COMMUNIQUÉ

Biographie en images
Voici Thérèse Casgrain
Thérèse Casgrain était une réformatrice, militante féministe et politicienne
de Montréal. Mieux connue pour avoir mené la campagne en faveur
du droit de vote des femmes au Québec, elle a été la première femme à être
élue chef d’un parti politique au Canada. Elle a mené une longue carrière en
politique et a lutté vigoureusement contre les injustices sociales, économiques
et politiques qui touchaient les femmes et les hommes à cette époque.
Ce livre inspirant, et criant d’actualité, rend hommage à la vie de Thérèse
Casgrain et à son influence dans l’histoire du Canada. Un documentaire
incontournable qui permettra de sensibiliser les enfants à l’importance
du combat en faveur de l’équité.
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ELIZABETH MACLEOD a été rédactrice pour le magazine OWL pour ensuite
écrire de nombreux ouvrages pour enfants. Elle est l’auteure de l’album
Bunny, cheval de guerre, du livre documentaire Canada en vedette
(avec Frieda Wishinsky) et des livres de la collection Biographie en images.
Elizabeth vit à Toronto.
MIKE DEAS est auteur-illustrateur de bandes dessinées, telles que Tank and Fizz
et The Case of the Tentacle Terror. Il signe aussi les illustrations de la série
Graphic Guide Adventure. Sa passion pour l’illustration a été entretenue tout
au long de son enfance à l’île Saltspring, en Colombie-Britannique, où il habite
encore aujourd’hui.
Thérèse continue à s’intéresser aux droits
de la personne. Elle se dit que, pour vraiment
faire bouger les choses, elle doit entrer au
gouvernement.
C’est ainsi qu’en 1942, Thérèse décide de
poser sa candidature à l’élection fédérale. Peu
de femmes l’ont fait avant elle, et seulement
quatre ont été élues.

Éloge pour Biographie en images : Voici
Viola Desmond
« L’histoire, jalonnée de scènes
dramatiques et pleines d’émotions, se
déroule à un rythme effréné. Voici Viola
Desmond devrait être dans toutes les
bibliothèques du Canada. »
		
~ CM Magazine

Certains sont surpris de voir une candidate en
chair et en os, d’autant plus que c’est une femme.
Mais partout où elle passe, Thérèse a le don
de tisser des liens avec les gens. Elle est à l’écoute
de leurs préoccupations et cherche des façons de
les aider.

C’EST T-TELLEMENT
CAHOTEUX! J’AIJ’AIDERAI LES GENS
D’ICI-I À AVOIR DE
MEILLEURES R-ROUTES.

JE PARIE QU’AUCUN
AUTRE CANDIDAT
NE S’EST DONNÉ
LA PEINE DE VENIR
JUSQU’ICI.
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La circonscription, ou la région,
où elle fait campagne est immense,
s’étendant des abords de la ville de
Québec jusqu’à la côte de Terre-Neuve.
Mais ce n’est pas cela qui arrêtera
Thérèse! Elle veut discuter avec le plus
d’électeurs possible.

J’EN AI FAIT DES
KILOMÈTRES POUR VENIR
JUSQU’À VOUS, MAIS
CELA VALAIT LA PEINE.
C’EST UN PLAISIR
DE VOUS PARLER EN
PERSONNE.

JE SUIS LA
SEULE CANDIDATE
À AVOIR PARCOURU
TOUTE LA
CIRCONSCRIPTION!

Le jour du scrutin, Thérèse
termine deuxième sur cinq –
les quatre autres candidats sont
des hommes – à l’élection. Elle
est déçue, mais elle sait qu’elle
tentera de nouveau sa chance.
Il y a encore tant à faire pour
aider la population
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DÉCOUVREZ L’HISTOIRE DE
L’UNE DES FEMMES LES PLUS
IMPRESSIONNANTES
DU QUÉBEC!
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