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Le suffrage féminin
Au début du 20e siècle, les femmes de la Colombie-Britannique n’avaient toujours pas le droit de vote. De nombreux
groupes de femmes, convaincues qu’elles devaient avoir le droit de participer à la vie politique de la province, firent
campagne pour le suffrage féminin.
Entre 1891 et 1914, 16 projets de loi concernant le suffrage furent présentés à l’Assemblée,
puis rejetés. Le gouvernement conservateur du premier ministre William Bowser décida
finalement de soumettre la question aux électeurs de la Colombie- Britannique. C’est ainsi
qu’un référendum sur le suffrage féminin fut tenu en parallèle aux élections générales
provinciales de 1916. Le décompte des votes fit apparaître que 65 % des électeurs masculins
de la province s’étaient prononcés en faveur du droit de vote des femmes.
En avril 1917, le nouveau gouvernement libéral modifia la Loi sur les élections provinciales
(Provincial Elections Act) afin d’accorder aux femmes qui étaient sujets britanniques le droit
de voter lors des élections provinciales et le droit d’être élues à l’Assemblée législative. Les
femmes de Vancouver furent les premières de la province à avoir l’occasion de voter lors
d’une élection partielle l’année suivante. Ces dernières, nouvellement émancipées, mirent à
profit leur vote au cours de cette élection partielle en contribuant à l’élection de Mary Ellen
Smith comme la première femme membre de l’Assemblée législative.
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Des pionnières en politique
Depuis 1918, 115 femmes ont été élues membres de l’Assemblée législative (MAL) de Colombie-Britannique. Dans
l’histoire de leur participation, on distingue quelques pionnières hors du commun.
Mary Ellen Smith, MLA (1918-28), fut la première femme membre de l’Assemblée
législative. Elle fut aussi la première femme au Canada et dans l’Empire britannique à être
nommée membre du cabinet.
Nancy Hodges, MLA (1941-53), fut nommée présidente de l’Assemblée, devenant ainsi la
première femme à occuper un tel poste en Colombie-Britannique et dans le Commonwealth.
Plus tard, elle fut également la première femme de Colombie-Britannique nommée au Sénat
du Canada.
Rita Johnston, MLA (1983-91), fut choisie comme chef du BC Social Credit Party en 1991,
devenant la première femme à assumer les fonctions de premier ministre de la ColombieBritannique et la première femme première ministre d’une province au Canada.
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