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

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 propriétaires terriens âgés de plus de 21 ans pouvaient voter. Les personnes 
habiles à voter ne pouvaient pas non plus avoir été reconnues coupables d’une infraction pénale grave. 
Bien que la loi n’interdise pas réellement aux femmes de voter, les exigences en matière de propriété ont 
rendu la tâche difficile, parce que les femmes mariées ne pouvaient pas posséder de biens. Il était 
également rare que les veuves et les femmes célibataires puissent accumuler suffisamment de biens 
pour avoir le droit de voter.

Lors de l’élection de 1844 dans la Province unie du Canada (aujourd’hui l’Ontario et le Québec), au moins 
sept femmes ont effectivement voté. Il s’agit du premier cas connu de femmes allant à l’encontre de la 
tradition non écrite de voter. Ces femmes étaient des veuves qui avaient hérité d’une partie des biens de 
leur mari. En réaction, le Parlement de la Province Unie du Canada a adopté une motion selon laquelle 
« aucune femme n’a le droit de voter à quelque élection que ce soit ».

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

Lors de la première élection de l’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 également à main levée à 
cette occasion.

Dès les années 1870, des femmes font campagne, prononcent des discours et manifestent en public  
pour obtenir le droit de voter. Même si les politiciens et bien d’autres n’étaient pas d’accord, ces femmes 
ont reçu un soutien important et ont réussi à faire déposer des projets de loi à l’assemblée législative 
provinciale. Lorsque les projets de loi ont été rejetés, elles ont poursuivi leurs efforts et les ont de 
nouveau déposés jusqu’à ce qu’ils soient adoptés. En 1917, les femmes de l’Ontario ont obtenu le droit  
de vote. Cependant, bien que les femmes aient obtenu le droit de vote fondé sur le sexe, il y avait encore 
de nombreuses exclusions en raison de l’identité raciale, de l’origine ethnique et de la religion.

En 1919, deux Ontariennes sont devenues les premières à se présenter aux élections provinciales : 
Justenia Sears dans la circonscription d’Ottawa-Ouest et Henrietta Bundy dans celle de 
Toronto-Nord-Est. Ni l’une ni l’autre n’a été élue.

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, l’inégalité 
demeure. Les Autochtones et les citoyen.ne.s canadien.ne.s d’origine chinoise et japonaise se voient 
refuser le droit de suffrage, même après avoir été au service de l’armée canadienne. Les groupes 
religieux ont également été traités injustement. Les dernières restrictions pour ces groupes ont été 
levées en 1960, au terme de nombreux débats.

Les Autochtones ne pouvaient voter qu’en renonçant à leurs droits issus de traités et à leur statut 
d’Indien inscrit. Les Autochtones de l’Ontario ont obtenu le droit inconditionnel de voter aux élections 
provinciales de 1954. Malgré cela, beaucoup n’ont toujours pas pu exercer ce droit parce qu’aucun effort 
particulier n’a été fait pour rendre le vote accessible aux personnes vivant dans des collectivités isolées.
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HANDSHAKE-ANGLE ACCESSIBILITÉ POUR TOUS.TES (DE 1961 À AUJOURD’HUI) 

Plusieurs méthodes sont introduites pour que tous.tes puissent voter : 

• L’âge pour voter est abaissé, passant de 21 à 18 ans en 1971.

• Les personnes sans domicile fixe obtiennent le droit de vote aux élections provinciales en Ontario 
en 1998.

• Les employeurs sont tenus d’allouer à leur personnel suffisamment de temps pendant les heures 
de travail pour aller voter.

• Les heures de vote sont prolongées.

• Le vote par anticipation et le vote postal sont mis en place. Le vote postal est utile aux personnes 
qui étudient loin de leur domicile habituel, aux personnes en voyage, incarcérées ou résidant 
temporairement hors du pays, y compris les membres des Forces armées et les fonctionnaires.

• Un accès de plain-pied pour les personnes en fauteuil roulant est assuré dans les bureaux de scrutin.

• De nouveaux outils et services sont proposés pour répondre aux besoins des Ontarien.ne.s, 
notamment des loupes pour lire les bulletins, des gabarits en braille ou tactiles, des listes des 
candidat.e.s en gros caractères ou en braille et l’interprétation gestuelle. Les personnes 
handicapé.e.s peuvent recevoir de l’aide au moment de marquer leur bulletin de vote.

• Des bureaux de scrutin itinérants sont installés pour surmonter les obstacles à la mobilité, 
notamment dans les collèges, les universités et les établissements de soins de longue durée.

• L’information à l’intention des électeur.rice.s est rendue accessible dans les deux langues 
officielles, ainsi que dans certaines langues autochtones et ethnoculturelles.

• Des programmes d’information sont mis en place pour faire connaître les processus électoraux aux 
citoyen.ne.s, plus particulièrement aux personnes et aux groupes qui sont les plus susceptibles 
d’éprouver des difficultés à exercer leurs droits démocratiques.

• Le Régistre ontarien des futurs votants est créé : il permet aux jeunes de 16 et 17 ans de s’inscrire sur 
la liste provisoire et d’être automatiquement ajouté.e.s à la liste électorale à leur 18e anniversaire.

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

La Charte canadienne des droits et libertés garantit le droit de vote aux citoyen.ne.s canadien.ne.s. 
Depuis son entrée en vigueur en 1982, plusieurs groupes ont contesté les lois électorales pour obtenir  
le droit de vote. 

• En 1988, le Conseil canadien des droits des personnes handicapées a affirmé, dans une 
contestation fondée sur la Charte, que les personnes souffrant de maladie mentale ne devaient  
pas être disqualifiées.

• Depuis 1982, les détenu.e.s de plusieurs établissements correctionnels ont eu recours à la Charte 
pour faire établir, par le truchement des tribunaux, leur droit de voter. Dans une décision rendue en 
1988, un tribunal ontarien a statué que l’interdiction aux détenu.e.s de voter allait à l’encontre des 
droits garantis par la Charte.


