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Membre populaire et actif de la communauté insulaire, Jean Canfield a été la première 
femme dans l’histoire à être élue à l'Assemblée législative de l'Île-du-Prince-Édouard le 
11 mai 1970. Du 10 octobre 1972 au 2 mai 1974, elle a également été ministre sans 
portefeuille et ministre responsable du logement de l'Île, devenant ainsi la première femme à 
siéger au Cabinet de la province. Mme Canfield a représenté la circonscription de First 
Queen's pendant 9 ans.  
 
Tout au long de sa carrière, Mme Canfield a représenté ses électeurs avec une volonté sans 
pareil. En plus de mener sa carrière politique, elle appuyait activement la cause des femmes. 
De fait, en 1972, elle a été invitée à assurer la présidence du Comité consultatif de l'Île-du-
Prince-Édouard sur la condition de la femme et a été membre du club Zonta, un groupe 
international pour les femmes.  
 
Épouse de feu Parker Canfield, mère de Joyce Canfield et grand-mère de Lucho et d’Andina 
van Isschot, Mme Canfield est décédée à 82 ans.   
 
Son approche avant-gardiste de la politique et de la vie publique a permis de frayer un 
chemin aux femmes qui suivront ses traces, dont son amie Catherine Callbeck, qui est 
devenue la première femme élue première ministre provinciale au Canada.  
 
Sa volonté de défier la tradition, d'encourager le changement et d'accepter les nouvelles 
idées sont des attributs que l’on peut prêter à l’immeuble qui porte son nom, car sa 
construction nous permet également de croire en un avenir meilleur. En effet, cet immeuble 
est un exemple de conception et de construction des plus modernes. Il témoigne d’un 
engagement en matière de développement durable et de l’utilisation intégrée de la 
technologie de pointe. Étant à ce jour l’immeuble le plus écologique construit par le 
gouvernement du Canada, cette réussite sera un exemple de développement durable et de 
conception innovatrice à imiter au cours des prochaines années. 
 

 


