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Les premiers Canadiens d’origine chinoise, 1858-1947
Contenu archivé

Ce contenu Web archivé demeure en ligne à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Il ne sera pas modifié ni mis à jour. Le contenu Web archivé sur Internet n’est pas assujetti aux normes applicables au Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir ce contenu sous d'autres formats à la page Contactez-nous.

Ressources pédagogiques

Ressources documentaires

La liste ci-dessous contient des suggestions de sites Web que les élèves pourront utiliser pour réaliser les activités de cette ressource pédagogique. 

Sites Web de Bibliothèque et Archives Canada (consultés le 20 janvier 2009)

Le vécu des immigrants. Immigrer et s’installer en terre canadienne
La section « Ressources pédagogiques » de ce site Web sur l’immigration propose deux leçons qui encouragent la pensée critique, ainsi que des plans de leçons et des activités sur la généalogie au Canada.
http://www.collectionscanada.gc.ca/immigrants/021017-6000-f.html

Images Canada
Ce site contient un grand nombre d’images anciennes qui pourraient être utilisées par les élèves dans leurs travaux. On obtient 11 images avec les mots-clés « Chinese Canadian » et 219 avec le mot-clé « Chinese ».
http://www.imagescanada.ca/

Base de données sur les immigrants chinois
Bibliothèque et Archives Canada possède les Registres généraux sur l’immigration chinoise, soit une liste de tous les immigrants chinois qui sont arrivés au Canada entre 1885 et 1949. Les registres contiennent des informations telles que l’âge, le numéro de certificat, le lieu de naissance, l’occupation, la date et le port d’arrivée au Canada, ainsi que la taxe d’entrée payée. Ces registres ont été numérisés et peuvent être consultés en ligne en utilisant la fonction « Recherche » dans le menu à la gauche de l’écran. 
http://www.collectionscanada.gc.ca/base-de-donnees/immigrants-chinois/index-f.html" http://www.collectionscanada.gc.ca/base-de-donnees/immigrants-chinois/index-f.html 


Sites Web externes (consultés le 20 janvier 2009)
Note : Les opinions exprimées dans ces sites ne représentent pas nécessairement celles de Bibliothèque et Archives Canada. 

CBC Digital Archives (disponible en anglais seulement)
Ce site présente 13 clips télé sur la vie des immigrants chinois. Une recherche à l’aide du mot clé « Chinese » permettra d’obtenir 24 autres documents. http://archives.cbc.ca/society/immigration/topics/1433/

Chinese-Canadian Genealogy (disponible en anglais et en chinois seulement)
Ce site, mis sur pied par la Bibliothèque municipale de Vancouver en partenariat avec Bibliothèque et Archives Canada, offre des outils de recherche et des informations sur les premiers Chinois à immigrer au Canada, ainsi que des renseignements généalogiques. http://www.vpl.ca/ccg/index.html

Citoyenneté et immigration Canada : multiculturalisme
Ce site propose de nombreux liens vers différents thèmes reliés au multiculturalisme, dont plusieurs concernent les Canadiens d’origine chinoise. http://www.cic.gc.ca/multi/index-fra.asp 

Citoyenneté et immigration : redressement relativement à la taxe d’entrée imposée aux immigrants chinois
Ce site contient le texte des excuses présentées en 2006 par le premier ministre Harper, au nom du gouvernement canadien, à propos de la taxe d'entrée imposée aux Chinois. Il contient également une section « Foire aux questions ».http://www.cic.gc.ca/multi/rdrss/index-fra.asp 


Patrimoine canadien : taxe d’entrée aux immigrants chinois 
Cette section du site de Patrimoine canadien présente le discours prononcé par le ministre Jason Kenney concernant les paiements versés en réparation de la taxe d’entrée imposée aux immigrants chinois. http://www.pch.gc.ca/pc-ch/minstr/arc_disc-spch/kenney/2007/20070413-fra.cfm

Patrimoine canadien : taxe d’entrée aux immigrants chinois 
Cette section du site de Patrimoine canadien présente le discours prononcé par la ministre Beverley J. Oda concernant les paiements versés en réparation de la taxe d’entrée imposée aux immigrants chinois. http://www.pch.gc.ca/pc-ch/minstr/arc_disc-spch/oda/2007/20070411-fra.cfm 

Multicultural Canada (disponible en anglais seulement)
Ce site contient des journaux, des histoires orales, des photographies, ainsi qu’une grande diversité de ressources relatives à des groupes ethniques. Il contient aussi des modules pédagogiques destinés aux enseignants. http://www.multiculturalcanada.ca/Collections 

Musée McCord : recherche d’images
Le site Web du Musée McCord contient 135 000 images, dont 52 ont pour thème les Chinois; le site offre aussi un grand nombre d’activités, de jeux et de ressources pédagogiques. 
http://www.mccord-museum.qc.ca/scripts/search_results.php?Lang=2&keyword

Tribulations des Chinois au Canada – Radio-Canada
Ce site présente 16 clips télé et 4 clips radio portant sur les Canadiens d’origine chinoise. Ces clips, datant de 1947 à 2004, sont tirés des archives de Radio-Canada. http://archives.radio-canada.ca/societe/immigration/dossiers/1591/



