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1855.) B I LL . [No. 318. 

Acte pour cbanger la con•titution du con&eil Mg;.tatit et 
le reodre ~Jectif. 

ATTEND(] que, dsns un acte pass6 par le p3rloment do. Pr4•.wat.ult. 
roynumc·uni, dan&c les dix·septi~me· et dix·liUili~mc an· 

n~na du r~gno de Sa Tffls-Gracieu.se .MajeatU, chnpit.ro cent 
dlx-hult, il 4llf &ttUU6 que la lt:gislature de OOitC J!'Ovinco Ac1• lta~rla.l 

~ pourr~ chungor la constitution du oonscil UigislatJ( do lm 17 & !8 • 
Jite r•rovinoc et ftt.ire d1autres dispo6itions relati\'Ctl au m6mo c. 11 • 
~1j01 et A d'autrw:ts y mentionn~s; qu'il ooit $lutu6 par la TN! .. 
t!:tcellonto 'Majctth de In Rei ne, avec Pa~·i.s et le con!tentom~~nt 
du consell 16gisladf et d~ l'M:temblCe lt:ghdu.ti.,.c de JaJ>ro-

10 \·inco du CanadBI consUmes et assembiCs sous l'autorit6 'wa 
ac(c paN6 d:tnB e parleroent du royaume-uni de lo. Grandc-
Br.:taano et d'lrlond~, et intitulC: "Ac-tt pOUrtlv:l&i.r ltiP'Ot'{tl«< 
J•lh•# d tl• B~u CaMdtl, tl pour k ~'' d• Cmw/G ;" 
Cl i_l C"Jt p&r le prCsent stAtU~ par l'o:utotiti: su!idite,.comme .Wt! 

ll f. ~ Cou1011Uc DC pou.ml pill$ DO!llD'lef de. OOD.Jtille.rt r.,....,...., 
J."•47i.alatiCt. .. ...,... 
~- ~ .. OM• 

11. A )•8\'enir, le conscillC:gislatihe compoeera de 16 me.m· HfUcn. 
bre:e actuelt et de quaraote-buit mentbres tHilAt vingt.qulllre lluiiN ~t 
pottr le BROI t l vingt-quat.re pour le Bas Cauada i el, pour..,. OC:::'i:' 

tO~~ objet, la proTince tol'il div~e en quara.ote.buil ooll~get !::~ wcp 
C.ll'CtorD.ux, doni vinpt-quatre dan.s le Haut et vingt-qua.tre dana latJC. · 
Se But Canadu, contom1~meot it la <:~We A. 

Ill. Let conseillers octucls cootinueroot, comme aupnravant, LH~n.e.lllere 
d'occur~oer leure ait:ges Bux cont.litiona stipultes dnnt Pocte wu"r. oootio 

t6 impC:rinl. trois el quatre Victoria, chapitre ll'ente-oinq. '*u"· 

IV. Los mombres Clectifs aeront l!Ju.s pow huit antt, sauf Jet Ttrm. 11• 
exceptions pr6vues par cet aete, et le oonscil aera tenouvcl6 "'"'~,,, ' " . 

I d COIIM. . tl"' par ttUILI't IOU I et eux an~. tl••df.l. 

\'. Nul ne pourra etre t!lu ooo.seilleT l~gislatif ' moins QllaUkltion 
SO d'avoir trcntc nns accomplia> ·de posseder en c::ette pruvince ._ coutlll'" 

pou_r, aoo propre usage et avanlllc~ oomme f.ra.ne-oJJcu, en lot tt.ct~Jt,. 
ou en Eqair6 povr eoo propre ll$1ge et a vantage, des to.m1 ou. 
tC.nCme.nt• tenu..a en Crec et eommu.o ~, oo. d'a~re en 
boan• ...Wne et ~ion pour fOO propre usage et avutt,ge, 

»de aenes ou t~nf:ments tenus en 6et ou eo. rotu:re, de la -.a.leD.r 
de miUe kxlit coul"'lnt, ~n sus de tootes dettc-a, ch:a.rge• 01 ,.. 
del'tDoe.a,-d'~tte aujet brita.DJ1~ par naiwnce ou par Aa· 
tuii.ILM.Lio.n,-et d'atre domicilie en Canada. 

VI. Nul ne pou.rrtL etreelo oonseille.r legislatif a'il cat COD.cuto- :Dlt~J•.uJtt.• 
f.1 ,~na~ro publte, oonnineu de trahi!Kln, de felonie ou d'un ::i:. ".:"" 

enmo anfamant.. 
vu. Le memb"' de 

pour J•autro cha.mbre. 
l'Wle des ehambres ne powra 6b'C 61u Mcmbre-..4.· 

t 'avtre cMID• ... 

/Of"/ 
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Putt de .Wee VU I. Le cootell~r ltgi•latif perdm aon s iCge da.n.s l 'une. d~ 
en cutahu condition.s tuhanlet: la coneut sion des deniers publica,-la 
tu• banqoeroute,-la (aiUile,-Je roooura nu ,bCnC:fice d'une loi 

quclconque relali"e au.s d{:biteun intolvables,-Ja eonvjetioo 
de t.rahlson,-de lelooJe,-ou d'un crime Infamant. 5 

Wril{;:u.r la LX . .Le, ou a,.ant le de l'anMe m.il 
E~~ rttJfe. httit ce.o1 cinqua..otc le gott\'CI'Mor ~meun. dei 

' writs pour I'Ciectioo de$ qu~rantc-ttU i t cooaeiUeo IEgitlati& 
qu.i devront repri:lenter lea qunruntc-l1uit c:oll~gce 'ltetorux. 
c;es '\\r-rlt:s seront adrcssi!:!J aux officic~rapporceun par le 10 
greffier de la couronnc en c.baneolleric, et mpportabkot le i 

2t ~If let et, totrtes les deux annCes, a prCs lcs writs <fcs ilectioot pEtio
~~~~::._ .u. diques &eront de m~me t:.mi~ par le gouverncur Je ou avant le 

q du rno18 d e , et rappo111.bltl 
le da moia de IS 

,.,..,. .... 
writt. 

X. Le• writt $1'6le<:Lion scront faits suivant la (armttle E. 

Le,...,.,. X: f. Le goovarneur choisira Jcs o.fficiers rapponews de$ 
:'!:. .... eo11Cp eJectoraux, parmi Ceux qui, d;~ns les fimjtes de ces 
• .,,..,_.: ' eolll·gea, peuvent ~lro, pnr la loi, lea offic.ius rapponeurs des 

t:lectiont des membres de l'assemb16e li:gillative. 20 

J::.in•N.Iec- XII. (,.'officicr rnppot1cur d~n colll:ge electoral fixera, &U!S.i 
u.. au centre du coll£·go que poetible, le lieu de l'appel nomina. 

des cawdidat.a et de -IQ proelamaticn do candidal {l[u. 

~~ XIII . .Lcs 61eoteul'fl det ronteiUen ICJt'ialatiC .. quant 3 la 
~=--~ qualification, 11cront lea m~mcs qoc eeux d'e J'ap;ee.mbl~e JCg i~o t$ 
u... Li'mitet lath•e, et ils voterool oux enUroita oU ilt ont ooutume du \'oter 
t't diVl:$1011S, a I'Clcction d e (l(l.S dcroicB. La circootcription et J'~tenduc 

det coll~gcs etectoraux eont tlx'=u pcu la oC:dole A. 

Lttl.V tlee- XJ\' . Les loittquj aff'eetent l'C.Iec:tion des me.nbras de 11o&&em· 
~ut~~.~lflli · bJCc ll·gi$)ative pour la qualification <k!! l:Jcctcor&.-1'6.rnittlon $() 
4)Wit>al dot la Cl fc r UJ))lOrt des \\'l'its,-les poD\'Oif'S el )e8 ObligllliOfil d CI O((i• 
dn:~t ma• ci~rs tap))(IJU.:u~, de$ d(:.putf• otfieie.r.rapportems, cl des cl~l(!l 
~!!!hjJ:'11 ' d 'l:lection et de poU,- la pcnition de~ dClits commis BUX (:lec
U.,W.Lh't, lion.& OU :\ C8QSC des electiODS,- It:! t:Jection& ContCstl:<:.s;-CII 

pour toule& lc.5 cl.toses li(-es ou incidcntcs a ux (llections, sauf S3 
l'incomJXltibilite de ee.lois J.vec le pri:t;ent acte, .&'appljqueroJU 
dons Jes etU analogues;\ f'8kelion des <."OnseiUen; l ~gislati.&. 

TM~t l'lan41· 
dot ftJil UIIO 
dklruMro .. 
de proprl4!4 
fOGdGr• .•a 
811 ... Nqltit 
}Mllllll autre 
a ndida4 

XV. lA candidat a.u cooee.il Jl:~islati( de"ra, ''il en est requiJ 
por un autre caa.didat, pa.r un elcc1enr, ou par l'ofiieieNaf. 
(Xllteor, (Jire, en pe...onne, lmc d~laradon (tcrite auivant a .w 
fonnulo B; e1 le. ditpOtitiC'Int de• loi" d'l:leetion qui, avant la 
~lioo de cet •ctc, a,·~ient J11.pport a In dt!elaration de ·la 
quaJilicatioo da caodidatJ A Po15ilcmbiC:o J6gisla1'ive, .s::taf' le 
quantw:n de la qua.lification foncibc, ofreeteront, precikmem 
de la meme manjl!rt, la dtclaro.tion de Ja quali.ficatioo da 45 
candida! au eonteill~giolatif. 



XVI. L'uilltnoe do mandatdes eonsoilJers 16gialati!s 61n.s MA~W•r• 41 
commeacera le jou.r du rapport des writs et se terminera le f!:.Wt~• 
joor qni p:ri:OOdera. eeJui du ropport do !'election de Jeura ••• ciH c: 
suoeeteeu:ra. ~u.n. 

5 XVIL Avant de- prendre; son 1i6go le oonseiJJer lfgislatif S.rwlll. lW. 
pri1e:ra sennent devant. lo greffier do. conseil 'SU.ivant la •~ 
fom>ule F. 

XVlll. Corilme pour mottrc en action le syst~me de la piri~ L,_.,. de 
dicitC e t du ronou\·ellement do conaeiJ l~gillallf pu quart~ lh coo.-

10 1ous les deux ant, il et:l n~ccatairc que douze eoosei.llcrs C.leo- ~~ .. ~ 
Ji(& sortent deux ans aprb l'llt:ction ~n.t.n.Je de mil huit .m:.pu 
cent cinquante , dooze quatre ut ap~t et douze six ana apr:U, 
le sorL d~terminera, en la. mart.ii.re prucrite daul• c6dulc C., 
qucls scront les colleges ~lectorau.x dontlet titgel devie.ndtont 

13 ninsi vacaots.. 

XIX. Pour le t~<>e aa. sort Jcoa collfgea fllectoraux seroot Di•iriomeJec~ 
r6onit pa.r groopes de qua~ nivant la formuJe D. ~~e•c!or· 

,,.upu. 
XX. Uoe liste des noms de.s oo116.ges 6lcctomux dont lea Lbrtd 

eiept deviendron1 vaeants pule sort, &\'ec let ~poquct rotpec- mild :~~~·. 
!0 thu des YUea.ot-es et fa p£riode de sortie pour cho.que coJll:ge "'•'!'""· .'I: 

i ttueair, .e.ra transmise par l'orateur du oon.se..il16slsl•lif au •i!j1~ f~m~~ ~ 
gouvemtor qui le, ou annt le du moi.a de r tMIIIItll 

t:.bl)uc deuxieme ann~e 3 part.ir du du mois de 
Jtannt:e mU huit cent einqua.nte , Emeura. 

!l de la me me maniere q'1e pour la premiere <:lecdoo, det wTilt 
pour 1'61cclion dea successeurs des coo.sei11e111 aorta.nt. 

XXI. Ccux qui remplaceront lea oonseUJen eortant par l• EWort~ea JICR 
tort soront61ua pour butt an!f. lld ..._ 

XXII. Le cona:eiller Ugielaaif pouna tesigner .on ti~ge de la Lte~l,rs 
30 m.;nte maniUro et danalea m~mes ci~ quelemt.mbre ·~• .. r;.:,· 

dul1nlf.!cmbl(!c Jtgitla.dve; ll powra leganler jusqu•aujourqu_i,.. 1 
• 

pNetxlem celui do rapport do wril de P~on de 100 auooe•-
scur. S'il rl:eigne ou aort en te:rme de son maodat, il sera 11• J)Mrrofl\ 
r6t:ligible dans lea cocdi1ions pNVQQ pa_-r oet acte. . &tr" r6that. 

Soumi• lllll: 

S5 XXIII. Le eoOMilltr lfgialt.tif ~lectif .era, dans lea mt:mcs ;:.~~1!~~~ 
circoostances que te mt.mbre de l'assem}:IJCe l~gislati,·e, d6l~tDII•~ 
a!!ajCti aux lois u qui uanrent l'independance de l'ae.sembl~c ~ue l'u!l:~ 
" legislati .. e de ceua province. 11 u:: UfMt•· 

XXIV. L'acceptation par un con.uiller de la place d'oratew ~! ~= .. -
~ du cxmseil tegitlatif ne rc11dra pu &On s i6ge vacant. · .,.lite & a. 

dwp#.,... 

XX'V. Oans lea cu de vacaooc accidontolle r,reVU5 pn l'a-r- ::'.: =
ticle prect:dent, l'oraleur du con ~ell l~gislati(, e conseil l~i&- QotUt. 

la1if el les membres individuela du conseU IEgi•lati£ aUJODt le5 '-"*-• 
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memos pouvoirs et seront snjet& au:< m~mes obligations que 
)'ortueur de l'assemblt-c Jeg.islati,•e, l'aasembh~e l~gis)ati.,•e et 
Jes membt·cs individucls de l'aiS.SembiCe l~gislative; et alors 
le rappon des \vrits dcvront avoir lieu ·~m moins dans les 
ehtquantc jou.rs: 9ui suivrout leur t:mL~ion. 6 

Vru:ancd sur· XXVI. Si le :;iCge d'tln college l!lectoral devi~nt vaeant. avat~t 
v~illllt!l o.vaut J • I li d ' · le ti r.1ge 3.u e ttroge au $Orl, a \'8.cn.uce ne sera pas remp e e sulte, mats 
&Oft. le nom de ee colli!ge se:ra soamis au sort eomme ceux des 

a utres collCges cu prena.nt plac" duns le !,'l'Oupc qui lui en 
propre, et la dru'Ce du mnndat du congeiJJer (:lu pour rernplir 10 
cette vacancc sera cc que Pau~fa.itc le sort. 

Vacanc8f JUf· XXVH. La vncance accidenrclle du sit:ge d•un collfge blec· 
''cnu...- a-" dt toral 4rrivant dans lcs trois moia qui ptecederont la vaeance 
'•nnr• 'u-••~t r"'"'oliCrc ct J>Uriodiquc dt• cc si(:i'W> ne sera remplic qu'il Ja date la t'a($flC:e "'6 . o~ 
p6rio!ique d-o de ceue demJ~re vacanee. 15 
•it:o:. 
1'o)l't'l'le ,.,.u. XX VI II. Dan$le$ ea$ de vacaitce du siege d'un college Clee
"'1 d'f~ (>0.11 ~ toral accidentelle non pr~vue par Particle prCeMent, la dur6e 
~~e:~~mupUr du service dn conseiiJcr 61u pour remplir cctte \'acance sera la 
'll.ot 'f'l).('.wn ., m6mc qu'11urait Ctt! regrdibement Ct!Ue du service de son p~-
"ccide.ntene. d~CC$$CUr. 20 

Nominati(lnde XXIX. L'omteur du con..::cil 16gis.lntif sera oornme par le 
l'ott.teu.r. pas:W, nom m& par le gou\'erncur, et pris panni ies membres de 
L•oc-.ateo.tr tiC· ce corps. 
ht« lt$ltra en 
ehu~e ju&ql1'1 XXX. Le COlt.5Ciller qui tiera orateur lor& de Jn pa~ation 
re111r lltc· de cet acte continuera de l'~tre jmqu'.l cc qu'il $Oit remplacC. 25 
mcnt. 

Ch:aqooe t'l(ltt
velle UJ.tm• 
btU con.&ti· 
tueta un noll
veiUI )l$r le· 

XXXr. Chaquc Clcctio:n gt:nt:raJe des membresde l'assembl~e 
Mgishuive co.ns.tituera comme auparavant un nout"eau parlc· 
ment. 

mt:nt. . X.XXJI. A partir de Ja passation de cet acte, les viDgt·huit-
:-~ulia:~:: i~me et viogt-ncuviSmc elaut1!fS cJe l'acte im~rial, tro!s et so 
&.":!~.u quatre Vic&oria, chapitrc trente-.cinq, sont abro~es CD autaot 
dtl'~emblt!e qu~elles ~e mpportcnt a la qualification foncit:re des membres 
tbobe. de l'assemblee lbgislath•e. 


