
À voix égale
Présente :

100 ans de femmes
Apprenez-en plus sur certaines femmes qui

ont marqué l'histoire de la politique
Canadienne



Agnes
Macphail

Élue en 1921

Première Femme Députée au
Canada



Agnes Macphail a été la première femme à
être élue à la Chambre des communes en

1921. Sa position ferme sur des questions de
société telles que l'égalité de rémunération
et les réformes pénitentiaires lui a permis
de créer un changement dans la société

canadienne et d'ouvrir la voie à de
nombreuses femmes après elle.

 

"Je veux pour moi ce que je veux pour les
autres femmes, l'égalité absolue."



Jeanne
Sauvé

Première femme présidente de
la Chambre des Communes et

première gouverneure
générale.

Élue en Avril 1980



Tout au long de sa carrière de journaliste et de
politicienne, Jeanne Sauvé a brisé les barrières

permettant à d'autres Canadiennes d'occuper des
postes de direction. Au début de sa vie

professionnelle,
Sauvé a fait tomber les barrières en tant que femme à

la télévision, l'amenant finalement à couvrir des
sujets politiques qui étaient traditionnellement des

domaines dominés par les hommes.
Les élections fédérales de 1972 marquent le début de
sa carrière politique, puisqu'elle devient la première
femme québécoise à être élue au Parlement fédéral.

Le rôle de Sauvé en politique a rapidement évolué
lorsqu'elle est devenue la première femme à siéger à
la présidence de la Chambre des communes et a été
nommée la première femme gouverneure générale
du Canada après la fin de son mandat de présidente
en 1983. Elle a qualifié sa nomination historique de " 

 ... magnifique percée pour les femmes".
 

 



Ethel
Blondin-
Andrew

Première femme Autochtone
élue à la Chambre des

Communes  

Élue en Novembre 1988



Avec l'authenticité comme valeur
principale de sa carrière, Blondin-Andrew
a fait du changement son objectif de vie.
Son désir de préserver et de protéger son
patrimoine l'a amenée à devenir la
première femme autochtone élue au
Parlement, une victoire et un moment
révolutionnaire qui a crée des
opportunités pour de nombreuses
femmes après elle.



La Très
Honorable

Kim
Campbell

Nominée en juin 1993

Première et Unique femme
Première Ministre du Canada



Kim Campbell est une politicienne,
diplomate, avocate et écrivaine canadienne

dont la carrière mouvementée a été
marquée par de nombreux jalons et

moments révolutionnaires. Les nombreux
chapeaux qu'elle porte ne sont que le reflet
de son courage et de sa détermination, ce
qui l'a finalement conduite à devenir le 19e

premier ministre du Canada en 1993. En
effet, elle a été la première et la seule
femme première ministre du Canada.

 

"Je serais encore plus fière de dire que
j'étais la 10e femme Première ministre du

Canada."



Première femme cheffe
d'un parti politique étant
repréesenté à la Chambre

des Communes 

Élue en Décembre 1989



En 1989, McLaughlin est passé du métier 
 de travailleuse sociale à celui de députée.
Cette transition a marqué le début d'une
carrière politique marquante, la
conduisant à devenir la première femme
leader d'un parti politique avec
représentation à la Chambre des
communes.



Sheila Copps

Nominée en Novembre 1993

Première Vice-Première
Ministre



Avec une réputation aussi solide que ses

réalisations en politique, Copps a apporté des

changements sur la scène politique

canadienne. Après être devenue députée en

1984, Copps a occupé de nombreux postes clés

à différents niveaux de gouvernement, avant

de devenir la première femme vice-première

ministre en 1993.

 
 

 

 

 



L'Honorable
Jean

Augustine

Première Femme
députée  Afro-

Canadienne 

Élue en octobre 1993



De directrice d'école à première femme
députée afro-canadienne élue à la
Chambre des communes, la carrière
d'Augustine est tout simplement
inspirante. Elle s'est fait de la place à de
nombreuses tables et a brisé plusieurs
plafonds de verre, ce qui l'a amenée à
changer la scène politique canadienne à
jamais.

"L'histoire des Noirs n'est pas seulement
pour les Noirs – l'histoire des Noirs est

l'histoire du Canada."
                                             - Jean Augustine



Libby
Davies

Première femme députée
ouvertement 2SLGBTQ+ et

première femme leader
parlementaire

Élue en Juin 1997



Libby Davies a laissé une marque sur la
scène politique grâce à son audace et son
courage remarquables. Tout au long de sa
carrière, elle a utilisé sa voix pour se battre
pour les sans-voix, quoi qu'il arrive. En
2001, lors d'un discours pour faire passer
une loi sur le mariage homosexuel, elle
s'est révélée lesbienne, faisant d'elle la
première députée à le faire. Elle a
également été la première femme leader
parlementaire.

 



Nancy
Karetak
-Lindell

Première femme députée
Inuit

Élue en juin 1997



Le parcours professionnel et les
réalisations de Karetak-Lindell ont été
alimentés par une vision et un désir de se
battre pour l'essentiel. De contrôleur des
finances à la première députée inuite à
être élue à la Chambre des communes,
elle s'est toujours assurée de faire
entendre sa voix.



La Femme Députée au Plus
Long Mandat

Élue en 1993



Avec une fomration académique
médicale, la carrière et les réalisations de
Dre Fry sont la preuve qu'elle est une
pionnière. Après être devenue la
première députée née à Trinidad en
1993, elle est maintenant la femme
députée ayant le plus long mandat au
parlement. 



Yasmin
Ratansi

Première femme
députée musulmane

Élue en juin 2004



Depuis 2004, Yasmin Ratansi est députée de Don

Valley East, faisant d'elle la première femme

députée musulmane au Canada. Parmi les nombreux

postes qu'elle a occupés au fil des ans, Mme Ratansi

a été présidente du Comité permanent de la

condition féminine, où elle a été la première à

présenter un rapport sur la budgétisation tenant

compte du genre pour le Parlement.

 

Il est clair que Mme Ratansi a fait de la question des

femmes l'une de ses principales priorités. En tant

que représentante du Canada auprès de

l'Association parlementaire des femmes du

Commonwealth, elle a élaboré un plan stratégique

dédié à la lutte contre les problèmes entourant la

violence faite aux femmes, le manque de femmes

mentors, la participation des femmes au processus

politique et des budgets équilibrés entre les sexes.

Le travail de Mme Ratansi pour les femmes a été

essentiel dans la modernisation des institutions

politiques du Canada.



 
Première femme députée
canadienne-vietnamienne

Élue en septembre 2007



Thai Thi Lac a été inspiré par son poste
d'assistante politique pour se lancer en
politique. Après avoir été élue en 2007,
elle est devenue la première femme
députée vietnamienne élue à la
Chambre des communes.



Catherine
McKenna

Élue en October 2015

Première Femme Députée
pour Ottawa Centre 



En 2015, Catherine McKenna a été élue première

femme députée d'Ottawa-Centre et nommée

ministre de l'Environnement et du Changement

climatique.

Depuis sa réélection en octobre 2019, McKenna

a été ministre de l'Infrastructure et des

Collectivités, où elle a dirigé des actions

fédérales pour protéger la rivière des Outaouais,

rendre les bâtiments locaux plus

écoénergétiques, tout en mettant en œuvre

diverses politiques environnementales.

Cette année, McKenna a annoncé son intention

de quitter la politique fédérale et de se

concentrer sur sa famille et l'action climatique.

 

 

 

 

"Je le dis surtout aux jeunes filles qui
pensent à la politique et si c'est pour elles.
Fais-le. Et quand vous le faites, n'ayez pas

peur de le faire comme une fille. Je serai là
pour vous encourager."



Vice-Première Ministre
Première Femme Ministre

des Finances 

Nominée en Août 2020



Le succès de Freeland en tant que
journaliste et auteure n'était que le début
de son impressionnante carrière. Après
avoir fait la transition vers la politique et
avoir été élue députée en 2013, elle est
devenue la première femme à occuper le
poste de ministre des Finances au Canada,
en 2020. Elle est actuellement la 10e vice-
première ministre du Canada.



Rechie
Valdez

Première Femme Députée
Philippine-Canadienne 

Élue en Septembre  2021



Au cours de cette élection, les Canadiens ont élu leur
première femme députée philippine!

Rechie Valdez est une éminente dirigeante
communautaire qui a travaillé sans relâche pour faire de
Mississauga un endroit idéal pour vivre, travailler et élever
une famille. De son expérience dans les services bancaires
aux entreprises à son implication en tant qu'entrepreneure,
philanthrope et bâtisseuse communautaire, sa variété
d'expériences a fait d'elle une candidate pertinente pour
les habitants de Mississauga.

Nous sommes impatients de la voir utiliser ses
compétences et ses capacités pour représenter la ville de
Mississauga et apporter les changements qui comptent le
plus pour l'avenir de sa communauté.
Félicitations à elle pour avoir brisé ce plafond de verre !

"En tant que maman, Philippine, femme,
entrepreneuer, propriétaire d'entreprise
et citoyenne engagée, j'ai l'expérience et

la motivation nécessaires pour réaliser les
choses qui comptent le plus pour notre

communauté."
                                             -Rechie Valdez


