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Étude de cas :
Les femmes
L’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867 donne le droit de vote
aux hommes seulement. Dans les années 1870, des groupes de femmes
luttent pour l’égalité et le droit de vote.
Dans chaque province, des règles différentes s’appliquent au vote des
femmes. En 1916, le Manitoba, la Saskatchewan et l’Alberta donnent
le droit de vote à quelques femmes. Durant la Première Guerre mondiale,
certaines femmes obtiennent le droit de vote aux élections fédérales.
En 1918, plusieurs femmes obtiennent le droit de participer pleinement
aux élections fédérales.
Cependant, les femmes des Premières Nations n’ont pas le droit de
voter. Ce n’est qu’à partir de 1960 qu’elles peuvent le faire.

Source : Reg Innell, archives photographiques du
Toronto Star
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Les femmes

Source : Bibliothèque et Archives Canada, PA-091061

Au moment de la Confédération, tu peux
seulement voter si tu :
• es un homme britannique,
• as au moins 21 ans, et
• possèdes une propriété.
Les femmes ne peuvent pas voter aux élections
provinciales et fédérales.

Source : Bibliothèque et Archives Canada, PA-028033

Le Conseil national des femmes est créé. Il défend
le droit de vote des femmes. D’autres organisations
semblables sont créées au Canada.
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Source : William Rider-Rider, Canada, ministère de la Défense nationale /
Bibliothèque et Archives Canada, PA-002279 (modification de l’image
originale). Image colorisée gracieuseté de la Fondation Vimy.

Source : Foote et James, Archives du Manitoba, PR1967-43, N9905

Durant la Première Guerre mondiale, certaines
femmes obtiennent le droit de voter aux élections
fédérales :
• les Canadiennes membres des forces armées
• les femmes qui ont de la famille dans l’armée.

Le Manitoba devient la première province du
Canada à donner le droit de vote à certaines
femmes.

On voit, sur cette photo, des infirmières militaires
canadiennes qui votent en France.
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Source : Collection d’archives de Grey Roots

Source : André Larose, Bibliothèque et Archives Canada, PA-178194

De nombreuses Canadiennes obtiennent le droit
de voter aux élections fédérales. À l’élection
fédérale suivante (1921), Agnes Macphail est la
première femme élue au Parlement canadien.

Québec est la dernière province à permettre
aux femmes de voter. C’est grâce aux efforts de
personnes comme Thérèse Casgrain que les
choses ont changé.
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Les femmes

Source : University of Saskatchewan, University Archives & Special
Collections, John G. Diefenbaker fonds MG 411, JGD 3636

Les femmes et les hommes des Premières Nations
obtiennent le droit de voter aux élections fédérales,
sans aucune condition. Avant, ils pouvaient voter
seulement s’ils abandonnaient leur statut et les
droits que leur donnaient des traités. Ici, le premier
ministre John Diefenbaker salue une femme des
Premières Nations.
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Source : La Presse Canadienne / Phil Snel

Kim Campbell devient première ministre du Canada.
C’est la première femme à obtenir ce poste.
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