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V O T E S FOR W O M E N
As a Canadian, you have the right to vote in elections when you grow up. With your vote,
you can influence how government is run, and the decisions it makes. For a long time,
Canadian women did not have the right to vote. The fight by women for the vote was called
the Woman Suffrage Movement.

A Long Struggle

I

n the early 19th century, men and women who owned property could
vote. But even those few women lost the vote when people thought a
woman should stay at home and not get involved in politics.
Beginning in 1876, individual volunteers and organizations such as the
Women's Christian Temperance Union campaigned for woman suffrage.
The WCTU wanted to reduce harm done by alcohol, but found they could
not create real change without the right to vote. Between 1916 and 1940,
women won the right to vote in provincial elections, one province at a
time. By 1918, most women could vote in federal elections.

As men and
women —
"Together we
rise and
together we
fall"

"'Respectable'
men shouldn't
have, or even
want, the vote!

"I'm no lady,
I'm an M.P."
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Emily Howard Stowe was not allowed to study medicine
at a Canadian university because she was a woman. She
trained in the United States, and returned to become the
first woman to practise medicine in Canada. In 1876 she
organized the Toronto Women's Literary Social and
Science Club, which became the Toronto Women's
Suffrage Association in 1883. Dr. Stowe worked hard for
women's rights and achieved success. In 1884 the
Ontario government agreed to let unmarried women who
owned property vote in municipal elections, and also to
let women attend the University of Toronto.

Find out more at these
National Historic Sites:
• Walker Theatre, Winnipeg,
MB
• Parliament Hill, Ottawa, ON
Also see: http://parkscanada.pch.gc.ca

I I ave you ever
voted for or against
anything? Can you think of
other things that women
were not allowed to do
long ago?

A successful novelist and dynamic public speaker, Nellie
Letitia McClung played the Manitoba Premier in a
satirical play, The Women's Parliament, in a Winnipeg
theatre in 1914. With roles reversed, men asked for the
vote from women legislators. McClung mocked the
attitude that "respectable" women did not want the vote.
The Women's Parliament helped Manitoba become the
first province to grant women the right to vote in 1916.
Agnes Campbell Macphail was a well known spokesperson for farmers in Ontario. In 1919 women won the
right to run for parliament, and Macphail was elected in
1921. She was the first woman elected to the House of
Commons. In her 20 years as an elected representative,
Macphail fought for old-age pension, prison reform, and
farmers' co-operatives.

Canad'éî

Les parcs nationaux et les lieux historiques nationaux du Canada

LES FEMMES ET LE DROIT DE VOTE
En tant que Canadien et Canadienne, tu pourras un jour voter aux élections et influencer les
décisions du gouvernement. Pendant longtemps, toutefois, les femmes canadiennes n'avaient
pas le droit de vote. La lutte des femmes pour obtenir le droit de voter s'appelait le « suffrage
féminin ».

Une longue lutte

A

u début du XIXe siècle, les hommes et les femmes qui avaient une
propriété pouvaient voter. Mais les rares femmes qui avaient ce
droit l'ont perdu parce que certaines personnes pensaient qu'elles
devaient rester à la maison et ne pas s'occuper de politique. En 1876, des
bénévoles et des groupes comme la Société chrétienne de tempérance des
dames ont commencé une campagne pour le droit de vote des femmes.
Cette organisation voulait s'attaquer aux problèmes liés à l'alcool, mais elle
a compris que sans le droit de vote, elle n'avait aucun pouvoir pour agir.
Entre 1916 et 1940, province par province, les femmes ont acquis le droit de
voter aux élections provinciales. En 1918, la plupart des Canadiennes
pouvaient voter aux élections fédérales.

« Les hommes
et les femmes
sont unis dans
le même
combat. »

« Les hommes
respectables
ne devraient pas
vouloir le droit
de voter ! »

« Je ne suis
pas une dame,
je suis une
députée. »
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Parce qu'elle était une femme, Emily Howard Stowe ne
pouvait pas aller à l'université au Canada. Après ses études
aux États-Unis, elle devint la première femme médecin au
Canada. En 1876, elle a créé un club de femmes qui est
devenu l'association des suffragettes de Toronto en 1883.
Les efforts du Dre Stowe pour les droits des femmes furent
couronnés de succès. En 1884, le gouvernement de l'Ontario
a octroyé aux femmes à la fois célibataires et propriétaires
le droit de vote aux élections municipales. Il a aussi ouvert
aux femmes les portes de l'Université de Toronto.

Ces lieux historiques nationaux
vous en apprendront davantage :
•Théâtre Walker, Winnipeg, Man.
• Colline parlementaire, Ottawa,
Ont.
Voir aussi : http://parcscanada.pch.gc.ca
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nts-tu déjà voté pour
ou contre quelque chose ?
Connais-tu d'autres
choses que les femmes
n'avaient pas le droit de
faire autrefois ?

Nellie Letitia McClung, une romancière et une oratrice
convainquante, a joué le rôle du premier ministre du
Manitoba dans une pièce de théâtre satirique, « Le
parlement des femmes », à Winnipeg en 1914. Renversant
les rôles, les hommes demandaient le droit de vote. Nellie
McClung a ridiculisé ceux qui croyaient que les femmes
« respectables » ne voulaient pas le droit de vote. Grâce à
cette pièce, le Manitoba est devenu la première province à
accorder le droit de vote aux femmes, en 1916.
Quand les femmes ont acquis le droit d'être candidates
aux élections fédérales en 1919, Agnes Campbell Macphail
était déjà très connue en Ontario comme porte-parole des
fermiers. En 1921, elle fut la première femme élue à la
Chambre des Communes. Durant sa carrière de 20 ans
comme députée, elle a milité pour les pensions de
vieillesse, pour la réforme du système pénitentiaire, et
pour les coopératives agricoles.
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