
LES COMMUNAUTÉS CANADIENNES,  
HIER ET AUJOURD’HUI :
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Avec quoi arrivent les gens  
qui immigrent au Canada  

dans les années 1900 ?

Habileté
Formuler des questions

Pas de nourriture, 
s’il vous plaît !
Beaucoup de familles 
arrivaient au Quai 21, à 
Halifax, avec de quoi cuisiner, 
comme de l’huile végétale, ou 
encore des saucisses ou du 
fromage de leur pays. Tous 
ces aliments étaient 
confisqués pour des raisons 
de santé et de sécurité.

Des souvenirs
Pour la plupart des gens, les photos des proches restés dans 
leur pays d’origine avaient une grande valeur. Beaucoup de 
gens apportaient des instruments de musique, des poupées, 
des jouets, et même de petits meubles.

« Nous nous sommes fait voler la valise dans laquelle 
[ma mère] avait mis nos souvenirs et notre argent. 
Nous n’avions plus d’argent et, à son grand chagrin, 
plus aucun souvenir de notre  
ancienne vie. Nous n’avions plus 
que nos vêtements. »

(Traduction libre) Adriana J. Williams, 
une immigrante hollandaise arrivée  
au Canada le 3 mai 1955

Leurs seuls vêtements
La plupart des immigrantes et des immigrants devaient prendre 
peu de bagages. Il était difficile de choisir quoi emporter.

« Ils n’apportaient aucun objet de valeur ; ils 
transportaient leurs maigres possessions dans des sacs 
de toutes sortes et quelques valises de carton élimées. »

(Traduction libre) Arthur Vaughan, douanier canadien après la 
Deuxième Guerre mondiale
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. Discussion 
La perspective
Les immigrantes et les immigrants arrivaient avec quelques 
bagages, mais aussi avec leurs valeurs, leurs espoirs 
et leurs rêves. En dyade ou en petit groupe, discute 
des citations sur cette carte. Réfléchis aux perspectives 
exprimées. Qu’est-ce qui était important pour ces 
personnes ? Que peux-tu inférer sur leurs valeurs ?

Jeu de rôle
En dyade, recrée une conversation téléphonique entre 
deux membres d’une famille. L’un vient d’immigrer au 
Canada. L’autre arrivera bientôt. Formule des questions 
que le second membre pourrait poser au premier sur la 
vie au Canada.

Rédaction
En un paragraphe, compare les choses que les 
immigrantes et les immigrants apportaient au début 
des années 1900 et celles qu’ils apportent, selon toi, 
aujourd’hui. Que peux-tu inférer sur les personnes 
immigrées d’après ces choses ? Qu’est-ce qui a changé 
depuis les années 1900 ?

« Le mot finnois sisu sert souvent à décrire 
le tempérament finnois. Ce mot […] associe 
des caractéristiques comme l’entêtement, la 
persévérance […] et le refus de baisser les bras 
même devant la plus grande adversité. Comme tant 
d’autres jeunes immigrants, [mon père] a relevé le 
défi d’une nouvelle vie pour lui-même et sa famille. 
Ce faisant, il a contribué à faire du Canada le 
merveilleux pays qu’il est aujourd’hui. »

(Traduction libre) Mirja S. Bishop décrivant son père, Armas 
Vaino Laurila, arrivé au Canada de Finlande le 8 septembre 1929

« C’était une nuit à la fois excitante et pleine 
d’incertitude. Je quittais l’environnement familier 
de l’Italie pour la terre promise appelée “Canada”, 
un monde d’espoirs, de rêves et de possibilités. »

(Traduction libre) Luciano A. Di Mario, un immigrant italien 
arrivé au Canada le 2 décembre 1964
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