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Zone d’éducation à la démocratie
ZEDemocratie

Il était une fois… 
le droit de vote !
Au cours de cette activité, les élèves apprendront certains faits 
sur l’histoire du droit de vote au Québec et au Canada. Ils auront 
également l’occasion de discuter des événements qui ont mené 
au suffrage universel.

Le vote est à la base de notre démocratie. C’est un symbole important de la 
participation citoyenne au fonctionnement de l’État. Mais exercer son droit de vote 
n’a pas toujours été simple ; ce droit a été obtenu au prix de plusieurs luttes et 
revendications. Cela donne encore plus de sens à ce geste démocratique, surtout 
lorsqu’on le situe dans un processus historique continu.

Au Canada et au Québec, les citoyens n’ont pas toujours pu exercer leur droit de 
vote. Même quand ce droit a été accordé, certaines personnes, notamment les femmes 
et les Autochtones, n’y ont pas eu accès, au départ. Dans les premières années 
d’existence du Canada, les personnes qui pouvaient voter étaient beaucoup moins 
nombreuses que celles qui ne le pouvaient pas.

Plusieurs événements ont marqué l’évolution du droit de vote au Canada et au Québec 
et ont mené à l’adoption du suffrage universel.

UN BRIN DE THÉORIE
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Évolution du droit de vote au Canada et au Québec

Canada Québec

Droit de vote en fonction de la propriété

 Avant 1867, pour pouvoir voter, une 
personne doit posséder une propriété 
ou des biens d’une valeur minimale 
déterminée, ou encore payer un certain 
montant d’impôt ou de loyer.

 Les femmes propriétaires peuvent 
donc exercer leur droit de vote, mais 
peu d’entre elles le font.

 En 1867, les femmes propriétaires 
perdent leur droit de vote.

 En 1920, l’Acte des élections fédérales 
abolit les critères de propriété.

 En 1791, une loi permet à toute 
personne qui respecte certains 
critères de propriété de voter.

 En 1849, une personne est 
désormais définie comme « un 
homme propriétaire » ; les femmes 
perdent donc leur droit de vote.

 En 1936, on abolit les critères 
de propriété qui permettent d’avoir 
le droit de vote.

Droit de vote des femmes

 Avant 1867, les femmes propriétaires 
peuvent voter. Elles perdent ce droit 
en 1867.

 En 1917, on accorde le droit de vote 
à tous les membres actifs des Forces 
armées canadiennes. Les infirmières 
militaires deviennent ainsi les premières 
femmes à pouvoir voter.

 En 1918, le suffrage aux élections 
fédérales est étendu à toutes les 
femmes de 21 ans ou plus.

 L’année suivante, les femmes obtiennent 
le droit de se porter candidates à la 
Chambre des communes. Agnes 
Macphail devient la première femme 
élue à la Chambre en 1921.

 L’Acte constitutionnel de 1791 accorde 
le droit de vote aux propriétaires, peu 
importe leur sexe.

 En 1849, on interdit aux femmes 
de voter.

 En 1922, le mouvement des suffragettes 
québécoises naît. Il compte dans ses 
rangs, entre autres, Marie Gérin-Lajoie, 
Idola Saint-Jean et Thérèse Casgrain.

 En 1940, le droit de voter et de se faire 
élire est enfin accordé aux Québécoises, 
alors que leurs concitoyennes des autres 
provinces canadiennes avaient toutes 
obtenu ce droit entre 1916 et 1925.

 En 1961, Claire Kirkland-Casgrain 
devient la première femme élue à 
l’Assemblée nationale. Elle devient 
ministre.
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Canada Québec

Droit de vote des Autochtones

 La plupart des Autochtones ont le droit 
de vote avant 1867.

 L’Acte des élections fédérales de 
1920 étend ce droit à tous ; mais, en 
contrepartie, les Autochtones doivent 
renoncer à leurs avantages d’« Indiens 
inscrits ». On fait peu d’efforts pour 
informer les Autochtones dans leurs 
communautés.

 La Loi électorale du Canada de 1960 
abolit ces restrictions. Les Autochtones 
vivant dans les réserves, qui n’avaient 
pas le droit de vote, peuvent exercer 
ce droit. De plus, les instructions du 
vote sont disponibles en plusieurs 
langues autochtones.

 En 1969, les Autochtones obtiennent le 
droit de vote aux élections provinciales.

Évolution moderne du droit de vote

 En 1878, le premier vote secret a lieu 
au fédéral.

 En 1970, on abaisse l’âge électoral 
de 21 à 18 ans.

 En 1988, on accorde le droit de vote 
aux juges de nomination fédérale.

 En 1988, les personnes ayant une 
déficience intellectuelle obtiennent 
le droit de vote.

 En 1988, les personnes détenues qui 
purgent une peine de moins de deux 
ans peuvent exercer leur droit de vote.

 En 2002, toutes les personnes 
détenues peuvent voter.

 La première élection provinciale tenue 
par vote secret au Québec se déroule 
en 1875.

 En 1963, on abaisse l’âge électoral 
à 18 ans.

 En 1979, les juges et les personnes 
détenues obtiennent le droit de vote.

 En 1989, les personnes ayant une 
déficience intellectuelle obtiennent 
le droit de vote.

Le vote aujourd’hui
Pendant que plusieurs pays se battent encore pour la démocratie, le droit de vote, 
ici, est protégé par la Charte québécoise des droits de la personne ainsi que par 
la Charte canadienne des droits et libertés. Le vote n’est pas obligatoire ; on peut le 
considérer autant comme un privilège que comme un devoir. 
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Les conditions d’exercice du vote se sont améliorées au fil du temps. Pendant la 
plus grande partie du XIXe siècle, les élections se tenaient sur plusieurs jours, parfois 
même sur quelques semaines. Le vote se faisait de vive voix ou à main levée, devant 
les autres électeurs ; cela occasionnait souvent des disputes entre les adversaires 
politiques. Aujourd’hui, on s’assure que le vote est secret et que les électrices et les 
électeurs votent librement, sans crainte ni intimidation.

On a pris plusieurs mesures afin de faciliter et d’encourager la participation du plus 
grand nombre de personnes au scrutin. Le vote par anticipation, par exemple, a permis 
aux personnes qui sont absentes de leur circonscription le jour de l’élection de se 
prévaloir de leur droit de vote. Les employeurs doivent aussi permettre aux membres 
de leur personnel de voter : ils doivent les libérer pendant au moins quatre heures 
consécutives au cours des heures d’ouverture des bureaux de vote. Enfin, tous les 
bureaux de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées.

1.  Expliquez aux élèves qu’ils apprendront des faits sur l’histoire du droit de vote 
au Québec et au Canada et qu’ils prendront conscience que plusieurs luttes et 
revendications ont permis d’en arriver au suffrage universel.

2.  Présentez aux élèves les faits marquant l’évolution du droit de vote au Québec et 
au Canada en utilisant les éléments du tableau de la section « Un brin de théorie ».

3.  Distribuez une copie de la fiche d’activité Ligne du temps sur le droit de vote au 
Québec aux élèves et demandez-leur, individuellement ou en équipe, de situer 
les événements présentés sur la ligne.

4.  Présentez la version corrigée de la ligne du temps en grand groupe.

5.  Poussez l’exercice plus loin en suscitant les réflexions et les discussions entre 
les élèves. Échangez en grand groupe sur les questions suivantes :

• Quelles sont les différences entre l’évolution du droit de vote au Québec et 
au Canada ?

• Comment ces événements ont-ils influencé l’exercice de la démocratie telle que 
nous la connaissons aujourd’hui ?

• Quels éléments d’histoire te surprennent le plus ? Pourquoi ?

• Même si tu n’as pas encore l’âge de voter, de quelles manières peux-tu participer 
à la vie démocratique ?

DÉMARCHE SUGGÉRÉE
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FICHE D’ACTIVITÉ

Ligne du temps sur le droit 
de vote au Québec
Maintenant que tu en sais un peu plus sur l’histoire du droit de vote au Québec, 
exerce-toi à mettre en ordre chronologique les différents éléments qui ont 
marqué son évolution.

 1. L’âge électoral est abaissé à 18 ans.

 2. Les Autochtones obtiennent le droit de voter aux élections provinciales.

 3. Les juges et les personnes détenues obtiennent le droit de vote.

 4. Tous les propriétaires ont le droit de vote, peu importe leur sexe.

 5. Les critères de propriété donnant le droit de vote sont abolis.

 6. Les Québécoises obtiennent le droit de voter et de se faire élire.

 7. Les femmes perdent leur droit de vote, parce qu’on définit une personne 
comme « un homme propriétaire ».

 8. Personne ne vote : c’est la monarchie.

 9. Les femmes et les Autochtones n’ont pas le droit de vote.

10. Le premier scrutin secret se déroule au Québec.

AVANT 
1791 1791

19691979

1849

1963

1867

1940

1875

1936
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FICHE D’ACTIVITÉ

Ligne du temps sur le droit 
de vote au Québec

AVANT 
1791 1791

19691979

1849
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CORRIGÉ

 1. L’âge électoral est abaissé à 18 ans.

 2. Les Autochtones obtiennent le droit de voter aux élections provinciales.

 3. Les juges et les personnes détenues obtiennent le droit de vote.

 4. Tous les propriétaires ont le droit de vote, peu importe leur sexe.

 5. Les critères de propriété donnant le droit de vote sont abolis.

 6. Les Québécoises obtiennent le droit de voter et de se faire élire.

 7. Les femmes perdent leur droit de vote, parce qu’on définit une personne 
comme « un homme propriétaire ».

 8. Personne ne vote : c’est la monarchie.

 9. Les femmes et les Autochtones n’ont pas le droit de vote.

10. Le premier scrutin secret se déroule au Québec.


