Guide des réponses possibles :
Les femmes et le vote
Pour l’activité Action citoyenne, d’hier à aujourd’hui, qui consiste à disposer les cartes
associées à une étude de cas sur une planche de jeu, plus d’une combinaison de bonnes
réponses est possible. Plusieurs cartes peuvent s’inscrire dans plus d’une catégorie : la
discussion et le raisonnement sont plus importants que les réponses.
Cela étant dit, vous trouverez ci-dessous une combinaison possible de réponses qui
pourra vous être utile.

Agir personnellement
Signer une pétition
1

Des hommes et des femmes ont signé une pétition pour que
le droit de vote soit accordé aux femmes du Manitoba.
Faire signer une pétition

2

À 93 ans, Amelia Burritt a recueilli plus de 4 000 signatures
pour la pétition en faveur du droit de vote des femmes
du Manitoba.
Écrire des articles de journaux et de magazines

3

Francis Marion Beynon publiait dans le Grain Growers’ Guide
une rubrique destinée aux femmes, qui traitait de questions
d’égalité.
Faire un don pour appuyer une cause

4

Mary Hamble a aidé financièrement la Manitoba Political
Equality League, qui militait pour le droit de vote des femmes.
Participer à un événement

5

Des hommes et des femmes ont démontré leur appui pour la
cause du droit de vote des femmes en participant à des
rencontres, des rassemblements, des conférences et d’autres
activités sociales.

Agir en groupe
Créer un groupe de partisans locaux
1

La Manitoba Political Equality League a été fondée pour
promouvoir l’égalité et faire accorder le droit de vote aux
femmes de la province.
S’allier à des organismes nationaux

2

Des groupes locaux de femmes ont collaboré avec des
organismes nationaux, comme la Woman’s Christian
Temperance Union, pour faire avancer leur cause.
Organiser des activités de groupe

3

Des Manitobaines ont organisé des activités sociales ou des
« thés roses » à leur domicile pour permettre aux femmes de
discuter des enjeux de la lutte pour l’égalité.
Établir des partenariats

4

Des groupes de Manitobaines ont obtenu l’appui d’autres
organismes, comme la Manitoba Grain Growers Association.

Obtenir l’appui du public
Organiser des discours publics
1

Nellie McClung, écrivaine et militante, a effectué une tournée
de conférences pour promouvoir ses écrits ainsi que le droit
de vote des femmes.
Créer une publication

2

Un magazine mensuel, Freyja (ce qui signifie « femme »
en islandais), a été publié au Manitoba pour sensibiliser les
lecteurs aux droits des femmes.
Participer à des activités publiques

3

La Manitoba Political Equality League a tenu un kiosque au
Stampede de Winnipeg, où elle a distribué des dépliants en
faveur du droit de vote des femmes.
Attirer l’attention en faisant de la publicité

4

La Manitoba Political Equality League a commandé
100 bannières qui ont été suspendues sur les tramways de
Winnipeg pour en faire des panneaux publicitaires ambulants.
Utiliser l’humour pour se faire remarquer

5

Des femmes ont mis en scène un simulacre de Parlement, qui
débattait avec humour de la question de savoir si les hommes
devraient avoir le droit de voter.
Faire signer une pétition

6

Des femmes ont fait circuler des pétitions à des assemblées
paroissiales, des rassemblements familiaux et des foires
automnales, où elles pouvaient persuader beaucoup de gens
de les signer.

Avoir recours au système politique
Prendre la parole devant l’Assemblée législative
1

Des dirigeants de diverses organisations ont prononcé des
discours inspirants devant l’Assemblée législative du Manitoba.
Participer à des campagnes électorales

2

Des femmes ont aidé bénévolement des candidats aux
élections provinciales qui, s’ils étaient élus, auraient soutenu
le droit de vote des femmes à l’Assemblée législative.
Déposer une pétition

3

Une pétition de plus de 40 000 signatures a été présentée au
premier ministre de la province pour démontrer l’existence
d’un soutien politique du droit de vote des femmes.
Encourager le dépôt d’un projet de loi

4

Des militants ont convaincu le premier ministre Norris de
déposer à l’Assemblée législative du Manitoba un projet de loi
qui accorderait le droit de vote aux femmes de la province.
Communiquer avec un élu

5

Des femmes ont communiqué avec tous les députés de
l’Assemblée législative du Manitoba pour exiger que les
femmes obtiennent le droit de vote ainsi que le droit de se
porter candidates aux élections provinciales.

