
LA LUTTE CONTRE 

L’INJUSTICE 
Les noirs,  les amérindiens, les immigrants, et 

les femmes 



Les Amérindiens 

 Par 1920s, les cérémonies traditionnelles sont 

interdites. 

 Remplaçait les chefs traditionnels. 

 La police allait aux réserves pour dissoudre 

les conseils, saisir les documents, et chercher 

les habitations. 

 Selon l’État, la meilleure solution était 

d’éloigner les enfants de leur culutre. 



Les pensionnats 

Le gvt. a envoyé 

les enfants aux 

pensionnats. 

 Ils sont coupés 

de toutes leurs 

racines 

amérindiennes. 



Le début de l’activisme amérindien 

 Le chef Mohawk, F.O. Loft, a fondé la Ligue 

des Amérindiens. 

 Il a voulu que les Amérindiens puissent voter 

sans renoncer leur statut de particulier. 

 Il a voulu que les Amérindiens aient leur mot à 

dire dans la gestion et la finances de leur 

réserves. 

 Native Brotherhood of British Columbia. 



F.O. Loft a battu dans la Première Guerre Mondiale 



Les Noirs 

 La majorité des Noirs vivaient à Halifax, 

Toronto, Montréal et Vancouver. 

 Leur choix d’emploi était limité. 

 1924; LÉGAL de refuser les Noirs dans 

les restaurants et les bars, et LÉGAL de 

les obliger de s’asseoir dans une section 

à part. 

  



 Un grand nombre 

de Noirs 

travaillaient dans 

les wagons-lit des 

chemins de fer. 

 Le Canadian 

Brotherhood of 

Sleeping Car 

Porters.  



Les immigrants 

Le contreverse des années 1920s; 

l’immigration aiderait l’économie mais 

quels immigrants fallait-il laisser 

entrer?  

Les Canadiens françaisplus 

minoritaire?!? 



Quai 21 

 Les immigrants 
rentraient au Canada 
par le quai 21 à Halifax. 

 Un certificat 
d’immigration et un 
billet de train. 

 Travaillait comme 
ouvrier ou domestique. 

 Ce sont les immigrants 
qui ont souffert le plus 
pendant la crise 



Les femmes relèvent le défis! 



Avant la crise... 

 1921; les femmes peuvent voter ET poser leur 

candidature.  

 Agnes Macphail = la seule femme élue. 

 Siéger dans la chambre des communs 

jusqu’en 1935. 

 Elle proposait un système de bien-être 

national. 

 Elle était pacifiste et passionnée pour les 

droits et l’égalité des femmes. 



Agnes Macphail 

 “Je ne suis pas une dame, je 
suis députée. Cet esprit 
chivaleresque d’antan est 
entièrement creux. Il ne 
signifie rien, sinon les 
hommes croient que les 
femmes sont les inférieures. 
Je ne suis pas un simple Gulf 
Stream dans l’océan politique 
glacé.” 

 “Si les femmes ne 
s’intéressent qu’à la vie 
privée et non à prendre leur 
place dans le monde, elles ne 
méritent pas le droit de vote.” 

 “Une femme trouve sa place 
là où elle le veut.” 





L’affaire des personnes 

 L’Acte de l’Amérique du Nord Britannique: 

toute “personne qualifiée” pouvait tenir des 

postes gouvernementaux.  

 Femmes = personne selon la loi?? 

 Famous Five de l’Alberta a championné la 

cause! 



Famous Five 

 Emily Murphy; première 
femme juge de l’Empire 
britannique. 

 Irene Parlby; première 
femme ministre du 
Cabinet. 

 Nellie McClung; membre 
de l’assemblé législative 
de l’Alberta. 

 Henrietta Edwards; 
suffragette et 
prohibitionniste 

 Louise McKinney; 
suffragette et 
prohibitionniste. 



 Murphy n’était pas un juge parce qu’elle 

n’était pas une “personne”. 

 Le cour suprême de l’Alberta a déclaré 

que Murphy était une “personne”, mais 

elle a voulu établir un précédent national. 

 1928: le cour suprême du Canada dit que 

les femmes ne sont pas des personnes. 

 Apporté la cause au Conseil privé de la 

GB. 

 C’ÉTAIT UN VERITABLE TRIOMPHE!!  





Pendant la crise... 

 Congédiments massifs en 1929; postes 

occupées par les femmes iront aux hommes.  

 70% des femmes: couturière, dactylographe, 

vendeuse, enseignante, infirmière, travailleuse 

sociale, serveuse, femme de chambre, 

domestique. 

 Le plus de succès était sur le champ de sport. 

 1920-1935: l’âge d’or du sport féminin.  

 



Edmonton Grads 

Remporté 502 

des 522 

matches et a 

remporté 4 

médailles d’or 

olympique 

pendant 20 

années. 



Le patinage de vitesse 

 Gladys Robinson 

s’est illustrée aux 

Jeux olympique de 

Lake Placid en 

1921. 

 Lela Brooks a établi 

6 records mondiaux 

en 1926. 



La piste et pelouse 

 Ethel Smith remporte 

la médaille d’or pour 

le relais 4X100 aux 

Jeux olimpique à 

Amsterdam en 1928. 

 Ethel Catherwood 

(the Saskatoon Lily) 

remporte le même 

honneur en saut en 

hauteur. 



Fanny “Bobbie” Rosenfeld 

 Brise des records 
canadiens en saut 
en longueur et au 
lancer du disque. 

 S’est distinguée en 
tennis et au hockey. 

 Intronisée au 
Temple canadien de 
la renommée dans 
les sports.  



Mais cet âge ne dure pas... 

 Pendant les pires 

années de la crise, les 

femmes étaient obligées 

de retourner aux foyer. 

 Trop “fragile” pour les 

sports compétitifs. 

 Les réglements limitent 

les contacts et les efforts 

physiques dans les 

sports féminins. 

 


