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Leçon 4
Droit de vote

APERÇU 

De nombreux groupes ont été privés  
du droit de vote par le passé, selon des 
critères fondés sur le sexe, l’identité 
raciale ou l’origine ethnique et la religion. 
Le suffrage universel est le droit de 
l’ensemble des citoyen.ne.s de voter  
aux élections, mais il a fallu à différents 
groupes et à différentes personnes  
des décennies de lutte pour atteindre 
l’égalité à cet égard.

Dans cette leçon, les élèves réfléchiront 
aux droits de vote au Canada et 
exploreront la voie qui a mené au 
suffrage universel en Ontario. 

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

À la fin de la leçon, les élèves pourront :

• Expliquer les droits de vote  
au Canada ;

• Analyser l’importance de l’égalité 
en démocratie ;

• Travailler en collaboration avec 
leurs pairs à la recherche, à 
l’analyse et à la communication 
efficace d’information. 

QUESTIONS GUIDES 

❶  Quels droits de 
vote avons-nous 
et comment 
sont-ils 
protégés? 

❷  Comment le 
droit de vote 
a-t-il évolué  
en Ontario?

❸  À quoi ressemble 
l’égalité dans 
une démocratie?
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Introduction 
1. Demandez aux élèves s’iels savent quels droits de vote 

nous avons au Canada. D’où viennent ces droits? Vous 
pouvez demander aux élèves de réfléchir et d’inscrire 
les réponses sur une grande feuille de papier ou des 
notes autocollantes sur une partie du tableau.

2. Examinez les articles connexes dans la Charte des 
droits et libertés : 

• ARTICLE 3 : Tout.e citoyen.ne canadien.ne, âgé.e 
de 18 ans ou plus, a le droit de voter aux élections 
du gouvernement, de devenir candidat.e et d’agir  
à titre de représentant.e élu.e.

• ARTICLE 4 : Les gouvernements doivent tenir des 
élections au moins tous les cinq ans. 

Activités
1. Expliquez aux élèves que le droit de vote au Canada  

et en Ontario n’a pas toujours été universel. De 
nombreux groupes ont été exclus tout au long de 
l’histoire en raison de leur sexe, de leur identité 
raciale ou origine ethnique et de leur religion. 
Examinez le Document 4.1 (Vous trouverez la  
version condensée et le texte intégral).

2. Divisez la classe en groupes afin d’effectuer une 
recherche sur l’évolution des grands événements 
dans l’histoire du droit de vote en Ontario. Les élèves 
se concentreront sur une période particulière ou se 
verront attribuer un groupe précis, dans une période 
précise ou différentes périodes. Par exemple : 

• Mouvement pour le suffrage des femmes 
(1916-1918)

• Mouvement pour le suffrage des Premières 
Nations (1960)

• Canadien.ne.s d’origine asiatique
• Suffrage universel (1960) et/ou Charte des  

droits et libertés (1982)
• Contestations fondées sur la Charte 1982-2004 

(détenu.e.s, prisonnier.ère.s, personnes 
handicapées, personnes sans domicile fixe)

À l’aide du Document 4.1 comme point de départ, 
demandez à chaque groupe d’effectuer une recherche 
sur les actions ou conditions historiques les plus 
importantes pour accorder le droit de vote au groupe 
qui lui a été désigné. Encouragez les élèves à réfléchir 
à des événements qu’iels ont étudiés précédemment 
et à examiner la façon dont ces événements peuvent 
nous aider à comprendre l’évolution du droit de vote 
en Ontario. Prenez des notes à l’aide de l’organisateur 
graphique fourni (Activité 4.2). Penchez-vous sur les 
questions suivantes :

• À quel point l’événement était-il remarquable  
à l’époque? Quelle a été son incidence sur cette 
période?

• Les conséquences de cet événement ont-elles été 
vastes et durables? Sont-elles encore significatives 
aujourd’hui?

• En quoi cela nous aide-t-il à comprendre pourquoi 
les droits de vote ont évolué en Ontario?

3. Demandez aux groupes de communiquer les résultats 
de leurs recherches au reste de la classe dans le 
cadre d’une présentation ou sous la forme d’un 
casse-tête, où les résultats sont dévoilés au sein des 
groupes. Selon la méthode retenue, la présentation 
peut faire appel à différents formats multimédias ou 
faire l’objet d’un sketch. Les élèves peuvent utiliser  
le diagramme en étoile à six pointes (Activité 4.3) pour 
prendre des notes liées à chaque exposé ou sujet.

4. Dans le cadre d’une discussion, examinez les liens 
entre les événements qui ont mené au suffrage 
universel pour les différents groupes. 

Questions pour lancer la discussion :

• Comment le cheminement vers le suffrage de 
chaque groupe peut-il se comparer ou se distinguer?

• Les mouvements en faveur du suffrage étaient-ils 
reliés les uns aux autres? Le cas échéant, comment?

À la fin de l’échange, demandez aux élèves de réfléchir 
à la question suivante : « Dans quelle mesure l’égalité 
des droits de vote a-t-elle été atteinte en Ontario et 
au Canada? »

Consolidation des acquis
À l’aide d’une stratégie de « rédaction rapide », 
demandez aux élèves de réfléchir au suffrage universel 
en Ontario en utilisant l’une des propositions ci-dessous. 
Accordez trois à cinq minutes à vos élèves pour qu’iels 
puissent répondre aux questions sur une feuille de papier 
ou dans leur journal d’apprentissage. Informez les élèves 
qu’iels seront évalué.e.s sur leurs idées et leur contenu, 
et non sur la grammaire ou la structure de leur réponse; 
iels peuvent donc écrire librement.

• En Ontario, l’égalité des droits de vote semble…
• Si quelqu’un me disait « mon vote ne fait aucune 

différence », je dirais… j'essaierais de la.le 
convaincre du contraire en disant...
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Pour aller plus loin
Les Ontarien.ne.s bénéficient maintenant de droits de 
vote égaux, mais cela ne signifie pas nécessairement que 
toute la population vote aux élections. Élections Ontario 
continue de moderniser le processus d’inscription pour 
faciliter le vote de l’ensemble des Ontarien.ne.s.

Quelques changements récents :

• Régime ontarien de futurs votants (ROFV) :  
Les jeunes de 16 et 17 ans admissibles peuvent 
s’inscrire pour faire partie du ROFV. À leur 
18e anniversaire, les personnes qui s’inscrivent 
verront leur nom ajouté automatiquement à la liste 
des électeur.rice.s, et elles recevront de l’information 
indiquant quand et où voter lors de la prochaine 
élection. La recherche montre que les votant.e.s 
inscrit.e.s sont plus susceptibles de se présenter 
aux urnes.

• Service d’inscription en ligne : Un outil 
d’inscription en ligne pour simplifier le processus 
d’inscription des électeur.rice.s. L’outil leur permet 
de confirmer, de mettre à jour, d’ajouter ou de 

supprimer leurs renseignements sur la liste 
électorale. La simplification du processus de mise  
à jour des renseignements les concernant leur 
permet de recevoir plus facilement de l’information 
précise indiquant où et quand voter pendant la 
période électorale.

• Sensibilisation des populations autochtones : 
Élections Ontario a collaboré avec les Premières 
Nations pour essayer d’éliminer les obstacles 
auxquels elles sont confrontées. En 2018, 
l’organisme a créé une lettre servant de preuve  
de résidence aux électeur.rice.s vivant dans les 
réserves afin de résoudre les problèmes rencontrés 
par des Autochtones pour obtenir la pièce d’identité 
nécessaire pour leur permettre de voter.

Demandez aux élèves de trouver d’autres façons 
permettant à Élections Ontario de réduire ou d’éliminer 
les obstacles au vote ou de moderniser davantage le 
processus. Les élèves peuvent présenter leur argument 
dans divers formats tels qu’une critique, un diaporama  
ou une illustration multimédia.

MESURES DE SOUTIEN ET D’ADAPTATION

Les apprenant.e.s 
de la langue 
française

• Fournissez à l’avance les mots clés et les définitions.
• Donnez aux élèves l’accès aux vidéos de la leçon avant les discussions et les activités  

en classe.
• Activez les sous-titres des vidéos.

Pédagogie 
inclusive

• Les élèves proviennent de différents milieux et peuvent avoir des opinions différentes  
sur la démocratie. Créez une atmosphère propice aux discussions respectueuses.

• Discutez des obstacles systémiques à l'égalité auxquels sont confrontés les peuples 
autochtones et d'autres minorités.

Accessibilité et 
accommodements

• Si le travail en groupe de deux ou en petits groupes n'est pas possible, vous pouvez 
utiliser Google Docs ou Jamboard pour les discussions et réflexions collaboratives.
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MISE EN CONTEXTE  
POUR LE PERSONNEL 
ENSEIGNANT 

Le droit de vote n’a pas toujours été 
universel en Ontario. De nombreux 
groupes ont été privés de ce droit  
par le passé, selon des critères fondés 
sur le sexe, l’identité raciale, l’origine 
ethnique, la religion et même  
la profession.

Il a fallu à différents groupes et à 
différentes personnes des décennies 
de lutte pour parvenir à l’égalité.

Lors de la première élection de 
l’Ontario en tant que province en 1867, 
seuls les hommes propriétaires de 
plus de 21 ans qui n’avaient pas 
commis d’infraction criminelle grave 
avaient le droit de voter. Le vote se 
faisait à main levée.

Dès les années 1870, des femmes font 
campagne, prononcent des discours 
et manifestent en public pour obtenir 
le droit de voter. Il faudra près de 
50 ans pour apporter de véritables 
changements à cet égard. Les femmes 
de l’Ontario ont obtenu le droit de 
voter et de se présenter aux élections 
provinciales le 12 avril 1917. Même une 
fois que les femmes ont pu voter et se 
présenter aux élections, ce n’est qu’en 
1943 – 24 ans plus tard – que les 
premières députées au Parlement 
provincial ont été élues.

Même si bon nombre de femmes  
en Ontario ont pu voter en 1917, ce 
droit ne s’appliquait pas à toutes  
les femmes. Les femmes, ainsi que  
les hommes de plusieurs minorités 
ethniques et raciales, comme les 
Canadien.ne.s d’origine chinoise et 
japonaise et les Autochtones, ont tout 
de même été privé.e.s du droit de 
voter pendant plusieurs décennies.

Les Autochtones ne pouvaient voter 
qu’en renonçant à leurs droits issus 
de traités et à leur statut d’Indien 
inscrit. Les Autochtones n’ont obtenu 
le droit de voter aux élections 
provinciales de l’Ontario qu’en 1954.

Le suffrage universel est l’octroi  
du droit de voter à tout.e citoyen.ne 
adulte, reposant sur le retrait des 
restrictions imposées notamment 
aux femmes, aux membres des 
Premières Nations et aux Inuits, aux 
minorités ethniques et religieuses  
et aux personnes qui ne possèdent 
aucune propriété.

En plus du suffrage universel, d’autres 
mesures ont été prises pour éliminer 
les obstacles au vote et rendre le vote 
plus accessible, notamment la 
prolongation des heures d’ouverture 
des bureaux de vote le jour des 
élections, le vote par anticipation, le 
vote par la poste, les bureaux de vote 
mobiles, les bureaux de vote 
accessibles aux fauteuils roulants  

et des aides aux électeur.rice.s non 
voyant.e.s, comme des bulletins en 
braille ou imprimés en gros caractères.

À la suite de l’élection provinciale  
de 2018, Élections Ontario a sondé 
l’électorat au sujet du processus. Le 
groupe des jeunes présentait le plus 
fort taux de personnes déclarant avoir 
rencontré des obstacles au vote, soit 
11 %. Les principaux problèmes 
signalés par les jeunes concernaient 
les documents d’identification et 
l’obtention de renseignements sur  
les lieux de vote. Chez l’électorat 
autochtone, les principaux obstacles 
au vote étaient la non-réception d’une 
carte d’information de l’électeur et les 
problèmes de bulletin de vote.

La Charte canadienne des droits et 
libertés a également aidé plusieurs 
groupes à imposer des changements 
aux lois électorales. Les juges de 
nomination fédérale, les personnes 
souffrant de maladie mentale et les 
détenu.e.s ont récemment obtenu le 
droit de voter.

Le droit pour l’ensemble des 
citoyen.ne.s de voter et de se présenter 
comme candidat.e.s est essentiel  
à toute société démocratique. Ces 
droits reposent sur de nombreux 
principes démocratiques, comme  
la tolérance politique, l’égalité des 
droits, les élections libres et justes  
et la participation citoyenne.


