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Fiche 2.2 La cueillette des faits 
 
 Nom de l’élève : _______________________________________ 
 
En vous servant du site de Bibliothèque et Archives Canada (BAC) Chronique d’un 
pays : la Gazette du Canada (www.collectionscanada.gc.ca/gazette-du-canada/index-
f.html) et des Ressources pour activités (www.collectionscanada.gc.ca/gazette-du-
canada/index-f.html), répondez aux questions suivantes sur la crise provoquée par 
l’arrivée d’immigrants porteurs de fièvre qui fuyaient la Grande Famine d’Irlande et sur 
les défis qu’elle a posés à l’échelle tant du monde que du Canada. 
 
1. Quels sont les problèmes auxquels les immigrants irlandais ont dû faire face? 
 
2. Quels sont les défis qu’ont dû relever les instances gouvernementales en place au 

Canada? 
 
3. Quelle a été la réaction officielle des instances gouvernementales en place au 

Canada lors de l’arrivée massive d’immigrants irlandais contagieux? 
 

Consultez les références ci-dessous sur la Grande Famine dans la Gazette du 
Canada. (consultez : www.collectionscanada.gc.ca/gazette-du-canada/035001-
3040.20-f.html)  

 
• Proclamation for the Renewal of Quarantine Regulations at Québec 

Gazette du Canada. Supplément, 27 mars 1847, p. 4101-4104. 
 

• « Acte pour établir de meilleures dispositions relativement aux Emigrés… » 
Gazette du Canada. No 342, 15 avril 1848, p. 5281-5283. 
 

• « Acte… pour établir de nouvelles dispositions relativement aux Emigrés »  
Gazette du Canada. No 397, 5 mai 1849, p. 6398-6401. 
 

• « Acte pour amender l’Acte de la Quarantine »  
Gazette du Canada. No 397, 5 mai 1849, p. 6401. 
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4. Que pensez-vous de la réaction officielle des instances gouvernementales en place 
au Canada? Auraient-elles pu faire preuve de plus d’efficacité? En quoi leur réaction 
aurait-elle pu être différente? 

 
5. Qui a été touché au Canada et de quelle façon? (Faites preuve d’imagination.) 
 
6. Reprenez les questions de débat suivantes, dont vous avez déjà discuté, durant 

l’Activité 1.5, au sujet de la crise du SRAS. Vos réponses diffèrent-elles de celles 
que vous avez alors fournies? 
 
a) Y a-t-il parfois lieu de priver les citoyens de certains droits pour protéger leur 

santé? Si oui, lesquels, et pourquoi? 
b) Jusqu’où le gouvernement devrait-il aller pour protéger la santé et la sécurité des 

citoyens? Comment devrait-il en décider? Qui devrait prendre la décision finale? 
c) Et que faire dans le cas d’une personne qui, se trouvant au Canada, n’a pas la 

citoyenneté canadienne? Conviendrait-il de la traiter différemment en période 
d’épidémie, par exemple? Serait-il souhaitable d’agir ainsi? Pourquoi ou pourquoi 
pas? 

 


