THE FAMOUS FIVE
LES CINQ FEMMES
CÉLÉBRES
Suffragettes

In 1927, the Famous Five launched the “Persons
Case” contending that women were indeed persons
under the law and; therefore, eligible to sit in the
Senate. They won the case, which contributed greatly
to the cause of feminism in Canada. Most of their
active careers were spent in western Canada,
particularly Alberta. In 2009, the Famous Five were
named Canada’s first honorary Senators.
Henrietta Muir Edwards (1849-1931) born in Montreal,
worked closely with women’s missionary societies,
advocating public libraries, mother’s allowance, equal
parental rights, equal grounds for divorce and penal reform.
She co-founded the Victorian Order of Nurses.
Nellie McClung (1873-1951) born in Chatsworth, Ontario,
was a writer, feminist, politician and social activist. Because
Premier Roblin of Manitoba opposed giving women the vote,
McClung wrote The Women’s Parliament. This satirical play
was enthusiastically received and helped lead to his defeat in
1916, when the Liberals came to power and gave women the
vote in Manitoba.
Louise McKinney (1868-1931) born in Frankville, Ontario,
was the first woman elected to the Legislative Assembly of
Alberta in 1917, becoming the first woman to do so in the
British Empire. She was a tireless supporter of stronger
liquor control, women’s property rights and the Dower Act.
Emily Murphy (1868-1933) born in Cookstown, Ontario, was
a journalist and author and became the first woman
magistrate in the British Empire. She pressured the Alberta
government and, in 1916, the Dower Act was passed which
allowed women legal rights to one-third of their husbands’
property.

En 1927, les militantes surnommées les cinq femmes
célèbres ont lancé l’affaire «personne» soutenant que
les femmes étaient en effet des personnes en vertu de
la loi et; par conséquent, éligibles pour siéger au
Sénat. Elles ont gagné leur cause et cette
reconnaissance du statut juridique des femmes a
grandement contribué à la cause du féminisme au
Canada. Leurs carrières actives se sont déroulées,
pour la plupart, dans l'Ouest canadien, en particulier
en Alberta. En 2009, les cinq femmes célèbres ont
reçu, à titre posthume, une distinction qui faisait d’elles
les premières sénatrices honoraires du Canada.
Henrietta Muir Edwards (1849-1931) née à Montréal, a
travaillé en étroite collaboration avec des sociétés
missionnaires féminines, plaidant pour les bibliothèques
publiques, l'allocation de la mère, l'égalité des droits
parentaux, l'égalité dans des cas de divorce et la réforme
pénale. Elle a cofondé l’organisme l'Ordre des infirmières de
Victoria.
Nellie McClung (1873-1951), née à Chatsworth, en Ontario,
était écrivaine, féministe, politicienne et militante sociale.
Parce que le premier ministre Roblin du Manitoba s’est
opposé à donner le droit de vote aux femmes, McClung a
aidé à la conception du spectacle “The Women’s Parliament”.
Cette pièce satirique a été accueillie avec enthousiasme et a
contribué à la défaite du parti au pouvoir en 1916. À leur
arrivée au pouvoir, les libéraux ont accordé le droit de vote
aux femmes au Manitoba.
Louise McKinney (1868-1931), née à Frankville, en Ontario,
a été la première femme élue à l'Assemblée législative de
l'Alberta en 1917, et par ce fait, dans tout l'Empire
britannique. Elle était une fervente partisane pour un contrôle
plus strict des boissons alcoolisées, les droits de propriété
matrimoniale des femmes et la loi Dower.
Emily Murphy (1868-1933), née à Cookstown, en Ontario,
était journaliste et auteure et est devenue la première femme
magistrate de l'Empire britannique. Elle a exercé des
pressions sur le gouvernement de l’Alberta pour faire adopter
la loi Dower, une mesure qui accorderait aux femmes des
droits légaux sur le tiers des biens de leur mari. Cette loi a été
adoptée en 1916.

Irene Parlby (1868-1965) was born in London and came to
Canada in 1896. She held a seat in the Alberta Legislature
for 14 years and was the first woman cabinet minister in
Alberta. She improved public health care services and
established municipal hospitals as well as mobile medical
and dental clinics.

Irene Parlby (1868-1965) est née à Londres et est arrivée au
Canada en 1896. Elle a occupé un siège à l'Assemblée
législative de l'Alberta pendant 14 ans et a été la première
femme de cette province à être nommée à un poste
ministériel. Elle a amélioré les services de santé publics et
établit des hôpitaux municipaux ainsi que des cliniques
médicales et dentaires mobiles.

The black represents the writing these women did to lobby for
women’s rights.
The coloured stones represent the
suffragette colours: green, white and violet for “Give Women
the Vote”.

Le noir représente l’écriture de ces femmes pour faire
pression en faveur des droits des femmes. Les pierres
colorées représentent les couleurs des suffragettes: vert,
blanc et violet pour «Accordez le droit de vote aux femmes».
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