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L’odyssée de nos ancêtres 
 
Au cours de tes aventures généalogiques, tu peux découvrir une multitude d’ancêtres.  Dans ce 
jeu, tu peux devenir l’un d’eux et prendre des décisions qu’ils auraient pu prendre.  Découvre 
toi-même ce qu’est l’expérience migratoire canadienne. 
 
Choisis un période : 
 

La colonisation 1604-1800  
La création d’un pays 1800-1900  
Le Canada d’aujourd’hui 1900-2000  
 

La colonisation (1604-1800)  
Choisis l’une de ces deux situations : 
 

Immigrants en Nouvelle-France (1670)  
Les Loyalistes (1783)  

 
Immigrants en Nouvelle-France (1670)  
 
Choix 1 
Tu es un jeune Français de 18 ans, et tu te portes volontaire pour aller dans la colonie. Tu sais 
que tu peux t’enrichir en faisant le commerce des fourrures. Tu attends ton embarquement à 
Bordeaux, en France; tu appareilles pour Québec, en Nouvelle-France.  Le voyage vers la 
nouvelle colonie est très difficile.  Le navire sur lequel tu traverses l’océan est sale et surpeuplé.  
Il ne reste ni fruits, ni légumes frais, et deux passagers souffrent du scorbut.  
 
CONTINUE  
Choix 2  
Tu es un jeune Français de 25 ans, et tu as été recruté par un seigneur de la Nouvelle-France 
pour t’établir sur sa seigneurie.  Tu attends ton embarquement à La Rochelle, en France; tu 
appareilles pour Port-Royal, en Acadie.  Le voyage vers la colonie est très dangereux.  Au cours 
de la traverse de l’Atlantique, ton navire affronte plusieurs tempêtes épouvantables.  Pendant 
l’une de ces tempêtes, tu sauves un homme d’une mort certaine en l’empêchant de passer par-
dessus bord. 
 
CONTINUE  
 
Immigrants en Nouvelle-France (1670)  
 
Choix 1 
Tu débarques à Québec après un long voyage.  Au port, tu rencontres ton cousin qui t’invite à 
t’installer sur sa seigneurie. Tu t’établis à Beauport, près de la ville de Québec, à côté de chez 
ton cousin.  Vous vous entraidez pour défricher vos terres.  C’est utile d’avoir de la famille dans 
la colonie.   
 

CONTINUE  
 
Choix 2 
Tu débarques à Québec après un long voyage.  Un missionnaire jésuite te propose un contrat 
de trois ans pour servir dans la mission de l’Ouest.  Tu quittes Québec, tôt après ton arrive pour 
suivre un missionnaire jésuite à la mission de Kenté sur la rive nord du lac Ontario. 
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CONTINUE  

 
Ta destination finale  
 
Choix 1 
Tu travailles la terre depuis déjà 10 ans.  Les revenus ne sont pas ceux que tu espérais quand 
tu as quitté la France pour le Canada.  Tu décides de vendre ta ferme et d’utiliser l’argent pour 
déménager à Montréal où tu commence à travailler au commerce de la fourrure (Foire de 
Montréal). 
 

 Pelletiers à Montréal, Québec 
 
Choix 2 
Tu travailles ta terre depuis déjà 10 ans; ta ferme est maintenant très bien développée.  Tu 
décides d’épouser la fille de ton voisin.  Tu es bien établi, et chaque années, tu acquittes les « 
cens et rentes » à ton seigneur. 
 

 Le bassin de Québec  
 
Ta destination finale  
Choix 1  
Ton contrat de trois ans avec les Jésuites est terminé; ils te proposent une terre sur l’une de 
leurs seigneuries.  Tu reviens dans la vallée du Saint-Laurent et tu t’établis à Batiscan, sur une 
terre concédée par les Jésuites.  Tu épouses une « fille du Roy » qui vient d’arriver de France.   
 

 Les Filles du Roi 
Choix 2   
Ton contrat de trois ans avec les Jésuites est terminé; tu décides de demeurer dans les “Pays-
d’en-Haut”. Tu es devenu un « coureur de bois » et tu vis des revenus de la traite des fourrures.  



 
Tu habites dans les « Pays-d’en-Haut » où tu as appris la langue des Autochtones et épousé 
une fille du pays.  Chaque année, tu apportes tes fourrures au fort Frontenac. 
 

 Cabane de bois des colons 
 
Immigrants en Nouvelle-France (1670) 
 
Choix 1 
Tu débarques à Port-Royal après un voyage dangereux.  Tu suis le seigneur qui t’a recruté pour 
travailler sur sa seigneurie.  Tu t’établis près de Grand-Pré sur la propriété de ton seigneur.  
Celui-ci te concède une terre et tu commences à la cultiver.   
 
CONTINUE  
 
Choix 2 
Tu débarques à Port-Royal et tu décides de rompre ton contrat et de t’engager dans des 
activités de pêche.  Tu as été engagé pour travailler sur un bateau et tu commences à gagner 
de l’argent en t’adonnant à des activités de pêche.  
 
CONTINUE 
Ta destination finale  
 
Choix 1 
La guerre coloniale (1689-1697) crée de l’instabilité en Acadie; tu choisis de quitter ta ferme.  Tu 
quittes l’Acadie et te rends au Canada où tu t’établis sur la seigneurie de Saint-Denis, sur la rive 
sud du fleuve Saint-Laurent. 
 

 Vieux manoir seigneurial sur le Saint-Laurent, Québec 
Choix 2 
La guerre coloniale (1689-1697) crée de l’instabilité en Acadie; toutefois, tu es maintenant bien 
établi, et tu décides de demeurer sur ta terre.  Tu épouses la fille de ton voisin; vous avez trois 
garçons et quatre filles qui s’établissent tous dans le voisinage. 
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 Jean Talon visitant les colons  
 
Ta destination finale  
 
Choix 1 
Tes activités de pêche te rapportent suffisamment d’argent pour pouvoir t’établir dans de 
meilleures conditions qu’au moment de ton arrivée, il y a 15 ans.  Tu achètes une terre à 
Beaubassin, en Acadie, où tu épouses la fille d’un de tes amis du milieu de la pêche.  Tu as trois 
filles et un garçon.  Tu paies des « redevances » annuelles à ton seigneur. 
 

 Pêche à la baleine 
 
 
 
Choix 2 
Tu décides de ralentir tes activités de pêche pour t’établir dans la vallée du Saint-Laurent.  Tu es 
fermier sur la seigneurie de Rivière-Ouelle.  Tu participes toujours aux activités saisonnières de 
pêche.  Tu te maries et tu as dix enfants qui s’établissent près de chez toi. 
 

 Vue du pont sur la rivière Berthier 
 
Les Loyalistes (1783)  
 
Choix 1 
Les Patriotes sont sortis vainqueurs de la Révolution.  Tu es un Loyaliste et tu dois maintenant 
quitter le pays.  Les Britanniques ont offert de t’aider à te relocaliser dans la colonie de 
Nouvelle-Écosse, au Canada.  Tu voyages du Connecticut jusqu’à New York, aux Etats-Unis, où 
tu t’embarques sur un navire en partance pour la Nouvelle-Écosse, au Canada.  Tu dois 
abandonner la plus grande partie de tes biens derrière toi.  Tu es impatient de connaître ton 
nouveau foyer en Amérique du Nord britannique.  Tu vas repartir à neuf sur la terre gratuite et 



 
avec les provisions que les Britanniques t’ont promises, mais tu dois d’abord passer douze 
longues journées en mer. 
 
CONTINUE  
Choix 2 
Lorsque la Révolution a éclaté, tu as joint les rangs du tout nouveau “Royal 84e régiment”.  Tu 
es fait prisonnier et tu passes un certain temps dans une prison militaire à Philadelphie, aux 
États-Unis.  À ta libération, tu découvres que ta terre a été saisie; tu pars alors rejoindre ton 
régiment qui est maintenant posté à Québec.  Tu voyages par voie terrestre, et tu prends une 
barque pour traverser le lac Champlain et descendre la rivière Richelieu pour te rendre à 
Québec.  Parmi les voyageurs, il y a des soldats et quatre familles de Loyalistes qui transportent 
les quelque possessions qu’elles ont pu apporter sur la barque.  Tu les aides à faire du portage 
pour traverser les rapides. 
 
CONTINUE  
Les Loyalistes (1783) 
 
Choix 1 
Ton navire jette l’ancre dans une baie d’une région sauvage de la Nouvelle-Écosse.  Les 
arpenteurs commencent immédiatement à délimiter des lots de 20 hectares.  Les lots sont tirés 
au sort et le commissaire britannique distribue les premières provisions promises.  Le nouvel 
établissement est nommé Shelbourne.  Tes voisins s’entraident pour défricher et cultiver la terre 
et construire les maisons. 
 
CONTINUE  
Choix 2 
Ton navire jette l’ancre dans la rivière Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick.  Tes compatriotes 
Loyalistes et toi participez au triage au sort pour l’attribution des terrains.  Tu t’établis dans le 
centre de la ville où tu ouvres un salon de barbier semblable à celui que tu possédais.  Ton 
salon de barbier est florissant, et tu commences à acheter et à vendre des provisions aux 
colons. 
 
CONTINUE  
Ta destination finale  
 
Choix 1 
Tes récoltes sont excellentes, et tu songes à vendre une partie de tes surplus au nouveau 
marché agricole.  Tu découvres que tu aimes vendre des marchandises; tu décides donc de 
travailler dans le domaine du transport de marchandises entre ta région et les grands marchés 
de York (Toronto) et Montréal. 
  

 Le Marché Bonsecours, Montréal, Québec. 
 
Choix 2 
Tu es fatigué de travailler sur la ferme.  C’est très difficile, et tu survis à peine.  Tu décides de 
déménager à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, pour y construire des navires.  Ta ferme 
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continue à prospérer, et tu diversifies en achetant des vaches laitières.  Tu pourras ainsi vendre 
à la fois des produits de la ferme et du lait.. 
 

 Le bassin Bedford près de Three Mile House, Nouvelle-Écosse 
 
Ta destination finale  
 
Choix 1 
Tu as épousé une des filles de ton voisin, et tu as maintenant trois enfants.  Tu aides ton 
épouse à ouvrir une école en ville.  Tu aimes construire des navires.  L’industrie du transport 
maritime est en plein essor à Saint-Jean, Nouveau-Brunswick.  Avec ta famille, tu habites une 
grande maison surplombant la baie de Fundy. 
 

 Parrsboro, Baie de Fundy, Nouvelle-Écosse 
 
Choix 2 
La ville ne se développe pas aussi rapidement que tu le souhaiterais; tu décides donc de vendre 
ton magasin et de déménager à Halifax, en Nouvelle-Écosse.  Là-bas, tu pourras ouvrir un 
magasin beaucoup plus grand.  Tu gagnes beaucoup d’argent dans l’industrie du transport 
maritime, et tu décides de te lancer en politique dans la nouvelle colonie du Nouveau-
Brunswick.  Tu déménages à Fredericton. 
 

 George Brown s’adressant à la foule pendant une campagne électorale 
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Les Loyalistes (1783) 
 
Choix 1 
Ton régiment est dissout; tu te rends alors à Montréal pour te joindre à la Compagnie du Nord-
Ouest.  Tu vas tenter ta chance dans le commerce des fourrures.  En poste au fort 
Michillimakinac, tu t’adonnes au commerce des fourrures pendant plusieurs années.  Le 
commerce des fourrures est passionnant. 
 
CONTINUE  
 
Choix 2 
Tu quittes l’armée et te joins à un groupe de Loyalistes, à Sorel, près de Montréal.  Tu vas 
passer l’hiver à cet endroit et tu voyageras ensuite vers l’Ouest jusqu’aux terres achetées des 
Indiens Mississaugas dans la baie de Quinte.  Tu t’installes à la baie de Quinte et, avec tes 
voisins, tu travailles à bâtir un établissement de qualité. 
 
CONTINUE  
Ta destination finale  
 
Choix 1 
Ton contrat de trois ans avec la Compagnie du Nord-Ouest est terminé; tu épouses la fille d’un 
des agents de la compagnie, et tu déménages dans le comté de Glengarry, en Ontario, avec ta 
nouvelle épouse.  Étant Loyaliste, tu peux profiter de l’octroi d’une terre.  Tes voisins t’aident à 
défricher, à cultiver, et à construire une maison. 
 

 Défrichage d’un lot à Stanley, Colombie Britannique 
 
Choix 2 
La Compagnie du Nord-Ouest fusionne avec la Compagnie de la Baie d’Hudson; tu déménages 
à Fort Vancouver, pour devenir un agent de la nouvelle compagnie.  Tu gagnes bien ta vie en 
travaillant pour la Compagnie de la Baie d’Hudson; tu te maries et construis une maison 
permanente à Vancouver, en Colombie-Britannique. 
 

 Fort Vancouver, Colombie Britannique 
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Ta destination finale  
   
Choix 1 
Ta ferme est prospère; tu décides donc d’ouvrir une fromagerie dans la ville voisine, à Belleville, 
en Ontario.  Ta fromagerie est florissante; tu vends donc ta ferme et construis une nouvelle 
maison sur la rivière Moira. 
 

 Manufacture de laine, Sherbrooke, Québec. 
   
Choix 2 
Ta famille s’agrandit, et tu as besoin de plus de revenues; tu vas donc travailler dans l’industrie 
saisonnière du bois.  Ta femme et tes enfants s’occupent de la ferme.  Ton travail dans 
l’industrie du bois te permet d’économiser suffisamment d’argent pour rester chez toi et vivre 
confortablement sur ta ferme.  Ton fils continue de travailler dans l’industrie du bois. 
 

 Camp de bûcherons sur l’île de Vancouver, Colombie 
Britannique 
 
La création d’un pays (1800-1900)  
Choisis l’une de ces deux situations : 
 

Émigrants de Grande-Bretagne (1815-1850)  
Émigrants d’Europe de l’Ouest et de Chine (1880…)  

 
Émigrants de Grande-Bretagne (1815-1850)  
 
Choix 1 
La maladie de la pomme de terre cause la famine; ta famille est décimée.  Tu n’as pas mangé 
convenablement depuis des semaines et tu as très envie de quitter l’Irlande.  Tu est arrivé à 
Cork et tu navigueras bientôt vers la ville de Québec, au Bas-Canada.  Tu arrives à Cork, en 
Irlande, et tu navigues vers Québec, et de là, vers Montréal.  Ton navire est surnommé un « 
cercueil flottant ».  À bord, les gens meurent d’une redoutable maladie, appelée le typhus.  Les 
autorités canadiennes mettent le navire à l’écart dans une station de quarantaine à la Grosse-
Île. 
 
CONTINUE  
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Choix 2 
Des membres de ta famille reviennent en Écosse après la défaite de Napoléon lors de la guerre 
de 1812.  Il n’y a pas de travail en Écosse; tu décides donc d’accepter l’offre du gouvernement 
britannique de refaire ta vie au Haut-Canada. Tu quittes tes collines écossaises bien-aimées, et 
tu marches jusqu’à Glasgow où tu t’embarques pour Québec, au Bas-Canada. Les anciens 
militaires de la famille ne souffrent pas des conditions difficiles de la traversée de l’océan qui 
dure deux mois, mais le reste de la famille a bien hâte d’arriver sur la terre ferme. 
 
CONTINUE  
Émigrants de Grande-Bretagne (1815-1850) 
 
Choix 1 
Après une quarantaine de six semaines, le navire est autorisé à repartir.  Tu pars triste et seul; 
ton épouse et tes deux filles sont décédées sur l’île et tu dois les laisser derrière.  Tu te rends à 
Montréal pour travailler à la construction du canal de Lachine.  La construction du canal de 
Lachine étant terminée, tu remontes le Saint-Laurent pour aller travailler à la construction du 
canal Rideau. 
 
CONTINUE  
 
Choix 2 
Tu perds ton épouse et ton fils à la Grosse-Île.  Ils meurent tous les deux du typhus, la maladie 
redoutable.  Tu te rends à Montréal pour trouver du travail.  Tu occupes de petits emplois à 
Montréal, jusqu’à ce que tu trouves un emploi permanent dans une brasserie. 
 
CONTINUE  
Ta destination finale  
 
Choix 1 
Tu travailles à la construction du canal Rideau dont la voie navigable progresse vers le Nord.  
Arrivé à la nouvelle ville de Bytown (Ottawa), tu décides de demeurer dans la région et de 
travailler dans l’industrie du bois.  Tu te maries à Bytown (Ottawa) et tu achètes un petit terrain 
pour le cultiver.  Tu continues à travailler dans l’industrie du bois à temps partiel. 
 

 Glissoire à bois et radeau à Bytown, (Ottawa, Ontario) 
 
Choix 2 
En travaillant à la construction des canaux, tu as appris le métier de tailleur de Pierre; tu décides 
de t’établir à Kingston.  Tu trouves un emploi à la compagnie de fer chemin de fer du Grand 
Tronc; tu poses des rails entre Ottawa et Kingston, en Ontario.  Tu mets de l’argent de côté afin 
de pouvoir bientôt acheter une terre et t’y installer éventuellement avec ton épouse et ta famille. 
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 Dernier passage supérieur 
 
Ta destination finale  
 
Choix 1 
Avec l’argent que tu as économisé, tu te rends à York (Toronto) où, avec un ami, tu achètes une 
brasserie.  Ta brasserie de York (Toronto) fonctionne si bien que tu peux te marier.  Tu as deux 
fils qui t’apporteront une aide précieuse dans ton entreprise. 
 

 York, (Toronto, Ontario) 
 
 
 
Choix 2 
Tu épouses une Canadienne française, et tu décides de rester à Montréal, près des parents de 
ton épouse.  Tu restes dans l’industrie de la bière.  Tu te maries, et finalement, deux de tes 
enfants lancent une nouvelle brasserie à London, en Ontario. 
 

 Taverne construite en bois à Stanley, Colombie Britannique 
 
Émigrants de Grande-Bretagne (1815-1850) 
 
Choix 1 
Tu débarques à Québec, et tu remontes ensuite le fleuve Saint-Laurent jusqu’à un village 
nommé Cornwall, situé près de la frontière du Haut-Canada.  Tu y passes l’hiver dans une 
baraque froide, pleine de courants d’air.  Au printemps, tu te rends à ton nouveau lieu de 
résidence.  Le capitaine anglais responsable de ton groupe achète des terres des Indiens 
Chippewas et Mississaugas.  Vous voyagez jusqu’à Brockville, en Ontario, puis ensuite vers le 
nord jusqu’à la rivière Rideau où tu reçois ton lot et entreprends la construction de ta maison. 
 
CONTINUE  
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Choix 2 
Tu débarques à Québec, où tu installes ta famille avec celle d’un autre soldat.  Tu es engagé 
par la Compagnie du Nord-Ouest qui fait le commerce des fourrures.  Le commerce des 
fourrures est un travail passionnant mais dangereux.  Ta compagnie et les compagnies rivales 
s’affrontent souvent.  Tu aimes le défi, mais ta famille te manque. 
 
CONTINUE  
Ta destination finale  
 
Choix 1 
Ta ferme a prospéré.  Une nouvelle maison de briques remplace maintenant celle en bois rond.  
Il y a même des vitres aux fenêtres.  Tu gagnes bien ta vie en vendant le sirop d’érable que tu 
produis sur ta propriété. 
  

 Cabane à sucre au Canada 
 
Choix 2 
Tes fils abattent des arbres sur ta propriété et les expédient au moulin à scie de Kingston, en 
Ontario.  C’est une excellente façon de gagner de l’argent supplémentaire.  Tu décides de 
construire ton propre moulin à scie qui profitera aussi à tes voisins. 
 

 Habitant et tronçonneur 
Ta destination finale  
Choix 1 
La Compagnie du Nord-Ouest fusionne avec la Compagnie de la Baie d’Hudson, et tu décides 
de ne pas rester à l’emploi de la nouvelle compagnie.  Tu reviens chercher ta famille à Montréal, 
au Québec.  Tu as assez d’argent pour acheter une petite ferme dans la région de Niagara, en 
Ontario, et t’y installer pour y cultiver des fruits et des légumes.  Tu t’installes près de St. 
Catherines, en Ontario.  Ici, le sol, est très fertile.  Tu as maintenant cinq enfants qui te sont 
d’une aide précieuse sur la ferme. 
 

 Ferme en Ontario 
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Choix 2 
Lors de la fusion entre la Compagnie du Nord-Ouest et la Compagnie de la Baie d’Hudson, l’un 
de tes amis, marchand de fourrure, décide de retourner chez lui, à l’Île-du-Prince-Édouard.  Tu 
vas chercher ta famille à Montréal et tu te joins à lui.  Tu cultives des pommes de terre dans le 
sol fertile de l’Île-du-Prince-Édouard, et deux de tes enfants travaillent dans l’industrie de la 
pêche pour gagner de l’argent supplémentaire. 
 

 Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard 
Émigrants d’Europe de l’Ouest et de Chine (1880…)  
 
Choix 1 
Tu laisses ta femme et ton jeune fils dans la province de Guangdong, au sud de la Chine, pour 
venir travailler au Canada à la construction du chemin de fer du Canadien Pacifique.  Tu attends 
ton embarquement sur un navire à Shanghai, en Chine, à destination de San Francisco, aux 
Etats-Unis.  De là, tu t’embarques sur un navire qui t’amène à Vancouver, en Colombie-
Britannique, au Canada. Le voyage vers la nouvelle colonie est très difficile.  Le navire sur 
lequel tu traverses l’océan est sale et bondé.  Tout le monde à bord a été engagé pour travailler 
à la construction du chemin de fer. 
 
CONTINUE  
 
Choix 2 
Tu quittes ta patrie en Islande parce que l’éruption du mon Askja t’a laissé sans domicile.  La 
première partie du voyage t’amène à Londres, en Angleterre.  De là, tu t’embarques sur un 
navire pour la ville de Québec.  Le voyage vers le Canada est très dangereux.  La navigation est 
particulièrement difficile en raison du mauvais temps pendant toute la traversée de l’Atlantique.  
Ton navire est pris dans une violente tempête et est presque forcé de retourner à Londres. 
 
CONTINUE  
Émigrants d’Europe de l’Ouest et de Chine (1880…) 
 
Choix 1 
Tu travailles avec une équipe de Chinois chargée de poser des rails et de dynamiter le granite.  
C’est un travail très dangereux et beaucoup d’ouvriers chinois sont tués.  Tu envoies le plus 
d’argent possible à ta famille en Chine.  La construction du chemin de fer est terminée, et tu n’as 
plus de travail.  Tu ne peux te permettre l’achat d’un billet de retour en Chine.  Tu te rends donc 
à Vancouver, en Colombie-Britannique, où tu trouves du travail dans une buanderie chinoise. 
 
CONTINUE  
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Choix 2 
Tu travailles comme comptable dans les bureaux de la compagnie du chemin de fer.  Tu 
deviens finalement directeur du recrutement de la main-d’oeuvre en Chine.  Ton travail est 
beaucoup plus facile que celui des autres ouvriers chinois.  La construction du chemin de fer est 
terminée, mais tu as économisé ton argent. Tu lances une entreprise d’import-export, et tu fais 
principalement affaire avec tes nombreuses relations en Chine. 
 
CONTINUE  
Ta destination finale  
 
Choix 1 
Tu es déçu quand le droit d’entrée passe à 100 $, puis à 500 $.  Tu désespères de ne jamais 
pouvoir faire venir ta famille au Canada.  Tu décides de partir vers l’Est, à Toronto, en Ontario, 
pour trouver du travail dans un restaurant.  Ton restaurant est florissant, et tu peux acquitter le 
droit d’entrée de 500 $ pour que ta femme et ton viennent te rejoindre au Canada. 
 

 New Westminster, Colombie-Britannique 
 
Choix 2 
Tu es déçu quand le droit d’entrée passe à 100 $, puis à 500 $.  Tu désespères de ne jamais 
pouvoir faire venir ta famille au Canada.  Tu ouvres ta propre buanderie et continues à 
économiser ton argent.  Tu apprends que ton épouse est décédée, et tu fais venir ton fils qui te 
rejoint à Toronto, en Ontario.  Vous ouvrez un deuxième restaurant. 
 

 Arche dans la communauté chinoise  
 
Ta destination finale  
Choix 1 
Ton commerce d’import-export est florissant.  Tu achètes une usine d’emballage du poisson, sur 
l’île de Vancouver, et tu pars t’y installer.  Tu fais venir ta femme et ton fils de Chine, et ils te 
rejoignent sur l’île.  Tu as deux nouveaux enfants, et emploies de nombreux travailleurs chinois 
dans ton usine. 

 Couturier chinois 
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Choix 2 
Tu demeures à Vancouver, en Colombie-Britannique, mais tu fais un court voyage en Chine et 
tu ramènes ton épouse et ton fils.  Ton commerce d’import-export continue de prospérer.  Tu 
acquittes le droit d’entrée de 500 $ exigé pour chaque personne et tu fais venir ton plus jeune 
frère et sa famille qui vivront avec toi.  Plus tard, tu feras venir d’autres membres de ta famille au 
Canada. 
 

 Maisons dans le quartier chinois 
 
Émigrants d’Europe de l’Ouest et de Chine (1880…) 
 
Choix 1 
Après quatre semaines en mer, tu débarques à Québec.  Tu prends alors le train pour Rosseau, 
dans le district de Muskoka, en Ontario.  Le gouvernement du Canada offre de petits emplois 
mal rémunérés, mais qui te permettent de survivre jusqu’à ce que tu sois établi.  Malgré ton 
travail acharné, le développement de la terre que le gouvernement t’a fournie ne progresse pas 
beaucoup. 
 
CONTINUE  
Choix 2 
Après quatre semaines en mer, tu débarques à Québec.  Tu prends alors le train pour 
Kinmount, au nord-ouest de Toronto, en Ontario.  Des membres de ta famille trouvent du travail 
à la construction du chemin de fer de Victoria, à Kinmount, mais, dès que le travail se termine, 
ils se retrouvent sans emploi.  Ta terre exige beaucoup de travail.  Les conditions ne sont 
finalement pas tellement meilleures ici qu’en Islande. 
 
CONTINUE  
Ta destination finale  
 
Choix 1 
Tu décides de quitter l’endroit où tu viens de t’installer et de te joindre à un groupe d’Islandais 
qui se rend au nord du lac Winnipeg dans les Territoires du Nord-Ouest.  Tu vis dans une 
réserve islandaise établie par le gouvernement du Canada.  Les habitants de la réserve, 
nommée Nouvelle-Islande, sont autorisés à adopter leurs propres lois et à établir leurs propres 
écoles. 
 

 Colons hollandais 
 
Choix 2 



 
Tu restes à Rosseau, en Ontario, et tu t’acharnes à défricher la terre et d’en faire un nouveau 
chez toi.  Des emplois saisonniers dans l’industrie du bois aident ta famille à survivre.  Tu quittes 
Rosseau et tu te diriges au Nord, vers Sudbury, en Ontario, où plusieurs membres de ta famille 
trouvent du travail dans une des nouvelles mines.  Tu décides de t’y installer. 
 

 Campement de mineurs 
 
Ta destination finale  
Choix 1 
Tu abandonnes l’agriculture et vends ton bétail au plus bas prix pour joindre d’autres Islandais 
et déménager dans l’Ouest vers un nouvel établissement au nord de Winnipeg.  Après un court 
séjour à Nouvelle-Islande, avec ta famille, tu pars refaire ta vie du Dakota du Nord, aux Etats-
Unis. 
 

 Winnipeg, Manitoba 
Choix 2 
Tu restes à Kinmount, en Ontario, et élèves une famille de cinq enfants.  Pendant la moisson, 
des membres de ta famille s’engagent sur d’autres fermes pour aider à payer les factures de la 
ferme.  Tu quittes Kinmount et déménages à Toronto, où ton amour des livres t’amène à trouver 
du travail dans une bibliothèque. 
 

 rue Yonge, Toronto, Ontario 
Le Canada au 20e siècle [lien avec Ancre #3] 
 
Choisis l’une de ces deux situations : 
 

Émigrants d’Europe de l’Est (1908)  
Émigrants d’Afrique (1982) 
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Émigrants d’Europe de l’Est (1908)  
Choix 1 
Tu es un Juif de 39 ans.  Tu cultives des fruits en périphérie de la ville de Gomel, en Russie.  Ta 
famille veut quitter la Russie parce que les Juifs y sont persécutés.  Tu apprends que le Canada 
donne des terres gratuites aux immigrants.  Imagine! Posséder ta propre terre.  Par voie 
terrestre, tu te rends jusqu’au port de Saint-Pétersbourg où tu attends maintenant ton 
embarquement.  Ta porte d’entrée au Canada sera le port de Saint-Jean, au Nouveau-
Brunswick.  Le navire est bondé, mais avec tes compatriotes tu réussis à trouver une place.  
Ton ancien voisin, qui vit maintenant près de Calgary, en Alberta, au Canada, a promis d’aider 
ta famille à prendre un nouveau départ dans sa communauté. 
 
CONTINUE  
 
Choix 2 
Tu es un Ukrainien de 22 ans.  Tu lis un livre écrit par le Dr. Josef Oleskow qui incite les 
Ukrainiens à partir pour le Canada.  Tu crois que ce serait une bonne option pour toi.  Il n’y a 
pas assez de terres pour tous dans ton pays, et au Canada, tu pourrais peut-être un jour 
posséder ta propre terre.  Après un long voyage par la route jusqu’à Odessa, en Russie, tu 
t’embarques sur un navire pour te rendre à Londres, en Angleterre, et de là, tu prends un navire 
à destination d’Halifax, en Nouvelle-Écosse, au Canada.  La traversée dure plusieurs semaines.  
C’est la première fois que tu navigues, et tu souffres constamment du mal de mer.  À bord, tu as 
fait la connaissance d’autres Ukrainiens et le temps passe plus vite.  C’est merveilleux d’avoir 
rencontré des gens qui parlent la même langue que toi. 
 
CONTINUE  
Émigrants d’Europe de l’Est (1908) 
 
Choix 1 
Tu débarques à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick; tu as froid et tu es fatigue, mais tu n’as pas 
le temps de te reposer.  L’agent d’immigration est incapable d’épeler ton nom et t’en donne un 
nouveau, Smith.  Tu dois immédiatement t’embarquer sur un train en partance pour l’Ouest 
canadien.  Tu descends du train à Calgary, en Alberta; ton ami et ancien voisin vient à ta 
rencontre.  Tu acquittes des droits de 10 $ pour enregistrer ta terre, tu achètes quelques biens 
de première nécessité et tu prends la direction de ta nouvelle terre.  Ton voisin et tes fils 
t’aideront à construire ta première maison. 
 
CONTINUE  
 
Choix 2 
Après ton arrivée à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, on t’offre de travailler pour une famille 
juive à Montréal, au Québec.  Tu décides de retarder ton voyage vers l’Ouest jusqu’à ce que tu 
aies épargné un peu d’argent.  Tu te déplaces en train jusqu’à Montréal.  Lorsque tu arrives à 
Montréal, tu commences immédiatement à travailler dans un atelier où l’on fabrique des 
vêtements prêts-à-porter.  C’est un travail fastidieux, mais tu vas économiser de l’argent pour 
pouvoir, un jour, acheter ton propre atelier. 
 
CONTINUE  
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Ta destination finale  
Choix 1 
Le type de sol et le climat ne favorisent pas la culture des fruits; tu apprends donc à cultiver le 
blé.  Il y a un énorme marché pour « l’or de la prairie », et tu achètes deux nouvelles machines : 
une lieuse et une batteuse à vapeur pour t’aider à récolter le blé.  Tu loues la batteuse à vapeur 
à tes voisins et recouvres rapidement l’argent que tu avais investi dans son achat.  Tu décides 
de rester sur la ferme. 
 

 N. Bolgar ramassant des pommes de terres 
 
 
Choix 2 
Le travail sur la ferme dans les prairies est très exigeant.  L’agriculture est en plein essor, mais 
tu cherches une façon plus facile de gagner ta vie.  Ta famille investit dans une entreprise qui 
vend de nouvelles machines agricoles à vapeur.  Tu déménages à Toronto, en Ontario, où se 
trouve la nouvelle entreprise. 
 

 Culture de la terre par la Mance Farming Co. de Viking, Alberta 
 
Ta destination finale  
Choix 1 
Ton commerce de vêtements est florissant.  Tu entres, par le mariage, dans une famille juive de 
Montréal, et tu agrandis ton entreprise.  Tu as maintenant trois enfants.  Ils ont tous fait de 
bonnes études et tu es fier de la nouvelle vie que ta famille s’est faite au Canada. 

 Université McGill, Montréal, Québec. 
 
Choix 2 
Tu fais de bonnes affaires, mais tu décides que le temps est venu de rejoindre des amis dans 
un établissement juif près de Calgary, en Alberta.  Là-bas, tu démarres une nouvelle entreprise.  
Tu te maries à Calgary où tu ouvres un nouveau magasin de vêtements.  Comme à Montréal, 
les gens d’ici aiment le prêt-à-porter. 
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 Homme guidant une machine à couper automatique 
 
Émigrants d’Europe de l’Est (1908) 
Choix 1 
Tu arrives à Halifax, en Nouvelle-Écosse, et tu montes immédiatement à bord d’un train bondé 
en partance pour Winnipeg, au Manitoba.  À Winnipeg, au Manitoba, tu découvres qu’il y a 
beaucoup d’Ukrainiens dans la région.  Tu restes au Centre d’immigration une semaine, jusqu’à 
ce que tu décroches un emploi dans un journal local.  Tu trouves à te loger dans une pension 
tenue par une famille ukrainienne qui a déjà habité la localité voisine de la tienne en Russie. 
CONTINUE  
 
Choix 2 
Après ton arrivée à Halifax, on te conduit à la gare; tu commences alors un long voyage d’une 
semaine en train vers Saskatoon, en Saskatchewan.  Une fois à Saskatoon, en Saskatchewan, 
tu achètes un cheval et un chariot pour te rendre à la terre de 64 hectares qui t’a été octroyée.  
Sur place, ta famille construit une maison temporaire. 
CONTINUE  
 
Ta destination finale  
 
Choix 1 
Tu aimes Winnipeg, et tu décides de vivre en ville plutôt que sur une ferme.  Tu trouves un 
emploi dans un journal.  Tu te maries, tu as deux enfants et tu fondes ton propre journal à 
Winnipeg, au Manitoba.  Tu déploies tous les efforts possibles pour être le porte-parole de la 
population ukrainienne. 
 

 Mariage dans une famille de pionniers 
 
Choix 2 
Ta terre se trouve à l’extérieur de Winnipeg.  Tes voisins viennent t’aider à t’installer.  Ta ferme 
n’est pas aussi prospère que tu le souhaiterais.  Tu reviens à Winnipeg et tu trouves un emploi 
dans un des nouvelles manufactures. 

 Vue de Winnipeg, Manitoba 
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Ta destination finale  
 
Choix 1 
Des membres de ta famille s’engagent chez d’autres fermiers pour gagner de l’argent 
supplémentaire et apprendre à cultiver les céréales au Canada.  Ta famille apprend 
d’excellentes techniques de culture chez tes voisins, et après quelques années, tous les 
membres de ta famille peuvent quitter leurs emplois d’appoint et rester sur ta ferme qui est 
florissante. 
 

 Des ukrainiens devant des bâtiments 
 
Choix 2 
Tu plantes tes céréales et tu attends la moisson.  Une sécheresse détruit ta récolte.  Tu décides 
de quitter la ferme et de déménager à Saskatoon où les membres de ta famille pourront trouver 
des emplois dans une manufacture.  Tes enfants grandissent rapidement.  L’un d’eux travaille 
dans une banque, deux autres dans une manufacture et l’autre est policier.  Ton quatrième 
enfant se marie et déménage à Edmonton, en Alberta. 
 

 Intérieur, Banque de Montréal 
 
Émigrants d’Afrique (1982)  
 
Choix 1 
Tu es un jeune enseignant ougandais.  L’élection tenue en 1980 en Ouganda, t’a fait prendre 
conscience que ton pays ne resterait pas démocratique très longtemps.  Tu fuis au Kenya, où tu 
demandes et obtiens le statut de réfugié.  À Nairobi, tu attends ton avion en partance pour 
Toronto, en Ontario, au Canada.  La nourriture que l’on sert à bord est très différente de celle à 
laquelle tu es habitué.  Tu n’es pas certain de l’aimer.  Le vol n’est pas direct; tu fais escale à 
Londres, en Angleterre, puis à Halifax, en Nouvelle-Écosse, avant d’atterrir à Toronto. 
CONTINUE  
 
Choix 2 
Tu es un journaliste sud-africain victime de l’apartheid.  La violence et les soulèvements t’ont 
décidé à émigrer.  À Maseru, au Lesotho, tu prends un avion à destination de Montréal, au 
Québec, au Canada. Il y a beaucoup de turbulence, et tu dois garder ta ceinture attachée 
pendant presque toute la durée du vol. 
 
CONTINUE  
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Émigrants d’Afrique (1982) 
 
Choix 1 
Tu débarques à Toronto où tu es accueilli par un agent d’immigration.  Il te conduit à ton lieu 
d’hébergement temporaire où tu habiteras jusqu’à ce que tu te trouves un emploi et un 
logement.  L’Ontario ne reconnaît pas ton diplôme d’enseignement; tu t’inscris donc à la 
formation des maîtres.  Pour assurer tes frais de subsistance, tu travailles le soir à l’entretien de 
bureaux. 
 
CONTINUE  
 
Choix 2 
Tu arrives à Toronto où tu es accueilli par un ami de ton père.  Il te donne du travail dans son 
entreprise de nettoyage; tu habites chez lui jusqu’à ce que tu sois établi et que tu aies trouvé 
une place bien à toi.  Tu tombes amoureux d’un membre de ta famille d’accueil, et tu décides de 
rester dans l’entreprise de nettoyage. 
 
CONTINUE [ 
Ta destination finale  
 
Choix 1 
Tu obtiens ta licence d’enseignement de l’Ontario, et tu décroches un emploi dans une école du 
centre-ville de Toronto.  Tu essaies très fort de perdre ton accent ougandais.  Tu te joins à une 
troupe de théâtre; tu y rencontres ta future épouse qui est infirmière.  Tu te maries et achètes 
une maison en rangée dans l’ouest de Toronto.  Ta femme et toi, vous travaillez tous les deux et 
continuez à faire du théâtre. 
 

 Intérieur, Salle Wilfrid Pelletier, Expo ’67. 
Choix 2 
Tu obtiens ta licence d’enseignement, mais tu ne réussis pas à trouver du travail à Toronto.  Tu 
déménages à Hamilton, en Ontario, et tu acceptes un emploi dans un bureau d’assurances.  Tu 
deviens frustré de l’enseignement et décides de retourner aux études pour devenir 
physiothérapeute. 

 Physiothérapeute 
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Ta destination finale  
Choix 1 
Tu épouses un membre de ta famille d’accueil, et tu assumes de nouvelles responsabilités dans 
l’entreprise de ton beau-père.  Ta femme et toi, vous avez deux enfants.  Tu achètes finalement 
l’entreprise de ton beau-père qui veut prendre sa retraite et profiter de ses petits-enfants. 
 

 Femme dans une épicerie,  
 
Choix 2 
Tu épouses un membre de ta famille d’accueil, et tu déménages à Markham, en Ontario, où tu 
achètes une maison et ouvres une nouvelle succursale de l’entreprise.  La nouvelle entreprise 
est prospère.  Tu as maintenant trois enfants, et tu fais partie de plusieurs groupes 
communautaires. 

 Étudiants des Indes occidentales 
 
Émigrants d’Afrique (1982) 
 
Choix 1 
Un ami vient te chercher à l’aéroport de Montréal.  Tu habites avec lui jusqu’à ce que ta situation 
se stabilise et que tu aies troué une place bien à toi.  Tu trouves la température de Montréal très 
froide; tu décides donc de déménager à Victoria, sur l’île de Vancouver, en Colombie-
Britannique. 
 
CONTINUE  
 
Choix 2 
Tu prends une chambre dans un hôtel de Montréal et tu te rends en taxi au bureau du journal 
qui t’a embauché.  Tu as hâte de commencer ton nouvel emploi.  Ton nouvel emploi correspond 
bien à tes attentes.  Tu fais la connaissance d’une ingénieure, et vous projetez d’acheter une 
maison ensemble. 
 
CONTINUE  
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Ta destination finale  
Choix 1 
Tu te rends à Victoria et commences presque aussitôt à travailler pour ton nouvel employeur.  
Tu deviens éditorialiste.  Tu épouses un médecin dont le cabinet est très achalandé.  Vous 
prévoyez continuer à vivre à Victoria. 

 Chirurgiens administrant du plasma 
Choix 2 
Tu aimes Victoria, mais tu te rends compte que la plus grande partie de ton travail s’effectue à 
Vancouver; après un court séjour, tu déménages dans un condominium à Vancouver.  Tu te 
maries et tu as maintenant trois enfants.  Ton épouse est ingénieure et vous vous partagez les 
responsabilités de l’éducation des enfants. 

 Compagnie d’aluminium 
Ta destination finale  
Choix 1 
Vous trouvez la maison idéale dans le Vieux-Montréal; vous vous mariez et continuez tous les 
deux à travailler.  Tu as maintenant deux enfants.  L’un veut devenir ingénieur, et l’autre 
danseur. 

 Ballet national de la Jamaïque 
Choix 2 
Votre relation prend fin.  Tu décides qu’il vaudrait mieux déménager à Toronto.  Tu te maries à 
Toronto et y achètes une maison.  Ta nouvelle épouse veut déménager à Vancouver pour se 
rapprocher des membres de sa famille et fuir les froids hivers ontariens. 
 

 Vancouver, Colombie-Britannique grand course internationale de 
baignoires 
 


