem~n:t !!!s_ cruesnational. fE'ls qu'ils ont ëté déposrs 1940.
Députés regÎstrairêS
tions ,qui ' setf:nitposées, et 'ies:r é:'
hi,;r après-midi :i la Chambre de:;
De !'enregistremènf
7, -...: (1) Le registraire dev~a, ponses qui seront donnees et amSI
communes:
~ur la forme prescrite par le regls- que Dieu' me vienne en ' aide"~
2.-(1) Le gouverneur en con' traire en chef pour le Canada et ap17 _ (1) Le député registraire
1nterpréta tion
sei! Il le pouvoir de nommer, un re- prouvée par ordre en conseil, nom- devra faire urr ,d'Oilble de -loufes les
en cheC pour le Canada, dlUert deux
compétentes
1.--..\ moins que le texte ne don·· '""istr:lire
l
l"
't personnes
t l'sI'ble
pOlll' carte'S d'enregislrement de tous les
, 1e e
t ·
011
eCrI ure es
ne une. autre interprêt:ltion, les leque
1
d .
t ,
genera
' t t l ,' t 'res hpmmes ' ct des",veufs sans :enfallts,
In ols suh-anls, flans c.es règ,lcmenh
(a) aUl'a
,a con, .Ult e t .
assIsd'an s-regls
raI vo a'gés de 19 ans l'usqu'à quarante'1
do 1,crI agir comme
h
t de
~
- dans
- C'lnq ans l'nclu..S'I·v'ement. Ces
et dans tous amendements qui h' rlircctlon ue 1IlllnlSt l'HteIvepersonne
' caque arron lssemen
Pourraien t y être apportés, sm'ont rcgistremcnt
devront être mis'es dans une enve. 1 16 (e ou ou
plus tenu Cil tatIon,
d'"
.
'
ligee (e
nns ts rc\glemcnts'
.,
(2) Chaque
epute , registraire
Joppe séparée ;e,'t devront être tJi;an,s"inlci'prêtés t:Oll1mf: smt:
i'
f
' ,
( a) "Re", istrHirc en c h e f pour, 1,C! verlu' 1es presen x reglstrateur!'i
,
'.
onc- ml',ses
au" reg!
' '"tral're,
Ce del'D, ler
Pdevra
o ' avant d'assumer ''' ses
' '1
'
~
Canada" signHic
la 1lcrsonnc 11C,qa. "ou
u
...
(h) {onnera au t 'aIlIant
;
- tions, prêler serment SUIvant , a les transmettre , a' IcI J'uge qUI' pAUl''
orrlre-en-wnseil pour 1.1 autres personnes r~'i,
"
formule prescrite par le regis/ratre y. a lui être dé'si,g né par le regisgnce
par
.
,
1
l'
.
/
il
propo~
de
l'enreglsLrement
~OIlS
en
chef
pour
le
Canada
et
approutraire
en
chef,
du
Canada,
conrluilc g('ner:1le ( ,e . ~I!regls rI:- "Q." 1'('.," lements telle,s instructlon'i,
d
'1'
1
au ~" j'l'Inera
'"'
(2)' Lorsqu,Q
m,
..
t
"(111'1'1
nécessaires cl e t emps vée par or re , en consel,
d en
l' tpre- t
~'"l
, ~,.
es ,' cart p s d':e,nregis( ent ct r,es personnes h "slClant
"
sellce
du
~ana ~: ' ,
.
,"
.. Cil temps;
, .
1
1 reglstrmre
l
l 'l 'u (lS
t rIC , trement auront' été complétées et
(hl Depute r:~gL~tra.l~e e~1 ch.,,-.f
(cl cxéc,utera et remplIra, tout('~ é ectora pOUl: eque J es alllSI qu'un dottble :9'~ra été fait ' comme '
ponr le .L.ana,da slgl1l~le!.l p~',-I les autres fonctions et devOlrs ql~I 1Jommé, un assistant en chef, un dit précédem'ni~nt', ' elles ' devront
sonne rleslgnce c\~m 1 nc.c,omplh~ ' lui sont imposés en ycrtu des prc- illge, un notaire public! un c011J-' êlre envoyées" p,ù!r 'le député r.egis-,
:o;cI'!1Cnt rie .ses flevOJ~'s cn \ ertu d ... s sents règlements;
'. missaire, un juge de ' paIX, le mal- Iraire au registra'1r.e et par ce derprf'sf'nts n'f(lem.en!;'i,. ,.
(2) Le
gouyerneur-en-cC!nSeJl tre de poste local ou toute autre nier au département ' des statisLi(l~) ~'Heglsh:aIl'e slglllfle la pe:-- pourra aussi nommer un aSSIstant personne dûment autorisée à faire qnes du Canada,1e tout suivant les
sonlle nommee cn \"Crin des pre- 'cgistraire en chef pour tout le Ca- prêter serment et devra immédiate- inslructions qui seront données par
lients " ri~glemellts pOlir effectuer \àd~ ~our aiüer le registraire en ment Iransmett~e.ladite fo~m~l~ de le registraire en""cpef du' Canada,
l'eIl\"egislre!nel.lt ,des p~rsonne, ~:hei' dans l'accompli~seme~t des serment cO!1}ple~ee al! re$lsh Rire.
,1,S _ Le D'épartem,e nt des .5ta,,:'"''''' ' -'1'''''
dans Ill! d.IStl:Ict elcc~~ral,,, ' .. ' devoirs qui lui sont Imposes par
(3) ~e d~put~ reglstraue devra,' tistiques du Canada sera le
. (cl) Pru~?IPal aSslstal.lt 51'";111.', les présents règlements;
. au mom~ cn~q JOu~s, avant la, da le dieU' des cartes d'en
fie toute P~l sonne I!Ollll\lee en VCI (a) Lc gouverneur cn ,conseIl. d~ premIer J0t.tr fIxe poux: 1 enr~- les classera, en tirera
t~I , des Ilrc.~ents, . reglcme~ts. ~~~r pourra fixcr par Pl'oclt~ll1a!IO? le gistrement, affIcher ?U faIre affI- les coordonnera et il tfen
al,rJe: .le ,regI~tra.I.1 1" dans 1 ex el c\I,;e nombre d(J jOI!rS nl:cess~lre a 1 enre cher dans qes endroIt~ en Vue rh information qu'elle 'pourront "''''l1Lt;;~I ' plmllssable
de ses fonctIOns,
, .. "istrement prevu Cl-apres,
son arrondIssement electoral an
',' l d'
'U "'d toute
(c) "Député, r,egi~traire': ~ignlflr. h ' (.i) (1) Toute personne rêsid~nt moins 6 ,copies d'un avis en la for- I1Ir a ?' ISPOSI ~n, e d' .
la pcrsonnc (Ieslgnce Cil \ Cl t~l .(Ie~ au ("mada homme ou femme, sUjet me B des présents règlements ét'l- ne qUi pourra et! e e~lg
présents règlements pour dll'lger 'bl'l'ta"nnl'lIlle' ou étranaer, qui aura ai- blissant 'les limiLes des arrondis- le gouverneUr ,èn ~onseIl,
II1S
.
".
les le 19,
- Le le
re~stralfe
chef ,
~nrcglstl'ellnent
(t:l
I~\n 'a!.,19,Il - teint sa s('izièmc nnnce
,1~ ou 3 :'3t,I t sdemen 1f~ ~ï ec to r aux J' énonçant
gi t ement
Canada
député
_:_,> __,: __
1,
eh!;!;cllIent .r e vota ,1011 .( (J, cr.l~lI~I~: le demier joUI' !le la penodc, f Ixec
ates Ixe,:s pour enre sr, ,
chef our ie Canada les' regi
if) ":<\.s,~lsta.l1t .rl~plIte legisli all t1 pOUl' l'cnregistrement, d~\Ta seme- c! la locahçn d~s bur~aux_ d e~l~- l'a'ssi~tant en chef
registr::aire"les
,'olonl:!II'(" ,sl~llIf~>e \a, PnC:I·,SO,lJ.I~~ 1gistrer de la façon ~l'escnte a,u para: ~!strement etablIs dans ladIte dll/'I- députés registràires, les assist~nts
lIoll1me~ pal le (teput( l. e",ls~:',lIIt~ graphe 1) rie ces reglements, SOlh SlOl1,
'" , . ,
volontaires deS: dép\ltés registralt:E;1)
(4) .Un depl!te reglstram: ~llra 1et les maUres 'de poste aussi, bien
,"?lolltau'c en \:er~lI ?c~ pre.~c.~,,~ 1 cettl' l'éserv.e, ce'pcn?~nt" que les
r{'gl~lIlent~ pOlll aldCI ,lU tI~l~,1l1
11 perSOllnes Cl-apres dcsI.;:nces ne.sont le drOIt de deSIgner de~ aSSIstants que ,toute autre" personne qUl aura
de 1 cnreglstre\ll('ll t. dans , un a~ 1 9 . -, pas l'equises de s'enregl~tr~r: \'IZ:
qui offriront leurs ~ervlc.es ~olon- pris part à,l'enregistrement ou qui
diss(,I1J~l1t, ,(le. vOt,:ltlOl1 ~I~!cr~~n.e~.
(a) Ics religieuses clOltre~s;
"
taire,ment et sans reml!!lerat!On eu aura la. garde et l'usage d,:scarte5
(p,) , l?lstriet cleetordl
SI"I,~l.r.l~
(b). ~ es .Illembre,s ,de la force, na, ~, al!SSI g~and nombre, qu ~l ~e, Jugera d'enreglstr~mellt 'devra 'tenu 101;1t('s
un (Iistne! ('Icctûr:!1 tel que defl,! le Ilulttall'C 011 aencnne du Canan.a necessalre pour 1 expedItIon de les informations qu'elles conhelIdans la loi des élections rélléruJe~, . ci~ ,~ervlce actif.
. ,
l'enregistrement durant la périod.tl dront sous secret et en toute
1!)38, ct déterminé pill' la loi ,cie Iii
(e) ,Lcs pel'som,!~s .confmces dans 1 dudit enregish:ement daps sll; dl- dence, Toute '(lersonl!e ou tout"
reprt':sentatiol1 èlcctorale 1V.13 ct les aSIles pour ahenes ou p0.u~ les vision, Ces assistants q,Ul offrIront cier qui,. a ' mOIns
d'y ,
~cs amenrlcments;
.
.. faiblcs d'esprit. ou dans les pemten- leurs services volontairement se- autorisé par la 10i
par ees
ris
ns
1
(h) "AITondisse!nent c1ec,toral cicl's ou les p 9 ; ,
,..
1 ront nommés co~formément à.la règlements ' ou par le , regissignifie lin arronùlssement de~.I()- . (D) Les pell:Ho~nall'es. d II!~hlu- procédure pres cnte par le regli- tr.ir~ en chef du Can
rai ôlahli pmll' fins de la derl!l,erG tlons rcconnues pm l.c regl~trall e e~.t traire en chef du Canada. et ap- lllumquera un.:, ou des
éledion fêdi~ralc~, sous e~ttc .l'ese~- cltef comme devant Iftrc e~empté~~, ' prouvée par ordre-en-c~nseI~ et ~e- provenant des 'cartes
,
\'C cepellrlant que le regl~tr:l!re eH SUI', la l'eCr,!lIIll,al1r1~lhon ,rI un, regls- vra prêler devant le dep;rte reglsment se rendra cpupable dune ofehef pOUl' le CanlH!a plllSS~ pOUl traIrc!lll dIstnc:t e!ectoI al dal!-s 'je· train~ qui l'aura nomme le se~· fense et sera passIble d'une amende
l'avantage ciu 11II1Jtl(~ autoriser la quel cctlc~ institutIO!,! est SItuee, ment prescrit qui devra être SUl- qui ue devra pas dé~asser cinq cents
rcvision (le la di:limitation ùe teUt: pourvu que les rcnseIgncments re- vant la formule tra.nsmise par le dollars ou de l,emprisonnement
division;
. 'H
"r'
quis au sujet fics personnes exe~Ill: registraire ' en chef du Canada, et P9 ur un terme qui ne devra pas db(i)
"r:en\'egl~trc
SI~l1l le la tées en vcrtll des paragraphes. !l, approuvée par 1'ordre-en-consell. passer
t1'ois mO!is' ou sera passible,et
personne dont ' l'enl'cgbtl'clllcut "b", "e" ct "cl" inclusivement,so.lcllt
8_-Copie de ces règlcments, .de~' de l'amend'e et de l'emprisonne~~nt.,
~'cst fait ou sc rnit en "ertu (Ie~ roumis al!. bn\'e!lU ~I.c la, stat,~stI,que cal'Ies d'enregistrement,,' des Ins20.-(1) Tout~ personne qUI l'st
pn:'sents l'loglcmcnts;,
" de la IIWlllCl'e CI-api es p~e~cllte,
tructions seront transmIses par I!I tenue de s'enreglstrer cn vertu de la
I.i) "Pél'iOtle (l'enre~lsll'ell1C;llt, • (2) Toute personne resl~la?t ~~ registraire Cil chef du Canada_a 10,i ~t de ces rèfllements pen~nt la
sil2:llific le nombre fie Jours flxe~ (,all:~da, hOIIII~1(~ ou femme;, sUjet bll- lous les registraires, ct les regI:;- perIOde d'enre~st~ement et :qm.sans
ir
r
prod:llnation du gOl,IYCrnCllI'- talllllquc O~I etranger,. ~~ll:
,(raires les distnbuer0!lt e';l nombr. excuse ,o~!lt, ne:g!Ig~ ou fa~t def!J,ul
(a) aLtelllt sa SClZlcme ,a';lnee suffisant à tous ' les deplltes, Le 1c- de s'enreglstNV RIl}Sl de r~eme que
ell-eollscdl pour j'enregistrement
prevu d , après;
''\)l'ès Ir; demiel' jour de la perIoùe gistraire voudra blen - ~onner ,dc& tout,e pers~n?e,"qUl, pour~alt le fall-~
d enreglst~'ement on, ,
.' insLructions completes a ees.de~lI- apres la penod~ d enregIst.rem,ent ,.a
(h) apres le ùermer JOUI' de, la pp., lés dans les limites de son dIStrIct un' bureau de:(~o.stcet 9Ul fa~t de.
riode d'enI'egÎ!;J~el1i~llt ne fait plt!~ électoral et leur indiql!er les d~- faut, omet ,et néglH~e de ~ enregl~trer
partie d'une cat~gone. de P,erson!,lt.s voirs à suivre et la JUe!lleure ~e- tel que prevu PJIP" les, pre~,ts ,regJeexemptées de 1 enregistremcnt .('11 thode pour arriver a 1 accomplIs- ments ~e rend ~oupable dune off,en,
se pumssal;lle d un~ ,amende ~e deux
vertll du sous-paragraphe prelluer sement de leurs devoirs. ,
de ce pan:~r!lphe, o u "
•,
cents , d~nal'S ou d l'1n ~mpnsonn'~.
(c) il a etc :lb;~c,nt du ~.anad!l du, Enregistrement durant la periode me!}t qUi ne devra p,as, depasser troIS
nmt toute la penade d em'cgIstreprescrite
'
mOlS, ou ~era p,asslble et de 1 amer~lIlent.
,. ,
rie et de 1 emprIsonnement. E!l plus,
Doit dans los tl'cnte Jours qUI SUl- , 9.-Toute personne qui en vertU il encourra une'. amende ' de dIX doJ
vcnt
dute cie son seizièmc amli- des présenis règlements est tE?I1,l1f' Iars au maximum pour chaque
\"Cl'saire ùe naissance, dans le cas de s'enregistrer pendant .la peflo- qu'il fera défaut de s
des peI'sonnes IlIentiollnées au SOll:'- de prescrite pour l'enregistremenl ?près lé t~mps r,equis pend,ant
paragr!lpilc (a), ou de la .date de I?, devl'a se rendre en personne aux Il ,aura du le faIre,
quelle elle a cessé de faIre partH! endroits ' indiqués et là déclarer
(2) Toute per!,oJ];De qUI, na, pa'S
d'une catêgorie de personnes exenrp~ frallch~ment aux députés registrai- obtenu , un cc.rtW~at, d'enre~IstrL~
rées cn vel',tu du salis-paragraphe l'es ce qu'il a à dire en -réponse aux !lIent, es\ çonsIQ.er.~e ,!!omme n ayant
{b) ci ,dessus, ou de la date de son
stions qui apparaissent sur h\ JamaIS ete, enreg1Str~, le, fardeau
entrée ou cie SOIl retour au Can.acta quet d'~nregistremellt,
de la pn;uv e , appat1ena~t ,a, la per- l', V--'~-flans le ca:; des personnes mel!Îlon· car e ,
,
_
_ d
v ir sonne qUI pretend 1 aVOir ete., '
a
nées HU sous-paragraphe (c) cl-des- . Le depute r~gIstraire eVé a~x
21-(1) Toute , personne qUI s'(:st
1
sus, s'em'eglstrer de hl manière pres· a ce 9,ue ,les .repo!,-se.s don? es mB' enregistrée devra toujours avoir sur
1 crlte au p'lr3"raphe l,a des présents questlOns SOIent ecntes dune.
soi son 'certificat d'enref!istremell~
rèCTtél1lent~' h
,
,
niere lisible et l.a p,ersonne q!-ll S\" et devra le proclhlre snr demande à
(3) Toute personne qui fait d~- sera ainsi e!lregls,tree devra sl~dne~ tout officiel' de la pai:", ~ffic~er. de
1faut de !;'enrcgistrer tcl que reqUl:'i 1 la carte d el!regls,tremen en , e~ police ou constable qUi, sansllln,ller
pHI' les
prése~ts règlements peut sous de l:!lff~rmah0!1 qU le.s ~I~t la -portée d.u prês~nt arlicl,e, "peut re,
néanmoins s'enregistrer de la ma- ponses qu Il a donc;ees e qu~
querir toute personne presente ,ou
1 ùière TH'esuite au p:u'agraphe 1 d~" été. pris.es sont vraIes, . Le deput.: assist~nte à une assemblée publique
présents règlements, sous cette
regls~raire .devra completer l~ cal
ou qUl ,se trouve c;Ians }lne place 'Pu,
1
~('rY(' qu'un lei cl1l:eJ{istrel~Ient aprt~.'i te. d en:egistreme~t et lad,sIgnd~ ~ blique, dans un heu d amusem,ent a
les délais, excepte tcl qu autrCll1eIl~ S'II. est a, la çonIlals~ance un e" un bure~lI. de ,poste, de .chemIn de
)J"évlI ci-après, Il'~xel~l!!le pas cettr~ putc reglstralr~ qu une pe:sonll-:: 1fer, de telegyaphe o~ <lw , st;tr~uve
personne des penalties encourues est malade ou m,capab~e de se ren dans un tram, un bateau d exlubel'
pal' son défaut de s'ellreryi~trer d~I~S d~e al~ bur~au ~ ellreglstrem,ec;t, le ledit certificat , : d'!lnregis~rem~nt:
les (Iélais ou ~lII'ant la penode dcst- depute reglstralre pou~ra deslgffnel f Toute personn~ amSI reqUIse ql.}1
CTlli~c il celte f\TI,
Ulle autl'e personne qUI aura
el t sans exCUse raIsonnable refuse, nch 5. Cn I"egislrail'e cenlral sera se~ services vOl?ntairement .c0'bTe glig'e, fait défaut ' d'exhiber son certenu il OUawa à l'Office des staLi~- son assista,:t afm de pouvoir 0 (!- tificat d'enregistremeilt ' s.e , r~lJd
tiques fédérales sous la resl?o~s!lhI- ni .. l'enregistrement de <:et~e
coupable d'une ' a,rfense pUlllssabl,e
lité et la dn'eclion de stallsllClellS sOllne malade ou rendue Illca p a 1" d'une amende q.!ll ne devra pas de
b
fédéraux,
de se l'endr~ en personne au .. u passer v!ngt do.llars , ~t ce~te. persûnl'eau d'enregIstrement. ,
_
ne peut etre
ImmedIatement
Les registraires
' lO.-Toute personn~ reqUIse en , dev.ant un j
paix pOl,lr y êt:-e
vertu des présents regleI?ents ~e traitée
'
'
G, - (1) Le registrai re en ' chef s'enregistrer pourra le faIre, awes
(2)
pOUl' le Canada deY~a, sur !'ordl'e
la période requise pour le faHe en
du ministre des sen'lces natIonaux se rendant à tout bureau, de po~i~
rie guene, nommer un registraire au ,Canada et aloI':; remphr conf01 :
et 1111 assistanl,-registraire en chef mément aux presents regle~enL~
pour chaque district électoral, le- la carte d'enregistre11Jent qUI lm
quel devra preter le serl?ent rl'of- sera rcmise par le maltre de POS!C
fke ell la forme prescnte pal' le et tel maître de po~te, s~ra dans l,s
l'egi~,lraire en chef pour le Cana- circonstances ' conSIdere comme , u~
da cl approuvée pal' ordl'e en con- député registraire et, en vertu dl:~
sei!, <levant un juge:, un not:;tire PLI- prése~rs règlements. Il en aura' 1:1
blie, un COI!IllIiss3JI'e, un Juge de, fonchon ~t les deVOIrs.
'nre ispaix, b martre de poste local ou
11 - 1 oute pers?~ne s e s~ri
toute autre personne autorisée par trera pendant If' ~.erl,~de pre de
la loi il receyoir les serments et de- te au bureau d e\1leglstreme~t. Il
\Ta ret'ourlrer sa formllie de ser- la division électorale (poIl) ou: ,e
ment complétée , au registraire en réside ordinairement 'd nu oS~e s~~
chef pOUl' le Canada,
qüemment' au , bllre~lI e . p ~ elle
(2) Le registrriire dèvra dési- plus rapproche de 1 endrOit .ou .
gner lin 011 des hureaux d'en regis- d'emeurc. Cependant le reg!stralre
trement faciles d'accès dans cha- en chef du Canada, avec 1 appr?, que arrondissement de voliation de baU on du gouverni!ur , en. conseil,
son ,district électoral et y fournir pourra permett~~ l'enreg!slrernent
I1ne ou des chambres convenables d'une autre mamere, que ceJ!e l'Irespour fins d'enregistrement;
crite s'il croit par ta PO!-lV?It' obte(3) Deux Jours après avoir , reçu nit un enregistrement general plus
du IT...jistraire en chef pour le
complet. '
,
, ' .'
nada, avis des dates fixées pour
12 _ (1) Le députe regIs,traire
l'enregistrement, " chaque registrai- émettra à toute personne qUi sera
re devra publier un "avis d'en re- enregistrée' un certifieat sUlyant,la
gistrement", ,selon la formule "A" formulè prescrite par le regLStral~e
des présents règlements, Une co- en chef du, Canada et approuvee
pie 'de cet avis sera expédiée pa:- par l'ordre en conseil, '
', ' ,
malle à chaque maitre de poste de
(2) 'Si le certificat d'enreglst:e~
la .division d'enregistrem.ent. Le ment de qnelqn~ , pers0!lne a ete
m~ltre de poste de\'!a 3:fhcher ces perdu, a été détr.UIt ou u~e, e11.e peut,
ans dans un ,endrOIt bIen en vue eit établissant. a la sahsfachon du
d!! son ?utéan, là o~ le publir;: a a~- chef ' du ' département des statisti1ces et' Il devra laisser ledIt aVIS ques il Ottawa que , tel e~t, le cas,
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