
LES FEMMES À L’ASSEMBLÉE 
LÉGISLATIVE
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 égal.

Entre 1891 et 1914, 16 projets de loi concernant le suffrage ont été déposés à l’Assemblée législative, mais ont tous été 
rejetés. Le gouvernement 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, l’Assemblée législative modifia la Provincial Elections Act, 1917, la loi de 1917 sur les élections 
provinciales, pour accorder aux femmes qui étaient sujettes britanniques le droit de vote aux élections provinciales et 
le droit d’être élues députées. Les femmes de Vancouver furent les premières de la province à avoir l’occasion de voter 
lors d’une élection partielle l’année suivante. Les femmes de Vancouver nouvellement émancipées mirent à profit leur 
vote au cours de cette élection partielle en contribuant à l’élection de Mary Ellen Smith qui devint la première femme 
députée.

Bien que cet événement ait été un grand pas en avant pour les droits des femmes, il n’a pas universalisé immédiatement 
le suffrage en Colombie-Britannique. La voie du suffrage a été beaucoup plus longue pour beaucoup, à cause de la 
persistance de la discrimination raciale, ethnique et religieuse. Ce n’est pas avant 1949 que le suffrage a été finalement 
généralisé à toutes les femmes et à tous les hommes autochtones, ainsi qu’aux membres de plusieurs autres minorités 
ethniques en Colombie-Britannique. Les doukhobors sont la dernière communauté religieuse à avoir obtenu le droit de 
vote en 1952.
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PIONNIÈRES EN POLITIQUE
Mary Ellen Smith, députée (1918-1928), 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, députée (1941-1953), nommée présidente de l’Assemblée en 1950, fut 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, députée (1983-1991), fut choisie comme chef du BC Social Credit Party en 1991, devenant ainsi la 
première femme à assumer les fonctions de premier ministre de la Colombie-Britannique et la première femme première 
ministre d’une province au Canada.
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