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Elin Salome Halldorson est la première femme élue dans 
une circonscription rurale et la deuxième femme élue au 
Parlement du Manitoba. Elle est également la première 
femme d’origine islandaise élue au Manitoba. Mme 
Halldorson, que tous appelaient Salome, naît à Lundar, au 
Manitoba, en 1887 peu après que ses parents immigrent 
d’Islande. Elle étudie au Wesley College, à l’Université du 
Manitoba, puis poursuit des études supérieures aux États-
Unis et en France. Elle enseigne les langues dans une école 
islandaise privée de Winnipeg, dont elle devient directrice 
et doyenne.

Salome est élue députée de St. George à l’Assemblée 
législative lors de l’élection provinciale de 1936. Pendant 
sa campagne, elle gagne le cœur de ses électeurs en 
s’adressant à eux en français, en anglais, en islandais ou en 
allemand, selon son auditoire. Défenderesse passionnée 
du mouvement du 

Crédit social, elle compte parmi les cinq candidats de ce 
mouvement à avoir obtenu un siège; elle deviendra plus 
tard la chef du Crédit social du Manitoba. C’est en 1941, à 
l’élection générale suivante, qu’elle est défaite par Skuli 
Sigfusson.

M. Sigfusson est cependant défait à la l’élection provinciale 
suivante par un autre membre de la famille Halldorson : 
le frère cadet de Salome, Christian Halldorson, élu pour 
la première fois dans la circonscription de St. George en 
1946 et réélu pour un total de trois mandats, soit jusqu’à 
son décès en 1956. M. Halldorson n’a toutefois pas les 
mêmes allégeances que sa sœur et se fait élire sous la 
bannière du Parti libéral-progressiste. Il naît à Lundar en 
1891 et poursuit des études au Collège de l’agriculture du 
Manitoba. Appelé à servir pendant la Première Guerre 
mondiale, il travaille dans le domaine de l’assurance de 
l’après-guerre jusqu’à son élection.
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