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Les « grandes femmes » du Canada choisies par les Canadiens
Et la grande gagnante est…. Nellie McClung! Elle remporte le concours des « grandes
femmes canadiennes » organisé par la Société Histoire Canada, qui a pris fin le 10 mars.
Le concours, lancé en janvier par la Société Histoire Canada afin de commémorer le
centenaire du suffrage des femmes au Canada, visait à souligner les réalisations de femmes
qui ont façonné notre pays.
Les électeurs ont voté pour une des 30 femmes choisies par un groupe d’experts en histoire.
Ils pouvaient également suggérer la candidature d’autres femmes remarquables.
Nellie McClung, oratrice passionnée et suffragette des Prairies, par qui les femmes du
Manitoba et de l’Alberta ont obtenu le droit de vote, a obtenu le plus grand nombre de
votes.
Les cinq grandes femmes choisies par les Canadiens sont les suivantes :
1. Nellie McClung, suffragette
2. Emily Carr, artiste
3. Thérèse Casgrain, activiste politique
4. Adelaide Hoodless, réformatrice du milieu de l’éducation
5. Lucy Maude Montgomery, auteure
« Nous sommes fiers d’avoir pu faire connaître aux Canadiens toutes ces femmes
extraordinaires qui ont fait de notre pays un endroit où il fait bon vivre, affirme l’éditrice de
Canada’s History, Melony Ward. Nous espérons que l’une d’entre elles se retrouve sur un
des nouveaux billets de banque canadiens ».
Le concours s’est inspiré du numéro spécial du magazine Canada’s History sur les « grandes
femmes », actuellement en kiosque. Notre groupe d’experts en histoire comprenait
l’ancienne gouverneure générale, Adrienne Clarkson, et l’auteure à succès, Charlotte Gray.
Canada’s History vous invite à visiter HistoireCanada.ca/GrandesFemmes pour découvrir
la vie de ces femmes remarquables. Tous les participants étaient admissibles à un tirage d’une
oeuvre originale de Barbara Paterson, sculptrice du monument des « Célèbres cinq » sur la
colline du Parlement.
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À propos de la Société Histoire Canada
La Société Histoire Canada est un organisme de bienfaisance national dont le mandat
consiste à populariser l’histoire canadienne. En plus de remettre les Prix d’histoire du
Gouverneur général et de publier Canada’s History (anciennement The Beaver), ainsi que
Kayak : Navigue dans l’histoire du Canada, la Société produit de nombreux programmes
éducatifs, qu’elle diffuse en ligne, afin de favoriser la découverte et la compréhension de
notre culture et de notre histoire. Vous trouverez plus de détails sur www.histoirecanada.ca
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