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DOCUMENT 4.1 : Histoire du droit de vote en Ontario (version condensée)

Voici un aperçu des événements importants de l’histoire du droit de vote en Ontario.

CHECK-TO-SLOT  ÉLECTIONS EN TANT QUE COLONIE BRITANNIQUE (1792-1866) 

Avant que l’Ontario ne devienne une province du Canada, le droit de vote était très limité. Seuls les citoyens 
britanniques possédant des terres et âgés de plus de 21 ans pouvaient voter. Il était presque impossible 
pour les femmes de voter parce que les femmes mariées ne pouvaient pas posséder de biens. 

En 1844, au moins sept femmes ont voté. Le Parlement a alors décidé d'interdire le vote à toutes les femmes.

VENUS  ÉLARGISSEMENT DU DROIT DE VOTE AUX FEMMES (1867-1919) 

Lors de la première élection en Ontario en tant que province après la Confédération, seuls les hommes 
de plus de 21 ans qui possédaient des terres pouvaient voter. Le vote se faisait alors à main levée.

Dès les années 1870, des femmes font campagne pour obtenir le droit de voter. Même si beaucoup étaient 
en désaccord, ces femmes ont soumis des projets de loi à l'Assemblée législative provinciale. Lorsque les 
projets de loi ont été rejetés, elles ont persévéré et les ont déposés à nouveau. En 1917, les Ontariennes ont 
obtenu le droit de vote. Cependant, ce droit ne comprenait pas toutes les femmes. Beaucoup d’entre elles 
étaient exclues en raison de leur identité raciale, de leur origine ethnique et de leur religion. 

EARTH-AMERICAS  UNIVERSALITÉ DU VOTE (1920-1960)

Bien que les femmes aient obtenu le droit de voter et de se présenter aux élections en Ontario, des 
inégalités persistent. Les peuples autochtones et les personnes d'origine chinoise et japonaise ne  
peuvent toujours pas voter. Les différentes communautés religieuses sont également traitées de manière 
inéquitable. Les peuples autochtones ne peuvent voter que s'ils renoncent à certains droits. Après de 
nombreux débats, les dernières restrictions pour ces groupes sont supprimées en 1960.

HANDSHAKE-ANGLE  ACCESSIBILITÉ POUR TOUS.TES (DE 1961 À AUJOURD’HUI)

Plusieurs mesures sont prises pour que tous.tes puissent voter :

• L’âge pour voter est abaissé, passant de 21 à 18 ans
• Les personnes sans domicile fixe obtiennent le droit de vote aux élections provinciales en Ontario  

en 1998
• Les employeur.euse.s sont tenu.e.s d’allouer à leur personnel suffisamment de temps pendant  

les heures de travail pour aller voter
• Les heures de vote sont étendues et le vote anticipé, le vote par correspondance ainsi que les 

bureaux de vote mobiles sont introduits
• Le vote est plus accessible aux personnes ayant un handicap
• L'information destinée aux électeur.rice.s est disponible en plusieurs langues
• Le Régistre ontarien des futurs votants est créé pour faciliter l'accès au vote des jeunes électeur.rice.s

GAVEL  CONTESTATIONS FONDÉES SUR LA CHARTE (DE 1982 À 2004) 

La Charte canadienne des droits et libertés assure le droit de vote aux citoyen.ne.s canadien.ne.s. 
Depuis sa création en 1982, plusieurs groupes ont contesté les lois électorales pour obtenir le droit de 
vote. Cela signifie que de plus en plus de personnes (comme les personnes atteintes de maladies 
mentales et les détenu.e.s des établissements correctionnels) peuvent voter.


