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Avant-propos

1l serail prlsomptueux de vouloir itudier dons ce livre de notre rappOrt l"ensemble
tks p1obUmu /)OS4$ par l'exlstcncc ou Canad4 c d'auJres grqupes etlmiqtt<s •, t:est·~-dlre
de t roupes de p"ersomres dont fcscendance rr"est ni britannique ni fronfai.se. Nous nous
emploier()ltl plutQt 0 examlnh' le r61e de ''ts arou()4S dans flu'sroirt du pays, et U cUterminer la nature de leur contribution tl la vie canadienne.
Nous sommes 'conscients de ltr difficuliC de rwtre t6che. En e6et, il n'eJt fN1.1 facile - si
mime cela est faisable - de diftinguer netr.emem, d.anJ l'app()rt d'un individu, ce qui
procMe tk .wn oppantnancc 0 tel gr()upe et ce qui risultc de son. inllgrotion cl l'une ou
f autre des deux commutrautls de /ongues ol/icielles. L'acJJ'viU d'une personne tr'est..elle
pas souvent l~t~piree Q la /Ois por le dtsir de .conserver l'hiritage culuuel dt U$ OriginU
et par le vi/ sentimmt de paniciper d fidificolion th son pa)•s d'adoption? D'autre fHUI~
par c fapport du autrt.J fTOUMS clhm'quts >, ./aut-il entendre la sommt du COtl/rlbutiotU
individuelles? ou bien l'acceptation par l'enumbtc des Cunadiens de cett.oinu caroctiristlqucs cultutetles qui appartenaient d'abord en ptopre d un groupe donni J Ce sont
Id quetqui!S-unes des questions fondamemales qut ncus examinerotu, san.t toutefois
pri.tendrt y ()pporter du r4ponsu dtfinltives.
11 jaut souhairer, pour tm ovenir proc.holn, un 4/arg,·sscment du chdmp des rechei'CheS
sodologiqltes au Canada, q1ti permettra de pr.oci.dtr en/in Q 1'6tude S)'Stbnati(Jue de cea
' questions. Ctrtt:S, ;l existe d'lnti.rcssMts essais historiques et de nombreuses monographit:l
coruacrie.s d tel ou tel groupe~ mais, d not.rt C()nnalssance, aucune ltude d'tnsemble.
Nous aYOns nous-mimes e.DeCtue de.s recherches sur les <rutres groupes ethniques. et nous
avo11.1 ml.t ~ profit les audiences publi(lues et les rencontres rigionalu, oinsi que lu
mi moires qui nous ont ili adre,fsis'. 11 ruu: que !Wu.t n'avons pu ltudier ces impcrtant$
problem<s dtlns 1outc lttur ampltllT, et que nous reconr~aissons tftrnblk le carartire
incomplet de certains divelopruments. Aussl Jl"eJt..JJ pas impossible que, malgrl tout lt
soln apporti d sa preparation~ ce livre /aim !e lecleur sur sa f4im. Plut6t que de cider

d de fociles gi.ni rolisotlons, nous avon.J pr#lri le concevolr dons la stricte perspecti~e de

notr« mundar. Erudlt.r c l'opport Ql/turtl du aurres groupt.l tthnlqwes , Jignifie p()ur nous,
ou premier dtef, uamintr Its modolit~t de leur intlgration d lo vie du pays, tant sur lt
pion cofl«til qu'lnd/11/duel.
En inlroducrion, ~tls tJPp()I'IQrtJ «rtoinu pricision.r indispeiU(Jb/u d fintdligenct' du

lilfre. lA premltre P<J"It «mmUI« en un aperpt his~qut retr~nt le6 diversel bQJ>n de
flmmigrDiion aw Canodd. lA datdlme Ut OOitSOCI'ie 011 r6le ~w. pqlltlque et $OCiJll
du c au:tres voupu et/Wqua •· Chvu .wne ITOlsihne parrk, rttHU puso~U s~
en rt"'w tau place d.tUU ks ~«ltwl dt Yhhtcation, dn commuNcottoru de nttl:l#, dn
QTts et des kttl'f:l, Dt fcnRmble dM liYr~- /6 r~kHu N dJJQf'tiCI, ai:tui que
ce.t.U itwiuttitNI prtM4nU ldnch diiiU 14 poslfou .' qw ron. P'OU"UiVrt fltfltk dtl c trOUpa
ethniques • . En append/" on trouvoo k tute du tn411dt" de l4 CommissiCHI, th mime

q!IUtte 4bondtmle docun1enrotlon staJiJtlqut t.t let citaJion..' tmt/qlses apptUaissqnt en traduction .dons le texts du rnJJfHJ'I'I. En/in, une bibliographie lnumt re lu tltru des ouvrages
ltll)'4.ntle prlsent volume t l au.rqm:ls nous renvt>y()n.S le ltt teur diJire11Jt. d'Gppro/ondir 1a
cotwJissance du sujet.
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Introduction

L En tout premier lieu, situons Jc sujct de cc livre dan$ l'optiqu~
du mandat de la Coolnlissiont. 11 y ut dit .que la Cotn.aUssion aura,
entre autrcs tiiches, cciJe. de

rccommander les mesu.rcSo
$Cl' dC~Ioppe

a prendre poor que la ConfCdt.ratioo eanadiennc

d'apcC11 le prindpe de l'~.:.Ute entr~ k$ dc.ux peuplc11 9 ui l'ont
foncUe, cbmpl~ umt de f apporl det autres groupel <:tllnlques d l'enrichitl tmem Cltltltrtl du Co.nodo, n;nsl que les mtJsures cl prendr~ pour SOII"egorder
c• 1 appon1,

Le mandat prkise e o outre que la C<lmmisslon dtvra

faire rapport sur le rOle dtvolu awt instiiUijons, taot publiques que privCes.
)' eompris les g aod11 orgaoes de rom.munication, eo vue de favoriser le
bilingulsrne, de meU!tU~:U relationt ~hu.rell~ 3in~ qu'u.ne eomprthe:nslon
plus rCpandue du cara<€Cre foodamcntalement bicuhurel de noue pays et
de rapport .Julnl.q&UIIJ d~s autru (U/turu',

Lcs deux passages en italiqucs mettent en relict les imp&atifs du mandat
ea. ce. qui conceroe Jes c autces groupes ethniques •· Cet apport des
autrcs groupcs ethniqucs il l'cnriehtssemcot eulturel da Canada £era
l'o bjet du prt:stlu livre. le quatri~me de notce: rllppon.
2. On notera tout d'abord que si le mandat traite des questions relatives aox autres g.roupes ethniques. c•est pa.r I~ bials du probl~me foodamental post par le bilinguisme et Jc biculturatis.me, dont cUes sont insC.parablcs, et dao! te .ooote.Ate de la coexistence des deux oommunautes
priocipales;, J'anglophone d la francopbooc. £o deuxiCmc lieu, on constale que. le ma.ndat~ t«s large eo soi, ne r~clam~ pas !'etude ex.haustjve de
L Le leliWc du ma.Qd"-1 eu ttpiOdul~ ll'appc:adk e 1.
2. LUOUI[dlhU de DOU$,
]. Le soulis:nt est do nous.
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la situation des membres des autres groupes ethoiques, mais plutOt
l'c-xamen de$ modalir~ que rev~ Jeur int~gration au.x deu~ socl~<~s
doot sont issues les structures et les institutions du Canada. On nous
dcmaode, en particulier, de faire ~tat de leur contribution l la vie
cal)sdien.oe, notamment de J'enrichisscment qui r6sultc de la rc:ncontre
de plusieurs Jangues et d!e plusiturs cultures. Cct appOrt se traduit, au
sein. de Ja lialitC canadic:noe, par la participation active de per$onoes
dont la laog,ue matemeUe n'C$t ni l'an&fals ni le ~s au,c dill~centes
manifestaljoos de la vie coUccth>e. Un tel «!change de valeurs- surtout
de ceUes qui rel~vent de la Jangue et de la culture - se rtvelera Wn~
tique & condjtion qu'il s 'eflectue sous k signe de la co.mpttbeosSoa
et en vue d'un enricbi$.SCment mutueL
3. Le Canada, tout comme les Euts-UIDs. est un pays de forte
immigration : on pourrajJ l'appeler un pays c ouvcn •· L'origine et Jes
caractCristiques de ses structures d~roograpbiques di.ffCrent de celles.
du vieux continent oU des natio.o.s milltftait'e$ - l'Espagne, I'Allemagne,
la Polosnc - vivent au rythme de g~n(ratioos qui se perp£tuent d 'eUesmemcs, sans qu'un ftux d 'imntigl'<)nts y apporte de <:hangemeot
subsWltiel.

4 . Vaste tenito-irc pcup!C d'abord d'lndicns et d'Esquimaux: 1, le

Canada tut colonise par les Fn~:tis

d~s

le da>ut du

X\111'

siilcle, pui!

par les Dritaoniques.. Deja. vcrs Ja fiB du xv1l' siCcle, des immigrants
de diVCrstS Origi.RCS avaJent commend ~ arri.vtt ; pluS -tard Us viCD•
draient par wgues Q\li d~peodraient pres.que toujoul'$ d'tvtnemerus
politiques et konomiqucs. Lts premiers Allemands d6b arq-o~re.ot vers
la fin du XVJ.rt sit:cle. L~un des premiecs Juifs ~ veoir au Canada f\lt
Aa.ron Hart., qui s'install31 a MontrCaJ en 1759. Au cours de la dcuxiOme
moiti6 du xvm• siCclc, v5nrcnt au Canada, entre autres, deux Polooais
dont les noms devieudcaient ctl~brcs : Dominique Barcz, autour de
1750 (SOD> nom s'6crira par la suite c B.anz.ich • et • Debartz<:h ~ )et
Aug.uste...fraoljois GJobet:~$l:i, eo t n6. AprCs 1870, Jes Danois, k:s
Hollandais, Jes lslandais et d'autrts de plus eo plus oombreux~ se
dirigCrt:nt ..ws les Prairies. En 189J. Wasyl EleojaJc et Iwao Pylypiw
marqu~rcr:tt symboljquement le dC.but de l'immignuioo. ukrai.ojenne au
Canada. Ces extmp\e$ permeuent d6jl de comtarcr que l'biMoirc- canadie-nne- <le beau.;oup de ceux que l'on d6signe coura.mment du terme
• NCo.Canadkns " rc:.mcnte Join dans le passe.
S. Aujourd'bui octte immigration se poursuit, et elle a une incidence
profonde sur la situation des deux principales oommuoaut6;s. 11 s'CJ)Suit
que la population du Canada subit d'lmportants chaogeme..nts doot il est

1. L4 mWldac ne eonJen~n • IIO>Wnc n..enlfon ciC:$ l11d!ens e1 de:s l!s.;urmau.'l. no!J$ n'o.oo11t
PIIJ tlu<lif la qu,ncio- d~ pOpiMiie.lll$ indi8h'lcs du Cuocla. Voir tr. « su)tc les # 11-ll do

J'l•urodu.."llion

ckltr~...

lmpouibf& de ptfYOi.t avec ot.ttirude l'"lntensit6 qv"ils awont dcmain.
n serail dooe i.nfulimeot souhaitable qoe lcs autorit& canadieMCS
tournisStnt aux nouveaox veous des renu:iptme:ol& prUil. Car U DC
suffit pas d'assurer • J'lmmigraru travail et Confon mttlrie.l ~ il taut

en o utre l'klairet sur eenaitl$ points rondamentaull, done cUpendra sa
oondltlon de eicoyen. Vimm.igranc doit, en p~rticu lict, tavolr que le
•pays rcc:onnait deux laogues ofliciel!e$ et qu'il a deux cultures ptind·
'pllles, ll.ullquclles correspondent deux soci6t6s, l';~.na,lophonc ot lA trancophone. Cts deux socltt~ torment deux communuu~s dlsllnetcs A
l 'lnt~rlt ur du grand tout canadien.
6. D'autre pan. !tre franeophone ou anglophone no lipJilc pas que L'iatc,n.tioa et
I'on dcsccndc n~cssaircment de Sritanniques CtU cJ.e Fran~lil . Let immi· le llfOWbne 4e&
dct.IA soclltb
CJ"nls., queUes q~ soieot Jcur ethnie, leur ltngue mtucrucUe, lcur
natk)naliL' d'oriaioe... one le droit e1 la libc:nC de s'int~crer l l'une ou
raucre IOCI<ltf. Favods6s par l'inconteitable ava.a.u_ce d'avolr le' Jcs
prtmltrt • coloc.iser le Canada, k:s de$ee.ndaou de BritanNqoes ec de
F ~~~ puu,mt aujourcfhui avt(. toUS lt.s aunu - d iJ doit eo f-Ire
ains:i au oom de l'fpliti tt d'une saiae dimocn.tic -Its droits et lcs
obUa;atiocu qui dfcou.leot du dua!isme fe)nlhmental du P~)'S. Ces.t pour·
qiiOi le Pf0CU1U1 d"t.ntfgration. qci contriboe eu pr'Op'b des deux
tocifl&, aura cocnmc pos.Nia'l le bien de l'iadi'ridu. ce:lui de la socltc'
_
t:t cthd du pays 10u.l entier.
7. Tout C.anadico devrait jouir tntilreme:nt de le$ d'foiu n.ttureb
et clvique1, du seul fait de son iotfgration a. l'u:oe des deu lOci~"'·
Celui qui o'cst ni d'origine britaonique ni d'origioe ftiUI(tiso doit se voir
oflrlr let m!mu ehaoees que le. eitoye:n qui. de par u o.nJuance, fait
plrtie de l'uac ou l'autre. En accord avec l'6poque 0" nous vivont, le
processus d'intCsratkm se doil d'~tre ~galtmt;nl profl111.blc l la soeiCtC
qui nc.:cudlle. l'individu et a l'individu qui veut a'y fai.re uoc place·.
L'lntlamcion edge que l'cntiCre libcrtC de clholslr soit ncc:ord6c l la
petlonne e-o eausc et la socl~t6 doit, par ses institudoos, lul l\SSUrtt
des cbo.ooes ~gales d'C.panouis.scme-nL
8. L'intf.,.ation. 11-u sens large du rcrmc. n'lmplique pu, pour J'iodt..
vldu, la pe.rtc de son idc.ntitC, de ses ea.ract~J"istiquc• prcmib-cs, de sa
IID&'JC et de A culJure d'origioe. Cooper de ses raeinet l'bomme. CUe
pe.n.Ant et seru~ble. tbquerait tout simplement d'appauvrir 11 pettOO·
oalit6 et de privtr la soc:&t d'uoe panie des valeurt qu"il

tui apportc.

Liatqratioo doot oous padoos a'est p:lS I)'"DOI.\ymt: d'assimiladoa.
Cc:Ue-ci implique. 1-ldenti:ficalioa quasi totUe ~ ua IU[te lfOUpc liopis.liquc et cukurd ; l..mdividu rtaOllCie l son identici~ all.tnt parfois ju.squ~
cb11nsc-r aoa aom. CC$ cleiax f~s de s..tnS.lrn dasu uoc JOCif16 inclaracioo c:t auimUalioo - se pratiqueac certes au C.nld.a et il raut
permctln. l cbacun de eboisir cc:Ue qui lui coovieot. fi DOU$ ICIDble.

•
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L'accuftunrion

pour1ant que lcs personne.s qui ne soot oi d'origj.oe britannique ni d'originc (raot;aise opte.ot rCsolumcnt pour l"int~gration.
9. Le choix, avoos.-o-ous dit, doh etre libre. Mais chois.ir cnue la
$0Ci~lt anglopbooe et la soci~tC francopbonc o.'est pas toujourt ai~
pour Jes ressortissaol$ dtes autres groupes ethniques. ·Le fncteur Cconomique joue un rOle importaot et La lsngue- aoglaise- ~se Joutdement
daos la bslance, ayuc pour eUe s.a pr6dominance incontestable daos la
civilisation nord-amCrica:ine. Dans cette eoltepd.se 00 i.ntervieooent des
facteurs ~conomiques, soe-iaux et linguistiqucs, la communaute ftai')C()pbone, infirieurc a l'anglophooe &ur le plan ~nomique, ne peut pas
facitement s'murer l'adh&ion de$ immjgraors. C'est fc cas a Monu~aJ.
et aiUeurs Cgalement. Eru raisoo d·u d&.equilibre entre le$ deux sociCtts,
la majoritt des personnes d'une autre origine ctbnique se toumeot
presque instincti\o"emeot \'etS le mon<le anglophone. Les rCpe~cussioos.
d'uo tel choix se foot semit dans les dornaines qui soot de oompdence
pro\•iocialc, plus JY.Irticuli~remeot aux nio,-eaux social et scolairc-. Si l'on
avait par!ois l'imprcss.ion en lisant ce livre, que le g.roupe francophooe
se trouve sur Je mt!roe pied que le groupe anglopbooe., i1 coovjeadrait
de se rappekr qu'il est, e:n fait, en Ctat d 'iofCrioritCdans tousles secte.urs
au Cansda, t.t d~ns plusi.eurs au Quebec: mCme.
JO. On nous a dit quelquefois au cours d'audiences pubUques, tant
au Quebec que. dans certaines viJies de l·o~•esc , que l'on peu.t s'intCgrec,
a la rois et a\'tc le mtme bonbeur, it la socit:tC ao_glophooe et ~la sociCtC
francophooo. Nous voudrioos bien le crl>lre mais, ea tait, il s'agi.t
plutOt Ja d'exteptions. IJ nous semble que eeux qui l'nffirmcnt peosent
ft la maflrise des deux Jangues officie.Ues bieo plus qu•a J'intigrntion
~ uo double ttheJon. 11 n'cn est pas moios vrai que les membres dc.s
autres groupes t.lhnique:s, du n\Oi:O$ la grande majoritC d'cntre eu:x,
aoccptent 8 regret le dualisme canadico, lui prtf~rao1 de loin une Option
que J'on pourrait qualitic.r de • eanaWenne ~ tout court. Et lorsqu'il
Jeur raut choisit entre les deux socil!tl!s, avec toot cc que ccla implique,
iJs penchcnt tout naturdkment vers. la plus forte, l'angtophone.
11. Le processus d"intigralion va de concert avcc oelui que Jes
Mtbropologues appeUe01 • aocuJturation' ~. Quiconquc cboisit le
Canada comme pays d'adoption, adoptc en m&ne tcrops uo oouveau
style de vie, un cert.-'lj1) mode d'e.xJs.te.nce. Le pbtoom~ne- est facilemcnt
perceptible dans le mondc du travail, sur le plan des relations humaloes,
a I'Ccole oi) se fail c.n graode p.'\rtie l'~ucatiort des enfants, et dans
les ntpports du citoyen 8\'CC les institutions publiques. A J'usioe et au
tribunal el au Pademeot,
b ureau, dans le train et l'avion, devant
J'aeculturation est manifeste. maJgrC les obstacles qui s'tlC"•cnt en1re
l'individu qui appreod o\ contlaitte son nouveau milieu et ee mCme mllieo

•e

lntmdue~iaa

1

qui excrcc sur Jui scs multiple-s influences. Cctte notion d'acculturatioo
s'tlpplique au processus d '3daptation au miUcu oU cet homme e!lt
contraint de vivre : l'individu ajuste son comportcmc.nt 3. celul de la
coUecth•ltf qui l'entoure.
12. L'accuhuratioo est inevitable dans u.o pay.:; multi-cthnique commelc Canada, et les deWl .sod6tts elleNo@me:s o'y 6ch.appent pa:s.. L'intCgration d~ immigrants h la vie natiooaJe, faci]jt~e par les io&tirutioas,
t:st la coodition la plus sUre de lcur ~panou:isscroCDt. Mals, tout en
faiS;'IOI lcur le mode de vie canadien, en partag.cant lcs ava(ltagcs et
Jes desavanlagcs, Jcs citoycos qui ne sont ni d'origioe brhanojque ni
d'origioe fran~aise ne sont nuJJcment contrainl$ de dissimuJer leur
culture premf~re ou d'y rcnoncer. ll peut arriver que, daos l'cxpres~
sloo de son ardent voutoir-vivre, cette culture aillc it J'eocootre des
habitudes de la .societe d'accucil Ouvertc e~ modcrnc) cetJe...cl doit
pouvoir int~grer ces iiC:ments bCtCrogCrn:s dans un S)'StCme-harmooieux,
pour rt!<~liser • l'unitC dans la diver!>itC •.
13. Nous 01\'0ns d~j~ wuJjg.nC dans I'Introductlon gin&ale (§§ 4-15) L'Ot\eitlt e1hniqu$
le daoger d'utiJiser l'origioe ethnique pour &ablir une distinction e•le sroupc
par trop simpli.ste entre k$ c deux pcupks fond oueurs • et. les c aut:res ClbniQ.\IC
groupc:s c:bniques •. que ccrtsins estimcnt, l tott, 4c.'lrt~ des c:enues
d'influence ou trait&: en c citoycns de- dcu:~iC-me classe "· Rappeloos
aussi que les mots c race • et c people ~ sont pris dans leur sens
traditionaet de &roupe national et oon dan.s Jeur sens biolog.iquc., et
que nous accordons plus d'impOrfance aux J)Oiions de langue et de
culture qu'la ceDes de r<~ee. de pcuple ou mCme de groupe ethnique.
14. Ce qui compte le plus d.aos !'Ot('e conception du • groupe ethoique • n'est pas l'origine ethniquc ni memc la langue matetnelle.• mais
la forte con\•iction d'appartenir ~ un groupe, et le vouloir-vivrc col~
lectjf que oelui·ci maoifeste. L:odgine ethniql)e, qu'e-Ue soil fran~.se,
anglaisc, allcmaode, italiel'lne ou autre, ren.,·oic ~ la filiation biotogique
qui a sa source dans la oaJssance. La vtritabre adh~ion de l'iodividu
au groupe. doit i!tre un engagement. La seulc difteteoce ethoique COCI$idt tie comme principe orga_oisateur de la sociCtC tendrait 8 creer des
groupcs fcrmes. d~tennioCs par le hasard de. Ja naissanoe. Le groupc
etbnique est, par consequent, bien plus que le rC$ultat d'u.o recensement, que la somme des individus d'une nteme origitle e.thnique : e'cst
uoe force au scin d'une ooUe<:CMI~~ et sa vitalit6 est food6e sur le
·
principe d'app..·utenaoce.
l$. Au Canada, oil le rcoci)Semcot de 196 1 distjngue unc bonne LH « a.utrc.t
trentaine • d'au11cs groupes etbniqucs • jdentifl~s d'aprCs l'otigioe eth- gn:~upq ethnjquee »
nlque des iodivi.dus1 , la situation est Join d'C're claire. Elle. parait et la rta!ltC
~c

I. VOit le IU !M U n•t, p, 000.
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mame trCs complexe lorsqu'on eotend ~tudier obje(tjvemem le· vouloir·
vivre de ces groupes.. Des commuoaut& s'orgaojscnt et se d~w1oppent,
d'autres se dispencor c.t $C desasrCgc:ot. BeaucouP de 6Js d'Allcmaods
ou de N&rlandais n'ont plus rien a voit avtc le groupe allemand ou
le. groupe o~erlandats. Eo revaoche. un Ukrainicn. Csnadicn de la
ttoisiC.mo g~ntration, qui ne parte plus sa lang:ue d'origjne, ou un f uif
qui ne sait ni le >•iddisb ni I'Mbreu. particlpent avec uoe fef\·eur nou
''cllc au.x activitts eulturcllcs de leuts groupes respcctifs. Mcsurcr la
vitalit6 d'un groupe ethnjque en prenant comme critare- l'apparten~~.noe
d'iodivkius A la eollectivitt qui se (orme autour d'une eulture d'origioe
est auss:i difficile que ditermh•er avoc certitude le degre de leur int6gratioo ~ L'uoe des deux socieres.
16. Eo 196J, le$ Can.adiens se rCpartissaient ainsi, scion l'origine
etl:roiquc : 44 % Ctaien.t d'Origine britannique, 90 %, d'origine tran~ai.se et 26 «.) d'une. auue. origine'. Cc$ dono!Sc$ soot uilles pour aous
teoseigoer s\.lr Jes souches de la population canadienn ~ mais elks
pcuvcnt aussi de,•enir trompeuses sl l'oo en tire la conclusion qu'll
existe deux categories de clto)'ens au Canada. Nous avons 6c:art~ pour
des rai.sons d'ordre. moral et pNilique-. uoe cooceptioo • ethnique • du
peuple canad»en. Ne ser.ajc-il pas, en ellet, Ulogique et diseriminatoiM
de voir dans les • deux peuples foodateurs • dont l'Mrilage se tntnsmet
de pCre en fiJs, une sorte de caste privil~gite, er dans Jes • autres groupcs
ethniques •· une cat~gorie ioftrieu.re? D'auue part, faire le • portrait
robot • isol6. de l'un de ces groupes eo parta.ot d'une simple origino
etbnique, ~quivau-drait W ignorer des tacteurs aussi dCterminruus que
le sentiment d'appartenance et le vouloir-vivre collcetif. Brd, iJ oe (aut
pas confondte· origi.oe e(bniqoe et groupe ecbn.ique-.
17. Malgr6 lcs donnCcs statistiquc.s existan.re~. il serait done difticile de dire a'·oc ex:.etimde combien de Ctnadjcns s'identifient au
groupe ctbniquc de- leur:s procbes ou lointaioes origines. Persoone ne
peut iodiquer avce precision combien se soot intCgr~ ~ la societe aoglophone Ou A la SO<:itt6 :(n!OC<lphonc, ni appc-6cier ju.squ'~ que) point
oette integration ts.a compl~e. n est ~galeroent i.mpossible de dCtermioer l'intensih~· de l'attachemcnl de tel ou tcl a la langue et ~ Ja
culture de· scs orisiocs. Ce double phtoomCne, l'intCgratioo a l'unc de$
deux socitt6s et l'attachemeot ~ la c.u hure premiere, caraettrise J'lndi~
vidu :u.atant que le groupe. La situation est encore compliqu6c pa.r
J'Ccan ~ntrc Jes gCnt.ratioM, les mariages COQt.raet.C$ par des personn«
d'ethrues difftre«lles, les distaQces et nombre d'autrts facteurs d'otdre
social et 6cooomlque.
4

1. Void In q-tle$1ion du ror:tnwmu~t d• 1961 A ptopos <le l'oris!ne e•Mique : • A qorl
cr<IUl!C ctMJci\JC ~ .:u.twrel opp;1rtenah \OOCUt a~Mt ~tern~l (Ou 'I'OU..,.Ii!tttlc) tors Oe
son utivfe Oo~ d~ vO-trt arriYtc) ~" Amtrlq:ue 1 »
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18. Ccs riterws fait«. ooos n:comtaiuoos 't'Oionclctl qo~u ae bOU\Ic
n CanadA plusiwn p<>upes ~ pjou>eme•u COIUd<o.l& cle 1cut
fan lnocd·
k!ontlti SUa nuire ea riea lJ'uajti D>lionale, ill
let 1c1tt pattlmoiJ>e 6opistique " cuiiDftl. C<1 Jl1'UP" posMclent
bew:s propru associaDom., dubs, paroiues et orpalaatk>ns rtllaSnse•,
ns maioticnoc.nt des 6c:oit5 et tJ.prime:ru leurs vue.s co!lcedvta pll la
\IObt de lcutt joi.Uila'"· Ccmal.Ds se S01U doOJ.'l6 <lee pone-pvolc d'y'oa..
mlqocs, commo piU' exempk: le ConsrCs juif canadlcn et io Canadi.u.
Pollab Congrtu. Ces c:roope:s aaiateot eo hint quo. tclt. utillacnt leur
lanauc et ttcrfeut, daos la mcture du pq" ible, un cllmat propico t.
Jeor culture. Nic.r l'e&lstenoc de c:ea JTOupcl scn.lt m.ier la rtallt' ca.n..
dior\M, La crtinte que Jeur multiplication n'entrslne J.e • balbnlu..
tioo. » du Cao&da Uait peuto.Ctre. ju!titlCe il y a 50 u1: IWjou.nl'ltui,
e1Je tenit unt .foociemem.. MCme sl la demib'e n p d'immlaration
de la poplllatloo ae oooult
ri<rntc, I ~
at

-loo•

.. ...,.ti....,..,.

,...,....rule~

..we-"

u.. ,.ctn
19. Une tillatioo cm uoc popalatioo en ptace ac:eueiDe do OOU\'C&U
dolilr;M~Qq :
""'"' A llo< "*tin• pose ua problime buaWa qoo Ieo CaniWhcu n'oot «•rt
h
rloolu • - bo plos grande &fnbooitL Ua P"YI.....,.Ic
pa
c.oada doit rcc:ocmattn la di"e:rsitt daM 1~ .. moelft"t ~1alier
- - appella l
ot ~ ...,,. forme c!e disaiminatico. cOcoyer del pet'IOCUlC5 done le DOm de ~ t~ICCeat. let lnditiocl,
"' cocnpoe 1cmeot tranchent 1vcc: k:J .oGtru. Nous ne lour d.irona pu
qu'tUes vJreooeo.t c nous eoleYer fe p2in de la boucho •· CenUs 100t
Id depois piua!wn d«euajcs ; d"a•tn:a. arrivb pi111 ~
o.Olcldleo dolvent ea m6mc kmpl appreodte l'une des deux
pufoil ies deux - , &a&Qef lcur l'M; &OD"'ent eo acccpttnt del btaopet
qul ae leur convicnocnt &uMe. I)()Utr des liens aw.c lcur oouvcau milieu.
,~edaptu l de .110uvcl.les habmxt~ bref, apprcodrc A connaitte le

...,jou,.

3

1._

p•YL Or. oo oou• a oigoal6 maiob malllleotodoat d'hDitlliU doot saat
vk:tlmcs des bnmipa et m&ne del Caadiens do di·vcrSOA ori&loet doa.t
bo !amiDe ... i!toblie Id depujs deux· DU tnlds am6ratioos, 0..1 aDb'c
payt, de$ bonuncs infliJt:Dt l d•aatrc& hommes del IOUfrraoctt 10We·
menr an><ulto~. Ownd cllca oc proclulseor l 1'6colo. ... maail-tions
tont d'aotant plut ~es qa•cnq frap,pe:Dl des en'funt d riaqueat
c!"wulllu l d'-co eac.m. des !rliudo dtltabia. Noua no~
paa quo de ~Is compon-. "'""" babi~Utll; n -.a., ....
19'0nl le ...,thnr.n:t que. la Jtoopbobie a d.imi:nut • o Caoada. Mail H.
patfob de qudq... iojubces de ..... alli>Je pout qac "" rdafiou eotro b ptttow:c:s soic:ot compromises. D ezkce de. IOirD)U
de discrlmiaatioa trop lllbciles poor tomber .... le coop do 11 loi,
m:a!s qui o'co portmt p11 tnOiDs ~ pufois; p~ l ccW~;
qui 111 , . . - . ,, S'il ..,. scm &oppe d'osuxllme par la ooc161~ J'iodJ.

•
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vldu - ou le groupe - ou bieo se repllua sot hli~meme:. ou bicn se
drcsaera pour !utter conrre )'injustice.
A~o.-20. Comme totl! eeux q,ul s'lnt~resseut aux autres groupe:s dhniques

-
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et aux ptob~es qui lea touchent, II.OU$ OOU.'I sommcs beu.rtes 8 de
AOotbreuses dif6coltts d.'ord:r& s6mantique. · • Auttea gtoupu cthoiques •, c NW-Ca.oadicns •· c mosa'iquc ~adien:Dc •. will le:s trois
lermes rux~uels on a Se plus, eotm:Ot recours pour reodre compte de
cette rEalit6 do aotre pays. Dans le premier, le flem)e • etb.olque. •
n'6:happc pas a ODe certaln& ambipT~ et semble synoBymc: d'Otranpr.
Heureosement, l'o~pre:tsiou intqr&Je, c le$ autres groupcs cthniqucs •·
diminoe Sea risquq de fauuc imerpdtation m laissant entendre que
&es deux groupes domioa.nts du C!uada. &es Bcitanniques ~ les Fran~ 1out auui • etbttlquea •· Nous savons dfjl combien cet adjcctif

• eth.o.iqu • es.t ttornpeu:r lorsqu'oo parJe du groupe anaJopbono ou
groupe ttucophone. ·ou ctu gro-upe toul coun. Le M~ntiment d'appesteoaoce est un faeteur d6cisif. Qu:mt au te:mle c .N6o-Canadiea. •,
U n'e.st pas seulemeat trompcur, mais impropre quaod on l'apptiq~ •
une personnc dont Jes andtres aont t nivis a u c..tu.da. U y a SO ou
lOO an:s. &fl.n, c m-osafrquo ca.oadieooe,. a poiU res:prit le. channe

du

d'uoc jolie mEtaphoro. Cette- expression traduh peut.Ctre la

diYet$it~

d'un payt qui t'~lend de J'Atlalltique au Pacifiquo, sans pour a:oLanc
d&igner avec bonheur le. pMa.orn~oo IIOCiologique et culturd qui oo\l.S
i:o.ttresse. Nous sigulou ces dif6cuft& sans _prete«tdce y apporter uBe
tolution.
21. Ccs: demihu annies, on a voolu m.arquer l'importancc dts
autte1 groupes ~tb.niques eo les eo.giC>bant sou.~ lts dEsignations de
c trol.si~r:rae forte • ou c troisieme etCmcD.l •· S'appuyam $Ut le fa.it que
26 % du Caoadlens I)C SODt ni er~ britannjque m d'ofisine
~se. on a c:berchE l 6tablir 110e net&e distinction eJ1UC c:euo
trtDCbe de la populatioo et ce11t1 que fonnent let c AnaJaiJ • et les
c Fn.n~ais • du Caoada Milia une ttlle oonc:ep6o.a. e~t ttOp lin~iste
pour zdli1r:r lkW.emeot la rtaJit6. Opter pour o11e aolion de c tro.isieme
force • qui roooovrira.it del quantitis de pe~ dont aouvent le
RUI trait commun est de n'llrt ni d'origioe brita.no.iquo oi d'origiae
~. c'eit refoser la r6a.lit6 objective.. Comment amalpmcr eo un
tout ooh&ent 1cs aspit'I'Ltl.oc.s des CAoadieM d'odgi.Dc chl.ooi.se de Vaoa
c::ouver et ccUea des Claadieos d'origioe ok.taini.enDe de Winnipea ?
Qoel.les 1011t Jcs tcodance,l des penotmes d'origioe o&dandaise ou alle-

mandc touchant l,.udgratloo? 00; eo est l'assim.ilation au $Cio du
Sca:nlllilav~? Qud c.at le v&itable vooloir·
vivre cultv.rd. de certalns gcoo.pes en i9Parenoe bie-u organis6s ? Lts
c au.tru groopes etbniquet •· II.QU$ le savons, SO(It disihnio& ll trt.ven
tout le pays., mais daDS auc::une dea 10 plCMDces l'un d'~ m&me panni

gJOUpc veou autrelois de

11

ac. plll:$ d)'l18ltUquct ou-lca plus impottant:s. no constitlac le cioqW~me
de la populatioJll, Quclques·un• ont des etfectita coosid6:mbks d•na
pJ'UAte.un vllles, MonlTUJ, Toroot~ Winnipe& Vancouver, d6pasuot
mAme, dam c.etta.lnes vines de I'Ooest. 10 96 de. la population. N6a6moins, letm. coooe~~.tratklol ae toat piiiU.!HwUet pour qoc l'oa coviJ.a&e.
1\'llatitut.ioc d'autn::;a la.opes oflldcUcs ou: q,ue l'oo remp~ le coaeepl
de deux soc:i&.& par cdui de Q'loiiUC. ou. de cinq. n e&l doot d.air q~or'au.
aeat J)Olitiqoe dD 1ttme, oetlle. c uolsltme force • n~u:iste pu au Canada,
et • •.,. que le produi! do ~ ~ Toot tmd plul.et
l iodiquc:r que ltl peaoa:na ayuu. 1.me l.ugue et u.oe c:Wtu.-o <listioc:tu
JOnt plus 00 IDOios io:r:Cgrt:a l la m dei communaut.Cs qk!pboDc tt
lrancopbooe,.,;; dies d o - UW¥«
pow'bilitto d'tpauoW..
JO.mtnt et ua atato.t fc.alilaire. Cc:IC au IClo dea deux soci6161 que b

"'"""*

patticu1ariMnoe$ cuhurcJs doivenC C:rooYU le reRpc:ct tl l'c.ooounacmcnt

!a"'orlflnt Jcur survk.
22. B1\ cons6quenc:o,· nous avons plutbt tendance i. voir &ns ces « L'&p9Cil't
c .autres goupos ctbl1iquc:s • des IJOUflCI eulturels. Leur ra.yaonement culr~.nl » :
eo~ dans cet1c optiqoc a. it~ oout ptioccupation premi~rc lon do ~
la p~pnation do pr&ect livro. Fort heweuaement, l'apport cultufd
IU leqad imistt le m.aoclat •'allie tm biQ lUX e:dgnws de ~
~tO oocic!"'iquc. 0oaa l'IDitoducdoo ~ ..... IVOOI aenat6
Is di..,. ttiB dm 111(11 • cull~ •· Noa ....,. kirt! Jcs ~
. . . . . , . _ larps ..... bleD q.., a:lles qui ..... ...,...,. . . . .
1i,pi&eatioa ltlidemtAt hu.ma"i'~ pour en retenir 1:IDie qui De vite
pu uduaivemcnt let «U\'l'el de r tapdt. Poor D(M;I~ c la a3J:turc Ul
ue manib'e globale d~l:trc. de. pcmer, do se:ntir; c'est u CASe~DbJo de
mcetu·• et d"habitude:a, c'at auai UJI~ upirieace COflllDllDC. ; c'est cnfta
un dyrwnisme propro l uo llO"P" qu'llnll ••• mlmo l111po • (138).
Style de vie intis,rant do multiploa 'lhnentl qlli eolorcnt IN: prmm, let
aendmen1s et les aetes er'ateuu, 111 culture e:st com..rne la. lumi~ro qul
k faire Jes motU's d'uo \ti.trail. Cetre ~nitioo stapplique ecsentiellt·
ment aU'J deux cultures ctomlnantcs dtt Cauda., qui se rattacbtnt aWL
lOCi~~~ ancJopboae et lrancophot~e. Dau une certaiae mcsurc., c.Oc
comient IUSii aux autres. aaltwa, &\utoot li eelle:s-ci vienaeat ectlchlr
l'uno cloo deux aJituru dominonlel et p r _ . . pat la ..,;, do ru.~
.,...,. sociole. Lea rwiueau _ , so jcte. dam loo ri>l!"" et lcwo
e&tU. • cutfoDde:ral et tlimrqtc;at an mfme CCIU:tallL Pout ie lf'O'Ipe
aussl bien que poar riDdhid\1, la culture • pt'Ut se mesorn ' l'wnc.
l3. N~ analyJc 1eu1cn d'IIPI>onor uoe ,q,a...- dtiD:
• l.'apport
aulvan-aes : a) dans queUe rDe:IW'C Jet Canaditt~s doac l'ori,P.11~ n'elt nl oulc.:l• :
bri Wlaiqoe nl ~ aoat1JJ lat6Jr& l la ooci6tt anpopboao oa pel'lpe(Uwo

-

q...-,

I. lAa Calutltent ci'Ofill... alt.m. . . .ne;tp•lll7% tn Sul:atdcwt~ l•?;. tO Akla,.

f" •

10" Ot.l Maoiloba. Ceu d'Ofl.ltW •t.rdoiiDINI ~,._tcftt I I % 4t J. popuklk!1t u M.W•
aoba, f% m S.-:.~
AllMn& t112" • C+neN•Iriaane.iQIIO.
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A la ooclttt lraJioophooe? b) daDa q~ mCillro ...U..t·U. attacb6a
i leur cultm 01. l leur lan,guc originellea ? Uno ltllo mbbodo DC vaut
que si ellt aide ~ diKCmer ks nuaoces du probiC:me qui oous occupe.
D c:due en efl'et dec pe~ parfaitcmc.at I~ l ruoe de6 deu
sodit& du Canada et qui sont eo mf.me tempt prolODdCmeot attacbeea
l Ja laep de kun ~ - ptrfQi• l&nl ponoir la parlc:r - .
« qui - - de lOUt eo= l la CIIIID~ qui o'J nol1.ldle. All<D""

cb:oie DC ftOIDI pe.rmet d'CU:blir a\'CIC t.Uelitode lem iJoportaDce
n'IUD&iq:oe tt DOUI deYODS llOUI COAICDCor d'approximationr. Du teste.
U oc ocnlt pu poa11>1e d'alldalis<r la Clllnu., qui .., un .-poot

. « L"'.;!C>OR

-·

a.lltuftl. :

....,_.;~

de fon:a llts ell..,.. et de awtifesutloas cllpeodaot de l'U!dmdo
autallt que du pwpe.
24. Dopuit I o n - . des inmtiiRJIII d"orl""co elhnlqucs fort di-

vei"'CJ, surtout dans les regions de 100\.lc::at. prcnoeot ooe part actin
au d6vetoppement de noue pays. D raut volr 11 la premllre contribu·
lion calturclle ·h Ja vie caoadlenoo des per1011nt1 dont l'origi:oe n'est
ni britaMique nl fn.D~alse.. Chaqoc ams6o ptu1 nombreoses et nbtux
lnllcrb en ~noonc:s .oe oencot d'apporecr A cc pays leufl fo1"0Ct
l)hyaiques ec. ia..t.cUoc:tuetks, leun coruaaiuaneet et Jean traditiou.
des immiyaotl
Dopull la So de la J<COnde Ill= moocllalo
1.: """'=
...,.ueown
.,
mooc1o
du
pan;cs
~&eotea
del
odJI:Wrrs
n ICftl Jrom&nisle 4o termc. arriw:ot eo pad oocn.Ote. lls som pn>
fcssours. m6dcdt».. h:lgtoieun. artiJk:l. Ds apponm l la 'rie cana:dicmlc
.,. exp&lo:"oo acquisc po.r de 1 - annlco d'tnsdel et de pl!ltique.
!Is cltplolent kur 6>ergie d.,. In onhoetsitls, In J>¥t..x, ks ..me.,
le& c:oaaervatoiru. tea Jaboratoires. partout ob ,~61i6c la civiliJ3tioo.
La tocl6t6 partase avee eux les fruits de leur travail et, ett m.em~ CCDlpl,
d6couvre qu:'ils oat aussi des crad.itions en proprt. Dillidles l me5u:re:r,
leun l)flrtlculariunes n'en Q>nstituent pas mulns d'a.utbtntiqucs fait1

"'"out,

c:oltureb.
1S. 1Uea o'empkbe les petiOOOCI q~1j ne aont oi d'ori.Jiae bri~
Diqoo tli d'oQaloo ~ de """""""' ati.Ocbleo 1 Jcor c:ulton
premlm, ue fois qu'cDcs SODl ia.t6p'tea l la vie caaaditolllf:.. n &-'llt
moourtltf ceuo attitudo car la soc:i6tl tout catiUe oe peat qu'eo
tlm P'o8t. A =WM ('vtadiem del cJeo. priodpaloo 0111- qci DO
witot dw cet at:tad'acmar qu"lae aimab&e manifalalioct folkloriqu.e.
ua cxotkii'MI qui aar~ b fttct de P6q,M:s 011 de Noel. ftOUI voadrloos ell.- qu'uoo Idle ~ "" ootrcspood pas l la !Uiitt. La
c:uhure d'orl&IK marque pro!OIXWcntJll UDG ptnoue Ct ...etlcod SOCl'ftllt
l plusieuq pn6ration&, ll 'J a daM l"li:me del IUiebcmcatl que l'OJI DC
uuralt expllqutt. 11 y a dea hlbitudels anc:rfcs prolOOdiment daDS tc
tritonds do l'etre llumain . Que dire t.lm de ccwt qui ont quittC 1ew
palric pour to ldopter u.oe autre 1 Uoe fol:l au Canada, ils 10111 mieux

I)

i mtmc d'appt6cic:r cc qu'iJ lcur a rallu lai.mr dans le pays qu'iJs Ol'l.t
quiuf.. Au ooacact de nouveiJes vaieurs et de nouveallx ullage~ lcur
Mriraae- cuJturel kur appanit &r~· Le c:6tl foltJoriqoe ae: coastitue
qu•w aspect de cc vute co.scmble: fait d..MWu, de senti:meaU. do
macift$(atioaJ artiJtiqot£.
26. Cbez lc:t • autrts groupes ethoiques •, cettai.oes persoo.oes tca:ptent volooticra le bi.linsuismc oftiQcl, m•i• rcjenent eatfA,.ooriquemcot

Je- biculiUralismc. £ Ues oonsidtre.nt 1e Cantda comme. "n pays offic:iel·
lemcot bJJinguc c.t fonc-J~remcr'lt multi.-cullurcJ. Pour rC:pond're- :\ cellc
objection, oous rappcUerOfl$ simpJement ooc:rc conception du bicultu·
rallsme qui • rccouvre deux rCalitCs ttorrales : a) l'ttat de ei'I3Cuno
des deux principales cultures., ses cbanccs de vle. cc d'Cpanouisst.mcnt ;
b) la

roeJ.istcDCC

cc la coUaboration de ces deux eultu.res1 • · D'autre

part. k maqdal de la Cocnmissioo fait mention ctu c caract«e foocba
moeotak.ment t*u:hu~l de ta01n: pa)'a et de rappon subs6quent des

autn::s cultures • · U est doDC clair que nous ne devioos aocunement
ig;oc>rer Ja divcuit6. c:uhureUe du pays, IOUI eo aya.nt pleJDe cooscieooc
de la presence de deux culture$ dominantes, l'anglaise et Ja frao·
~aise. C'est d'aillc:urs dnns cc:ue perspective o~ let n:larioos bumaincll
prcnncnt leur vraic si,niflcation de renoontre, de eoUaboratioo et
d'en.rich.issemcnt, que nous ttudions, tout au lone de oe Iivrt, l'apport de$ diffCrentu cultures A la vie du Canada.
27. On ne uurlil dissocier la culture et la IUJUe qui lui sett de
vibicule. La l&tlp pc:.nnet dt s'aprimcr d de communiquer awe
a.otrui 5ttoo sa ~ ~ La vitalitl. des diwrses tangoes pulf.e:s
au Canada \llrie d'un sroupe c:ulturel • l'autre-, Cl m!me A l'int&ieur
de ces groopes, 00 de nombre.uses penonnc:s parlc:n[ mal leur lu.oguc
d'origjoe, ou mGme ne la parJent pfu.s. Dana l'cn~cmble, n6aomohu,
cellu qui se AOuclcnt de leur bCritago culturel " prcioccupcnt Cg3lo-meot de feur langue matemeUe. c•cst eocore lt. que le pMnoroened'identi.fication et le. sentiment d'appa.rtenancc ont le.urt raciru:s..
28. Nous a\IOf\s soulipe lcs liens qul exbteat um la cultwe et
la lanpt. Dan~ le premier li\ITC de oom rapport. consacre a La questioo des W>gucJ olllcidlts, nous • .._ prt>pOK U 418) one DOO'<lle
YCtSion <1< ranldc Ill c1< l'Acte d< l'Am&lquo du N<><d bri"""'"'uo.
do.lll l"a.t.inCa S te flt comme suit :

Aucune dlspoahiolt ctu prbttlt article ne tcra intcrp~u~-e comme rCduisant
TCSCreignJol l'cmpJoi d\1nC autre langut., ~Utblle au Canada. par unc loi

®

aetuell~

ou lutu~ ou par la coutumc.

Q. lex.te eat $Ui\li d'Un commtntai.ro qui me.t eo telief c:crtsines icUes
fond~t.aJes (f 424). Nous y d6e:Jaroos o.otamman que lu ga.ramica

-..

blcu.lrutalisme

••

__
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1'1.Crord6cs uux lan~'llts officiell.es. ~·;~.oaJab ~~ le lran~ais, oc dotveot en
aucunc fuQOn• resueindrc le droit d'UtiUscr d 'nutres Jangues., qu'jl
s'ogiue d'un droit dtjl aeq_uis ou su~;ceptibl c d'~ue ~tabli dans ravenir.
Lt:$ autre• langues sont emplety&os au Canada dans lc.s rapports privt'
ou Jes aedviti:s de ifOUpe. Leur ttudo ll'Oco~ publiQue, Je:ur utilisation
d1n1 Jct ~ubli,~U prh·& pour J'ensei,&ntmcnt des discipliot:s. leur
usage dant l'ea.e:ccicc des c:Wtts soot parfaltement IE:Jitimes. Deja
cenaines d'cotte eUc:s. <loot l'allemand., rutniDico et t'icalieo* ont
obtenu, SOUS divc.aes foones., UM: C:Cruii!IC reconnaissance regiooale
0U kleak. Oanl 1'-avuir, C:CUC recoonaiSSMCe pournit kfe 8a.rp. Cl
mfme eotutc:m par des lois et &:$ rqJements. dans lcs sccteun o\1
M nombrc su.tlisaot de Caoadiens utiii.Jcnc cout'llmment uoe a.utn::
langue que l'on&Jais ou le fran~ais - l"ulrrainkn, par exe:mpte - et
lorsque ett aroupes mani!e&ent un vouloir·vivrc 6otident.
29. Nout ne aommes pas 3UCs plu!l toil\> dan.t La rc:commandation
portant 5ur l'1uticle 133 de U'A. A. N. D. pour lcs trois raiscms $Ui•
van1es.. Tout d'abord. seton ootre interpNuuion du mandal de la
Commission (iJtltrprttation que ne p1n11ge pu ~ coUq_ue Je COrD·
miuaire J. B. Rudn)-c.kyj 1 ) , le eh;tn;.ttncN eonslitutionnd dolt
poner exclush'C:ment sur les deu~ lan;.ues officidJes du pays ; d'oU
k titre d~ prcnUer tivre: 6e: aorre nppon. De plus. oous a¥OOS
estim6 <I!" t•a.rin& s de la oouvetle "'=rsioo de l'articlc: 133 sut!irai1
a pr8et¥er tct lanJUCS des ;au1res &fOUpes ethoiquc:s.. Une interpr&ation lar;e cc ~o~ne a.pptication raisonnable de cct article assure.roru a
Ltvr h~rhace culcutel Ja protection n~c:as.ajrt i ton fp~uis.scmmL
Enlin. noull sommes QOn'\'aiacus que c:enalnes mcsutes d'ordte admini.s-cntif et scol~ i rc. pciscs au niveau prov;ncinJ, convienncnt mieux aux.
bcsoins lingui.stiques des divers grouprs culrurets qu'uoe (ortnule coosli·
tudonne.lle pmpos6e par les autoriti!l f~d6ral es.
30. La prtsence llU Canada d'un grand nombrc d~ personnes de
languc et de culture distinetes. en raison de leu.r n1issance ou de leurt
ori;ines, conslitue pour le p ays unc richc:sse d•une vAJeur inappt6ci.able que ks Canadteos. ne doive:nt pas laiuc.r perdre. l.es cultures
domina.n1a ne peuvent que trotl'YCT profit au l"'tQOftemtnl des autres
cultures. L'aboodanee lil'lguisrique C'SI cr.rttinemeot un awattta_g,e. doot
les binfaiu pour le pays ae pou.rroru jamais fuo aWn& l kut juste
valtur. Nous ''-ons ~amment proc:lamt noc~ d&it dt 'VOir i0$13Urer
uoe JWOCU.tion dans rCgalit~ entre tous ks Can:wlit:ns, qu'Us "'i'Partien'"
ntnl • la soclftf ftaocopbone ou ~ la soele1t lnJlophone. Les • autres
aroupes tthnlques •. que nous appelons 1ussl • autres groupes
cuhurtls •. doive.nt jouir des mefn(!s avantA£tl et aubir les mCmes

............
eontraintcs. Une integration rt~tlonnell ~. qui respeete la la Coi' l'esprh de
111 d6mocratie et Jes valeura humaines Its plw profondcs, pcut en•

gc:odrer uoe heureu.se divcrsit6 dans untout dynamiquc et harmonleux.
31. En dCfinitive.la pd$encc des nutres groupes -culture.ls n.u Can:w:tn
H t un fait pOsitif. Lcs pcnoOM$ quJ en foat partie jouisscnt, et devroot
toujoun jouir, d u droit qu'a lOut &re humain de sauve.garder s.a Jancuc
et P culture. Ve.aercice de. ce droit c.x:ige de Jew part un eftort a:u~
pl6mtnWre, dont il faut lcur savoi.r £'C. Leur pri$eoce. facilitc. kt
cocrurumicuioo:s e:ntrt k ean.ct.a ec le race du moode. l.cuq; v&ku.r•
c:ultureUes s"exprimcnt dw te docn•ine des idee$ tC des aru, auJSl
bien que clans les etaditiolu populalres et constirue.ot, l nocre stnl,
bfen plus que des particularisme.t etba.iques.. NOU$ les cons1dErocu plut6t
oommc partie ioti:grante du td10r national. NOU$ Ctions done plus
que jUMifiCs de nous intl'.rcsser • Jeur apport cuJturel, de J'Ett.Kiier en
dC!ail et de. p('Opo!(:f <lea hiOyeas pour que les iru.'titutions culturclles,
sociales, tcoaonUques c:t poliliques du pays favorisent letm espoira
16gilimes et Jcurs chances d'uvenlr dM' un C111oada dynamiquc c:l

prosp!re.
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32. Oo peut distinguer quatre pCriodes dans le peuplement du
C:mada pat des immi.granrs d'origines ethniqut5 nombreuses autant
que diverses. La premiCre s'6tend a ppro:w:imati\'ement jusqu•a 1901,
ano~e. ol) la politique d 'immigration de sir Oiftord .Sifton, mioistrc
de l' lnttricur depuis 1896 d partisan du peuplcmcnt de l'Ouest., se
trsduit par une augmentation rapide des chillres du rcceoscmcnt. Au
oours de la deuxiC-me ptriode, qui \'a de 1901 a la premiCa:c guerre
mondiale, Jc Canada benlfieie du plus fort courant d'immigration de· soo
l:tistoire ; l'afDuJC i'inttrrompt brutaJement &\'OC ls guerre:. Le rnouve"
roem oe reprendri\ qu'au d6but des annCes 20, mais la crisc ~cooomique
brisera le· nouvel Clan, et !'immigration connaJtra un temps d'anit.
Quant ~ Ja quatrieme pCriode, clle s'OU\'tC3 Ja tin de la deu:x..iCme guerrc
mondiale1 • Chaque p6riode a attirC des iror:nigrams de types difftrents.
Au eoucs des ann6es, l'origioc, ra concHtion sociale et le niveau d•inslnxrto-n des immigrants ont variC coosidtrablemeo.t, comme d'aillcun le
choix deJa r-Cgion 01) ils se fixaiem.

33. L'histoire de. ce:s quatrc pCriodes. est inscclte daot· les donates
Ocs reccoscments, mais ceiJes~ n'expliquent pas ro-ut. Les questions
sur l'origine etbnique o'ayant pas roujoul$ ~c6 les mC.mes ~ cbaque
roccnsemeot, oo ne sau.rait Ctablir de comparaisons patf:aitement valab1cs
entre Jes difhhen1es p6riodes. Au rcccosemcnt de 1891, Ja population
n'ttait rCpartie qu'eotre Canadiens d'origino fran~ise et Canadicns
d'unc surce orig.ioe. Une difficultC $uppJementaire tieot l cc que boo
nombre oc pouvaient indiquer avce pr~cislon Jeur origine cthoiquc, e t
qu'il diffCrentes .!"pOques ccrtains c.royaieot bon de la dissimuler ou d'eo

Unc dooJmcnta·
tioo limi*

,.
d«larct uno autre'. La statistiques touc:hant lcs immisrants n'Ctaient
d6t111UJtcs non pt·us, parti(.Uiihement dens les P'cmiers temps.
Pour les ann~os 1896-1900, par escmple, Its imraiGJ,DII $001 tCpartis,
se~n J'oricine. en trois eate&ories : c Britannjques , , • Auttes ,

pall u~

et • En provenance des Etats-Unis •· £n outre, bon nombre d"immi-

gra.rus. ou aon.t rmtrCs dans )cur pays, ou se 1001 dirip aUJeurs, SOU\'CDI
ven Jea t.u.ts~UDil, si bieD que, dans Jc e.. d'un lfOUpe partic:Wiet, la
dllf~ nurrw!riquc entre deux reccmemencs r&u.Jtc ooa seulement

de

, . - . . . . , . ....... et de l'lmmiJtOtioo. malo ...... de I'Cmigratloo.
Nous a'aW)OS pas de Jtatisriques oflicieUu <k l'fmllfltion, mais on peut
a'ea flirc u~ ~c a.s:sa pri:cise ea coasulcant la documentation des
l!:tat~Unis relative aux immigrants qui dorulent k Canada commc p:l)'$
de o:.isunee ou de dcmt«e rbidtnc:e1 •
A. A WJnt 1901
Dlvmlit ~tbft.kluc
de$ k:s d6burs

34. Olcft que l'ClCment bril:aonique et J'tltmenl

t~is

akot

~

domin6lla fois par le nombre et par l'inftuenoe. culturelJe,la population
du Clnada a toujou.rs Cti bCtCrot~ Au oours dt.s xvnr et XIX"' Aedes,
des p 1 d'ori&ines e.lhniques uC:s divuses ODI i ml'fii&ri en Amfrique du
Nord britanniq~;~e.. Its &aicot Cg.alcmeot de conditiocLs fort dift:Crmtes :

pkbeurs. tJ'kuheua. ~cts. cornmttfarns, milir.airet., a~uariett.
esds~ et fuptafl. Lts Juits ont cilibte a 19S9 le bictnttnaitt de
lcur inSiaUIIItioo I \I Canada, quits tituent en 17$~. ano6c oa a.rriva l
Monttbl Aaron Hart. officiet d'intend3ncc dol forces d'invask>o du
gtntrlll Amhersc et pctmi<r Juif Ctabli au Canada. T..es Polooais citent
tgalemenc phuie.urs des leurs qui jou~rcnt un r61c daM l'histoi.tt du
Canada oux X'Vmt et x1xt si~clc:s , et, parml eux : Fr~dtric Globcoski,
· oCen 1790, juge lt Riviere~u-Cblne, llu Qutbcc; a.lr Cuint.ir Gzowski.
in&6nieur e.ivil et c:otrepreoeur, nt en 1813, qul consuuisit le pont
. intcmntlonu.l de Niapra ~ Alexandre Edou.ard Kien.lc.owd:i, ni en 1816,
membro de la prmU«c lCgislature de la Collf6dtratloa.
3S. Jusqu'l 1901, le rythme de J'i.mmjgradon prosress.a lentemenL
En t$71. moint de. 8 ~· dd:a ~Lion o'~aitnt pu d'origine britmniq.., , ........... iodlc....... esquim•udc : <0 1881, la pt<>p<>rtion
s•tfenia A 9 • et m 1901, a 10 ~ (voir le a.bka.u 11' 1). Ccue State
procreaion t'eaplique ea. pa.nie pa.r l~trniptioo aUJ. £aau.-Uois. En
1839, darts 1011 npport sur l'AmCrique du Nord brit:annique. lord
I , a,vop, • 1t. lll4ffl!Rblli0ft ol OdJ'n Sudstin 11>.
2. Oft l)tYI Ob'""lr CUM. documct~ta-tioOO 416 ~l"'ioc 4'1tnlfiiii'DIIOCI tllk ··~\ltll111o.1~ 411
ll'lin.hUrt 4t lil. Jutdot da $1.ftsoUn&.
l . S.U:IC, H4 1My qf t/w If•• '" ~. 'tOI. I, p.. )I. L"&llltlilt y tai~ tu.t de ntppott:S des
Jut!• IYfll M NovYdJto.FJ~UKo: ft t. No\lvd.k>~ blcn avaftt 11)9,
4. Sauf tAOflllloe, les powce:ntl~ d.uls lo tut• .OIIIIIl\'OIIdh.
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Durham relevait dCjil la tenda:nce· des immigrants 3 quiuer le Canada
pour 1es ~ts-Uois, et il e$timait que c•~trut le css de 60 % de ceux
qui etaient entrCs au pays ent.re 1829 e.t l8391 • Or:a a cakuli qu'au cours
de chacune des dCcennies de 1861 A 1901,1't.mjgration a C~C supCrieure
a !immigration'.
36. Au x~ si~le. plus de la moitie des immigrants d'origine. ni
britanoique nl fran~aise ~t3ient sllcmsnds. A la 6o du XVIr si~le,
quclques petits groupes s'~taient inst311Cs: en Nouvelle-France. Entre
1750 et 17S3, plusieuC$ miUi.er.s de protestants aUemands Cmigrartl'lt en
NouvtlJe-E:cosse, et eoviron l 500 d'entre cux y (ondCrent Ja colooie
de Luneoburg. On comptaic a.ussi des Allemands panni Jes miJitaires
licenei~s et Its immigrants de NouveUe-Angleterrt qui 'S'jnstaiiCn::nt
aprCs 1760 dans k:s provinces MaritiJnCS et la province de OuCbec
d'a.lors, et parmi Jes loyalistes des ann&:s 1780. AprCs 1780, des sectate.urs alltm:l.od$ (mcnnooitcs, frCres moraves et c: tun.kers , } venant
surtou.t des Stats-Unis s•ttablil'c.nt dans les provinces britannjques-, en
particulier dans le Haut~anada. Entre 1830 et 1870, des immigtatltS
de mfme origine ethnique s'instaiJCre.ot dans le Haut-(;3nad3, notam·
meot dans le comtt de Waterloo (surtout des mennonites) et un oombre
plus restteiot clans les provinces Marilimes et dans le Ba:s·C:l.nada.
Le~ prcmiCr~s wJonies de me:llllonite$ tiU~mAAd.$ v~m,te$ d'Europe oricntale s'install~rent d:.ns Jcs Prairies entre 1874 et 1878 e.t turent rejointes
par d'autres Allemands de diffr&entes oootessions en provenance d'Europe et des E•ats·Unis. Dei colons de meme origi.nc etbnique commen·
c~rent ! s'insraUer e-n Colomb.ie-Britao.nique aprb 1850. Au recense-ment de 1901, les risidCIIIS d'Qrig.iue allemanck se classaient, pour
l'importas:'lce num~rique, immCdiatement aprh les BritaoniqU£.s en
Ontario et au Manjtoba, et au trolsi~me rang t ·n flc-du-Prince-Edouard,
en NouveUe.,"Eoosse. au Nouveau-:anmswick, en Saskatchewan et eo
AJ.bena ; ils occupaient Ja quatriC.me pooition e.o Co1omb1e-Britanoique
et la cinquiC:me au Qu~be<:-.
37. Les seuls autres groupc$ 3 former plus de 0,5 % de la popu)a·
tion au rccco5ement de 1901 C.1aient les N~ertandais et les ScandJnaves.
Comme fes Allema.nds, nombre de NCerlaodai.s arrivant en Aln'rique
du Nord briumnique ttaicnt des soldat.S lice:Dcii!s ou des IO)'alistc:s. On
a pu oompter panni eux les c: Pennsylvania Dutch ,, quj sont en fait
des AJ.Jemands. Au cours des ann6es 70, une colollie. dar:aoise- s'tt:tit
'':l.blie au Nou\•eau-Brunswic;.k. En l875 et 1876, un milUer d'lslandajs environ fondtrent de.~ colonies agrioolc:s sur la rive 01.1e~ du lac
Winnjpeg, aprCs l'Ce-hec de teo.tath•es semblables en NouveUe-Eoosse

23

et tn Oftt1rio. Da ~as., vm.ant pOW' la ptu._pt.f1 6es tlats·Unis,
a'in,talltrent prt:s de Brown, au MaiDk>ba, prO de Calpry. en Albena,
tl en dltMrerus points de la Colombie-.Britannique-1 • Des Finlaodais
immigr~rtnt auui au Canada au oours 6es :u'IOCes 70 et a'EtabiJrent dans
la r~clon de Port·Anhur.
38. Le grand mouvtment d'immigration d'Europc centralc et d'Eu·
rope Ofient:alc des premiCres ann6es du st~cle a fait suite & l '~lablis.sc:~
ment d'unc colonie de Poklnais a Wilno, en Ontaril), e.l A unc tunorx:c
d'iru))I31111Uion ·hong.roise dans les Prairies sous Jcs ou.spicc.1 du comte

t..es autres
Europhm

EA.Ietluu:y. Orilce a celui<:.i, ptusieurs centaincs de fan,illes honaroiscs
vc:nant des Euus.Unis immig;ri:rent d.ms J'Oucn du Canndo tt un ce-naln
nombre, venant directemenl de Ho(lgr:lc, $C IU:C.renl prCs de Minncdo:sa,

nu Mnniloba, et eo Saslcatchev.--an, aux endroirs que l'on nommc:r:~il pluJ
lArd E11erhuy et Kaposvttr. Le comce &terha:ey pcuund;~ t&alemcnt
des Slovaqut$, des Ukrainieos. des Allema.odt e1 des Tc:hi:qucs de.
s'lcablir :tu C'anada-:.
39. Sur le littoral du l'aci&que. k:s Asiabqvcs tonnaka(. unc proper·
lion ooublo de b populatioo, malgri les mcsu:ru adopl&s en I 178
pour rt~Cuil'ldrc. Jeur enuie au Canada. En 1881 , Us Wten1 IU nombre
de 4 .oil, pour la plupart des a.;.,... qui itaicnt oil& eo Coliloroie
• 1'6poquc: de la c f'UOt. vers l"or •· De 1881 a 1884, IS 700 eom.rxt\ldt
de Canton et de Rons;Kong e:otrCreot au Cl:nada pour ytravailler a la
construc:tion du Pacifique ~nacHen. Dans ks Rochcuscs, dit-on, un
OiDOis a.h sous chsque mille de voie ferret. Urtc !ob 11 Jian& ~bev6e.
le PacUique C11.nadten dklina tou1e res-ponsabili l ~
t'lprd de ttS
trav•illeurJ qui ne re~rcnt d' aidc ni des autorltU provlnclalcs nl des
autorltb IM6rales*. En 1901, 'le nombre des AslatlqtiCS ~c,nbfl• au
CaMd:t ttah de 23 700, doot 4 700 Japonais et quclc1uc I 700 lftdicns.
La mnjoritC d'entre eux vh•aieot en Colombio-·6riuuutlqltt o~ ils
rornu~icn l I J % de la popu1atiol) et, presque tou11 6tant dos :.dultt>S
du sue masculifl, uoe part e ncore plus grandc de la popuJatJon t~cdve•.
40. Les Noirs vtnus en Nouvdte-Fca11ce et da.n! let province$ de
I'Am~riquc du Nord briu nnique au xv1u• si~:cle ~talent des esclaves
pour le plu:t a;mnd nombrc. Au xrx• siCde. i1s coo.sl.ltu:Utnt d'inlporrantos
CIO~ies d'aftranehis ec de rugitifs d~ns Jes provin.ccs Marilimcs. d3ns
la ~ftinsuk onrarieru:e et 8 Vtetoria. Nombrc d'eo.trc. el.lX retourMrent
av,x E.atJ.-Uni.s vert les
1860~ pencbn(. el aprb la J\lene de
~. Lt recensemcn1 de 1871 fait flat ck 2.1 .SOO perSOMCS de
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race noire, oe qui constitue vraiscmblablement uoe diminution par
rnpport au,. P"f·riodes prictdeo.tes. Aux recea.semenrs de 1881, 1901
tt 1911, on enregistte d'autrcs dim.inution.s1 •
B. LtJ colonfs(Jii()n dts Pruirits:

a

41 . L'&nigratioo c.urop6e.nne de 1880 1914 a Ct6 considt:ree oomme
le plus important mouvemt:nt de population de l'histoite moderoe2•
La situation en Europe. car3cttrisie par l'e.ffondrcmcnt des structures
:soeiales, la revolution agricole e.t industrieUe e.t la poUS$o(e d~roog.ra..
pflique, iocita des millioos de penoones a partir pour le$ Etal$-Uni.s et
I'AmCrique latirle, particutiC.rcment )'Argentine et le BrC:sil. Ju.sque \'trs
101 .6Jl des ann~es 1890, le Canada r~ut t~s peu de ces migrat:lts roais
di\•ers fait!l entratnc.raicnt plu!l tard une immigration massh•e. La ruCe
vea l'or du Yukon, l'achCvtnlt:nt du pre.m.ier ehemin de fer traoscontinerual et la construction d'autres Ugoes. la fio de 13 poussie '<ers
rOucst aux Etats-Unis, Jell progtes dans la mjse en vakur des terres
~ch es ain$1 que la mlse au point d 'une policique gouverneroeotale
d'aide 3 t'immigr;uion contribuCrent A ttUjrer au Canada plus de 3 miJUonii d 'i.mmigrants au oours de la pCriode aiJant de 1896 iL 1914.
L'snnCc 1913 mJ~.rquait le ch..iftce- saos prtXedeftt de 400 000. Aussi,
le but principal de la politiquc d 'immigration de Clifford Sifton, c peu-

pkr de

Accroi~l de.

l'lmmlenuion
europfc~me

p:l)'$.311$

laborieux les .so.lirudes de l'Ouest.J , , l!:tttit· iJ

~tteint.

Pamli ces immigrants, 1 250 000 vcnsicnt du Royaumc-Uni, prCs d' un
minion des Etats~Unis, et des tnillien d':,.~;rtrt$ dJrecteroent de !'Europe
continenUIJe. Entre les recensements de J90l et de 1921, In population
d'origine autre que britannique, fram;aise, indienne ou. esquimaude
augmenta de 800 000 person~; en 1921, elle reprbcntait IS% de la
popuJation totale.
42. Dan& I'O uest, t.hcz. les groupes d~jA ~tabUs, re I)Ombre des colons
s'accnu coosid~r:,.blemeot s u cours de c:ette pCriode. Oaos les provinces
des Prsiries, lcs AUcmands, pal!' exemple, passaieot de 46 800 en 1901
A 148 000 e.n 1911, beaucoup ayant immigrf sous I'Cgide d'organismcs
catholiques aJJcmands. Au recensemeot de 1921, le. oorobre des Can~
diens d•origh•e aUema.ode d!l.l:l$ IC$ trois proviru:cs des Prairies .ivait
fl&::.hi it 123 000, mais cettc b.ais:se ne reftC.ait pas la rEalit~ car boo
nombre uvaient probablement dis:simult leur origi»e pendant et aprh
1. Minht~ro de.b Cito)'tmnct6et d( l'if'I'IMicratiO(I, Dl«Ci iOA4C la clt~MtC~ GU~adknne,
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la prem~re ~ moftdial:e. & L93l. ~ rutDSCmeftt faisaic ~cat de
242 000 Canaditt)S d'origint- sJ!emsnde dans «$ proviMU, Le nombrc
des hnbilants d'ori,line scandi.oave a,-ait aussi bcauc:oup aupncnt~ ~ des
tJricultturs no~gieas et danois <:1'13itnt qulu~ lcs Ec~t1-Unis pour
s'~ l:•bJir connne colons el be:luooup de. Su«iois ~tal e.nc vcnus ~au Canada
commc trav;aiUeu.rs du rail. Au. recenscmenc de 190 1, on comptait
17 300 pcrtonnes de sou<Cht sc~ndjna\•e d :ms Its Prairies et 130 000
eo 1921.
4 3. Mttis cc qui a surtout caractC:risC ceue plrie>t.lo a 616 l'afiluenec
d'Eure>p~ns d u C<:Jitre et de. L'& t : Ukralnient , Polonnit , Hongrois,
Roumoins t t RUS$C&. U s fronri~res de !'Europe orle.nUllc ayunt ehnna6
r~quc:mroou au eours de l'avant-gucrre, Jes immlcttniS d'orlsJne. pay·
sannc h&.itaient souvent su.r kur ~ignation tchniq~; on no saurail
done t'en rc:mcttre cntiCrc:ment aux ehiflres du roccnsemenc pour ccJ
e.rl!:pies d'immlgnna. Ctst ent~ aulrt'l le cas des Ukrtinic:ns.
L'U'kn•ne n•Ctait pu a1ots Ew souversin c:t ne: le. 5etah q~ de 1917
l 1921'. Ven: b. fin des ann6es 40, des Ukrainic:ft:S tprouv~_iau_ encore
ck:s difkultb 8 faire admenre 2UX se:rviots ~nadiml dt l'imMiVJiion
Jeur on,ittt ethnique. Enue 1901 et 1921, ee croupe paua ck S 600
l 96 000 d:ans lcs ttois proviaoes des Prairies, et les Polonais de 2 800
t 32 000. Lcs Hoogrois ne figuraient pas c:omme n;rtpic de poputa...
tion discincte avant le rectnsement de 1921, qui m rtlh'e 13 200.
44, Les pn:miers immigraoiS ut .rniniens rn::onnus eommc tcJs, L'~oo
W"S)I EltoJat e.t Ywan Pylypiw, s•toscaU~ttnc av C'l.n-ada en 1891. ut .Wnicnne
le venue manivc d'Ukrniniens C011).(1)t:0~3 en 1896 sous la direction de
J ~cph Oktkow. qui rCpoodait aux in11itations prt,arues de Cti!Jord
Slhon. Aaronome, Olcskow s•W.it tmu de la shuation d ifficiJe des
l nuul,&~s ukrainiens au .Brisil et aillcurs en Am6rique du Sud ~ bus$i
nah·il l!t ud i ~ les auttt$ poss:i-biJi t~s d'tntiQ.t~l1 ioo. 11 VO)I:Iit dans le
Ca.nada un pays d'avcni_r. En 1895, le minisiCre de l'lnttricur 1'invita A
vi•iter le pa)IS.. Ul"'e visitt ainsi que des roapp011s 1wee le• lonetlonn~bt$
canudiena, par cntrcliens ou par kttres. aua,men1Ctent enC:OfC 50ft enlhou·
tilllimc. De ~lour a Lvov, iJ traite de l't!migrallOD JU Caneda dans une
brochure qui a une ms grande influence sur le pli)'IIM11 ultrainieo.
u orpniK Jui-mCme des croupes d•imigtAnl$., dont le pren:Ue.r, rluni•s:ant 107 per'SOOnes,. dCba.rque ~ Quebec &e tnmiet mai 1896. C"cst
J•nani"'Prde d'un couDnl d"immignlion ultrti:nic:nne: qui ne t•U\Ier·
rocnpra qu'cn 1914 a\-ec la~.
Au _ , de 1901, en Sast a<dlewaa, la colons d'O<iaine L'...-<b
nme se clasuient immtdia1emtnt aprts ks persoaocs d~ori&i~:~e bricao- doutfl.obcrs
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niquc, ind:i.enne ou esquimaude. et aUer:naode : de 7 000 A & 000 e taicnt
des doukhobors arrivCs en J 899' avant que le tc-rritoi.re ne soit oonstituC.
en province. D'autt'es douthobors ~·y iostaU~renc avant Je. rccen.scroent
de 19 11, mais il la m~me Cpoque bcaucoup de nouveaux venus se
dirigl:rent plutOt vers la Colombie-'£5ritanoiquet. Cctte province. dont
la popu.lation ne eomprtf'ait que 227 colons d'origioo russe en 1901,
en oompcait 4 400 en• 19 11 , e t '7 800 en 1921.
46. Pour oes milUen d 'immigrants, Winnipeg ~tait Jc seuil de la
terre promise. La plup;m ne faisaient que tr3 ....-e.rscr la ville, mnis
certains s'y fixaicot'!. La colonis.ation des Prairies se reftCte dans )'C$$0r
rapide qu'a toanu Winnipeg entre 1881 et 1911 et J'bEh1ro~n~i t~
etbnique croi$$ante de- ccue villc . Locali t~. de 8 000 babitants co l8SJ,
Winnipeg tlait devenue, 30 ans plus card, la mCtropole des Pr:airie$,
:wee 136 000 hatNcaots; la pop-ulatioo d'origine britanniquc avait ftichi
de 84 % a 59%. £n J92J , la vWe compte 176 000 habilants, dont
67 % se dectacem d'origine bdtannique. CependMt, cene proportion
est vraisembfablcment fausstt dw. fait de la xC.oophobie qui J'Cgnait aprCs
la guene et de la SJC~·e gCnCcralc. de. 1 919~. ·En J931, 61 % de la
population eraieot d'origine britaonique, nuti.s ceue proponion l)'a Ce$$6
de d 6croitrc au cours dt$ dCcennies suivnnter.
47. Lcs ltaliens1 comme beauooup d'auttts geos venus s'Ctabli.r au
Ci:mada, Ctaieot pou~ ~ partir par l'io.stabilitt konomiquc et politiquc de Jcur p3ys. Jls espCraient travailler sur les chaotiers ferroviaires
et dans les entrcpri.ses de oons~ruction au canada. Leur no01bre pas ~
sait de J 1 000 eo 1901, a 46 000 en 1911, et a 67 000 c.n 192 1.
L3 population d 'origine juive augmenta Cgalement, soil de 16 100
en J90J, ?& 76 200 en 1911, et:\ 126 000 en 1921 ; beaucaup Ctaient
des rtfugiCs d'Europc centrale. La plupart des immigrants de ces deux
groupes se 6x(.rent dans. les vtues du Quebec et de l'Ontario, mais
ccrraios ltalicns s•engagCrent sur lcs chantiers ferroviaires de l'Ouest
et des Juits s'~ablirenc A Winnlpeg ou food«ent des colonies agriooles
au Maoitolxt. En 1921, a T orooto, les Juiis occupaieot numCriquemcot
la dcuxtemc position, derriere loes Britanniqucs. lkaucoup moin.s nombreux, les immigrants grees, S)'rieos. lib.'l.o<'lis et arm~nien.s se finient
de prtr~renoe dans le$ villes dtJ centre du Canada, comme les JtalicO$
tt Jes Jui($.
of
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48. Oilford Sitton s•opposa ~ l'immigratkln asiadque, ma~ le combrc
des Chi.nois ne ceua d'augmentet: sur Jc lictoral du P~que, en dCpit
d'une c capltadon • ~ l'cnrree. dont Se montant a.'Cicvajt a $ 100
eo 1900 ec l S $00 eo 1903. 0 y a eu lpkme:nt aftlloe.rtee de Japonais:;
au coo:rs des 10 prc.mitra. mois de 1907, U eo at vr:11u plus de 8 000.
Un mouvemetn d'oplnion antiasiatique r6dama.nc uno rtglemeotation
plus si\."t:r e de l'lmmlc;ration prit de. l'ampleur en Colomb~Britannique
~t al>oucil:! aux bneuttll raciales de septembrt. 1907, A Vancouver, qui
auirCrc:nt rattendon du public sur Ja quc::11tion. 11 s'cnsuivit UJ' gtmtle·
~n's Qgreeme11t t n vertu duquel Jc Japon s'enp,eait llimitu t>tmlgra·
lion de $.CS maoetuvrcs vers le canada,. sau! dcm~nde exptesse des
autoritCs fldf:raks c:unadicnocst. Les J~ais dt)i Ctablis au Cloada
$'tuimc fi.les 1 proximi~ du littoral du Pacifjque : ib se livraicnt surtout
l l';oyKullur<, l .. ~he, ;. l'uploita..., lomtil,. ou travaillaXot
cbn$1es constructions nava.les oa da:ns Jes miMf.. Ea. 1921, oo compcail,
eo Colombie-Brita nniquc, 24 000 des 40 000 01inois &Cs au Canada
et 15 000 des 16 000 lapooais. On y d~nombrait iga)erm:nt S 000
Jndiens, slkhs pour la pfupan, arrives entre J905 ec 1908 et tranWant
principal~t sur ks c::hantic n (cm>viaires, dans )'exploitation fotesttUe
et l'industrie du bob d'a:uvrel.

49. La p~milre pene moodWt await iottnompo l"immigratioo, et
ses stqoelltt clevaitnt ea. per ta «pri5C pe:nclaoa ptusieurs anum.
NWunoiru, i compter de 1923, oo assisce A u.oe nouvene vague ciW va

s·amplifiar~t, POI tootel'ois attcindce Jes ebift're11 exccptionncls des
ann6es 1902- 1913. Ccne troi!UC~e p6riodc di.UO ju squ'~ la crisc &ono·
miquc qui e.ntro~jnc, it partir de- 1931, uo. oet d~clin de J'immigrntlon.
Les ~tats-Unjs ~tabllssent de$ quotas qui one pour effet de teduirc le
c:-billre a_n_nuel de l'immigratio", surtouc ea provenAnce du sud et de
l'est de I'Europe. Le Caaada prend alort la rt.~wc. Certes. i1 rntrtint
l"munigr>tioo 6aru ... C<1UUie - - , mals a'applique pos le systbDe
eo vigueur aua &als.Unis. U d:ttsse u.oe W.te de pays. cfits c prifl.m •
et c oon pdl.&6s • ; tts Cbinofs soot 6eut&, pour aiasi dirt. et J'eotr6c
des autn::s Atiadques est rigourwscmeot Jlmi16e. NC:anmoins., la
proportioo dca pcttoones d'origioe nl brirtnnlque., ni fran~se, ni
lodien.ne, ni csqulmandc dans la population>~rait suptrieure
J8 %
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!10. Au cours de cene p&iode, h:s imml,eranl.s qut se dirigeaieot ...ecs
l'Oue.st tttlicnt moins nombreux qu'au dtbut du JJ~cle. Les tencs A bl6
tlll.ient priiCII et Jc boom du biC fl6cbissalt, Contrairemcnt il )Curt
de\•anclen, les nouvcau,x veous prCI&aie:nt la vi.Ue. Us avatent tendanco
l ~ lber dans Jes ccotres industriels et commerdawt de !'Ontario et
du Outbec, ou l se dldger vers les argtomtrtnions min~ru e.a papeti~res
du no«1 de cc:s provinoes. alors en J)lein essor. L"exode rural contribuait
aussi A aupK;ntc:r la population de ces cmtm urbains. En 1928, '"'
comit6 de la Qambrc: des commuoes s'ttJ~ut de: cc que les immigrants,
clcitinl:s en priocipe l Coumir de b. mai:ft4'a\lvrc qricole~ Ccaient
foncment aulri:& par les vilks et aboutissaie:nt souvcnt da.w: 1es quartien
dCsbbit6s, mais on ne prit aucufte rncsurc pour remfdier i ceuc

aicuadon 1•
SI. Povr la ptriode de 1920 il I939.1e nombre des im.mi&rants qui
se d6ei:Ht nt d'origi.ne ukrainienne $'tiC~~e ~ 67 000. La p rise de
conscience de leur idcntiti cth.ntque indlilftl nombre d'immi.grt:s pfu$
anciens l ae d6clan::r Ukrainiens. cc groupc ~sse du huitiCme- r.mg. au
reoensemenl doe 1921. au quat.riCme i ctlul de 1941.
52. t.es immip;mlS utrajni(ns au eoun de ceue JX.riodc sont SOU\'eOt
plus insuvits que Jc:u:rs devaociers e-t Os sont phu DOmbreux A t'elablir
daas kl viUes :
Si la ,.boM ctui ks ont ~ au C.ftacb t10n1 kt mfme$ qu: pOUr la
premltn atrinnu (IOOlih ~ues n polidqUCI). ils OM l'ava.ata.ce
d'VM ecrtai.nc: iMtn~~;bon ; bc:tucoop OM rah da ttgda 5tel0odma ou
•upHW\Ira. LA aucrn d le prolfb tcehniquc le:ut ont pcrm:is d"#qUIErit
de$ c:onn.alM•nccs et des aptitUde$ nou.vciiH ~ nombrc (l·cnue twt Otlt servi
dans l'armir. ukrainicn.ne. L·ub.te:t~ee lphemho d'unc Ukraine lndCpen<.bnl.e
(l~l7 ·"11 ) a fnit Mhtt cbn eWl un pro(ond ICIUiment n:ation:l.l ; Us
c:onnniJ.ctlt ~ ~ bien l'hlstoire de lt~ut pay, et, contrflirtment A leun a.i'nC:s-,
lis aonl bi11n llx& sur !cur idc:ntit~ n:uionnlc. Cn lmtnij.tantll p~fC:cenl vivre

l I~ vlllc el "" pclil RC>mbre seulemcnl •'llabiiAMnl dCI5nitivenltnl l la
e~mpacne. Ctrta.ifls considerent les u:~~vau.1. de• tha.mpt eomme: u n emplo i
u•.mpor.tire .fl\'lnt d'obte.nir du travalJ l la \•ilk. d'autra s'tabliuent i. le\lr

oomote ~s qu'Ua ont rCulli Ull t2pitsl sull'iu.Dt•.
On obier'Ye • ce propos que lc:s eolofti.e:s. uknialennes. qui se limitaienc
au.x P11iric:J avant la premiere prre mondiale, us.a.imcnc c:Muite cbns
craucres ,qions. De 1931 1 1941. le nocnbte des Utrainitn$ double
en Oattrio e1 triple Cd eo~om-..antannique.. Les Polonais et les
Honc.rois c:nuts au Canada au ClOUl'S eta annlet 20 ont lcaJemc-nt une
instruction et des aptitude$ techniques plus pou!Mcs que teux qui sont
a.rri~l tVD.nt Ja prtmiC-re g_ueac; «t avUI'IUtJC Its i.ncite i) se fixer dsns
I, <Afnlc• Ptll"*lltnl de faaricuh~ tt tJ4 Ja COIO.tfon. hof:i1-~, lhriO(ir~U
tl
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let centres urbains. l,.e nombre des Hongrois s'eltvc rapidement au
cvurs de ha ~rlodc 1921 · 1931.
S3. Au recenscment de 192 I, le Cann.dtl compcait I00 000 personnes
d'origine russe, cc qui marque unc proiJ'Wlon w, nnantc par r~pport
au• ehilfr., de 1911 ( 44 COO) tl de 1931 ( 18 100). Ccsc dons lcs
Prairies que lOin let: actTOisstm eots ac IOftt produ.:its. 0 CM tOUtdois
possib5e qge beaucoup de ge:rmanophones, tl'l raisoo du renc:ntirne.ot
nourri lleur Cgard A lt suite de la prcmibe guerrc mondiale. 11e soient
d6c:Ju.~s d'origi.ne rust:e, s'ils av:tient, t\ une Cpoqoo ou unc outre, v~cu
dant la Russie im~riale. Jl ooovient de noter qu'apr~s la R~volution
de 191 7. uncertain nombre de Russcs avalenc ~m.igr6 au C-.nada1 •
S4. l..cs Scaocfmaves afftumt toujouts et s'itabli$seat dus ks rq;ons
acri<oles de I'Oucsl. De 1923 l 1930, quclqoe 20 000 ~.. 19 500
NorW&iens et J7 000 Oanois ~nErent au Canada. Le groupe des Sc~ndi·
nttV<S p>m de 167 000 eo 1921 Ji 228 000 en 1931. Plus de 43 000
d'cntre cux se fUent en S.:.tk;)tchewan, en Alberta et en ColombieBritnnniquc.
SS. Au cours del anntts 20~ e-o.viron 6 500 mtnnoo.i.tcs anemands,
apparttnan t pout la pt~;~part i. I'Bimeot coasctYateur de cettc s;ede,
quiltent \t MarU1oba et la s.ukarchew&n pour le McDquo. A la meme
6poque, les associations menoonites de colonisation (one vcnir 20 000 .
per;onncs au Canadn. O'amres assoeb.llons amtaeot des mUliers de
mcnnonilcs et m.nre• scctatcurs, dont l:a plupact s'6tablissent dans
I'Oucsc. Comme lcs autrtt immjgmots, et contrairement ' leurs dcva.n~
dtrS.. ces mc:noooitcs prtrtttnt se fw:r d.1n! aes vilJest.
$6. Petldan:t cctte pfriode. bcaueoup d"immiarants se lheot d#u ks
vilkt mini(res e. indusuieUes de la Colombfe.Britannlque cc du nord
de I'Otnario. U y a ~.nni eux_ d'e .nombreux Fiolandaia. rurau.ll et
ouvriers, victimcs de$ luues socialcs qul ont suivi l'i.odtpendafl(e de
Jcur pays eo L9l7. Bcaueoup voot gwssit lcs colonie-s tinlandoises de kl
rqion de. Port-Arthur ou cssaiment • Snult&inte-Martc-, Timmins,
Sudbury, Tomn~. Montrtal et VU(lOUver.
S1. ~~ au moovtment d'immicradon italimo.e,. il cax t'3pide-ment~ A panir de 192.5. k fa.sciime d6co~;~rage J'Cmi~:ratton, sauf l
de$Lination de I'Afriquc du Nord ; loa difficult~!$ «onomiqu es du
C.'lnl'lda et le cootinsenteme.nt de l'imml,e.ration root le J'(llte11• Entre
19·21 ec 1941, J'immis;rat ioo et l'a~Xtoi.ucmcnt t13turel oc &uffl.seot pas
l doublc.r k c.biftre de la population d'oriaine italimoe, dont MoouCal
et TOionto n:staitnt k:s deux centra de pc6dilec:clon. En 1941. oa
d~1 23 800 .,.,...,..... d'origio< i111knoe l M aouial tt 14 200
• Toronto.
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58, Au cours de cc.ue p&iode., 20 lOO immla.n1nts jui(s s'&blisseru
au Cann.dD, pour la plupart daos lcs cMtres utbainL QueUe- qne soil
leur nationalill, lea Juifs coo!tirueot :uu: yeux des autorit& canadieones
1
unc Clttaoric t pan et sont soumis l des ooncllrjoos particuli ~res ,
rcstreigne
J'on
Ql.le
Des mouvtn:ltots d'oplnion d.emancknt tcalemeot
plut itvtremeat !'immigration asialique en ptena.nc de6 maurb ana~
bJues l celkt adoptf.es aux Btats..Unit. A partir de 1923, lelautoritCs
ean.adit.llnt~ a·admcutnt que eenaiDes catl,orits partic:Wieres de ad·
nob; de:. pfua. eo 19281e gttltthmot~$lll'«nt<IU de 1908 awe le Japoo
"' ~'OiJt : cSacnnais, on a'admcttra qae 150 Japoam par aa'. Leo
miset en ptdc coru.re c le peru jaune » 001 cue d'dlec que. le receme-mcnt de 1931 o•todique plus que 8' 600 rbidcDU d'ori&ine as.iatique,
soh une ausmcntatioo de moi.os de 19 000 en 10 ans, e t qu'en 1941
leur nombrc e¥1 tomb~ 1\ 74 000. La diminution est partie:~remcnt
aecudc dans le eas de l 'C16ment chlnoi$; ellc dtcouJe de l'absencc
d'01'e immiaration de rtl~\•e et de l'cxtinctlon d'u premier &rQupe d'i.m·
micrantt que c:traettrisait uoc r6partliion par sexc: Cltrfmernc:nt desc...
quillbr6c., d'oi) un aceroissement naturel td:s ftiblo. A partir de 1923,
lts Nol11 on1 eux aussi l sooffrir de mesurc:t diacriminatoires. A cette
ipoque, on d&:MJc que seuls k=s rt$$0niuantt des Plrs du Commonwt:llt h 1 pt6bniaaoc:e blaocbe serorrt comldi;RI commc: $UjelS bri-

u.nruquc:s.
S9. Pendanl la crise b::ODomiql.)e des aruXu 30, le P"-emtmenl
canadic:n r«Juit a·Jnunicration- 'De: 19 11 A 1921. I S04 000 penoones
ont immiJ~ 11.1 Canada, et, de 1922 • 1931, I 166 000. Au coun de
IJ d~oennl o suivan~ .soit de 1932 a 1941, le c:l\.ltfre tombait l 140 000
et l'on esthne que le oombre de$ &nigrn.nrs dtpJua alon de. 100 000
QC!ul dts immiarants'. les expulsions, gtn~rn.l cment peu nombreuses,
augmcnt~rent rnpidcment au dtbut des nnnlc11 30 avcc l'application,
cOntrc cc.rtnins c:Mmeurs, des djspositions pr6voyn.nt l'cxpulsioo des
immigrant~ cnlltre:mcnt lla charge. de 1a wcittt1, .Bntre 1931 ea 1941 ,
les groupe-1 de sovc:he allemande, tusse. et ~•iatique dimiouUent respeetivemcnt d'e.nviron 9 000, 4 .SOO et I0 S-00. Proport.ioo..oelk:ment. la
popalatlon 6t$ autrcs groupes t:thniqucs dtmeura atable clans l'cmemble
du pays, aauf dam Id t.tOi$ ptori::oc:es des Prairies oU dle wp:nta
d'environ 3 points pat suite d"u:oe diminutioo ck 41 000 persooaes'
ehez 1•lllmenc bricamUqoe de la Sa.skatcbewu et du. Maaitoba.
I, \o'oir, 4an• In O.ONtotr.riM1 411 Comiolo!: ptrM»IIIIM G. flm....-~lion c:t 4U nni!,
pJh l""li4.1t Cltpoli..on. r-£1~e le l juillct 1944 JIAf M, l.ou!J Rotenkr.. ~teu do
c!ct m:hcrdltl ctv Conatb juil CAn(ldic:in.
2. WOOOiwOtt'm, C-"•"d rW O.ri•"'• pp. 111•11$, »pptnilko o.
3. Scto" Cor~•rr, IIP~I Oltflldll'tl,o:NOO(~i~~<~ P•Nq , ~. t•U. K\vnn (•T~ Gro•th or
CUMdi03 l>orl\ll•tiufl .o, p . J6) oU'.l.tiCC le chifl'r• 6t I IZ 000..
... woooeoc:•~ ""'"cvHovrc, TileD~. -p. 2911.
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60. L-e mouvcment des immigraors ve.cs les villes se- pounuivit au
coun des aon6u 30. Lcs personnC$ fuyao t les rEgions de I'OUest
~pcOu\'~ par la Kchercsse ai)C.r.;:nt daos de- oombreuses viUes grossir
les dh·erses pctitcs colonies qui' s'y trou,•aient ~tablies; par exemple,
la oolonie roumaine de MontrCal, qui teruontait au debut du lli~le,
grandit considC:rablemem, et uoc colonie hoogroi.se se coostitua 3
Toronto1•
61 . A la fin de$ ann6es 30, on oomptait des r~gi~s panni Jes Poli1iquc 1
immigrants. mais, ~tant doonC la lenteur du redresscm.e nt 6cooomique, S'codrolt des
les autoritCs can:.cHennes n'autorisaicnt pas volontiers l'acds du pays rtfu~
mCme aux victiooes du nWsme. Cette tcndance A faire passer les
oonsidC:rations tc:ooomiques avant le.~ coosid~rations bumanitaires
s'appuyait san$ doute- :sur l'antisCmitisme que- cc:rtalns groupuscules
bruyants et matoo violents manifestaicnt alors en differttltes ~gions
du Canada2 •

D. Depuis la fin de la dcuxiime guerre mondiate

62-. L'immigration rcprend imm6diatenu:-nt aprCs la secoode guerre.
mondiale : oerte nouveUe atlluence aura valu au Ctnada 2 100 000
entrtesJ, en 1961. L'~ventail des origines etbniqucs, des classes sociaJes
c:t des professions de ces imnli.graut.s est plus large que jamais, et cctte
~riode d ~irnmig,ratioo intense aura ttt plus 1ot~gue: q ue celles. quj ont
prCcC:dC et suivi la pre1ni~·Je guerre mondiale. A part Jcs Britannjqucs,
les groupcs les plu.\ fortement rcpr~r:ues sonc Jes Iraliens,les Alle.mands,
le:s Nterlandais, les Polonsis et les- Juifs•. Lcs Britanniques formeat
le tiers de$ .nouveau.., 'lenus.
63. Au cours de ceuc pCriode, le Canada s'est fortement urban.isC
et indusuialis6; aussi Ja grande majoritC des immigrant$ se sont-ils
fu6s daos lcs viU(S. ~ucoup se- soot dirig~s vers Mon~al. mais c'cst
Toronto qui est vtritablemcnt d e \'COU le centre de prtdi.lcctiol) des
immigrants.. En 196J, la viUe comptait 42 % de citoyeos nes hors du
Canada, et la tOne mCtropoHtainc de rcccnsemct~t, 33 %. La proportion
des ir:nmjgrants arti v~ entre 19 46 et 1961 s'Ctablit a 29 % pour la
viJie, et a 22 ~ pour la zone metropolital.nc de rec<msernent.
I. Ke6A, .lAIJJ a{ C/oc.IN, pp. J:l-:14 .
2. HVGJ.IOI, Fr~"rlo
llf T,.IUfti<'ll, pp,. 212·219 ; C....ro, «The Ca!Ud!ao
Stcti111 »,pp. 10.12; W~u. " Ontllrio'r. J.:ws in tile Laratr Co-nmunfr.)' », pp. s.J·.S4.
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) , Voir le t11bleau r;> A•I.
4. Les pen.aiUIC!$ se ~lllr$111 ~'<>riliO.\C juiw P¥SKru~t d• 1102.0 ' n 19tl, i st>ulecnect
17J J-4.4 en 1961. Noto"' quo <:elte ann~l.l. 154 Jti8 pt>Noones toe db:lotlkac de (elifliOta
j.uive~, d'ont 27 000 d'ori3ine polonalse,ll 000 ~·orisit~c rv* et l.lul ciT(l;t.irs ll)(liof irnponllOt»
cpparte.nanc l d•t uue:s &f")u:pt:S ~th.aquu.
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64. Pa.nnl les immigrants de ceue periode, 300 000 Ctaicnt des

ritugiC:s qui avaient quiu~ J.eur pays en raison de boulcve.rserocots
politiqQtS, Ceux-d ayat'll touciM touces les classes sociaks, boo nombrc
~atenc des citadins. U-ur nivea.u d'inSU\1-etion et leur formation profcssionneUe ~taieot ClevC:s, ils poss6daieot des tale01s anisriques, connais-

.'

tyolurion del
lubitlldcs

to nttlltR;
d'h:tbitatiOn

sajeot plusieurs langues et avaient de J'experience daM les affaices,
l'administratioo, l'armCe ou daos un mCtier s~cialise.
6S. Les Hoog.rois ''cnus au Can.:tda aprCs l'i.osurrectioo de J9S6
offreot sans doute le meiUeur exemple de eettc fvolution de l'immigratjon, bien que les Uk.rainieDs, Jes Utuanicns, les Es.tonicns:, les Lettons,
lcs Juirs et les Polonais soicnt l classer daR$ la meme catCgorie1• Au
d~bu' de la detoi~re guerre, plus de 2 500 rCWJrrissantc; allcmands et
autriehien-s - juHs pOur la :plupart - , iotc.mes en Grandc-Brctagoe
depuis le dCbut de! bostjJit~. avaiem ~tC envo)'ts crt captivite au
Canada. A leur libCratton~ un miUier eoviron d~cidCr«~t de rester au
pays;, doot beaucoup d'artistes et d'budlectuels qui oot contribu6 notablcmcnl aux arts, aux leurcs ·et aux sciences. les d{ugi~ juif$ d'apcCs
La guerre veaaient surtout de Pologne, q~.Jektues-uns de Hongric aprts
1956, d'Egypte et d'Alrique du Notd A la suite des evcncments qui
agitCrent ces. pays a la fin des aon~ SO. lis se dirigeaient en gCnC-ral
\'ers Toronto et MootrCaJ ; ceuc dcmiCre viUe pr6sentait un attrnit
particulier pour Les Juifs francophOnt$ du Moyeo-Oricnt, commc pour
bcauooup de £rancophones d'Atrique du Nord.
66. C...omme nous l'avo11s ooentionne., la plupsrt des groupes d'immigrants depuis 1945 oomptenaient en as.se.z grand nombre des gens
instrujts et quali.Ms. qui 3\'aicnt e hoisi le Canada pOur les raisoas
sui\•antes : son ~'·olution Uooomique et socialc lui eonftrajt piU$
d'attrait et sa nouveOe poJWque d'immigration en bcilitait l 'a~s.
A !'inverse des immigrants arrivts avabt c.ux et moins quaJifits, les
oouveoux vcnus se $OI'It en general non pas rasscmblCs en groupes
compacts dans Jes vWes, mais au contraire CparpiUts rapidemcnt dans
tous les quartiers, parmJ du Canadiens ayaot le mCme nh•eau d'jnstruetK>n, Ja m@me profession et lcs mCmes goUls.
67. NCanmoins, Jes immi,gr3(1ts de pays 6conomiquement peu avanc:U,
tels l'lt:~ljc, la GrCce et le Portugal, cootiOU\Aient ;) venit pour la plupan
de tigions rurales, de villages et de· pctitcs villes. Us persistaient ~ se
rcgroupet dans certain$ quartiers, ressemblant aios.i aux premiers rurnux
qui s'Ctaient instaUCs dans le.s vi.IJes cao;"tdienncs et amCrica.ines. C'est
depuis 13 On de la guerre qt11e l"immigration ilalienoe a it6 la plus intense, et plus spCcialcmc.o t entre 1951 et 1960, ~lOC'$ que 250 000
1. Le 8J'OII~ polo(u!s co~t~o:Preonnit c:o-.iron ,. SOO ul'tOtoM e(lt'l'l!»~tanu qui flalent e11tr6
au OU.nd.., Ill {jtcc exoep•ionnel, im.mldh.U!mcnt al!'h 111 •verr$.
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ltalitns sont wmas au pays. L 'immigration grccque et pottupise, toa.J·
temps faiblc, auputnca brusqu.emeftt au dlbut dts anntts SO et n'a
ccui depuis de se maiotcnir un nivtau Ctev~. La plupan cks immigrants d'ltaUe, de GrCce et du Portugal se sonc ti:ds clans &a viUcs,

a

pal"licuU~rcmel'lt A Toroi'IIO, a MorutC31 et a Vancouver.

A Torocuo,

vers Jcs annCcs 60, les pc.non.nes d'origine italienM vcntticnt uu

rang, arxaJ ttlles d'origine britannique-.
68. MalarC l'indusuialisation rapide qui a suivi In gucrre-, uno forte
propOrtion d'immigtants nCe.rlandais., ugrkultcurs dun$ leur paya., ~e
sont oricntC. vcn: II!'S t ulturei marotch~rcs et In production loitiare,
l proximi!~ des marchfs urbains du $Ud de l'Ornllrio e.t du i ud do
l'Aibena.
69. l.es babitanu d'origioe japonajsc ont peut-ttre plus .ouffen de la
gucrrc que tout autre groupc. Des f'eo trCe en guerre du Ja,pon, ill
furcnt ~loil.-ots du BuoraJ du Paciflqu~ ec rtaroupts dans des camps.
A la fin des bot.tilitts, 4 000 furent contra.inLs de quitter le pays l la
suite d'un accord de • ~triement • ; plus de ta moiti6 ftaienr n&: au
Canad.l el k$ deux tiers ll.ait:m citoyens eansdit:ns'. La plupart ck
ceux qW SOUl restCs au Canada oe SOOI pas re:courn& tn Co1omble:·
Orita.nnique. Nombfe d"cnue· eux se. aont fix& dans l~ratioo
&Of'ODCoist, ~on n dblombr:lil environ 8 ~en l96l.
70. lJ n'y a pas eu de r~rise sensible do f'immi&rarioa japonaise
~Pfb b autrrt. L'immigraOOn cbioois.e, presque auUe l ~rtlr de 1921,
dcull.~me

inccnJjftle apr~ )'abrogation, en 1947, de certatntS meJUrts feJitk:·
dws. Oe 1949 rt la fm de 1961 , on d6oombre 2S 000 immigrant'
nppartcnn.nc ;\ cc a:roupe. L'immigrlltjon indien:ne, pakistanoJ&e et clop.·
lal11c " met ~galemcnt augmcottr vcrs la fin des Mn6es SO.
71. Cntre 1941 et 19$1, fa population noire du Canuda pa.ssah de
21 200 1 18 000 mais en 19tSI cUe aucignflh le ehithc do 32 100.
Ln diminution constntCc pendant et apr~ la 1\UCrrc rtllbtc llii'IS doutc
uni! certalnc tcndllnce des jeunts Noirs A Cmigrcr aux £uu~~Unls pour
y fa.lr.: leurs Ctudes supCrieures e1 y •rouver de l'emploi. L' lmmig.ratioo
noire s'i,ucn.sifla en 1953 ea rwe. 6 e\·te dcpuis.
72. 1/immigration britannique a toujours C.t~ ~lev6e; d'unc ann&
l l'lutre, les immigra.D\$ de cene. origine se dll,knl a u prem.itr ou au
deu.lilmt fllnJ. L:i.mmigration fran~aise esc demeua~ 1rb !aible jusqu'l
19$1, aank oU die a marqut unc. Jtg.tre augmenlltkwa. L'acc:roiucmtftl naturd a pennis aux C3Mdiens d"oriJine lra~se de continY«
l fonner la mCmc pr<Jportioo de la popubtion, tandis que cdJc d.u
sroupe britanniquc b:ais.s.ait rigulletc:ment.
J'('.SC
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ComposWQD eth.oique de la pOpulation

R.ii)Oiriition de'- I)Op..Jfatioa. at tiOmbrt tl to pou.m:atap:., sdoa l'origjo~ e cboiq,ue -

Caoada, 1961

Ori9ne ethniQIJe
Total

Nomb~

Poutomlll~

18 233 247

Britan11iquc'

1 996

100,0

66~

4 ],8

Analm

4 195 175

£oos;,aiS

I 902 3(12
I 753 351
145 841

lril~ndai$

Autm
Fra~;Us

Europ«al, sutra que
BTiun.aiqUC$ ou Fran~i5

M

"'·'

j . $4() ' " '

411684!)

AJiemaods
Ukra.lttit.ns

23,0
10.4
9,6

22.6
I Oot9 599
473 3)7
450 351

S,T
1,6
2 ,S

N6etlanda.it.

429 619

l ,)

"Polonai$

...,,,..,
Juif~

313 517
173 344
148 681

0 ,9

Honaroi"'

126 220

SuMois

121 757
119 lt'i8
106 535

}tllliens

.... .

A11cric.hieos

Tc:hOQues et SlowqJJ«
You.eoslaves

0,4
0 ,4
0,)
0,)
0,)
0,2
0,2
0,2

68 587
61 382
.59 436
56 475
43 80$

Finbnd.Jii$

"""
Roanuin'f:
blsndalt

, . 62)

Litu:s.nit~s

27~

AUI«S

88 190

o.s
0 ,7

111 7.53

.ss 1!>7

Cllinob

0,}
0,2

,.. ,..

J~is

29 1.57

Autr~

ltu!ieM e1Esq..sin\aux

220 121

Diver$
Autrcs e c aoo d6cl.tas
Noit$

:142 $<)')

R«¥C~temtl'll dv. C::Uada •

o,s

1)

"''""

SOuccc :

0,8
0 ,7
0,7
0 ,7
0 ,6

85 4tl
061

D.lnois

A.sial.iqucs

1,8

o,l
1,2
1,3

210 3$'2:
32 Jt1

15161, ~aloau11 Jl.S4 J,

'·'

0,2

73. la autru aroupcs c:thniqutt OC: IOnt pu uniform4:mt.nt ripartis
travefS le pa)'l1 • Let provincct Aduclqucs c:.c: le ()!.~~bee (Mocnrb.l
mi$ l PQJt) tocu rest& i majorit6 briwu:dquc ou fraO(Iise. Les auues
groupcs rcpr6scotcnt daos les trois pf'O\Iincts dts Prairies 47 " de la
populalioa, Cd Cdombic-8tit.tonique, 34 " , Ct CO Oolario. 29 9ft.
Uae forte proportioo de I~ popuJatioo de ecs cinq proviaoes a•est pas
ot< •• Canada ; te. chll!1<t - • de 16 lt m Sasbldlewan l 26 lt ea
~

Coloca~Britanaiq..c, COftUC 7 "

te. prorinca AOuUque..

IU

0\tfbec

Cl moitls eocote d3Jls;

74·, Au retcQKmc.rtt de 1961. l peu prb: Je qu:an de la populatioa
o' ttait pas d'oriaioc e.Waiq...e britaMique, r~ iodienae 0'..1 esqutmaudc. £a fait. une forte proportion de ea: petiOflfteS sotlt ohs :su
Canada : c.'cst ~ cas de 77 ~ des Cartadiem: d'ori&ine ukrainit:rme
et de 73 4Jt de ce.wr. cforipne llltmaadc, nt:$~ et seandiDJvt. La
rtpanitioa de la pOplollltion d'apR:s I'OrlaiM ethni.que au rec:easement
de 1961 6prc au cableau r 2. OI.IU ks cbapitres suivaDl$, OOUJ
fiUdierono le r<lle jou6 d.lOO l'cooor du C.•od:o par les penooaes d'UDe
autre oripnc.

Ripartition
a'oJraptlique

Deuxieme ·partie

Le comportement ~conomique ,
politique et social

Introduction

75. Oans lcs trois chapiues qui s.uh·em, I)OUS exami.ooos le oomportemeot tc:onomique, pOlitique et social des penonnes qui ne sont
ni d'origine brita.onique o.i d'origine f.rao~ai.se. Le cbapit.re u mUte
pri.ocipalemeut de l'i.nlig.ration des personnes d:' uoe autre origioe
ethniquc dans la structure prorcssionnc:Uc. du pays.. Dans Jc ebspitcc 111,
noli$ exruuinoos leur participation i\ la pOlitique e1 ;\ l'admini.s.tralion
publique.; dan.s Je cbapitre tv, Jeurs caraeteristiques familiales et
religjcuscs, !cur o.i\'eau d'instru.Woo.. ainsi que leur action dan.s divt:rses
associations ,..oJonlaires AcaractCre ethoiquc.
16. Cc que nous svoos ps.rticutiere:meot ten~. dans oes ohapitres. c'est
de dC.gsgc.r le r6k jou6 daM la vie caoadienne pat les pc:rsonnes qui
ne sont ni d'origine britannique ni d'originc frao~aise, et d'aoal)'Set
l'in6uence de tcurs partkular.ismes eultureJs. Ces pet$0ni)OS, en somme,
peuveot jouer uo double rOle : d'une p31t eo cant quo me.mbres, de
la wmmunaute canadicnne, et d'autre )Xll't en t:tn:t que membres de
groupcs c:uhureJs distinets. En abordant ootre sujet dans oette optique
pazticuUCre, oous n'codns.wns nullerniot l'idte- qu'iJ puisse exister au
Canada une c uoisi~me force ,. oonstituCe de loute.s les penooncs qui
ne sont ni d'origine britannique ni d'originc franc;aisc. Le rccenscme·tn
fait Ctat d'une trenta.ine d'origio.es ethniques diff~rentes, sans pour autant
en dooner "ne llste e xhaustive, et les groupes diffC.rent par le oombre
de Jeurs membres, la conoentratioo, l'fpoque d'imntigration et le sentiment d'appaneo3J)ce. Par aiUeurs, nous avoos \'I>Utu examiner la fs~n
d~>nt le Cuada a accueilli Jes immigrants de routes Jes otigil)es et
lcur a facilitC l'intCgration daos ses st.ructm<ts Cconomiq~ politiques
et socialcs. Eofin, nous oov:s 5C>mmes demand6 quels changements ces
personoes et ces groupcs ont eHectivement prod uits 5ur la sociCtC
canadienne.

Chapitre Jl

La structur e Cconom.iquc

77. Au Canada, ks faits Cconomiqucs ont toujours constitu6 un
important rCgulateur de l'imro.igrstioa et deu:.rmln~- dans une eertaine
mesure le nombre et Jes catC:aories d'im.migt3nts : Os oat e.o ® tre inftuE
sur le choix des r6gion.s et des type$ de Jocatitts ol). ils se sont fixes,
ainsi que sur Jeurs dCplacements ultCricurs. CC$ oouveaux venus, de
lcur C:6t~. out profondCment modifit none konomie, grossissant les
rangs de la population active, augmcntant le poteotiel de conna.issances
et d'exp~rieoce du pays, et accroissant le nombcc des consommate\lrs.
De· DOS joon; res Canadieos d'origioe nj britann.ique ru fran\-alSc joucot
un rble de premier plan dans le systCme ~nomique du pays. 'Malgr6
Js presence de oouveaux immigrant$ pannj eux, ils ne forment p3s une
oouc.he infCrle\lce partieuliCJement wlnCrable aux chang:ements tech·
niqucs ou aux crises 6conomiqucs ; au cootraite, ils. soot presents daos
toutes les caWgodes protessionnelles et A rous Jes tth•eaux de rcvcnU$.
78. Les Cunadiens d'origi.ne ni britannique oi frao Ciaise torment une
proportion de la populati011 active Mt..Cremeot superieul:'o A leur proportion dans la population gJob~e. o•apres 1e receoscment de 1961, ils
c(utstituent 28 % de la populatioo active lig~ d e 15 aas e t plus,
28 % de la pOpulation active masculine, e t 2 7 % de la population
acti..-e f~mi nine. A u Canada, 78% des pcrsonnes d:u se..x:e cnasculin de
J 5 ans et plus foot partie de la population acti'o'C. La population d'origine iranCiaise et britannique y est sous-repr6sc.ntee•, alors que plus de
r. Lc:s knn~"' sous-repr4C'I'l l6»u " surr(11res.etltt •n•;,np!iquc::r!l eucun j~en 1 Q\lanl
i une <~juste lt prOi)OI(j(ln, On emptole k' Wl"lllt: 01 &~r~nttJ » lo•*l•• daM one
cat4orle, b P">POrtion de\\ persot~nu d'lolllu orisine elhnfqwe dDI'In~e ~~ $Up(rieure 6 u
pro-po;r~n de. ~~.& totq(lrit reiiii.M<ml!nt t. la populo:~ti<m .ll«i• e ~:)oN~ 0 le tcmtll
« .ous•f\'p,r~n~

» li'~tnlkt~ dllm )o Ul cot~tt.aire.

L 'apport wlt1,1rtl des ~utn:s uoupcs c:tbniquc:s
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SO % de la population masculine d'origioe al.lemaode, i1a.Henne, juh•e
et ukrainienne, et 78 % de lOUS les 3Uift$ groupes r6unist font partie
do la population active..
79. le roccnsemeot de 1961 distioguait au. Canada une population
urbain<:· (70 % ), une populst.ioo rurate ooo agrieo1e (19 % ), et une
population rurale ag_rieol~ (1 1 % ). La population est urbaine a roisoa
de 7 J % ebez tes Brilanniques, de 68 96 ehez Jes Frao11a.is, de 70 %

Com~hlon ~la

chc~ Jes pcrsonoes d' autres origines europknoes, et de 89 % che.z les
As.iatlqut$, On DOte de· grands ~arts dans les pourcentages de popu13·
lion urbaioe parmi lcs groupc:s d'origine ni brilanoique nj franyaisc,
depui.<> ks Juifs (99 ~) el les ltaliens (9S %) jusqu'aux Neertandais.
aux Scandio.aves. :lll;ll: Allemands et aux Ukrainlens (de 56% h 65 % ),
quatre groupc:s asstz bien reprbeut~ d3ns la population rurale agricole (de 18 ~ 22 % ).
80. Lc:s Canad.icns d'origine; ni brit~ooJque oi fr:m~i$e ont progressi

population actiYC

en importance ao Wit de la population active masculine depuis 194 t,

mli.$CU]ine

PmrcsAoos c:t
IJ'OIIpe$ C1hniqucs

aoBC:c- oil its ne reprCsentaient que 22 % d-u total. ns se soot rappr~>
c:bCs en outre d'une dpatlirion • normale > ; en c:fftt, d'on recen~me.nt
A l'autrc-, h:ur proportion dans chac:utle des priocipak:s catCg.orics professionnelle1 OOC\ISait de moios en moins d'6cart relath•ement t. l'enseooblcdes effeetifs. En 1941_, 46% de$ ttavaiJicuts mllSICUiins d'origine
ni hritanniq_ue ni lran~ise etaicnt clan$ l'agriculiure cont.re 18 % pour
!'ensemble de la population aeti,•e-; l'teatl o•etait plus que de 7 points
en 1951, puis de 4 en 1961 1 • La meme ano6e, l'Ccart pour les autres
eat6gorits professionnclles C.tait lnCCrieur A 2 poin1S. La suneprtseota·
tion che:z les mana:uvres et le:s employ6s dct~ services s'est legCrement
ltOCrue apRs 1941, tandis que la sous-rept.:seotatiotl daM la caMgorie
des ouvricrs quali6Cs faisal.t plaoe A une h~gCre sum:prt.scntation. La
rtpr6seot~tion 3ugn1c.ntait tgaJcmcot dans d'autres categories. teUes Jes
professions de sp&ialistes et de tecb.o.iciens, lcs cmplois de b ureau,
la \'tote, aiosj que IC$ transports et communications. bien que daos
toutes celles-ci e!Ue soit demeur6e 16-g~remeot en de~ de la normale.
U est tl, noter qu~ la population. acti\'C d'originc britanoique OU fral$lse
est moins bieo represent~ au seio des nouvelles professions de sptciaIL~cs et de tccbniciens que oeUe d'uoc autre origine.
81. Jl arrhoo sou•..-ent que Jcs travtUUeurs d'uoe origioe- doM6e
s'o-ricntcnt partieulii:ten\enr vers telle ou tclle catCgorie protessionneuec.
I. VO:r ~ tablo•u 11• A·2), • l '~pell('l!co 11.
J'nt population urbai~ Olltmten.S c:t!IC <lcslOtalbts de I 000 pcnor.nes ou pl11$(c:ons..

·a,

tit~J (lflicidktiWl l (Ill Mft tll titts., vi iiC$ OU •illa~s}, CC d" Sfatl~ II&:SiOtnttl!lfOO;s, U
rCIII: de la popc~llll.ioa C$1 tla~ fOU' lit t\lbrique cuurale "• ~IIIM'Ilt!M divUK Cn rurale
1$ti~ (COf'IJllfeii~Dl 10\IIC. Mpkik~tiOO'I 4 "PI)t litre OP p lus, ll)'llnt Y«idU pour ilU moltls
S SO dt. ptOIJ ~il$ oyieole:c;}, et r..rl!le oon oarit;olt,
3. RA~Avw, MAII/01" ea BUA.wD_, « La rt-partition dun•,nw ..,
<1, VOir ksl4b!eawt n•• A·24 ~ A·2j. lP9· 11.

Dam ... p<Oimiocls d'~n, de spiaollii<S .. do tedmicicos,
Jet: Jujfs et lc:s As.iatiq~ tont tatmptb.tnt ls .non. ~eu_tert•tctH par rapport
a J'enscmblc d~ la populatioa Jtlive. masculine, mail .aussi par
rapport aux Britarutiques. On y trouve 53 % des Juifa et 31 % des
Aaiat.iquc1. Q\ul.nt aux JtaHenJ, Us y soot sous..-rcpn!sentfs, A\'eC 9 %
de lc.un dfeccifs, alon que In propo11lon de l'ensemblc de la pOpulation
acti..-c mn.sc:uline ~ de 18 ')6 • .Us Juils et les Asiatiques sont surreprE..
sc:otC.s tpleme:nt da.ns lc:s autra proCessions du S«UU.t tettiaire (c:mplois
de bweau. vtnte, scrviclcs), av«: 2l ,_ et 3S 9; rtspecti.ement. l
rapprocber de 21
pour l'eMtmble de b. populalioft acdve ma$C1Jiine.
Cettc: surreprflentation est due prineipalemeot l une trb forte conot.D·

*'

t:ration des AsiatiquC$ dans la en t ~l()rM:. des servieet~ et des Juifs. daos
la \'Cn tc. En revnochc-, ks ltaliens, le!t Hongroi$1 lcs Allcmands et Its

Scandinavts soot

sous·te~seo tlt

d:tns ces categories.

82. Oans la catCgoric des Cttnsports et des eo mmunieations, les
Juifs IOQC ntttC:mt.llt SOUS·rtprtitntE:s, dt miD)( Cl\Jit dafts toutcs le$
pto(c:ssions des seacors primalre et scc:ondairc:, a'on que 44 S des
~ des PolorWs et de• Roa.s:rois. et 33 9&. des Alkrnaods

ltalie.os. 3S

so.nt ouvrlen qualities. Lcs N6trlandais et k s AUemLOcl$ !ionfsurre()'ftsentC:.S c::her. Its ouvriers q ualifi6s de l'industrie alim ent~ite, Jes ltalicns
chc~ lc::s travnilleurs du cuir, le~ Allcmands et Jcs Scnndlnaves cl,ez Jes
ouvricrs du boia-, lcs Jujf.s et ItS lcal~ ns chcz le$ ~ v rlers du \'itement.
Les ltaUcns forrne:nt 16 ~ des ouvtieB qu.a.l.i6Cs du b3ciment, n:Ws
seukmtot 3 tJ\ de rCMtmble de la popobtioa active nusculint.
83. Ut rainkns, Scandina.,u , N'6ertandais, Alkmanck ec Hoagrois
SOtlt surrc:pttitnt & dans b profeu3ons .-.,griooles., mais lta!itos. J~
et AsJatiques y w nt oeuemenl liOOs-reprCscnt~s . Uo lt~tlien sur cinq
est nHI.n(r:uvre. cc q ui COI:ls.lilue une fo ne surrepr~:ntac lon dans ootte
catCsoric: d:ms l'industrie du b!'ltlmtnt, un mana:u vro " •r cioq est
lfa lien, Oan.J Jes autccs profes.s.IOM du secteut prim:ain, les Scandioaves
.sont lt!~rc.ment surreprCsc:ntb da.ns l'e:tploitatioo tcm.-l~re. les Asiatiques clans 12 pk;be. .Les Potonals ec les Roogrob daM l,.U'ldustric
minitte.
84. La donnies relatives l la population act.ivc Umil'li.ne. sool
bc.aucoup nlOinl sUres que c;elles concemanc ks hom mes ; toutdoi$. la
propotllon des femmes semble s•accroitre dan5 la population acti\•c.
La panicipntlon fMlilline uux diverscs cst~gories prercssionnellu varie
con.o;id~rablcm.e nt sdon l'origi.ne'. Sous ce rapport, l'll~men t juif est
~emcnc surrepdstntC dans tcs professtoos admi.nisu•clves : 10 %
en font p:tn:ie. L.cs ltatieftoes y soot netttmut SOU$-tepr&c:ntic:s (2 t;, ).
Auc\l.DC: oria:JM ethnique oc se dfclebe de ~n pu~icu:tilre cbns ks

CoftlpcNrit}oe de ..

J)OIIuladoo ac:liwe
dll tc:IIC (~

de rp6:la.l.istes et de technicie.nnes m:ab ta c-.I)C(Ire, les lla·
llcMC$ sont ncucrncnt sous-:rcprCstnt6ts, puisque 4 % seulemeo1 en
font pnrtie. La mail'l•d'ccuvce· fCminine juivo tt acandinave est quelque
peu surrtpr6stnt6c. daos les pm£cniont du 5eeteur tatiairo. les Juives
50ftt re.lttiveme.nt nOmbreus.es daos les emplois Clc bureau et de vtate,
mais beaucoup moios da.os Jes services.. tandis que les Scandinaves oot
unc ttpr~talion propOrtionne!Je d.uu les emplois eSt bureau d soot
t~mem su~tCt$ da:os b. ~re et ks ~. Panni ks
ourirtj quali&6cs.les llalieaotS sont fortemeat auneprbc:otCes (43 ~
en (ont parde). lea Hoogroises et res PotorW:sts lfJ'f:n:ment surtqlrC-stnl&s ( 16 " d IS %) ec. les .SC.ndin.avcs nectcmc.nt $0U$·reprisc:mt.c$
ptor~sions

(S *l·
JUpattitiol'l.
des ~\ll

SS. Nous avons c:alcule le revcnu global moycn1 de la popubnioo

r6p.1rtic c-.n se.pt eattgorles $cion l'ori;lnc ethnique : Brirannlquc!l, Fran~ais, Allemands, Tta.licns, luih, Uktalnieos et • autres
ori&ines •, d'ap~ un C:chancmon de I % pour l'eoscmbJc du Canada
( tableau n' 3) et de 20 % pour Jes zonet m~tropolilaioes de rocenscment de Moot~al. Ottawa et Tororuo ( tableau no 4). Ce$ diffir~nts
&fOUptS se clauc:nt da.ns uo ordre d'uoe cons.tance rcm.a:rquable. Les
Juih soot en tCte. sWvis des Brit.anniques ; vie.Mtnl msuite lcs Allema.nd:s et k CfOUpc ~ c: autres •· ks Alkmuds w. das.sant mitu.x
l M ontrbl et l Torooto, et les • aunts • • Oltawa; Yietlne:nt entia,
par otdrc c:Wcrois.sanr, ks Uba.i.nie.os, ks Frs~ (devant la Ukrainiens l Toronto), et les (~os.. Prise commc un couc, la population
d'ori&inc. ni britannlque ni fran~ai.se st r~pattjt l peu ptes c<lmmt
l'en&emble de la population, entre lcs secreurs rural a.gricole, rutal oon
a&ricok tt urbai.n, de mCme qu'entre les cat~s.orics prO(~s.ioone11es.
U Subsittc cepcndant des diftC.rences imp0r111(11CS d'un groupe ii J'autre,
qui K rciU:tcnt d aos la dispa.ritt des revenus.
86. ll c:s.t 6vldcnt que l'originc ethniquc inftuc r ur Ja place de l'indi·
vidu dttns la llructure 6conomique, non seulement'ebez les Britanniques
et les Fr~.n~1, mais aussi chez taus les aulrt.s. Ces de-mien a)'ant lait
l'objd de tJ pe.u de rcchercbc, il s'•vtrc diffid)e de prl:c:lse:r oe qui
ditermine kun dive~ situatioos honomiqWJ. Ccrt.ains fac:tevrs se:
detacMat «pendant •~ da..rW ; cirons. i tine d'uempln,· Jes coodJ..tiofts d'fcabtiuc:mmt •u Canads. I'Cpoque d"imm~Uon, lcs prefessioos
~netlristlq"fS des immigrants tl de cert•ins lf'O'I:pe$ dhniques. ks
Cchtlles de nleun. J•ineide:ace de la di~crimin.aiLon et de a•cxploitation,
et les probttmes susc:itCs par les 'ban~rts lina.ulitiq...c$, Nous eJUlmi.oons
oes fllclcurs dan!l la paragt:tp bes qui sui~nt.
masculin~

I. On UIWWft un upost plus COfTiplc:l (le; Ill queu.MI" • u cll~"il,.. p•emkr M
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TABLEAU 3 R.cvcnu SfObal MOyta ·
~ww c)obol mc))Ctl Ck ta poc~utatioa acli¥e maKVIIM ._llp'lallt et dicl'cmc:mbk •
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7 426
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3 ,1,
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Jllif$
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4 4 14
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..,
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TOCJtn ()ofi Jina

.

pOpuJatioo

100,0

100,0

10t,9

109,1

&S,I

91,)
12.0

10),1

168, 1
9),5

166,9
86,8

94, 1

!13,1

SI,O

RC"'Cftll pobal moycn- MoDll'bl, Ottawa, Toronto

RcYCau J)obaJ mort& ck: 11. JIOC)UiaUOft atth<e nOQ -.,riook , d1Yi6e sdon I'OriJinc' c.otb•
nique - ZonCJ metroD6IIIaiMS de ra::erucment de Mootrtal, OtlzW3. er TC)I'OOro, 1961
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106,&
11 ,6
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Autrd

• 010

6096
4 )41

....

14$,1
92,0
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100,0
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114 ,9
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0
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100,0
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16,1

92,0
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93,9
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4 086
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99.9
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A . Les cot~dltioru d'itablissenrent au Ct:in4da
des 12 millions d'lmmJa.rantiJ d 'J::urope :mC:rid:ional~ cc:ntrtlc el orieruale qui se sont itablis aux ttltts·Unis entre 1880
et 19U constitue le modC.Ie par ex.ceUenc» de la fus.ion de nombreu.t
croupes cthniques chos k systt:me Ccooom.ique d'uoe $0CKtE il'ldusrriellc
modeme. Pa)•Sans d&acinCs poor la pJupa.n, UJ se iOnt 6tablis da.os
les •atocm:ratiocu urbaiDes c1u pays et se liOCl1 iDI~,pU au sysaime
6conomique par k ba5 de I'Ccbellc, comme simplts manauvrcs noo
syndiqu&. Cc mQUYC.n'leOt rc.odait l pousser w:rs de mcilk:urs em.plois
les immi.Jr& ptU$ ancie-ns, qui avaicnt aoqui$ uoe cttt&ioc cona:aissaoce
de l'analai& et de la societe amtricaine. s·us trouvaicot des possibilitis
dans des voies l4itimcs - Jcsquellcs ne m:anqiKilt pas clans uoe
6eooomie en pkine expansion - ; ils necfdt icnt par l'mstruetion et
l'initladvc au monde des affai.res et aux swofesslon.t libetales. F 3ute. ~
crouver de tel_lcs possibilit6s, ce11aJns s'£Jevalent par k biais du criroe
organiJt, quiuc a JC.gjtimes- leut situ<ulon par lit t-u.ilc. o·ault'es.. bien
entendu., rcstaic:.nt au bu de l'khello ou l peu prU, souvtnt mkonnus

87.

,.......,..
.....,....

Puti::ub.:ritts de
(

L'cxp~ricncc

de ceux quj eroyaieot

a I'Amtria:tn dftl2ffl.

88. Co mod~IC: De t'applique pas 1 IOUI let lfOUpc:s etbniq_ues des
tw.,..ul&ii ; citons l cc sujet les Alkm.Jnd1 et k:s Scudioave$ qui se
sortt ftabld d.ans Ja: gra_ndes pb.inc:s du ccnl~ aiosi que ks rC::fu:iCs
potitiques urivts l divcrses l;loques. D t"apptiqye CDCO~ l'DOitd au
Canada. et ctla pour quatre raisoos. PRmitremeat. le cllveloppement
du ~n)da a CtC trb krn au debut, certains &f'OUpcs arrivant d'unt
maniare trb prosrcuive plut~ que p.<~r n_;ues. Dtu~meot, notre
pays dispostit encore de terres inoccupets alors que l'~rc de ta ooloniSi'ltion ~toit tetmin~e dcpuis long1emps llUX Euus·Vnis. Troisi~mc:mel'lt,
h l'ipoque o:i) l'agJieultuce perdail e.hct nous de u force cxp3ns ionniste,
nombre de nouveaux immigrants C.Caient dtjh del eitadins raffinC-s. appor..
tant avcc eux l'iMtructinn et diverses CilSMdtts. OuatriCmeruent, aucun
des pri.neipaux groupes elhniques du Canada n"a cesst cJe. rccevoir de
nouveaua: rtnforu dcpuis assez longtemps pOUf avoir v&u tou&le eydc:
d'un goupe d'immigrC:s. La graode vari&.t des protessioos uucec.s par
lies ptnonntS des ori&iaes ethniques retcv6es daM le recmsement de
1961 rcftec.e tous c:es faaeun.
89. W c.rou.pa ttMiques instaUCs au Canada peuvent itre ripa:rtis
sdon ltois types d'an(6:6:1c:nts et de rormes de peuplc-me:nt : im.migrancs

d'oricine rurak; qui se sont ti:ds dans k:s campllii\CS, ir:n.migrants
d'o-ticinc rurate. qui"" $0nt fixCs d aos les viltt:l, tt immjgrants d'origine
urbaine qui 5t 1\0nt fi.xis dans tes villeJ, Un quaui~mo type. cnnstitu6
d'Jtnmlgtn.nts qui ont q uilt~ la vine pour •'trabUr d ans lcs locaUtb
rurnJe11, rev~ pe.u d'importaoce dans ia pratique.

... _ _

<1

90. Lts nmaux qui se sont ~tablis daos let campago es du Canada
one constituC la Cl(~gorle pt6dominante. au XIX'" s.i.Ccle. et clans la
pn:m.iCre p:utie du xx-. Sau( dus le ttrritoire ICfud du ()ulbet. k:s
vines tendakn l l pre:odre un earx.the britannlque, et ;~_britaktn ea
,~n(raJ ltl irutiU,IIiotl$ g<:~u'ICmementales., mllhaires et occltsiastiques.
Bon nomb~ d~ com m~an1 s ea d 'iodultrid t ~laleot de$ Am6rlcains
d'orlgii)C brit~nnlque-. Les . ltland:al$ conslituaient l'lJtme.nt le plus
turbulen t du prol ~tariat urbolln. Les villcs abrica.ient ausst des mcmbrts
d...u.. poupct ethniqua , mtme panni ks 8ila, mais il o'qjuait la
plupatt du temps de pt:tSOnne t qui ava.ient immlp-1! A titre individuel.
91. Les prcmien arrh·anl.s, en particulier des Allemands, des N6e.r·
Jnndais el des Scandinaves, ont gtntralemcnt occupC. les mellleures

terrcs; c cla eltpltque sans douce Jeu:rs re:'o'eJIUJ ~tevis. leur pcrlls.taoce
l 1'orieotu vc:rs l'agril;ultu~ J)C"UC aussi cotter tn ligce de. compte.
11 !aut dire ~~ q~Je eutaioel cammuoaut~ notam:R)( 'Dt 1es mea.nonhes et b hultlrites, oot un at-nre de vie et une &hdle ckl valaJrs

qui 1eod-ent a perpttuer b vie rur..-Je. L'imporunce qu'eUe• auachent
l'IU travail mldu, r. la frugalit6 Cl l J'as«ti$JIIC, de mC.me que Jeurs
tra<Ucjons couch1Uit la s.odal.isation des jeul'let ec la lru'lsmiuloa des
exploitations •cric:oks par voie de ~ oot contrib" ' l 6xer
uno partie imponante de I• jc:unesse dam lcs com.muoautCs rvrales..
Le cas des huttbite1 est partieuli~rement !Jpitlcat if i cet tgard• : el'l
ralson de leur 111ux de oatalit6 4!1ev6 et de leur fllible taux de mortaHtC.
Us ~prou:vent do l:t difficult6 non tant 1 reteni.t let jeunes, naturellemeoE
o.uirCs p3r la viUc, qu•a trouvcr de oouvelks lttre$ cultivable• pour
leurs cdoaic:s. O'oU Jeun dlmfJQ &'f'CC les pvemem eots provind. tux
doe r Albert-a d do Ma.nitoba.
92-. Lcs inuni.s:ran ts d'Europ& centrale et orlentalc qui s•iJ:npl ant~rent
dsns la ;egioo dC$ Prairies entre 1896 ec 1914 ~taieot, eux auasl, des
ruraux.· En 1903. Clifford Sifl<ln pouvait dkltttcr :
A~rs que ks tuu·Uab ~oiwnt de$ millicn de lf'ltllUIUI'f'ru d"Ell.rope.
mitidionak. qlll '10ft! ttJu$ ,·eDCattt d:u:~~ kw1 wi!les, DOU$ ClOIICiftUODI l

tcee\'oit prt:,que ucluslwm tnt des ta~rku.luu.n, qui se diri,tt:Dt dircctm~U~t
vtll ae, (:ampa,I)Ct:'.

Le$ villes .se d~veloppaient 1\ cene ~poquc dans la partie oentmlo du
Canada, mais les immigrant$ o'(u.icot quand mfmc biec ac:cuclllis que
s'ils Wic: nt disposi;s l s'Ctabtir dans Jes rq;ons rt~n.!es. Us meWew u
tenu ayant it~ oceup6es par des immi&rantt: \ltnus des provinces de
I'Est. des -euu-Uois, de GrancJe..Bretagne et d'Europe oe<;ideDUle e.t
scptentrional(:, les Ukrainicns, Jes Polonai!i, Jos Roumain.s et Its autres
I, WJ\.047. • T ile fJrtlhrlfll K.no-11 • Hllloerians lt, pp. ln.l99.
1. C~ <bM WAI,..,tnn. c Softw Alt*U ol CaNci,.'t L~IOII. ~,.,
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immigrants d'Europe orieota1e se sont vu Mtribucr dts terces de valcur
lo6g:tle, ot pal'fois mCme. de rcntabilite maralna1e1 • Tout commc les
Allemandt, Jes Ukrai.niens de ceue pMc>dc avaicnt un tnodc de vie
rurat Aujourd~but, 77 % des Canadicns d'orislne u.krainic.n.oe :SOot n~s
au pays, mals la pJace qu'ils oceupent dtN l'agriculture demcure

ton$ld&able.
93. l.c:s IIIUDilf&l'llS oat rC:tm.i pa.rfois l cd:cr ea tcm:s pauvres des
exploit&tions p~ gke l l"ifftrod~.JC~ioo de oouwUe:s cultures ou
l fodop<ioo do -vdles mUbodcs. £a 0..11rio, par exemple. Jes

d"EJsin-, l sol s.abbloeux., &ait.ct
konomiqwemcot aous.-<!Cvelopp&.. jutqu'i ce que des immigrants beiges
'I introduisent la cullure du tabac dans 1es 1nn~es '20. Ces cuhiv:ue1.1n
sont demeurb pr05~rcs pendant la crbc de 1929. D®s les aneW so.
un prbrt de l'cndroit estimait 3 prb de 3 000 lt nomb~ des exploita·

comt& de Norfolk, d"'xford et

tlons, dont 1 000 (parmj lcs mciUeures) appanenai.ent A des Beiges,

1 000 A des Honarois, et le reste l c des SJov3(J\tC$, dc!i Allemands.,
des Polonais., des Lituanieos et des Canadiens11 •.

Miiraliofts 'us
ks vi!les

94. L'lndullriaJisalioo du Clnada a cntratat danJ tous le.s sroupes
des mlendona ''cri Jes villei. La proportloo ~rve des Canadiens

d'oriJino ulcraio.itnoe, alkmande, Merlandal~e, polol'llise, russe ou
scedteave iu.blis l l"beure acrueDe clans let auJom~ratioos tubaioes
• '"' dooe pas d,.. unMjucmenJ l l'immlpioo d'a~ Elle
d6coule pOUr uoc boo.oe pan de. migations dts Ca.nadicns dr: oabsaoce
~ let ecncre:s utbaiDs.
9S. Ceue tvolution a CtC lUSCi.lte f>3t la con.SU\Ktion du. cbcmin de
ter e& du tbcau rOutier, indispen.s.ables A l'e,.;plohalion agricole des
Pralrie;s. Oc:s immigrants qui avaien1 d'abord l'intc.ntioo <k se tlxer a la
eampa.anc ~ ltur a.rrivCe, pritent dell emploi.s de mnno::uvre!i ou <l'ouvricrs
peu s~chtUaCII . Par la suite, its pass~rent des chemins de fe-r a l'usinc
ou aux tru¥au]l de coostructiOD dans les vllles du centre du Ctr'u,da.
Ce rut d'nbord le cas des ldaodais cathollques dans lc:s Mn~s !840
et 18SO>\ mailt, ll part quclques exceptions, dOftt un cenain nombre
d'ltaliens origin.aircs surtout du. md de l'halk, a u tOurftanl ctu silele.
ceux qui t'ecAA#tent dan-s la mCme YOic tl(. K:. 4rc.or que beaucoup
plus lord.
96. Bitn avaoc kur &niJ181ion au C:aaad&. la JtalleM: avaient acquis
L·ta.blls:sanal
""...,.., l'babiwdo du uav>D salaric " do la mobillil p.«culoonclle. L<ur
orientatioca ver1 lc:s emuts urbains ripood.ait probabfemtftt au dlfsit
de ~tue.r leu.c &mJ't de. vie. Pcu pt~parts l des emplois d'un ni~u
plus tJev6 et ne poe.sCdant guUe:- tu rc!SOUrctS pennettant d'y aspirer,
I, V<KtHO, f)# {/tHJII(IIIt C~llt• HI· S...SS.

2. Kot,, l.a11d tl/ C~t~, p. 32.

3. DuwC.-.M, •tfh~ F•tnioe, lll'lmlr:ratlon •1'111 tho l'l~kl Suucturll vf l;olnR.U. Wcsc " •
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ih se dirlJ~rcnl tout oatureUerneru vtrs les viUes, pour s'embaucbcr
clans let usiou commc ouvrk.n ou tnvaiJicun p.=u spkialisis, ou
m.a.nauvns, l l'u~mp.. dQ immi.srants aux Etau.-Unis. Nombre
d'eotre eu s'oricnt~rcnt wcr~ la conscruc:tioo, d'aune:s vers l,.tDdusuie
mio~re <le l'ouat et du nord de I'Ontario ; kun femmes tkn~au se
content« d'emplois iafhkws et mal dmuolds dans l'industrie du
·.-~emtftt. H()t'ND(j cc fantots s'Cil'krdrcnt wen k SttttUt dn ttrvict$.
La piUpart dH lmmJpnu itatit:DS d'' aprb-pbe Haknt, eux aussi,
cfori&ine Nrak et se diri&itt-I'K de mlmc vtn lcs ·MEtiers autts p:lt
kurspr~un.

91. Lcs .Hoapois. auxqucls loha Kosa a ~ une bude 1
Toronto <bru ks ann6u 50, ltako• c1a """"' qol r 'ltakol fix& <bru
Its viJ~ apds un brd Ujour, pour la plupa.n. d'e.ntre eu:x, daDs des
e.xploitatioas apicok:s du C.nJdL Eo tfoa&rio, Ot ava.ien1 appartenu
aux classes pauvrQ, composie1 JUrtOUt de m~tayers. Us ava1en.t immigr~
IU Caoada • fiC,C adulu.~, IYII'U 1939. KOU lipale qu'ilJ OI'U d6but6

au bas ck l'kbe.Ue profess5onnc:Uo. lis aravicalent 4k prtftren<» autour
de petites enlreprises : penliona, restaun.ntJ, 6pkerles., plomberies et
exploitat ions bon.lcolu. Le l.tlva.il n'y ui$,eah pa. la mattrise de l'angl.ai.s
nj beaucoup de capllaux. De plus, lea membrea do la farrulJe pc>uvaieot
~l!ll'

y <OOsoorer loun h<lllos do loi>ir. 111 •volent pu aoeumulcr Ieo

fonds nlcessairu. l force de irugalh6 e-t en r6:sb:tlnt aul ptes$iOos do
, mjJicu en matillre de Joc.ement, de nouiTi,urc, de· \•ftements et d'autres
biens de consommaiJon. ~~ qu'U1 s'ttalcnt hlluuts pllr leurs revenus
au nh·cau de la classc tnoyeano, lc:un tmplols et leurs depe.Dses dc\'Cnaient ccux du resto de la populfll ion.
98. D' autres immigra.ot.s hoagrois ~tnJent des n~embres de la nob1este
arriv6s au Can:ldtt apr~ la deuAILnc perre mondia'o. Anciens propriCtaJres tenieol, ih m6prl~ ~aicnt lo eommerte et l'lndusLrie., comme peu
dis;ne.s de lcur rang. QuclquN•·U.flS vo landrc.nt dans !'agriculture, mais
la plupa•t $C ,ldrtnt dant Ios vl.llcs. en ~n~rnl. lcur &Jucat.ion n'~tJit
pas d'une graode utWt6, et Us durtnt touvcot aoeepter des empJois
subalternea : g.ardiens, couolcra,cs, vtilleun de nuit ou man<:euvrcs.
Avec le tempc) eertain11 d'entrc eu• ont obtcnu des postcs au sein du
£GU\'CfftCffiC:Ot (6dfral OU des &QUVt.rncmC.Dtl J'fOVi.OclaiJX ; d'autres,
beaucoup mobu nombrcux, se aont lands daM des nctiviu:!a spCci.aUstcs,
dont cellcs do proreueur d'6quhation ou de maltre d•a.nnes. Lcur intipation &onomiquc a t!tt cependllnt use:t lento. si on la com)XIrt b.
cc-lie d•autres lmmjcranc• des classes moytnnes. dont le cenrc de vie
et l"upCricnoe ~cajcot oecttment plus tdap«s l la vie urbaine au
C'anada•.

Lecasdes~
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L'innisration

juivc

99. De taus les groupes ongtnatreS des centres utbai.os d'Europe
fix~s daos les viUes- du Canada, le groupe juif occupe unc
place tout a fait a p3rt. Les immigrants juifs comptaieot peu d'agrk.--ulteurs dans Jeurs rangS. Dans uoe Jettre adrt:s~e ~ Jobn A. Ma:odo.oald,
et daos laquelle il parfait des o,ictimes des pogroms russes de 1880,

et quj se soot

Alexander T. Gait faLs.a.it rernarquer que c certaios ~taient ;~griculteurs,
mais Ja pJupart co-mmer.;anl$1 • · Les shtetl (petitcs communautis juives
de vil.lcs ou de villages) d'£urope oricntale d'oU venaient surtout ks
~ J~ On du x~ sikJe et au d6but du x..'<•, o'Ctaient
pas urbaines d'apcfi Jcs nor.mcs nord-amC:ricai.nes; aus:si a-t--on Clabor~.
a l"Cpoque de la coloois:JtiOO de I'Ouest du C'tn;Jda, plu$icurs plans
vlsanc ~ implanter les Jul.fs Ala c:tmpagoc., mais quelques-uns seulemeot
furcnt mis 3 ex&ution. Certains Juifs s'CtabUreot ~gakment dans k$
centres ruraux comme oommer~J)(S ou mcrobres des protessions libCrales, fourniS$.llJlt ait:ltl aux agriculteurs curop6ens Jes servi<:es que. ces
demicrs avaient coutume de .reee\·oir des Juifs dan!> leurs pays d 'o rigine' . En dehors de ces cas, lcs immigrants juit:s se;. SOI)l presque
invariablcment dirigCs vers les centres urbains.
100. Entre 1800 et 1875, il se forma 1 Montttal, ~ Torooto et A
Victoria de petitcs cocnmunautts juivc.s coostituCC$ principakmcnt
de Juifs aUemaods et anglais. D s'agis.sait sans doute d'bommes de
valeur, pu.isqu'iJs se so.ot montr~ actifs daf)S toutes k$ bf3nclles du
commerce et do J'industrie (fourrures, vetemcnt, banque et assurances),
en mtdccinc, en droit et dans la vie unh•ersitaire. D y avait nCanmoinS
des Juifs pauvres, comme en tCmoignent Jcs arebives des premieres
$0CiCtCs philanthroptques; leun protessions deroeuteDt <:epen.daot dit1i~
cites a ditennioer.
101. La premiere grandc ''ague d'immis;rants juil$ cWetl:a sur Je
Carc.ada \'trs la 6n du xrxt sltcle.. El) d~pit des oonoaissance$., cee l"exp6ricncc des affalres et de l'instruction de certaios Juifs d'Europc orientate, c.'est au bas dt. l'tcheUe protcss.ionneUe qu'ils onl dU commencer.
Les resea~ des pogtOI))S russes, arriv~s 1 Witulipeg peu ap~s 1880,
ne trouvCrent pas d'ateliers ou d'uslnt$ qui auraient pu ks employer ;
ils dureol travailler ~ la COilStructioo du chemio de fer, a l'am~magemenC
des t.gouls ou d3ns le b!l.timcnt. A MontrCal et~ Toronto, l'indunric do
,·Ctemeol et La bouJangerie constitu&re.nt Jcs prcmk:rs sccteut$ d'activit~
pour nombre d'inunigrants juifs ~ d•auues se faisaicnt oolponco1$ :want
d'ouvrir un petit magasin. De m~roe que !curs ftCr(S aux Et.ats-Unis,
Us devaicot tll)'Onner bienttl' daos d'Olutres sccteurs professionnels.
A Toronto, parmi 100 candidats IOC$ de Ja premiere sa.s.ion pJCoiCre

immigrants juiis

1. Clt4 d~~ SAet:, Hltrl)? of t!K Jtwl ilf Q.ftll.t.., vM. I, Jl· 26l. le !tAl~ lllll:lab 4~;; I ~
ci111ticm ,.ll'O~.
m.
l, WDVcuur;o,. Tilt Uknf,W.Nl.il Colfthl.t, pp. SMS.
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du Congh juif ctnadien, en 1919, c oo remvquait dc:s etudiaats, des
ptt55eur$, des prereueurs d'hl!bfeu, un slloth~t, un ckndste, des coo.fee-.
tiooncun de mantuu.x-, de$ pe:t.ics com.mt~ants et des orpnisateurs

syl'ldicaJjstts' •.
102. Vn I)Ombre Unponanl de rtfupb et d'immlgantS de l'•pta.

perre. oridnaircs des centra urbtins dt d~rs pays, sont vc:nus
$'fcablir cbAs le$ vilScs du CaMda. CcnaiM oac ea de la dit!kolt' l
QUtlt.r kur prol'mioa a.atfrieure ou cc.lle pour laqud~ il$ J"I!WetU
prfpat&. La ~udes., lcs cono.ad.uoca ec l"exp&ic:oce des ju,&~CS. des
avoa~S ~ cks fooetioeuWm oe JOISt pas aistmerrt trarupo$8bles d"Une

soc:iCte 1 l'autre. Ccn.mt immi.Jranu, sur10UI panni ks ptus ig_Cs, oat
CprouvC de la c.ti1ficukf l tt familiariser avec:: ranpit ou k ~.
En outre. de aombR:ua. COtpt de rMdcn Ol'lt lm post des restric:tiom
trC5 ibe:rcs •l'eodroit des immiJn.nts, sous preturc. qu'il taut mair'llenir
Jes nornlC$ de qualitf de la profess&on. t>us la plup.ut des cas., ks
immigraou JOnt obJis.& ~ faire des

'tlftl de

deu1 l cinq aM et de

subir des examens d'entrkl. Mais on peut dire qu'tn rtgle gtnirale
kt imm.igruts d'Jprbooguerrc se lOOt raplickment adaptls au milieu des
a.tfa.irc:s, aux profeWons Jib&a.les et aus di!Ttrentt mtcien. Quant l
ctux q ui Onl appor1E dts c.apic•ux, Us oat crU un nombre imprt$si()n..
nao1 d'ectreprisc•, e& auur6 ainsl du cravaill\ des mWien de pcrsonnes.

B. L'lpoque d'immltrai/Qrt

103. Les fonncs de peupltment o nt Vllri6 duna uno trC$ large mesurt
seton l'~poque d'anivOc dts lmmla~• · Ju8qu':.u d6btH du xxe sieclr,,
lcs immigr;wts, pour In plupart d'o ricfno rurale, se fiuJent l la campagoc das lc.ur 11rrivlc : ccux qui IIOOl vtnus par la suite ~t aicnt en
gJandc pa.rtle des citndins et l'~ n.blittaien t d tan.s let CtnUC$ urbains.
Au recensement de 196 1, 1e pourcentaa,e dell citadins parmi ltt Canadicn.s de nainmKe halt inf6rlcuc il cch•l de n'impone lequel des groupes
importants d'im mia~s . Ctu~ qui sont arri...Cs depuis la fin de la
deuxieme g uerre monditlc complenc prOp()rt.lonnellemcnc encore plus,
de c-itadins que leur1 ptidtceueun (1nbleau no 5). Les fo nne$ de
pc:uplcmc:nt ont v;ui6 :~ussi •cion 1'6poqU4 de mise eo valcur des rqions,
lcs immiarants ayant natuullement tendaac:c i $0 diriger vcn ceU.cs
q ul .sont en upa.nsioo.
I. KAT"n:, •'Tllot ~c.-~co-nh7 1•~110 .. p.l,._ Ll Mlllif Ul~ de 1~ cl~
1kl1t w uov-. t l'~ppclldcc • · Le tA;,r~ "' •11•
kbllilie a pnulq11cr t·~cta~t
ritiiC:I,
l. l•ur l'ffe lk~ tdlft~..c.... tto4.dollc.,.,nacl110..,_.~)'an.t-lcwma..
dolt 'lt«ia.ln6t. tl J0111i111of r"'ct~~aW 4c UUI ~_..lOo : CIWIUu oet d"tiDtun ~ doe
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Le r.apport a~ Irela rfgion et le
rt\lt.0\1

104. Au ca.nad3:, la ~gjon a unc i.nftuence scos.ible :sur Je r evenu ~
on pcut dire qu'<:n rCgJe g6n6rak les reveaus sont bas daos les pr ovince$
Atlantiques et au Qua>ec: (A !'exclusion de la region mootrCalaise),
qu'ils sont plus ~lcvCs a MontrCaJ et dao.s Jes Prairies, et q_u'ils son.t Jes
plU$ ClevC:$ en Ontario e t en Colo-mbie· Britaonique'. Oo a re-m arq u~
d'aulrt- part que la prtdominanoe Ccooomiquc de !'Ontario- et des
province~ de I'Oua.t, de mCme que. celle de la population actjvc-d 'orilique en srande pa.rtie par la tc-nda.noe des
gine non hal'l~aisc. s'exp_
immigrMts a se joindrc ~ la eornmunaut6 anglopbone plutl'\t qu'S
la oommunautC fcaocophonc) et par l'entr6c massive d'immigraots en
Omaricf. Par aillcurs, oomme le! Ukrainlens demeurcnt largement
groupCs dans les pro\•ioces des P rairies. lcur nivcau de revc,nu s'co
trouve indC:niablement iofl ucnc6. On peut cepe.ndant rester en matge
de la prospffitC dans une rt!gioo o~ les $alaircs soot ClevCs. C'est le cas
de la plopan des Italicn:s, implantCs da.os des rCgions ~ revenus ~levl!$,
1. k4YW..\It.O, )•b.lltiO'N tt ~UNO," Lll rtpanlljon des ~n.us "·
:L Rllfi/<NI dt 141 C®• "''ni'~n ,.,~. ff'~lf fllr ,. wr.·~~~~~Jiv~e

Ill, t IU.

"

lt bJt;,lfiiNlNJmt,

mob ne ponkipanc pU •• bieo<u< Jfn<nl par maoque de <0110011~~ et d' instrucc:ioD, ou parce qu'ils soot 11J"riv4s r&cmmcnt au

C&noda.
lOS. Que: ne qu'ait &C lcur origine ethniq_ue. ks l)ctmicrs lmmi1raots
ont dO fairc faoc 3. une situation tees ditf~rt-nce de etllc que trou'IUO.icot
plus tarod leut$ comp;~-triotcs . Les piooniers ont dll se dibrouiiJer tout
8CUIJ. Ccux qui.Jes ont suivis pouvaieo.t compter aur le g1tCI, lcs coNCils,
la prou:ctlon et meme un emploi, grioe aux parcn11 dljh. lnSI:\llfs.
Us J)OU'llaicnt s'intfgrcr a un ensemble d'inslitutlons eommuoauUU.res
ou au moin1 s'nppuye.r sur elles avaat d'e-D cr~or d'autrcs.
10(;. La situation «onom)que du pays au moment de l'aniv~ dc1 lA tncidtoetC$ de
lmmJar111nts a elle aussi jnOul! sur Jeor bien~n matCricl. Cc.ux qui sont Ja Utua.Uon
arriWs ovant 1.1nc pErlode de r6oession, et en particul~r avut la criJc
des 1n,.tXs 30, o.ot moi.ns bien r iussi que. les imm.ipnts arrivi:s au
COUI'l de la Jonguc p&iode d 'expansion et de ~ritt 6cooomiquc

kot)C)miq;ue

qu.l a suivi la detmCme guc:rrc moodiale.. Kosa peuc ainsi atrirmtr que
lcs daftlallcl> lc>oaonllqoes Ep<o•n*> par I<> immlpto llonpois l
Tot0t110 fvttnt agrav&:s par la crise. IQJ.gri. kan vmus ptys.anacs.
doni la (tvpbti, a·as.siciUitf au tra\'lil tf le dkachtmenc fiCC &11.1. s.ipxs
ta:tfticu rs de riches$e, qui leur oor pttmi$ d"afttontc:r la Jhu.adoo nUeu.,;
que d'au.trcs Canadicnsl. La crise de 1929 a iplcmeftt ftcia6 Je. ~
d'nua &roupet ethn.iqucs sur k: plan Cooaomiquo.
Commc un trb V411nd oombre d1ta.Jans oc;e.upilieac ak)n 1 MOfltttaJ cSct
cmploit roue au b:.s de l'kbdte. socj,o..4ooDOmtque, lls l11rtnt parm.l let

prcmihet \'lc.dme:s de Lll erisc.••
Avee le rt<:ul, et si t·o., cons.ld!rt l-e tythme 111uquol la ltnmlarant\ ltll•
liens dt l'aprh·auerre ont reussj a progrcsser aur le p1a~:~ lco~:~omique et
social, on pcut aflirmoer, je c:rois, que c:'est Ja c:rise qui a empeeh6 J.a ~06ratlon anti:rieur~~: de ~ tlliUer une pl<~c:c pfut u.vanlatc\110 1 MootrCn.J.
l'o.rml k:t lmm lsr~s arrlv& depuls la guure, nOn'tbfCUX tont ccux qui ont
rcprocb6 ~ ' lcun prCd6c:csseun kur manque d'ambhlon cl kur loetpt~clt6
~ tlrcr profit d(!$ occuions otrcnes. C'Ctait li ne pas ttnlr compte de
l'ef!'tt 6c:taunt de l.a c:rile svr wwt qui vcna.ieot tout juJtc eSt l'i.l»''allcr
dant le:ur nouvc.11.u pays•.

AprU J• guc.m. Je Canada a ctdoptC des formes de s6eurit6 toelalc dont
nombre d 1imm1grts avaitt~1 beD.etieiC: dans k~rs J)JY$ d•oriainc.. Cert
k cas notammcot de l~a&e et des ai~Qca.lions ~.
107. La tntmbfts, des~ ~tbniques oricinalres ct.u camp adw:ne
coonurent des siauatioos difficilc:s au coon des deux dero.il:tes ~
1\lrtoul a•iJ a"l&ilsait ct•immipams rieeo~ fadlemtnl recoonaissab&d
I, IC.C~t.ot~,W_..j'CA.Jk#. pp. )).)4;,
dt ltl~
10uf.¥Al!'O.
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L•appol't c:utu.trd de:$ 8\I(I'C$ trOupes c:th:niquer.

au dC:but des bostilit&., ou de personoes qui n•traient pas ~ leur compte.
Les safari& urbains d'origi.oo allemande furent particuliCremel)t aiieetCs.
par )C$ dc:u:~t gverres, oomme le furent d'ailleurs les salari6s urbains
d'origine italienne pendant la derniCre guem::.• Mais c'est 13 po,puJation
d'origine japonai:se qui fut la plus s&itusemc:ot toucbee au cours du
de.mitr conftit nl(lndia1 : tile cut subir la confiscation de ~s bietlli
et le d~placemen t tor«, d cc n•cst que bie.n des annta plus tard qu'cllc:
~~ des indc:mnirts, d'ailleurs fort insuffis.antes•.
JOS. Jusqu' ll rCcemment, la majorit6 des immi.graots ttaitot du scxe
ma.sculin. Toute cat(.gorie cthniquc oompreoant un grand nombre
d'imrnigrants de fratche date se lrouve par consequent surreprCsc.nt~o
au scin de la population active, en raison de La rCpanition <SeJon le
sexe et !'age·! . Lcs premiCtC$ vagues d 'immigrants doukhobors consti~
tuajcnt une exception
cet tgard ~ elJes C:taieot oonstituCes d'unc
immense majoritC de femmes, un gJ3nd oombrt. d'bommes se ~rou vant
en prison it I'Cpoque de l'c!m.igratioo. AprCs 1910, !'immigration japonaisc fut ~g.1.Jemeo1 caractiris6e par uo pourcenta,ge Clc\'6 de femmes.,
(.'e qui pc:.nnit de r&lulre 1'6cart, sinon d'Wtblit l'tquilibrc entre Jes
deU)t sexes. 'FaraUCicment A l'urbanisation, la population <:al'ladienne
s'cst ropprocMe de eet C:qui1ibre, et partois m~tne a connu on lfger
e.xc6dent de l'tltmcnt fbnioin (compense, dans unc ccrt3ine mesurc:,
par la lone proportion des: femme$ cbez les personoes 6migr-.ant aux
Ecats-Unis). En 1961, l'ex:c6denl de l'~lC:mcnt masculin ~lait encore
important dans les principaux groupcs. sauf cbe:t les Britanoiqucs.
IC.s Fran~s. le$ Jui($ et Jes Allemands. Au sein de la population de JS
ans et plus, !e nombre des hommes pout 100 femmes ttait de 189 pour
le groupe chinois. e.L de plus de 120 pour diverst$ origine.s euro-J)Cenncs, notamment la h<lngroise, La tchCque, la slovaquc et l'it:alienoe.
ai.r.W que pour oertaines origines asiatiques autres Q'uC J.a dainoise et
la japonaise. Chez Its P<llonais, J.es Russes et les Scandinaves, Je
rapport s'Ccablissait i1. un peu plus de 115 horomes pour 100 femmes:.
109. t.a eattgorie des hommes o'est pas la scule ~ ~re sumprbsent&:. au sein des d(ectifs tr:waiUeurs de l'ensembJe des groupes
d'origine ni britannique ni (ran~atse. l.es immigr6cs y soot surrtprtsen(tts par rapport aox femmes n~es au Canada. C't:st que les immi~
graol$ veulenl :u:qu~tir tapidernem un certain statui 6conomiq~.~e11• En
1965, ~ Montt lia.l, 3S % des femmes d'imrnigres ita.Ueos avaient
on emploi, comparatiwment ~ 24 % des femmes znari«s d 'orlgine
italk.nne n6es au cao~da. O' apNs une e.nquete menee i Toronto•, 24 %

a

a

1. On. pourr11 w. rq~~K~tr ~u m..fm~ priKfltt 6. la COmm$ion pat la N.t.riOnal JA.,et~C*C
01...-doan artun' Auocblio~to.
1. VOit I~ lilbluu n• A·23, t pp. 11.
}. Rrctt...O!<IC>. 10; n 11 SI•Od:.Lf'd (I( t..Mfl8 orP~r.wu IMmt.p:tnts. fn C,a.nod..l », JIP· 434S.
•· Voir le GlciH f t Mtul du 28 .wptcmbre 1966,

d es i.ruo:Ugr6es itaJieones de l'Ccbaotillon t ravsillaient 3 temps plein
(Jes aut!fes avaient refuse de >f'Cpondre ou dklM~ ne pas tn'lvaiJJer).
A Edl))(lo_oton, oil la plupart des personnes d'origine italiennc Ctaient
.des immigris, 46 % des femmes ·mari6es de I'Cchantlllon utilise
travaiUa:ient rs temps pJein ou a temps partiel, dont une frscrion impor:
ta.ote da.ns l'induslrie du v~teroeot1•
110. La piu~ des immigrants arrivcnt au Cloada dans la force de

J'!\g_e : par consequent, I;J: situation 6oonomique d'un groupc qui COOlpte
une foct.e proportion d'immigrants se ressenc d'un age moyen refath'ement ba$. En 1961, uoe personne sur six sculerne.nt Ctait Ag~e de 45 ans
00 plus chez Jes Italiens, eootte uoe s·l.lr tcois cbe:z. les JuiCs et une sur
<J_u:ure ebez les Ukrainiens; oette dem.iCre proportion s'applique ~gale
mea t au. rcstc. de la population. Le pourcentage des ltaliens de 6S ans
et plus b ait plus faible encore. On n•en comptait en ellet qlle 4 %, eom_parativcrnent 3 8 % ehez les Juih, 6 % che-~ les Uknliniens, ct 8 %
JIOUr rensemblc de Ja poplllation canadieone. LC$ faibles revenus de la
populalion d·origioe itatienne sont dOl')C eo pa,rtie li~s a l'!ge: moyeo peu
Clc\·C de cc groupe.
111. En 1960, lcs rc,-eou.s persollDels moyeos de la population ooo
agricole- lg6e de IS ans et plus C:taient scnsibJement Jes mCmcs pour Jes
personncs otts au Can<lda et les immjgrants d'avant ou d'apr~~guerre.
Ces chiflres tenaient C:.gnlement compte des immigrants en pro'o'enance
des E rars-UoJs et du Royaume-Uni, qui jouissaient des re~'tnus moye.as
Jcs plus ~!eves:. Les eh.iffres globaux indjquent, cux aussi, qu'il taut plu·
sieur! anntes au~ immigrants pour attcindre des reve(IUS qul tgalenc la
moyenne ea.oadienne. Le$ diffCrents groupes non bfitanniqucs se
earactC.rUent Cga.lement par des Ccarts de reveou oonsidtrables.
112 . L'tpoquc d'immigra.tion inftue done sur !'importance de I'C:Cart
~COilomi:que e ntre Jcs deux pri.oeipaux groupcs ethn_
iql.les du Canada ec
Jes 3urres. Cet 6c.art est plus prononcC au debut ; U dimi.nue a\-ec le
temps, mais a des rythmcs trb difftrcms d'u:n groupe ~ l'autre-. Aio.s.i.
Jes descendants des Allemands et des NCerlandais qui immigrCre.nt avaot
la Confed~ration oe-se distinguent pas., pour un boo nombre, des Canadicns d'origine britannique. On troU\'C oependant des pcrsonncs d'origine
allemaode- et n~erlandaise qui ont immigrC ~ la mame Cpoquc, mais qui
se sont crouv~es isol~es soit g~ogr:~phiq u.ement soic en raisoo de leurs
croyanoes religieuses : oo Jes distin&ue toujoun du reste de la popula·
tion, ma.is r:noins ncucment qu':\ r origine-. Des rtcherches plus approfon·
dies en vue de d6terminer Je Uen qui ex:iste entre la situation Cconomique,
Ja diffetec)ce cult\lrelle- par rapport :ti.Ut deux groupes pfincipaux, et le
degrC. d'idcntification ethniqu~ s'av6reraicnt utiles et intC.ressantes.
t. HOII~; .. ty,:tl&o l mmlant~u In f.i<l-tnonu:m -o.
2. RICH/'IItO:Io"'. 11,Th11 Sl:u~d ;ud of Livi1111: of I'Oift·Wllt lmmill'&l\t$lft C•M<Iu .. !)Cl• .()-%,
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C. Profess;on.s porticuliires (lux immlgrant.S t1 a.ux mtmbrts de certolns
P'OUPtS
l.c$ prot'~s

I l3. La rtpartition profcss.ionncUc che2 les persooncs d'une mCme

66es au « statut
cl'arrivllnt •

origine ethnique est souvent lonctfoo de ce que l'on a appel~ le • statut
d'arrivant • :

i..e :statut

d'a.rrivant i.rnpliqvc- l'acceploltion d'ull niyt:llu profe~sioo•nel in(&
rieur et le pSj;~a.ge par des processus d'a.ssimi.lation Ctablis et relevant de
!'appreciation du groupe dCj~ en pla<:e, Le statut d'Arrivaot est sutSCt:ptible
de $"tlm~klttr a\'tC le tttnP$, mats il arrive que oe- statui dcviennc permanent, comme c'est le cas pour ks Chinois du Canada. La plup:~rt de,
groupe~t mi n.otltaires lns;taJiis :'IU Canada ont et~ soumis A un mo-ment ou

l uo autre

t.e:s J)f'ofeS$Ion.-s
de w tut ~vt

~

cc

l«~tut,

eertains s'en soflt dC:Pges, m••is

P"'$ ~~ ·.

Nombre d 'immig:rants ont 6tC rtcherchCt et adrnis au canad:J pour y
exec(:et des professions bien d~ ennin~, SQuvent aux niveau.x inrCrieurs. Les emplois qui s•offrent aux nouveaux venus - et qu'ils
essayent d'tviter par la suile - soot eo rCgJe gCoira!e oeux qui
requi~rent peu de oonoaiSSa.nc(S proressionnclles, sinon aocune, qui
sont peu rtmun6r6s et comportent peu d'exigences en mati~re de
laogue. Nous citeroos l\ titre d•exemple ccnaios travaux dans la
oonstruction, les mines, l'exploitation forestiCre, l'industrie du vt.cemeill, les re-staur.uns et les emplois com.me domestiques. Pat consbqucnt, tout groupe oomprenant un fort pouroentage de personlles nCes
i\ 1•etrang.er sera SOO\•eot sunepr~eotO dans tes profession-s liCcs au
statut d 'arrivant. La forte proportion d'ltaiJens parmi les malKl'uvres
du btitiment, d'Italiennes, de Portugaises et de Grecques daos la
couture., et d'Ttaliennes, de Portugaises e1 de Noires parmi lcs domcstiques illume bien ce que l'on entend par statut d'arrivant. D'autres
eat~gories d'immi~s ont parcouru ces Ctapes a un rythme plus ou
moins acottere, selon leurs antkCdents et J'Cventail des pos;sibilitC.S qui
s'oltrale.tn (I eux. Ainsi, Jes Japonaises ont tvit~ de servir oom.me
bonnes aptCs la dcuxitme guerre mondiafc a -cause d'uoe c.x-perience
malheureuse dans les fo)·ers de Colombie·Brit-annique, et parce qu'elle:s
pouvaient faite un tr:~vai l moios fatigaot dans les usincs!!. lusqu '~ la
demiCre gucrrc, les Japonais paraissaient se confiner dans les emplois
Ji6s au Matut d'anivam. mais cette situation a totalernem eba~
depuis.
114. ParadoxaJement. un cenafn uornbre de professions de s~cia
listcs: et de tochnicicos qui comportcnt un statut relati\'Cment ~.eve sont
eJC.erc6es daos uue t«s larg~ mesuro par des i.mm.ig.raots, ootarn.me.nt
t. Pt:l-.na, J'k JINtkal MoSillr. pp. 6)-64.. Le t~te .an&lais t!e 111 cit:t.tion K~- IN!,l'\'$ 6.
l"il.pp. UJ.
2. WAHCI.f~'"l!IIM, « Tht SQcllll Otta.nlul.lotl o r tilt Jlll)>a.n~ Commualt)' ln ·roronlo »,
pp. ~6-21.

dcpult la dcl;u:iCme guc.rR mondiale. Citocs l ce sujet cercaioes spkia·
UJ.IIlions. m&licaJcs et scicotifiques~ k dessin lnd\IJ1ricl, l'arehitectu.re
et l'tlcc:uonjque. U semble-rail que Jes CanadieM de nalwnce alent
evltt cea profcsaions, ou qu'ils n'ai.ent pu reoevoir la formation rtqui~e,
ou cncoce qu'iJs aieoc bnigrC aux £tatS>-Unis aprls l'avoir re~uc. En
196S, u-_nc uas importanlc 6rme d'inginieurs de MontN:~J comptait 182
s~clalllucs canadJen.s d'origitle ican~ise. et 26 d 'oriaioc brituniquc, 8
d'orlglnc it\llitrtnc et $ d'origine juive, EIJe employllh en oulfc 133
sp6tlnlllucs orlginaices de 2-9 pays qui se rtpanlssent comme 1ult1

........
LeuonJo

ll..,t.
Alkm&V'O

-....

&tonle
YouiC)aJa..;c

28
lt
ll
12
I
6
6

Suisse
Jnde
ArlJ)ctenc

Pays·Bas
Russie
Aul.liebe

~
GlUe

s

•3

Liban
Turqulc
Viet·Nam

1
1

Llnaanie
Ponuaul
Tchko-

slO\'aquie

)

AJ~rtc.

3
2
2
2

&IBiQve

Tnnklld

espa..-

'l'unlolc

lmel

Utta.iM

Jamalq. .

li.S. CtrtaiDes proles.sioos qui requibtnt 1 fa tois uce IOflde forma·
tion d des apcitudes spCciaks et qui s•ac:compacnut d'IUl scatut pmt.i·

ci<u.<, ml<llll<ol, povr un l<mp$ piu> 011 moW loo&. vn "rtal• typo 4<

nomldcs plut6c que des imm.igrncs. t LCW$ conna.iss.ancu pcoteuioft..
ntUcs font l'objcc. d'une demande intemaliooalc. ils preanent plaislr l
VO)'!lltr. u, .so lient (aeilemec'll oU qu'ils aillent, et Us n'onc pas d'au:tcbes
ramlliaJes et $0Cia.les suffisamment fortes pour les obli&er 11 se ftxcr". •
Un nombrc de- plus en plus considCcable d•artittes de la adoe, de.
JCientiflques, de tec:bnidens sp6cialises et de c.:adres du <.:Ommerce et
de l'lnd:ustrie viennt.nt poursuivre leur carriCre au C11.n11da pendant
quclquc« aon6c:&, dans des scc.teurs d 'activit6 oi:lles tronti~res ltlllionaks
n'lmponeot guCre.
116. ParalltJemenl aux professions e.xcrdet p;.r Jes hnmJgmnts, on
trouvc aussl ce que l'on pourrait appeler les • spl!clAIIS~tions o;uJo·
nales • : U s'agjt de professions pouc lesquelles certains tr'O'•pe.s 1001
cen~s ovoir un ptJtChal't naturd. qui kur permeltr1it d'auirer plus
flllclJcmena Ja dient~le,.cje ~vdopptr lel.lr saYOir·fa.lre cc d'fb.ralr kurs:
ooncacu. Le travail de maDCluvu ds.tl$ le birimc.nt a. une • profeuioc

d'imnli.paot •. Le travail sp6c:ialisi daDs .. mtmc domaine ne r-•es.t
plus; U w dtvetlu uoe • ~tioo oaaionalc • pour lt$ l&.alitos.
cocrune la haut.t couture et b a;nl)d;t cu.i:siM SOQI des spkblit&
I , ht.o.rtr. • Edmk A•~tio!Ubipos U. the-~ lltill!nuy-.
l. aiCtlllll)fro. hM• w.... I~ ioe C...... p. l :U. Le tur.t . . , _ . . 141
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fi'3.J).;aises e• comme- le ru6tier de restaurateur est propre au.x Chinois
et a ux Grces.. Les lta.licos tcndcnt A se sp6ciaJiser au sein nl~me de
l'i.ndusuie du b~timeot :
Us ont apportC. de Jc:ur P:l)"! d'ori_sine oentti ~ I'Mder$ oU i.lil 11c distin11aent
dc:puill dell i.ikles : ils m.1nile:nent la mime maitrise ao;ourd'hui cnoort.
U s'a.git c:n particulicr des tn.vaux de m~onoerie l~_tere : c:ttrTe.l:.ge, r:nO•
$~iqu.e, p0$e dc::s c:nduhs, plitra.ge cl briquc:tagc:. En revanc.be.. Us ne se sont
~re. $ignali:s dflm lc::s t:r<~,vaox: de mCcn:niquc:~ qui exigent uoe formation
difftrcntc, de style notd•ameriuin, et qui nC~itwt des in'IC$li:ssemenl$
pill$ imPQ11<iOI$ 1,

Que le bitimeot soit non seufemeot une profession d'immjgrant pour
u n grand oombre d'llaliel)s mais auss:i u.ne specitdisation nation3Je,
oela expliquc pour une bonne part l'afttux d'ltalicns vcn la viiJe de
Toromo. Tous le$ aspects de la vie des lHIJieos arrivts 3u Canada
entre 19SJ et 1956 Ctaient plus ou moins reliCs 11 l'indu:stri.e d u Mtimcnt : ooo seulement leur lravail, mais le fai' meme <1'3\'0ir tmigrt.•
Jc. choix de l'endroit d 'implantation· et un grand nombrc de Jeurs
aetivi t~ sociales~.

117. Dan.s le cadre d'une telle spCciaHsation n.atiooa.le, des penonne.s
d'uoc origine elhnique ont ~ uavailler pour et 3\'ee des rnembres
d'autres groupcs. Ainsi, lcs ltalicns qui uavailJcnt dans le bat.iment
i\ Montreal soot en rapport avec des pci'SO.('IJ)e$ d'autrcs origines
ethniques : entrtprencurs, baiUeurs de foods, arc.hitectes, ing~nieu.rs.-

COtlseils. teehnicienl et iospec.teurs'.
US. n arrive. 11ouvent qu'une fraction non oCglige."'lble d\ln g.rollpe
Le$ c:otteprise5
a. c:ataet«e ethniquc $'emplote ~ satisfai.re 1es besoios particulicl"$ de celui-ci,
dheiquc. pnr cxcmple en foumi.ssant des biens et de$ services qu.i :ne sont
demand($ que par les membces (mat::o.t et vin kmfltr), ou. que la
soci ~C d 'aocueil oe foumit pas volontiers (coopc. de (;bcvt.ux pOur
Ies NoiN) , ou que les mcoobres du groupe ne. dCs.i.rent pas reuvoir
d'Ctrangcrs (ser\•ioes. rcligieu.x et .soim m6dicaux), Oil qui sOo1 encore
lies ~ J'i.mmjgration (teUes Jes a_genct$ de voyage q ui nidcnt les immigrbs 8 faire venir leurs parents). Les (OurniSSWC$ de ce g~nre de
biens et J;erviccs em.p1oient souvcnt d'autrcs mcmbres de leur· groupe
en mCme temps qu'ils leur transmeuen1 de ttOO\'elles connaissa_nces.
En ac«dant a Is da.ssc mO)'COnc. Jcs premiers oontribuent a J'amCIioration du stafllt des seconds.
l 19. Les entrepri$CS de cette nature ont bcsoin d'une clicn t~le suffisam.men~ importantc pour se maintenir : il n'est pas ntcessaire qu'tlle
soit resserrCc dans un quartier d'habju•tion. $l le c:en.ue commercial

a,.,..,.,.,
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,.
et ('()m_mun3utaice du groope est connu et facilemcnt acoesliibte•.
Be:'lucou.p, pilrmi Jes immigrants d'apr~s ·guerrt, ne se soot p:.s regroupes selo:n !curs origines, roa.is ib ont pa.rfois accorde tcur appui aux

a la creaCes eou-epdses dependent auss-1 des
habitudes du groupe en fait d'Cparpe d de ses prC:fCtences en matiere
de place.meot.s*.
120. Les lutlien$ et le$ Juif$ - les piU$ urbain.~J des priocipaux
groupes au Canada - out mis sur pied de nombreusc$ entreprises
con~ucs e.n fo.octioo de JcutS oom.munautes respeetivcs. Cen aiosi que
l'on tCOU\·e dans les quartiers ltalieos de Montreal des ensembles de
magasins d':llimentation sp6cia1ists. de cares.• et d'bablissements de

entrcprises C:tablies par k urs pr6dCcesseurs ou ont oontribu6

tion de .oouveaux

~tabllssentents.

photographes, de tailleurs et de cordonniers, exploitCs par des Itsliens
et s'adressant av3nt tout. A une. client~Je italieru1c. On a dit de la
communautC italieo.ne de Toronto qu•cue constituc non seulemcnt Je.
groupc ethnique te plus compact et le plus isolt., nta.is aussi k plus
autarcique, exception faitc des Britan,ojques : • ll est JX>$$ible d'ell•
treprendre· n'importe queue adiviti et de satislaire n'importe qucl besoin sans recourir 3 l'a nglai~., "· J,.es ltalie&s dt Windsor ont Cg:alcment
mis sur pied un ensemble d'entreprises assez complcr.
121. Pans JtS. eomruuoaut~s juives, notammeot Montreal, T~
ronto et
Winnipeg, beauooup gagnent lcur vie en subveoa.nt au.x
be$oios paniculiet'S du groupe : rabbins et profcsseun d'b6brcu,
commerg.ants: en bouchcric ou en volaiUes e~ poi.ss.oos, bouJangers..
cbarcutiers et l'eSt.1Ut21CUI'$, l..eS Juifs Ont t~ IOUvt:nt JCussj a_ trans(Ontltr teurs petites entrepris-cs en gra.ndcs chatnes commcrc.ialcs, au
service de l'c nsemblc de la population : une petite boulangede farniliale
se nu1ait eo une importante chainc de distribution, et un modcs.te
~staurant--charcutcrie en SJSnd commerce de viandc fumfe.
1'22. Les Noirs du Canada n'ont pas encore rCussi mett rc. $Ur
pied un ensemble d'cnucpriscs pouvant satisfail:'e les besoios de leur
groupe. A Toronto, cWls Its ann6es 60, Jes Noirs Ctaient aoceptts
comme clients par res honunes d'affaires et les membres des professioM lib6ndt.$ de race blanche, et par la c.JientClc btancbc en
tant qu1lommes d'afiain:s et rncmbres des pro{essions lib&ales. Ceuxci ne traitaient pas exclush•ement ni prlncipa.lement avcc la commu.
na,tt6: noire : fes seuJes exceptions ttaient constitutes par deux boutiques de coiffeurs noirs, qui comptaient unc impottante dient~Je- au
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1. KOM. • Huf!S.I.rian hruniaranu. in No.th Alne'rica '"· p. 3~.
2. Gu.:r;~ ~c MO'I'l'fllf.AN, lh)"nd 1/t• MnH~<t·f><lf, pp. 33·34,
l. Rt( I'II<I.OWQ, .. IIY~!Mat11)1t 11114 Etbnie Oroups ht M¥tropolit1JI TOfofllo 10, p, 20.
lll~tlll •ll&lais do la eitalion ~ UOU'O~ at'appcadke 111,
C. HUUNa., « TM Position of Nttroes.. CM11ese 11.od lull DOS», PCI· J6.)7.
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123. Avant la deuxi~mc gucrre mondiaJe, les Japonais de Vancouver
int~gr~e et h;oomniquemeot
~utonome, i\ pe.uplement tr~s compact et disposant de tous Jes services
necessairC$ pour $Ub\'Cnir 3UX be$oiO!i 6oonomiques, socitlUX, CU!l\aCls
et religieu.x du groupe1 • . Mais mCme i\ ce.tte ~poqt.N', lcs J apo·nais nCs
au canada a.~·aiem O)Oins de besoios partkuliers et un· sens d 'apparte·
naocc moins aoccntui que les oouveau.x arrivants, Depuis la .crisc du
• dtplaoement •. oo peut dice que la communaut~ japonaise ne :s'est .Pas
reconstitute. qu'elle n'a pas recret de qu:u'riers residentiet.s ou d'affaires
typiquemcnt japonais.
formaient • uoe communautC lortement

D. Us valeurs chtt. le.s groupes e.tJmiquC's
124. Jusqu'il prCsent, 0 0 a fait trCs peu de recherches au canada pour
determiner ce qui perttlet ~ cetta.ins groupes de s'Cievet plus rapide.mcot
et plus haut que.d'autres dans la hiCrarchie icooomique. 11 sembk pourtant que lcs caractiristiqucs cuJturelles ooatribueot largeme.nt au.x d.ispa·
rites de statui 6oonomique enue IC$ g.roupes.. Le sens d'appartcnance
~ unc ethnie donnCc influe souvent sur le eompottenleot et J'khelle- des
valcurs, qui intcrviennent ;j Je~tr tour dans Je choix pro£essionncl, k:s
habitude$ de travail et celles qui ont trait aux dtpeoses, b. t'epargoe et
aU't pl~cemcnts'.

12S. On a d6jl dtmontr6 qu'il existe uo Uen etroit enue le eetmpotte..
ment 6oonomiquc et eertOlines religion~·'· Tout semble lodjquer que ce
lien eotre la religion et le revcou existe aussi au Canada. En examioaot

lcs donn6:s du reeenserne.nt de 1951 relativeS aux secteurs de recense·
inent dc.s agglom6ratioo10 de liali.£ax, Ottawa-Hull, Windsor et Winnipeg,
John Porter constatait que le:s re,-eous ~Jevts !talent Lies au pro1estan·
tis.me alors que les bus te\'eous etaient lies au catholicisme, et que l'ori·
gine rran~ise· ne saorait :} cUe seule cxpliqucr Jes d6sa\•antages lies au
eatholiclsme:<4. La pttdominance des protcs.taots rc:.vet un iot&tt lout par~
ticulier ; on rattaehc souvent Jes ttvenus tleves a la qualitC de citadin
alors que plu.sicurs g;roupes ethniques protestants, tels les Allem:ands, ks
NCcrl.andais et Jcs Scandinaves, oo.nptent uoe bonoe proportion de
ruraux et qu'un groupe cathoHque oomme Jcs ltaliens se trouve fortemem i.mpl\ln£6 dans lcs villes. Sigoalons ici que tertaines sec1es protestantes, chez Jcs Allcmands et les N6erl\lndais., sont :want tout rurales du
1. W,.MOE'MIIES.\ol, «'f'be Social Orp4lu1fon a! the J;apllncJe Commanfcy in T oroato 11,

pp. 4, 23. 24,

• 2. RI1PP«t tk I« Cvmmirtkm rt1)vtk d'~llftllil~ #11~ lt bl8rwlfi.- r-1 f•ltkfdflfM{Urft(!, ...:>1. I ,
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• • P<>I-1Wt, 1'M .-<J"licrll MOJPit;, p. 101.

"
fait de lcUJS CrQ)'tlftCtS la. l'isotemcnt., ce qui no lcs c.mptcfle pas d'bre
pros.percs. ai.nsi que le cWmoattcot Jes amish et lcs hutt6ri~es'.
126. Au Canada, la dJvcrsite des confcuioos protestat~ces se reOC:te

jusqu·a ua Clefta.in point clans les attitudes et Its comportements lcoof>
mique:s. Les plus ~iques d"eoltC db indtent ~ travail auidu,
l l'asoetisme et aux investinemeo.ts, et condamDenl ccrtaines activitf$
t~ )t)Ctali\u, tcUtl que la culture du tab..:, Ja fabrleatioo des spiripr-ofe~>!lionnel et tu spc:ctt~clcs.
127. Certain$ aroupC~ t.thniquc:;s 8. pr~dom lnancc C-atholiquc no Se
trouveot pas au Canadn dcpui.$ asse.z IODgJempil poor qu'H soit posslbk)
de privotr l'lmportanee cu le rythmc de kur mobtlit~ ~conomique. Lea
ftJiiet)S sembkrn s'~le.YC:r rapiderntot dans l'lc:flcUe aoc:iale. Aht.sl l

rucux. Jes ans, le spon

Moo.trial.
prO de: SO .. des ifllll'lip'&Ol$ iWicos ftaitn\ ovmtn qrieok:$ ou
pttits pr()9ri&.airtt eeuiMt cbns kur pay:t.. A~;~ Canada. ils dnknnmt
~.,.ret; ou ouvric:n d'us:iftt, nWs lt:urs cnlantJ ablndon.nenc 1es mEUm
m.anutls pour ckver~Jr hommes d'iiJU.im et commtf\:tnll (24 9ft), sp6cla.lisld
d ccc:bnie.icns {10 9io). employis de bureau (14 ,.), repr&entants et \'tndeun (~ ~). AIOI'l que Ja gCn&ation dt:J i.mmlarls avait 14 % de .5CJ
effc:ctifs dans ec!'l ca t4,ori~. la dcuxl~rue et 1:. ttohl~me c:n oomptent $7 ~
(... ) lbn'S pccsquc tou~ le• CIU, les cnscignaou, hommcs de loi, n~"'"in1,
sp6dalls:tu, i.ndutlrlc:b lmportl.n.t5 cc lldmin.iftrACCiutt d'c:ntreprisc d'ori&)ne
it2lieMit &ODt lti tnranb de paysaos q\11 ont uavaiJie MOCI.trhl commo
ouvrie.ts ..,&ia.Ut& ou comme manauvrts dam l'illdllStric: ou k Mtm.en~.

a

Cem moo.t&: des baliau a Cti entravfc pat la crise, nW$ des 61s
d'"lll1l»igranb ani.& •• dtbul du silck - • qiWld mime cbeous
proprittai.rts d direetcun d"c:ntrepri5et, ea de ce Wt. ecnp1oyau1
impOrtants des immipacus iJ.illeo:s d'ap~gue.:rre ytnus s"t:tablir l
Montreal el l T oronto.
128. Le r61e des lulfs daos Jes arts et Jc a~flcle nt&itc unc mco~
tion spCciale. Dnos un pays oU lu arts n'ont pa5 encore ancien Jcur

pleine m:uudl6, on trouvo parmi Jes Juits un nombte re:marqullble·
mc:nt iJcvC de romancJers. de poeces, d•actcurs, de meueurs e-o scCnc,
de r&lis:lteurs, do dnunaturges., de mJ»kieM. de ptUnres. de scuJ~
ICutS et de bbralf'CL Bien que d'autres fiC'UUr$ d•on:tre cultutd et
social intcf'Vitn.nc:~St dart.s ce ph~ on 1 ob$t.rve que par suite
(le J'::dfaibl_fs;semt:ot dt l COflYi(:lions reJigieUSc:J.. iJ y & plus dUft silde,
1'6crivain. J'artistc Cl l'inleUcctuel laic orll hErit6 d'unc bool'le partic
du respec:.1 que Its Juirs portaient traditionncUe:ment au rsbbin e-t i\
J'e.xCgC~e ·talmudique. C'm ainsi que IC$ divone• fo~ d'e.xpression
attiSlique) et en pardculier la liu~rature, aon1 venues se. substjtuer iL
l~nstruction

rciJJicuse-

•

129. Depuis la dewUeme gue:rrc mondio.lc., nombre d'immigrants
sont vcnu1 de ~ys et de milieux oU les con\"lctions religicUU$ s'~•aicnt
forttmel\t daiblics. Cenains immigrtll de trAdition protcstante, catholiquc ou juh'e se sont m.i5 a pratJquer au Canada, chose qu'ils
n'avaient jama.ls r.aitc anteriel.lremeAt. l is semblenl YOUloir se c:onformtr aiOJi li une exigence de leur proprt groupe cthoique- ou de la
soclE-t' ea JWral. Dans qutlJe meso.re l:a s6c:ulati$alion a-t-dlt. dduit
le$ ditrtrtnot:S de c:omponemeot sur le plaa 6cooomique-eture membres
de coalessions diff&cntes ? Ce tertii li. uft su;et de l'tldlctcbe iot&u.

......130.

La rcJiPon inftue fgalemcnt 1ur la shu:u'oa koaomiq:ue par le
biais de l'cnKignc.ment. Le starut profeuioancl et le niveau de revenu

sont fcrohement tiEs au oiveau d'instruc:tioo. Aton que l':._cots aUl
~co!c:s et l'fl.pcitude a payer l'enseignement dbcnnineot da.n.s uoe
cenlline nn:.sure le nh·c-au d'instruetion d'un sroupc t tbnique, la
valeur ,c;:corCUo :\ !'instruction ou ~ ccrralns types d'~u.des joue
Cgakment. Or ccuc valeur n'tst pas seulcment U~ l Ja reUgJoo, mais
aussi AJe position social~ et ~ toute-uno st.ric de fa«eun.
131. Pa.r le pust, e.n particulier aux pre.mlcn temps de: J.a colooiptioa a,cricole, er rtains grwpes ne: se soucia;enl au!rc de bausser le:ur
nivuu criostrvc:tioa. Les immi_gra.ncs briuaa.oiques ctu "lr siCde a~
panecut au cbs:ses in!Crietut's eweot s.ouvtr~.t cracoord a.\"ee- leul$
oompcutiola <ks das$es supbie:lltes pour YOit clan$ P'mstructioa.
l'ap:t.~ de ces dcmien. Cenainc:s StCits., dont lcs mconooites, Jes
amish tt lea buu&ites. croyaient en ul'le lMtruclioo limitk-. Si dJes
souha.lu.ient voir Jcu.rs enfa.o.ts 3.lpbabCtiset. pOur pr6sem::r aiosi leur
rol et lcur languc, eUes se meJlaient en revanche de la languc: an&Jaise
et des 6tudcs sup6ricures, eraign:t.nt qu'cllet n'exposcnt IC$ jcunes aux
tentatlon.s de cc monde.
132. Lts lmmJa,rts d'origine i~laodah:t, qui trus.eJent grand cas de
t•instrue41on, COIUlitualcnt une exc:tptio-n1 • Aprb avoir visitC .l'iJe Nyja
(~h nitoba), la premiUe c:om.rnuoautC islaadaise lostall& de bQOn
permanente au cana.da. lord Ouffcrin noult : • Toutcs lu eabanes et
ch.lumlhes q~ j'ai visit6es cbns cette colonic ponM.aient une bi:blioth!que pmlc de villi' a t=tte volumes, et eda q~~el que lOt l'etat de
cUnacmtol de k:luo murs ou ls pauvret~ dt l'amcublcmc:nL ~ Oans de
aombc'eusa commUDautC:s islandai.ses. lcs fcolu c:ocnpu;ieot -panni la
tout pre.mien Wtime.us qu'on Cripit ; souvcnt, la cours commc:n..
~cnt avut l'amfnagcment des I<X#\IX. n est noo moins intfte$Sant
do noter que let lslandais accept«ent d'erwoyer Jeul'$ c-ntants dans
la 6col.c:s pubUq\les, ol) renseigoement 6c~it djapens6 en arlgl:ais, avant
I.
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l'id.stauratioo au Manitoba, en 1897, d'6colcs oLJ l'cnseignemem se.
donnait auss.i dans unc cku,;i~me hlngue.
133. Depui$ le dtbut du s.iCcle, et piu! encore depuis la deu.xiCme

guerre m.oodiale, la plupart dC$ groupes ethoiques se.mbJent accordet une
gNI.ode importance il !'instruction. On connalt tr~ bico le prix qu'y

auacbent Jes Juifs, non seulement au C'anada m.ai! dam; le moode cntier.
l..e respect de l'instrudion t::\1 l'un des 616mcots conMitutifs de- la culture
juive; iJ se peut mlme qu'il rut ~te Jenfore6 par la djscrimination. tJo
fait esl <:ertain : les.Juifs enucnt dal)$ la population active plus tacd que
Jcs autres groupes. On n'y lrOU\'t eo elfet que 47 % des Juifs du sexe
masculio igCs de 15 it 24 ans., co•nparath-emeat 3 61 % pour l'ensemb1e
de la pOpulatioo active masculi.oc 1• Cet intCrSt portC a l'instruction carac-

tCr:isc Cgalc(nent ks JapollaJs.
134. Ono aussi vu oertains groupcs e.thniques qui n'avaient jamai$
atwcbt beaucoup de prix ~ !'instruction changer d'attitude au Canada,
par simple souci d'a,•an-eer sur le. plan Cconomiq_ue et social. Ce fut
notamme:ot le cas des Ukrainiens qui arrh•rrtnt au Canada 3\'3JU la pre-

miere gucne mondiale. Ds tlaie.nt en etfet peu instruits; du fait de leurs
croyan~ rcligieuses., ils ne tcnaient gufrc l'instt\lction en tr<:s haute
eslime, et moiM encore la fonmuion scientifique. Ccpendant, its avaic-nt
d6jll CtC- rtoucbCs en Ukraine par un aocJoissement d'intt~t pour l'instruction :
Uo mouvement doe tn3.$.<le ttn<bnt vers les coottaissatu:e• et l'i:Mtructlon

en W:llCr~tl a debutC it Lvov, en 1&68, avce la cre.11ioo d' un ~tabli:s:>cment
de caraett:re didlletiquc et c;1,1ltt.lrd, appeiC Pto3vftu. BlcntOI 1,10 ris.tau doe

tllio.ks devait '5'Ctendre ault villcs et villa&~ de ['Ukraine occ-jdenta!e. Bien
qu'au d6but I'Ot&ani~• 6on Ji mi c~' ses acth•itCt A l'arti$a.oilt popuJaire et llU
£olklorc. l:e dCsjr de savoir et d'accomplir des prog~ sut le pl:l.n pe~ooncl
s\11ai1 cm:p;•rC des OO':Url et des esprits. et. n'ouvc.meDt excr~a une grande
influence sur pluf;ieul"$ ~nii~tions, if:l n~tissant )es; horb:OD$ inlell~luel$',
Par Ill staite, t.ln gr<~nd nombro d'otgani:satioo" uJ:.r.ainiennes du Canada
eopiUent lturs prograrom~ d'3CtiYilC$ ~~ r cdui de la soci6tl ·mh~. et auerent
jtt;qu'ii donner le nom de Prruvi1u (qui $iJJ1iti.e • lumieres ,. ) a leurs c-ent.tes
commun<Hit.1ires'.

135. Au debut du siCck, dans Jes 'provinces du Maniloba ~ de la
Saskatchewan, on rccrutait parmi Jes jeuoes immigrCs des enscigoants
pour Jes ~cofes des oommunautts ukraioieones. Beauooup de oes professeurs cooouragCrent en o.~ue l'eruseignement aux aduhes. tout en pour..
suivaot e.ux-memes !curs t tudcs afin d'a~der l d':uures professions que
l'enscigne:ment. Le niveau d'instruction des Canadiens d'origine. utrainienne est encore re.lativement bas, mais it s'CJhe rapidcmenL
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136. Les ltalicns ont eux aus.1i montrt beaucoup d'intCret p<>or l'ios·
truction; des raisons Cconomiqucs <mt manifestement dictC cc:uc: attitude.
du moios d.ans la region mon1r~al aise :
Comme la plupan <ks haJi.ens ront catholiques, ils envoient 1e pi~ souvtot
leun enfants A des 6col« de la Commission de$ eootes eatholiques
de Montcbl. Cependanr. l~s immi,ar-ants doh·ent c.hoisir la. lanaue dsn$
laquelle iJs d.CS.lre:nt qiH: leurs enf3.nll fassent leurs ~tudei (...1 tto.ls h.allens
sur qu.a.Cre envoient leur.s: enfants il des «:otes anglopbones...
Qu'est-ce qui e.xpfiqoe la popuJaritC des koles anaJophones par rapport
aux eeoJes ftanoophones? N(IU.'I aV()Il$ ~C eeue q uestion a plusieurs
personncs. l.eur r!ponse &ait habftuellement uns Cquivoque : c:Ues· nous
ont d&lll.n! qu'i.l &ait tOut nat1.1rel pour IC5 immjgrCs d'envofer !curs enfant.s
a.ux ~wles ilnglo phone.s.. c.tr 1-. oonnaiuance de l'anglals leu r facili1erai1

l'obtenliOn d'un emploL Elle- ftur fscililtrait 3Ussi let dfplacem.enlt \'ets
d'atrtres rtgions du Canada ou vets le:. ~UI1$·Unis daft$ leur reehete-hoe d'un
meiUeU{ emploi...
... Au moinS les de1.1:c tic:ns motivCroat lcur cboix 00 kotq: anglopbones
~COt'IOMiqut:s : l'o~na:l :~~is fac:ilite- les dtplactment ~·ers d'autm
rCgjons du Canada (ll % ), it foac:ilite l'obtc:ocion d'un emp!oi (24 % ),
it c::sc la langue domio:uue en AmMque 4 u Nord (9 % ), i.l est 101 lin.gue
des hoO'UllCs d'affaires Jes plus intlue(lq de Montrial ( I %)'.

par des raisoM

f37. Le nive~u d'inscruetion des immigrants d'3pNs.guerre ccait

plus

tlev~

que <:elul de Jeurs pred6cc:sseun, et iJs appartena.lent pour

bon (lombre aux ooucl)es sociales qul prisaicnt l'inmuctio(l odans leur
p3)'S d'origine. Ceux. qui \'eoaieot d'Europc ceouale et d'Europe orientale faisaient .sou't'ent partie de$ dssses intetlec:tuelles. Ccla ceoait daos
uae certajne mesure A ce que J'insttuction et la fo(matioo ~(aient de·
plus c:n plus exig6es de-s candidats it !'immigration et ?t un emploi.

138. Les diff&tnces d'ordre culturtl semblent Cgak.ment in8ue-r a
Jeur ta~o sur le progrCs 6conomique. Comme il existe peu de doMCes
prec.iscs ~ cc sujet, nous nous bomeroa.s ~ iodiquer quelque.s·uns des
prineipau:< facte·urs. Ainsi, clans le cadre 6conomlque <lu canada
contemporain, la mobilit6 sociale semble di:rtetement Ji6e ~ la tnobilitE
g6ographique. Or, il est bien oonnu que dans c:tt1aios groupes ethniques
on rtpugne plus que dans d'autres aux d~plaoemeots. Des faete."Urs cultu.rels interviennent aussi dans la djSpOSition la la mobilitt cbez oenains
indiYi<tiJS : l'imponaoce qu'on attribue aux re:Jadoos fami.liales et exuatamiUales, les bt-soins de: l'ind.ividu et les asplratiQns propre.<o aux di.ftCrents groupes. Le gollt du risque semble· co.astituer uoe autre variable
culturclle, dont l'importanoe daos la ri:ussite kon.omique est aujourd'hui primordiale. Ainsi,, les. Juifs semblent d1s~ 8 accepter les

ri.sque:s. que component l'exp:ansioo et la apkulatioo, alon que d'auttta
groupc:s bts.icc:ront t etJAS:£ormer unc. pctirc entrtprise $\ire ea. UDC
eruteprise plus vaste.
139• .L"-ne< que l"oa attacbe A la propri!t~ loocilt< comtitvo,
dJe aus:si, une ea~tri1dque cultwdlc qui iiC r6pe.rcute SW' le staun
Cco.oomique:. L•JtaJkn; par exc:rnpk, veut aYOir sa maisoo, et il C:ll
fdqucnt que dct bmi.lles italiennes acoompllueat de vhitables pro-

diges d'~pargoc pour ac.hc:ter une maison et amorth· unc hypothOque.
Ainsi, moins lcs ltaliens d 'Edmo-nton Ctaient nccu l uu~s, plus iJ Ctait
probable qu'.ib tu.ssent proprietaire$1 • O'aprb Kosa, les Honzroi$ d e
Toronto attacbaient faaltment de l'importancc aux bieo,s..fonds, mais
its achetalttn £'tftfr&kmc.nt des pensions et des meublts qui permenajeot
d·accroitrc: Jes re.venus ck la fa.m.iJ.1e aricc au lravaillr.e:mps pa.rtid de
CMains de scs mc:mbfts. {)a q1JC k:un RYCDOS aneipa.iem Wl ct:rt&io
niwesu.. ih tais.aknt l'ac:quisition d'une de-meutt. unifamlliaJe2. Ces difl6-.
rentes attitudes face lla propri&C oonstitucraJeot uti excellent s ujet de

recherch-e.

E. Lo di.scrimU.allon et rexploitaJion
140. On catime p:t.rfois que. la discrimination est le principal fac:tcu.r
d ..U'Iiplitf: koootniq~ enue les difl&cAIJ vouprs. n est dimcile:
t:epe:Ddant d·c:o ~erminu l..unpona:ooe. uuf pu l',limination des autRS
faaeurs. tt cda pour rrois rai5octs. ~remeDI, it est ma.bisE d'tn
dCmontrer l'cxlilcnoe. Au Canada, Ja disctiminllion s'est rarement upri·
mCc daos des Job ou r~gleme:o's saur. Al'ooeacion et de fa.;on inditeetC<.
daos des: lois de c:aract~re &C,n6ral :t)'ant del COnll~qucnces fAcbeu&eS
pour cert:ains groupes. A l'heu.re &ctuclle) Its fotmts de djscrimination
Jcs plus rnani(c:ntll sont gC11tralement loterdltes pnr la loi. La discrirni ~
nation n'est p:tJ dispa.rue pour autant, mais tUe l\ rev6tu un c:aactCro
bcaucoup plus aubdl. Deu.xiemement, il n'eat ~s f:aeile de. mesurer 1:.
discrimination, quand mime son existeoce serail irrf:futabk:meat ita~ie.
Les pd:Ju&& peuwen1 s..lde:otifier mais. m!mc Cu·oitement 1i& i la
discriminatioo. i.ls cc ooilx:ideol p3$ n&:usairtmeat avec die. l...cs
p!iwntions ne COI\d~fsenl pas loujours i. 4cl anbudes dJscriminatoira,
et la di5Crimioatioo est pa.rfois le [~it de personnes exemptes de
prtjugCs". l...ia s~areptlon peut ~lcment Cttc muur6e, rnais s6grig.a·
lion et disc:rlmlruulon ne coTnc.idcot pn.s 'toujours". En ttois:iCm e lieu,
La discrimination n':. p~s les mCmcs offets 6conomique:s pour tou.s lu

_
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; cUe semble 5timuler Jes uM, mais entru.vn le progRs t<:onC>lnlqub chtz lcs autres.
141. Le cn.r~t~ro diseriminatoire de notrc polltique d'im.nligration
Pnl.ti(IUU
disuimiNtoitn constltue l'une des rai.sons pour lesquelles Je C1n:Kia n'a oonnu que
to madt~ trCs peu de 1ois d.i.scriminatoires. La prt.CCrenec $'cm toujours ponCe
d"i~
sur les sujeu brittnniques er ks Am&kains de race blaod:lCf~ alon
que ItS AJta.tM~vc:s et 1es Noirs laisa;,t.ru l'objc:t • m.tric:tioos. presque
ct~Q5tr~C:ismc padois. On a dtfeodo «s pratlques de diftC:reates f~
faiuot valoir. par eaemple. le rM.intien de. 1'6q-wibre et.bruque de la
popularion ou l'cxciUISioa de pemonnes ineapobks de s"adapc.er a.u dtmat canadien. £Ues se df.fendent de moiRS eft moins, l rnesure que la
population ean:'ldic:onc se :smsibilhe aux droita de l"bom.me.. Seloo uo
oerca.in nombte de: d6clarotions teoentes, l.n di.scrimination. ra.>cia!e oo
erhniquc Kl"' abolle; c:n tCmoigne Jt livre blanc sur !'immigration,
prbtnt6 ?l Ill Chambrc des communes pnr lt mini ~ re de la Main·
d'ctuvro tt de !'immigration c.n octobre 1966'.
142. Lcv AsiMJque.~ de Colonlbie·Brilannique C)ol tt6 les premien
La dk:tlmiMtion
ol!icidk: • soutfrir de la discrimination offidtlle au Canada. Avant la fin de Ja
deuxltme. a.u~ mo.odia1e. iLs ttaient cxelus dt ctrtaincs professio05
liWnlcs, dont c:el.Jes d'avocat et de phamuclc:n. 0&\ Jeur retu:sait tg:tlemmt I'~ l «.ruins tta.vaw:, do!tt les e~ments sur co.ntrat du
lniniAlrc des Tta\'aUJ: publi~ pOUr la simple. rUon. qu'ik ae figunient pas su.r Les lisc.es Btttoralcs pto¥iM;bJcs ou municip.ak::s.. On
;tdopta pc.ncb.nt la cucm: diverses mesures oaide.Ues cootre le$ cito)'ens d'ori&ine japooaise. clonr la con6scation des biens et l'Cvacuation de la rtJion oOciare. n y cut aussl. aprb: la aucne. le • rapatric·
rn.en1 • d\m nombrc: coruidCrablc: de personnc:J1• l...a llutUrites
d'Aibcrto ont fgaJcmcnt eu ~ soutrclr de la dlscrimin3tion, par le
biais M la t6gislation provinc:iaJe qui llmllnlt l'expansion ode lturs
AutrU pratiQIJCS colonies.
143. JJ est une discrimit:lation plus frEQu e.nce que l'offieie1le et qui
diacrimina.toin:s
prend divc:Nes lonnt$ : refus d'embaut.her des pers0011es de «rtaioes
ori&i:nes, ou de !cur accorder des promotiODt ou uoe rCaluoCr~um
tnvail fpl; rdus'd"ad.meure (ltnaines penonnes i. u:ne Ccole.
un ~ ou ua. ~ de format.ioa, ou bitta coolingcntement des
candidats ldmis ea plSallt comme pr&llbk des llivu u..a de connais-WICC panituiilrement B:evis ou en &blis.sant des quota~. n fut rm
temP' oO ces prati.q\la s'exe~ieot ouwrtemeoc. Ainsi.. des annonc:es
dans les jouro.aux ou des affi.che:s ~ la pone de& u.si1k:S .spkifiaicnt
~upes

es•.
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que les pcrsormes de certtlina origi ne~ ethniques devaient s'abstcni.r
de poser le-ur candidature; oo leur di:sait .patfois qo'cllc-s itraicnt
plus beureuse:s d<\ns lel)r proprc milieu. Ce genre de d iscrimi.lltltioo
s'e$1 attCnuC:, et ce qui en reste est plus 'I'Oile. La discrimination ouverte 3 souvent .!t~ excrete l t'endroit de certains t'TOupes, tels les
Noin., les Asiatiques et les Juifs, mais lcs nouv-eaux immigrants de
tout groupe ont d G en soufJrir d'une fa~on ou d'une autre. C'esl ainsi
que l'On a vu des 6cri1eaux r.!diges en ces termes : • Les Anglais
(lponows, ou encore chirpers•) sont priCs de s'abstenir. •
144. Si dans presque tous Jes groupes oo a parfois ~14 en buttc lla
diSerinlin<ltiOR-, danS pteSqUe lOll$ 4gak-ment OD l'a pratiqu6c, et meme
dans certains cas contre des membres de la oommunaute. L'exploita~
tion des ]taliens travaillaot danS' k bStimcnt et des GrCC$ employ& dans
les restaurants a par(ois ttP le fai.t d'autres Italiens ou d tautres Grecs.
Nous en avons un ext.mple dallS 'la rtg.ion de Windsor :
Eo wrao du systeme du podrqr:e, l'e.mpioyeu.r, qui t:U tn ~n6ral un SOU$.<traitant dans la constrvctioo, (ait venlr la maln--d'o:uvre directemeot d"Jtalie,
Les ouvrien qui vienneut d'atriver au Canada ao-nt docile:~, et i&oorent tout
de~ ulaires et des eondilions d<: ir~vai l. l,.e pabbnr: a d'autte pan avanc6
le prilt du. voy01ge, ce qui tait que ses tta\'aillc.urs lui doiveot de l'arjfent.
fl n'est pas rar~ par ailleun que le padronc etpl<>ite une pemion pour
ses OIIVriers. Oe ccue {a~On1 ttt. demlers sont pour flinsi dire 11$$CJVi$ i
Jeur pGtron. Ordin.t~ircment, l'ignor,,nce des ua~illtur'$ suffit A mal.nten.ir
le sys<Cme, mais lil mena~ de l'iotetvcnlion d '\lD bomme de main donneri
parfois de meiiJeur:\ r&ultats•.
Nous pouvoos. tg:~l emcot citer un autre exemplc pris fl Toronto :
L;L discrimination oontre des immigranu ne .s:cmble. pas a"oi.r Ct6 trCs ,.e.
pandue. mais en 1962 une commission roy11f-e d'cnquCte pr<WiQeiale tiOtait
que, ~Ion eenaln:s ttmoignascs. le; immlsranu i U~Iiens auraieot CtC exploit.Cs
dar'IS l'industrie de ln wtnwJetion cu Omario. Jls tooch~ient de" ~I:Li rC$
alln.nt de S 0,8l :i $ 1.so l'hcure, alors q~Xt la n)oye-tme t~atlonale pow
let ouvrlcn de La eon~nruction l!t3it de $ J,94. La comm.iS-!.ion dkouvri ~
d'o.utn: part, que ctrtalns cmployeun oe payMnt pas lcs heurcs supple·
mcntaires ·au taux p~VIl, qu'ils n'aeoordai<:nl p.n.s Jcs j(lu::S t~ri &. c:Mmt!:<l
et po~yl$$, et q 1f il$ se rendaicnt ooupables de c~<1inu irr~guJari t.& dans la
remi$t- des cl~qucs. Dans d'nl.ltrt$ c.:U, Jes eruployeurs et eootrcnuitre$
ex.igc01ien1 des PQt~ ·de·vi n des uavailltun, oommc condilioo prealabte A
l'embau.che. D'nutres cmployCUT'$ ne ven:.ient pM lcs oootributions prCvu~s
pGt la loi $Ur les a01::ident$ du trav~il et l'as.iotaoce·c:b6miJ.ge. (.e:c tentatives
de 1960 et t96J pour syndiqucr les immiar:mtS emp!O)'Es dans l'industrie
de ln. consuuc:tioo a Toronto ont provoque de roncs Jiac:tions du o6t6
po~tron3l ; cJie:c ont et~train~ daM cert.,in$ cas de viol~1'1tS ~sordres, qui
ont CtC i l'origine de la creilliOn de 1-1 commission royale•.
1. Uu«a.k:'lltnt « llWIItloClux
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l4S. Les faits signalEs ~ la Commission de$ droits de l'homme
peuYcnt foumir certaiocs indications s.ur lcs cas prtsumCs de d iscrimioa.~
Lion. En cc qui conoeme le travail, lcs tableaux n• 6 et 7 indiqucnt le
oombre de plaintes offieic:Ucs ~~ non officietles ~ues par la Commissi011
des d.roits de J'homme d:e l'Ontario pour J'agglomCration de Toronto,
entre juin l962 et novembre 1966, ainsi que ·la sujtc donnCe a ccs
plainte5. On cntend, par p laintcs c officiel!cs •, ceDes qui relhcnt de la
Commission des dtoits de l'homme de I'O ntario, et par plaintcs c non
offieielles •, ceDes qui ne soot ~ prevues au Code des dtoit.s de
l'bomme. Outre les plaio.tes figurant dans les deux tableaux et concernant la discrimioatioo dans le travail, oo a re~JU d urantla ru~me· ~r~
TAet.tAu 6 Pl~intes officieiJcsl a)•tnt trait A la discrimination dans Je
travail- Agglomeration .de Toronto, ju.in 1962-novembrc 1966
Suilc doon6e a J.a pla.inlo
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La llttucture k onomique

15 L plain1cs ao sujet de fotmul3irts de deml'lode d'em.pkti, d'annonccs
ec de demandes orales de n:nsdgnements. Le nombre des plaintes
adrcssk:s a la Commission des. droits de l'homme- pat Jes membtes
de oert:ains groupc-mcnrs n:ligieux ou politiqucs ou de oommunautCs
cthniqu:es C$1 un lodlc.t· des diffieultCs qu'ils 6prouvent sur le plao
pro(essionnel ; il irwHque aussi qu'ils connais:sent l'cxlstence de cette
Commission et n' hCsiteot pas ~ recourir l cUe.

'tADLI?A\1 7 Plaintes non offic:ie11es1a)'Mt 1rait a la discrimina tion daos le
tra\•ail - A ggl om~ration de Toronto, juin 1962-novembre 1966
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Source : Corn.miuioa des droits de l'bommc de I'On1Mio.
f , PUintC$ Quf 1'1$ 10nl P•t l)l't'ovct h COde ck$ d.rOili dc- l'hOmi!IC,
• Cc CIU fut .U!trt lla Di"e:ion ftdtralo do just~ mithoch!.S d'tlfl9eoi. etlllt do!lnt qu'il
int~rt.uai t UM «ttttpriR t~tic- PM le aou,-.:,-ncment fb:l&al.

146. On a prCtendu que la discrimination pouvait t tre classCe p:trmi
~tats-Unis cbez tes non-Brhanniqucs

lcs motifs d'em;gratioa aux
d'origine :

Si Acawe de leur Ofi.ginc ctboique, les Caoadieos de l~ deux:iCme gCnCrat.ion
tsouvcnc dea ob.scacld a leur mobil116, ilt $e sen liront aui t&s vers ce: qu'ila
croitnt ~Ire - a jUSUI titre en tootc probabilitC - une $0CCCtC plu.s
ouvcne.. La rcptC:se.ntation mtrdntc des divcrscs ethnics au sein de nOLrC
C:litc t... J laillse: aupp()sc:r q\lc Its ·chance$ de pll.Nel'ltr au sommet de l:a

L'appon c:u.lturel ~ autru

ar~pes e~hniquc~

70

pyramlde sont minitne$. U$ mCtbode$ de $election el de pr(Un(Hion ;~ppJj.
qufes aux r~ivesux intetmt!diaire~, et qui relh•ent exclu$ivtrnent du groupe
d'origine bdt:l.ftnique:, peuvent c:On5tilt..er un ob$tade pour lcs C:llnaditn.1
d'uoe autre origine, europ&nnc ou oon'.
147. Dwx gxou~ de Caoadiens ont CtC tout particulietement en
buttc it la discriminatioo, ntalgr~ leur niveau professionel Clc\·C : Jes
Juifs et les Japonais. Les Juits $0 etassent tds baut daus l'Cchdle des
revcnus. p3roe que bon. nombre d 't.nt~ eux travaillent a leur compte
oomme i.odC:pendants. sont propri~taires d'en~prise$ ow Mer<:ent une
profession de spkialiste. et parce qu•en r~gl e gW~rale, iJs ont \toe
~res bonne instruclion. Cc· pourcentage ~lov~ de travai.Ueurs iodtpeo·
da.nts et le baut ni\•eau d'hmru~ion co.nstiluenc en quelque S(Hte une
reaction ! 13 dis;cri,.o·n.in3tion. Les inclepend;mts repriseotent 42 % de
la population acti\'e non agrioolo d 'origioe juive, oompa.rntivcmcnt a
des pourcent3ges qui varient eoue 9 et 15 % chcz ks Britanniques, lcs
Fraot;ais, Jes AUemands, ks Itatiens, les Ukrainieos et chc~ toutC$ Jes
autres origioes cnsemble<J, EtMlt donn6 ceue font· proportio.o d'ind6peild<lnts, les Jujfs ont en g~o&al tendaoce Arester plus longtcmps dans
la population a-ctive.. En effet, 47 % des Juifs d u se·ltC masculin SgCs de
65 IUl$ ou plus font partie de Ja population acti\'e, contrc 28 % pour
!'ensemble de la population et 26 % pour les lt:llieno. le< luifs
s'intt:greot dans la popu11Hion active. A un igc plus avanoC., parc:e qu'it&
sont d'abord soucieux de patfaite le-ur instruction.
148. Par le ps.$$6, ocrtaines professions tels le gtnie et l'eo..seigoe:.
mtnt, Ctaient ooos.idCrCes oomm~ a pcu prCs interdites a 1a popu1ation
d'originc juh•e; de oe fait trCs pcu de Jui{$ essa)'3ient ntl!r:ne de de\•tnir
inginieurs ou t.nseignants. La plupart des barriCres semblcnt avoir dis~
pacu depuis la deoxi~me guerre mondiale, mais certaioes rechercb«
laissent cntrevoir que la discriminatiol), ou la ccainte de Jn discril'l)joa·
tion, oominue d'induer sur leur r~partition professionoelle. A Montr6al,
its ont rtussi comme sous-tnitams. de uavaux de m«an.lqu.e ; ~prou·
v:.nt certaioes difficuJtC$ 8 faire carriCre, les ingenie.urs juifs ont dU
se touteler \'trs d'auttts domaines en rapport aV« teur for.malion,
comme noU$ le montrc l'exe-mple que nous -.-enons de citer. Leurs entrepri$t!i gagoent l Ctrc dirigees par des personoes d'uoe formation
profess-ioonelle pouss6e-, La plaoe pc«<ominame· des Jui(s daos le sec·
teur immobilier tient en partie a cc qu'ils ont !'impression de ne pas
pouv0oir acddet aux J)()Sies suptrieurs des eotrepcises ~ppartenant a
des Britanniqucs ou 3 des Fran(ah•"·
1. 1'011.1111. T~ Jfutic'<fl M011o•·" · pp. n.sa. Le tt.ue tltl$1~1s de l;a clullon uo 11011.~ ~ l'ap.

~i"lll.

2. lt.o.vw.IJI.O, M,..IO!f~ llti.A1'4D, "lA r~pmidon des re~ntas •·
3, Bru...m, "'Eth.Aic R4ui0n$h"" in 1hc (Q:~urucdon tndutuy •·
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149. AVarlt lt deu:l ieme guerrc mondlale., les Canadiens d'orlgioc:
japonn.i.sc se ditrdrend3ienl eux aus:d par une rotto proportioa de tn.·
vaillcucs indipcndancs tt o.n niveau d'insttuaioa ikvf.. l.es ruuictioas
d"ordre juridique " le$ prqug& 1 kur eodroi< tt,.;..,t tds qu'ils a·a·
vaient p u la moiDd,. chance de se fUc. vUoir ; Us devaiea.t sou.eat
rc:strei:odre Jwr champ d'lctiviri l kur propre pvupe. A(ris la &uerre.

ils se soot etabUs d1n1 Jes viUes des provinces centrales. ol); jJs on.t moint
soufte.rt de 1a disc:rlmination et ~app6 i\ la d6pcnd.ancc vis•A*vil de
teor grC»upe. Avuu la demit-re guene,1a plupa.rt ck' (amiUes japonaiscs
de Vaocouve:r tsplruient A un pecic oon:unercc, tels uue ~pkcrie, uoe
blanchiMCrie, un o.tclier de couture ou un rettluraot, o\:1 I.e. ttavail ~·
nb."Oie de cous Its membre$ permetttait de se tirer d'affa.i.rts. Certaices
de ces c:ntn:prists familia.les exi$tent toujours et. aprts lla dcuDCmc:
dimatr:agr:. clla tonl mtme devc:nucs
importa.rues. :J)es wmen
.splrialish 4aJtmtnt visent a mootrer leur propro ~prise. Oo
co:npce cu outre un nombre assel, importa.nt de J•pooais d.ans lcs

ua

professions Jib&ales (mMecins, noc:au , t-1e.), qui sont lleur compte.
La majoricC de$ Japonais se cootc.otent c:ependant de la condition de.

nJariCs. c:1.r Us one oompris que cettc condition permet la

Keurit~

UnaodC.re, l'app:~ttcnance ~ la classe moycnoe t l uo niveau de vie tout
a fait CO.OV'enable.
150. Ccu.e auit\Kic. u rttrouve c~ le$ 4htd.iants d'aujourd'bui. Leun
a~ eoteOO.aieal dcmeunr iocUptodants. aJon que lcs ttOOia:ats ~«oal
arisfaits de trouvtr uoe place au KiD d'\aoo paDde eotrcptise. Oa

ooosca.te dooc que N:vacuatioa. de b

coloo~

japoa.-ai.se a eu pour elfet,

paradoxalemau . d'amtlioter sa situatioo 6cooomiquc d

Canada.

socia!c au

Eo brinnt la hilr&rchic rigide de "uo coounuoaute oation;dc uh
eomp:.ctoe, en falunc sortir $1CS membrcs d'un 1nlllcu pullcoli~rement h~dle
cc en $CD3ibili.wlnt proc:rc.ulvcmetn I'Opi.nton publlqljC aux diverse, Cormu
6e diwriminatkln oftklel~ exercc!es ~ntttt cc arw~ mlDOriuire. I'Cvacu:t·
lion a doani libtc coun aux Cor~ pO$icJvn quJ Ont pc.nnis aux Canadlcnl
d"origi:tlc. japoai:M d"otuf'lir rCc;alitC. politiquc et dft paalbiJitC:l &ooomlqutS.
r&ulc~u. eta. au dJons «Ja.iUP* era eanact•O$ d"~
ji.pouisc et dtl Canadicm d'i.um:s oriP,.::., ont COI!IIribui dam ww brtc
mesure • at1tGuct, airson l dbce:r. l'ame:ruunc et k: ressenlimcut 5usdth
par Jes Evfnt.mcnu qui ont wivi Pearl Harbour",

eo

ISI. QueUes qu•cn soietlt les coll$Equtnces CconooUques pour un
groupe, ha dlseriml.nation eu toujoun p~judJclable l findivldu qui eo
est la vi:ctime. c:t ~ la societe oU cUe se pr~tJque. Ainsl que: nous l'avons
(nCci$t, U ne n<IUI tpp:tnleot pas, en vertu de notre mandat, de trniter
1, W.._'ll()f)llaltf• 11 'ht Sodlt OrpQ.ialioD G1 tilt I...U.CM Ol•~~~~t,~lliQ' i• T 01011-tO »o
p.(C'). Voil a... )~.D. U Wnt~cl~tlacitadM•V~I ~ &
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Rcc:o~r~mandtllion
n~ 1

des droits fondamentauX c;fe. l'hommc' ; it D(IUS semble 8 propos: tOUlC·
fois de p<'ls:!et en .revue le.s mcsurcs qui oat CtC prises dans oe domaine
au C'lnada.
152. La Loi canadienne sur .Jcs justcs m6tbodc:s d·'emploi a CtC ''otk
it y a plus de IS ans; la DCclaration caoadieane des dtoits a ete adoptee
~n 1960. A ~·heu.re aciUelle, daO$ toutes lcs provinces, il cx.iste une
l~glslation plus ou moins comp!Cte interdisant la di.sctiminatioo fondl!e

la race, la couleur, la teligioo, la oa tionatitC., l's sccndancc ou le lieu
d'origine, daDS 1\m ou l'autte des domaines suivants : logement,
scrvicu, acocssibiJit6 des -lieuK publics. embaucbc, admi.ssiolll ii un
syndiC<'It. La plupatt des pro,•ioCC$, ayant constat6 que les '•ietinte! de la
diseriminatiot~ ont souvcnt besoin d'aide lorSqu'elles dtsirent $e pet~ ·
$Ut

valoir de la ttgisJation concernaot Jes droits de l'bomme, oot nomm~

des administr.ucurs pcrmaoents, sp6cialis~s dans ce d<11naioe. E n outre,
Want donnC que le t,OUvtmement est un important cmp!oyc.ur et fournisseur de Stf'Yices. lcs dispositions contre la discrimi.oation s'appliqucot
a la Couronne c:.t a sts organi.snte$ dans Ja plupart des provinces. Nons
nous rl!jouiMn.s de OC$ mcsures e t nous souhaitons les voir oomp!Ctcr

et g~n6raliser. En oons6quence, oous -rec:omna.aodon.'i qut foute pro~·itlce
qui ne l'auralt dfjA fait promulgue. des kHs conctma• t Jes pratiques
~uilabks m ma&R d't'mpkH et c1t logemtat et i.nttrdisatt la disct'l.iii.i.utktn pour f1eislons ~ rae~ lit. tooleur, de nligiA>n, de •atJo••Ute,
d'asctlldaac:t':, ou de lku d'origine ; tC q.e cene legisl.atioa s'appliqoo 8
I• Couro01e et • m divers organismes. Nous ~ttom• andom tn outre
q~ toutts le$ provinces crHnt des postes doot ItS tltulaires nille:ratem
.. l'appli~tion lks Job rdatl\'t$ auJr droit$ de rbomme.

F. lA lnurlere li.ngulnique

153. Vi.oaptirode ! s'c:xprimc-r oourammeot daos au moins l'une
des deux. lao.gues officieUes du Canada emp&he sUrement la participa·
tion ~ la vie canadic-onc., en paniculier da.os le docnainc Cconomique.
Le Canada accuei.JJe des immigrants de· oombrcux pays oU la tangue
vehicuJaire n'est l)i l'anglai.s ni le fran~ais ; oous devoos nous cfforccr
de r&Juire les di.fficultC:s qui eo r6sultent pour eux en leur racilltant
I'Ctude dM Jaogues officieUes d u pllf$. Les moyens mis A leur dispos.i·
cioo se.roat pris daos Jc cadre de 1'6colt.." pour Jes jeunes et du. travail
pour les aduhes.
154. Certains organis.mcs publia et

ptl.,~s

oot pris en charge des

progtammes d'eoseignement de l'anglais e.t du fran4iais aux ittuni.granc.s.
I. Roppt~rl do~lil CINnlt1011Uul Hl1'fllt d"ttfqttlft SW h 6o"/Jft¥ui:r"" ' 1 lt b(tU(tw.Jfflm t. YOI, I,

latrod\ltCion ttttotnk, J6$·&6,
2. Voir k fliJ.

73

En vertu d'accords a"-ec les province$, le a.ouvememt.nt f6dC-ral rem ~
bourse le coOc des maouels cmployb par &e:s imm1Jrlt1!lu adultes daJu &es
cours de lanpu, c-c la moitiC des frais n:l.atits aux coun pr6paratoiru
i b citoye.....e (•,.. ..,.~, de 1·a.,sais ou du ~) dl>pcrui:s au imlniC:Jants adultes.. Ua procramme f&u:ral de fOI1't'latioD
protessioancllc cbclnt aux adultts prbtoit des lod'enuti[& de JUb5is·
t.anee :\ ce:ux quj auivenl des courS de laoguc.t. Les candid.als peu\'Uil
Clre dirigCs vcu Jcs c:ours de langues, s'il le faut pour leur trouver uo.
emploi ~ les lndemnilts leur sont vt ts~e.s 1'iJJ fuis;a_ieru pa11ie de la
populalion active do.ns leur pays d'ori,gine avftol d'~ migrer au canada,
ou s'ils ont des personncs ~ Jeur eharge.
155. De:~ coun de l:aogue:J c:t d'insuucdoo c::lvique sont d:ispe:os.is
iplement sous lcs auspices de «t1ailu orp.oa dts proviDces et dc:s
municipalit&. Des £&fiscs, eta orpobmes toc:ia.ux tt <ks e:alleprises
ocr:upanc. \tO lf'&Dd oombre de DOU¥Uu im.m.iJrants oa1 aus:si orpnisl
des cours de lanpes ; its oat parfois ~ des trC50C:'$ d ..~tC
pour disperuc:r cet c:nseigoement aux femmes ayaot des enfant$ eo bu
iige, aux pcnonnes 6etes: Cl i certaioes autres ca~t,.ories de personncs
qui, daos des ciroonslances normales, o'aurolent a~s A auc:uoe fo rme
d 'instructtou.
156. L'cnthousJasm& qui aoimc Jcs organluatcurs c:t les professeurt

4es W W> do lanJIICI ftnil par "' dissipor si l<s f~ve• n'accompUssenl

pas lcs proJtb voulus ou $'il$ abaadol.'lJlei'U. ltufJ Wldes. Ces Ccbcct

peu-va~t

,,cxpliqucf JOlt pu un m:mque de. prfpa.tttion ll'~Dl
. d'une Wipe - · ..,;, par 1 - du m>Wrid cfidxtiquo ou
rabsenoe de roaoutll modc:mes.. n est iDdis:pcnsable que ceux: qui eo·
seigoeot les laopet oftictelles du Canada coonaisseot 1es meilleum
m6thodes d'cnst.ipemenl et puisseot k$ UliiiKr, Co $Cta poSsible
grb au Conseil de rccberches sur les languet doni nous reoomman·
dions la crt alion dons noue livrc coosact6 A l't ducacijoo 1• 11 est Cvicknc
que lcs activic~$ de ce Constil en cc q ui conctme l'cnseigocment de
la langue. tec:onde t'appliqucronc non gulemtnt l l'ecse.ignemcot de
l'an.glais au:x francopbones et du fran,ais aux ancJophoou. mais a.uss.i
i l'e:~' des deux lututs officielks aux perSOnaes d"uoe auue
langue. tlocn souhailOOS que le Cooseij de r<eberdlo sur les !..goes
puisst ~' a1inttresser aux qoesbons rdatives l toutC$ Jes la.tttucs
qui se pa:rlr:nt accueUcment au C:aoada.

Chapitre

m

La vie politique

JS1. Les Canaditn$ d'origine ni britaonique ni fra~se participeot
a la vie politique eo taot qu'Ctec1eurs, mernbres de. gtOI.Ipe$ d'int&Ct ou
de· p;mis politiques, ou comme tituJaires de fonctions gou\•ernementales
ou administratives. Leur participation a ~6 inlporH\ntc~ bien que
rt1treinte parfois par les prejugCs et !'attitude dlscrim.inatoire du rnili ~.

ou par euJc.r:ner:ocs, qui n'Ctaic:nt pas convaincus d'avoir un rOle l jouer'
dans la vie potitique.
158. U est ditlicile d'appricie-.r l'actilfitC et les r-Ca.l~lions poUtlques
dts CanadicM de telle ou tei.Je origioe ethnique. N o1te 5)'steme poli·
tique, reposaot sur des postulats 1"atioMels et individualistes, meconnatt
entre autres lcs traditions, les liens afltctits et Its a~.i vi~s cotlcctives.
Le:s politologues ont adlllis qu'iJ y a loin de la tbCoric a la pratique,
mais, au Canada, jJs commnoeot scuJement 6tudi.t.r J'Jmportance. du
facteur ethniquc. C'est pourquoi le- peu de doonC-cs statistiqucs qui
existent en c:e domaine oc .soot pas toujours sUres1•

a

A . Modc:s d'upreJJkm polltlque

1, CompOrtemt.nl t ltct()r(Jl

159. Pour les Canadicns d'originc ni britaonique oi

ftao~aise,

le

pre mier acte poHtique consiste babitueUement il. e-: xcrcu le d roit de
J, J011/'I MwtL (( MILI)JUl(t $cMWJ.Itn $001 p.vmi le$ p rt rnk rs il ~"((ir C.'t'IOri « d<tmaine ; llo...A-s M.ue11 11, tui aussi, clic\:tu6 cer~fiCS recl!tl'(;h~ ~ l'unh-en i.tb CuJtwo.

NOIJS t,''OII$ utilist ie& IIII.V'Ill~.t( ec Ctull dt S!:l t:IM s, cl QOU.'S a'I'Ons. puiM <hlnt U ~c 40<~
muu:uio n qu'il • am11uk La plo;;tpilrt <U$ 111011~ MtlisOques utlll~ dam ~» clt.:lpill'O
provlennent d e SOW'Ce$ S«ondtirH. p an n i k$QutllcJ nu-u• cilcr(lofiJ : 7/o• Ct1.wfo'li.t1t J>oul;,•
"'tJJf<Ny Gllitlt, w.tli!' t W/«1;., ~. t l 'tM C.1111dl'a" lf.iii'II(JWK ttf'fd Dhett1f'y Jqr lJ169. 11
y • v.ait soU\~ot de coMidh"blllt ltcuncs <I9R:S b 4Qcurnc:nu.tlon : klnquc "tuit pouible,
QOIH le$ IIYOIIHOmb lbn l J'oldt de do~J fl:tll~tilliht. (i'llllrlff$ nos . A d tfDUI d e SUiiUiqlltl
&lit I'OtiJin~ ~IM'qi.IIC Ql.l la IUiiDIU!Itf. nous ~''OM uU!:is6 In c:hitri'' o»c''~r!UII& IJ.Ian~
ou la rd:ition, ma!vt! b. rorto 1'!18rp d'crtc:ur q• oompor~.e cccu: rn.;;u:Ul::re de' pi'Odder.
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'o'ote. Aux premiers t emp$ de !'immigration massive, Qn pouvait se
faire nanualiser et voter au terme de trois ans ; plus tard, oe dtlai a
6t6 portC einq ans.
,
J 60. A u Canada, le droi~ de vote a &6 reCuse pour deux motifs :
l'appartenance ;\ eertaint$ ra:ctS et l'exempdon du secvice mjJitaire. En
Colombie~Bri tan.oique, pend:ant de nombrtuses ann~es. les citoyeos
d'orlgine chiooise, j.aponaisc 6 u indienne, mCme s'ils Ctaient n6s au
C:tnada, <1nl ttt priv~s du droit de .suffrage. Pendant un certain temps,
eeuc politiquc ~ trouvait Jes frustre-r automatiquement du droit de
vocer aux: aectioos tc.dCrales., utle exclusion e.ntrainant l'autre. Dans
la mCme province, les ;~neieo.s combattaf.lts d'origine japonaise ont
obtenu le droit de vote en 1931, mais les auucs As iatiques ne l'ont
acqui.s au ptovinclaJ et au (~d.traJ que vers la fi:o de~ ano&:s 40, Cpoque
oU on le lcur a aceord6 aus~i ~ l'!Xbelon municipal.
I 61. ~ doukhobors, le$ meooonites, les huttCritcs et d'autrcs
sectoueurs ont dU, ~ ditl~rent.es tpoques e~ en di.IJereots Jieux, payer du
droit de vote l'exemprion du service. militairc. Ju.squ'A 19$7, lil
Colombie-Dritaonique n' aocordait le droit de suffrage nux doukhobors
que s'il.s avaicnt servi en lemps de. gu-crre.
J62. Les persoones de eerta.ines ori.gines panieuliC.tc$ ont CtC plus
eropress6es que d'autres l se faire n <:~~uraliser, mais pas toujours paroe
qu"ils dtsi raien ~ vOier ~ d:ut.s bien des c.~.s, ils avaienl eo vue le droit
de poss6dcr un bU:-n fonc-icr ou de ~\Uionnc-r !'immigration de parents.
Le. soucl d'e~erce.r le droit de vOte auralt CtC plus prononc6 dans le's
rCgjons oil un g;r.oupe eomptait de forts etrectifs, oil il cslim:t.it que- ses
suff:rage.s avaient un certajn poids e t ne ri.~uaient pas d 1Ctre no)·6s par
ccu'll: d'e.Jecte-urs d'opio.ioot u~s ditf~Jeotes. Une ~tude r6ccnte a ~abli
que parmi les raisons mcntionn6cs par les immigcCs demaodant la
naturalisatioa, le d($ir de p•rcndrt part
la vie politique canadieone
n•Ctait d6passe en fr6quence que pat celui de se ratt.ac.bet d~llnitivt.meot

a

Re:stridioos a.droit do voto

a

Lt rootiv~tioo
t VOt«

a

au Cao.adal.
163. Si eertaios oot pu s"abSitnir lors des Cleetioos parce qu'ils ne
croyaicnt pas bcauooop i'e.ffct d' un vote isoiC, la ~fianee et l'hostiJitC du milieu ont oontribuC davantage leur abstContion. Souvcnt on
craignait que k:s immigr-~s n.e. (assent pas boo usage du droit de vote.
En 1909, J. S. Woodswotth Ccrivait :

a

a

NO$ h11titutiom dbnoctatiqut.$ $0nt le fruit de plusieun siCcl-es de luuc
qui now oot fa~on..CS, jusqu'& un certain poiot, au sel/·stwtmmt~nt, Jl C$t
i la fois ,a~wde et dl!nrereux. d'iiCCOrckr a tout nouvd immigC la totalitC

'77

des dt'Oits eiviqua. Oo oc ..un.lt budia' !cl lea cOftldilioM l pow:r. La
pr«baine rf(ormc dcvr~t te:ndtt. plut6t i UltO luntuhon qu'l UM ute:m:ioq
du d1oh de \'Oll'.

164. Woocbwortb fais-il c.outdols cks Uacrvt5 eo faveur de eer~
taiDs troupes. U lou.ait de 1cur tens polidque iant le$ J:slandais qui..
que~ucs anaCcs l ptinc aprb Jeur arriWe au Canada, prtoaknl une
part active aUJ. ~aeaions, faiWmt pone de dubs COMetVaJcurs et
b'berau.x, t:t disaKaieol avcc Kritux et in~ cks probl~ poti-liques eanadkos. A cccte fpoque. l"»st-mbllte tqi.slative du MuUtoba
«>"''"<Nil d<u• dtp>c& cl'~ blandal...
16S. Eo 1914, oa ~lt te droit l b oaturaJisatioa dorn ;ows..
sakot les rts.ickats ~transcrs. Cenc maurc fut p~ de 10 ans en
191.9 JIO!lf tes recsottis:s.&Drs des. atteieDs pays enem.i:J. m-.ts r1ppon6o
des 1923. E.xdvant du droit ck su:tfra&e: nombre d'im:migrts, cUe 6.1
nattre ~m profoDd re»cctimcnt, W'4vtDt t l'cndroit du patti c:onscrva~
teur, alors au pouvoir l Ottawa. La dteisioa de surseoir a la naturalisation des immi,:ra 1c:nd.it • ftire eroirc que ki pal1i conservateur ttait
moi.ns ~1\'ert aux aulru avoupes c.thn.iqucs que le parti llbhal, la
~perath·e Commonwealth Federation (C. C. F. ) .ou le Cr6c:Ht social.
Cdte m~tianc:c &ait encore trb Rp•ndue l 11 fin det ann«• 50.
166. Cba Jes Ctoadient d'orl&ino nl brilanniqoo ni fran-;aise, la
par1idpalkm :\ ta vie poUtlque t'est cons:idfrliblement inttnslfl6e aprb
la Jev6e, en 192.3, des rcmicttoftl relatives l 1a nlt.un.lis..tiQn, D'autre
part, eene rnesure aceNt ailleun la c~in te de cctte participation et
cnllaina un rcs:aln d':activit6 de l'Otdrt d'Orange et Ul\6 br~~ ~pp tlrl·
lion du Ku Klux Kllan, notamment eo S~t5k ntchcwttn. Ce5 groupcs. chez
qut s'assoclaicnt la m~liance enveu les nouveaux. o.rri.vanls et la c...-inte,
plus aocknnc, dc5 Canadlcnt rr:an(111t cathollquu. t'appu)•Crent sur
Jes C3nadicns d'origlnc brltanniquc et 11ur ccu.t qui, .commc Its- Scandi·
naves, s'idenlillaicnt A cux11•
167. Ccuc asitation alnsi que u c:a~ - unc ~n'limositC g~neral e lt
l'endtoit des pcnonnc.s qui n'itaicnt pat d 'orisio e britanniquc &'al){'isl:rent avec lt'l venue, v.en tu ann6es 20, d'immigrants de types
nouvcaux, av~ In c:risc b:onomique, la mocuCo des fits d'immi&rants,
plus insuuit.s et connaiuant l'lltl&luis, uinsi qu'avtc In bnissc de l'immj.
&~adon

au couu des rumtes 30.

168. Au coun det deux dcmibtel cUccnnks, let rutrietions au droit
de vote foftd~es sur la race ou l'orl.&ine ethnique oat disparu. Lu
immigJCs et ks Canadkn~ d'otiJinc: nl brllannique oi (ral)~aise, plus
insuults et plus tvolufJ, a'•flttrtuent davaotace aux q uestions politiqucs..
I. W(l()OlWQ1111fo Suf,'Wrtl wl,.._ ()w C.tt. P• 2... L4
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La politique
ro~

et particulieremcnt au M e do Canada dans le$ relalions i.ntetnationales.
Souvent les ~ledt-urs d 'une mtme origine ethnique e-n $0nl arrivC$ a
une trop graode difrCreoeiation poor [ormer uo groupe homogene.
L'icart est encore plus marqu~ entre les diff~reot$ groupe:s cullurel$
qui ont peu en coromun, sj ce n'cst que leurs membrcs ne .soot d'origioe
ni britannique ni fran~aise. Des etudes sur le scrutin f~d&al de 1962
oot revett qu'il est difficile d'etablir une reJa1joo eatce les suffragcs et
l'origine cthniqne. Toutefoi.s, dans 1es ci.rconscriptions qui renfermaient
lors du reccnsemeot de 1961 un grand nombre d'immi~s aabJis depuis
1.946, on a obsc-rvC la tendancc a appuyer lo NoU\'eau parti dC.mcr
cra:dque 1•
169. On a Ctudi6 Je comportcment de$ difft.rents groupes etbniques
aux t lections provindaJes dans Jes Prairies. Jusqu';} ces demihes ann~s.
Jes ~Hecteurs d 'origioe oi britao.nique ni fran~aisc, qui torme-nt cnviron
Ja moitit de- la population, Qnt accordC !curs $Uitrages dans one propOrtit>n extrt.mement aev6e. ~ la C. C F. el a~ Cr&:lit social' . Aux
de"'ns de la C. C . F. en Sssl:atcbcwao, les dirigeants ruraux de cc
parti vcnaicnt g6n6ralemcnt de la couche supirieure de 1a population
ea, de ce fait, da.ient d'origin.e britanoique pour la plupan. C'ttait aussl
le cas des Scandinavcs • qoj dam; I'Ouest soot soci.alement les Cgao.x
dc.s Britaoniqucs11 ~ . Ccux qui appuyaiC'ot le parti t:(<\ient Cgalement
d'origitle brita.unique ou scall.dinave dans une force proportioll. A partir
de 1934, tootdois, la C. C. F . a :mJre uo grand nombre d'Ukrainkos,
et oeux..ci n'ont cesse par la. suite de-Jul accorder uo l3cge appui4 • ~s
scs debuts, Jc. Crtdit social semble Cgntc.me.nt avoir re~u en Alberta
la iaveur c d'une boMe patttie de 1'86meo.t le pJus -pauvre parmt Jes
membrcs des g:tOUpe$ de langue CnsngCre tels lcs Uk.tainicns, lcs
Scaodjnaves et les AUcmands' , , On a oonstat6 pJ~Js r6cen~meot que les
Cal)adicos otigioaires d'Europe Qt.ntrale et d'Europe oricntale, qui rcpr~
scntent 78 % de la population de $0Uche ni britanoique ni fr.tn~ai.se
da.os les Ptairies, soot de ch.auds et fld~les p.'l.rtisaos de •la C. C. F . et
do C.rtdjt soc-ial0 •
170. Pcu d'Ctudes ont CtC. cons.acrCes au cOmpOrtement des groupes
etbniques ao.x c9ection.s ml.lnlcipa.les. Cependaot, 3. Edm<>otoo, uoe
eoqu~te· a c~v(.JC que. ·l 'appui aocordC en 1963 au candid.at ukrainien
a la mairic ''ariait d 'un qo.articr A !'autre, suivam la dell.Ste· de la
I. Jo11..... MI:ISU.,
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population ulcrtinlcnne : plus ceUc-ci ~caic rorte, piu$ le candida&

ukfainien tectvait de sufftllJe$1. Ptut...ftn le tacceur elhoiquc joue4·U
cbvanta&e a:ux fkcciotls locale~ qui enpscnc moiAS les pa.rtis poliriqucs,
qv•au 8eaiocu provincia.les ou fCdenk:s'. U ~vic.rulnit Oe poussc:r
plus loi:o les rttbtre~ sur ce point.
2. Les s<mdagu d'oplnlon

t71. Us sondaae' d'opinioo sont un ph~num!ne r6ccnt de Ja vie
politlquc c<~nadien nt.. Oans Jes plus connus. ocux de I'Imthut canadico
d'opinion publlque, on ne dasse pas ·les personnes inurrogtes seton
l"originc: cthnique ou cultun:Uc; mais seulement d'aprCs la bngue
~. Us ne touraissent done qu·uac i.acllcac,ion somma:ire sur
t'att:itude polilique ck ttnaias tiLOytllS c)'ori&jne -ni brit.JnAique. nl
{rs,~t prlndpak:ment des immigris ou fil$ d~i.mm.ilr&..
172. Sur le plan f6d~rll, Jes Caoadiens doftt la lacguc materoelle ANb'M del
o'es;t ni J•angfab ni le r.ranc;.ais onl tendancc ~ accordcr lellt'S su{• tolldlp
frages aux libfrnux plut6t qu'aux con~crvatcu q3 • <One proportion s.cnsi·
btement plus 6lcv~c ClVflit indiqu6 avao.tlts tJoctlons fc!d~ra.Jes de 1962 et
de 1963 qu'ib v(lt(rt.lcnt pour le N. P. D. ou le: Cr6dh social. En aoaly-

sam Jcs wuisliques de l'lnnitut canadien d'opinlon publique, on eotutall>
que: CC$ tlecte:ucs t 'inttrcssait:ot ~ l la politique C:MOklie:nne, mats

qo'ils eo c:ocD:.Iiuaknt moittS le COGte:ou cc: Jes INince$ que ccux doclt
la b.ogue mltuDe:Uc C$C l'ang!a:is ou le ~rt. Cest qu'ih ftaienl
encore peu au fait de la rlslltC: eaoad:ienoe et iprouvajrnt des diffieu11&
d'ordre finpistiquc l la eomprendre.. ou bicn ~raien1 incap3~es d'uprimer lcur oplnlon polilique, ou besitaicnt t, le !airc.
173. Une autre ~tude londet sur Jes doon6es rocueiJiies _pat l'lMtitul,
de mai 1962 t\ janvicr J96S, £ournit une informarlon eompiCmcotairc.
Des sond.agc$ aupr~ de pcr~onnes de •lantue frAn~aise ou aoglaisc, et
de persoones dont la Jan,guc mntcmcne est auttc, avaient CtC coosac.:ds
aux opinioot svr ~ Canada ccmmc: cnti~ sociaJc tt politique, a.iftsi
qut sur le$ polidqucl du psvemer:neol, Id relations inte-matioGales
et les rapports entre Cinaditos de lanpae IA$bisc: ec Canad.ieas de
lanpe Cra.o~,alsc. Oans chaque cas. lcs rq,ooses d'u soeond gcou~
diftCreot de ce.Jics des trancophones et des aniJophones•.
I. Baird., •'I'M Sl.a\'iC Vote», rp.16H64.
2. K.o.wno;o. « Etholc •nd P.lfly A.ffiti11ton• or Cudtch'"* u O~tcrmiiWit~ or Votina "·
p. 210. .
). R~P9donJ ltllf 1.& II!IOltlf ..-.llclnC!nC des Canadirn' 4Mit I'Oritlflt • 'cost Ill bti~M~niq•

Id fr.a.n~fM Oltl r:IOIU lr.n....,. lt'lttemc~ .u.e awn IIIIIPf q11e l'ln_clah ou k ltll~ et q•
oe S<WIC . . tJilliori!t *tlllnmlarts. Volt I$ chapitu v.
4. b:locrr..,, Tk D"ff~, llfHIWrl.. ,.,. J6.J7. 90.
J. Fa...~>nw•• • hliillcal O.ii•.WOO u.1 e~ • • kvlrwtl Socic.,. ...
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Attituck:5 race

174. L'~l ~ mtnt le pl·us remarquable de «s sondogcs est le s uiv:uu :
daM la colCg:ol'ic de$ • autres. langucs ' • il y Avait proportiorulellemcnt
plu ~ de personnes peu au courant ou sans opln)Oo quant au Canada,
mais un grand oombre pou..,3itnc rtpondrc aux que$tiOUS d'ordrc
g(.nCrallouebanl la societe. L:. rc.t;cence qu'eUes maniiesteot en polilique
oe s'~end done pas toot k domaine soc:ial.
11S. La Canadiem que l'la.$t.it:ut das$(. daru: 11 caafaorit. c. autres •
oe se SODt montt& ni 8ll$.$i optimlstes que ks ~ ni avssi
peuimdus qv;e ks t.rancopboaes quant 11 rawccir eo ~ : ils oat
exprim6 dd opinioas qui kur &aiecu proprc:s. Mlit a ce qui coocc:me
l'awnir du Ca.n.tda, lcurs reponscs ~aie nc molns traoch&s. Cela peut
indique.r de kur ~rt une igl!\orar.:e du c.Umtt poLCmlq~ des discus-.
dons sur l'avenir d u p3f$ ou unc IM:connaluaocc de la conjonctu.rc

a

canadiennc.
l76, Ut 61aiont plus oombreux que lea ongtophon« el Jes franco·
phones l t' lnqui6ter de leur son ll ·Ions tcnno tt de ccJui de lcu.rs
families au $Cin dt la socittC canadieone ; par contrc, en ce qui avail
1ndt • l'a\lcnir pcnonncl im.mi~Sdial, i'lnC(.tt.itude ec 1)o pessi.misme Ctaieot
plus raf'd que cbet le$ fraooophooes. Dtos ltun rlponses S-ur les p~
bltmtt sociaUA d'ordre gCo&al, Us mettaieot l'KCCDI. 1ut cttU qui $00t

communs 6 ,..,., Ieo aociats indlmriclla mockms piVJ

~ ""

=

qui con«tr)tGI paniculit.mncnt le Canada. Par c::wnp&e, Us cilaiea.t
b s«urht -'ale ccmme le prillcip>l probl!lnt du
111. O'u.nc maz:li~re g.toerale. tes c autres , faisaie.ot mootre i l'igard

c.nm

~sur la

Jl<llitiquc
p)tJ~COtlle

de la polltiq~ JOUllemementa.le d'uoe conscience moins aigu~ Ql)t let
deux prlncip:.ux JCOU-pt:s lioguistiqutS, ~me s"lb eAprimaicnt des opioions asm radicales $Ut un. certain nombro de questions politiques.
Par rnpport aux. aoglopboncs et aux Crtlnoophonc•, une plus forte pro·
portion soubailtient pour le <:annda un tu:e.rols.semtnc CQR$idCrable de

la population, el uo piu$ petrt nombre s'absu=nalent de ripOndre. Beaucoup se son1 prononcCs pour l'abolition de la pe.ine de anon ; 5ur ce
point, on a enre&isut aussi le plus faible pou!ctnl&JC de person.n.es
c sans opJn.loo •· Leu.rs attitudes deva.ot l"intervcation de 1'£cat sem·
bltitnt d11firu de c:elles des a:nglopboocs et des fta_acopbooes; i1s CWeat
plus ftvorables. par uemp!e, a un bloatc da pri.x et des sa.b.iRS.
Commelos I~ ils cu;.,, plus .-bt<u.c q.. los ~
l estimcr crop &vC l'imp6t s.ur le R~nu..
178. L'hutitut a..Dadien d 'opi.oion publiquc s'cst int~n::sse. i divenes
"ltitudt:s .. f4tani
da relaciaas. ~ rt.pt'bes, 'llX rapports c. ~nglai:s ,, aelon aa quali6cac.ioo. Les:
ffallt09bol'le$ et
~_....

attitudes des c aut.ru » dao.s ce dQmsinc n::nemblaienc daV!lotage i
cellos des a.naluphooes qu•a celles dts frllnoophoncs, mats accusllient
de crandes dlffbcoces d'uoe .Rgic>n n !'autre. Bo tlYril 1963, tout jU4tC
<Wa.nt Ja cr6atlon de la Commission royale d'cnq~tc s ur le billnguhme.

..
et Je biculturaJisme, l'Institul await pose lAquestion s.ui\•ante : • Pemczvous que les rapports entre onglophones et francopboocs soot actuello-ment meiUcurs ou plus mauvaJs qu'il y a, par excmple, cinq ans 1 ,
Comme les anglopboot:l, mal$ ll'inverse d« francopbones, La majoriti

des • autres • estimaient cc.s roppons plus mauvais. Pamti c:u.x, lc:s
.sujets indCds ou incapablcs de rf:pondte Haient beaucoup plus oom·
bfeu:r, proportionndlement.
179. Apds b crEation de DOUc Comm~ le$ attitudes ' ffprd
de ces rt!:lations se soot criualliMa, asais Jes • wues • oe ie IQGt pas
sentis sussi IOt.lc:bCs que b f'rucophonts e« k:s uglopbooe~. lnvit&,
eo novembre 1963, • d1re s'ab av:tient entendu park:r de 1a Commis·
skm. plus de SO % oot "pondu nEgath·ement, co.otre ~ % ehcz lcs
tra.ncophon« et 31 % chtz les •n&'opbones. Uo an apRs. 16 ~ dc.t
• aut.rts • d.Xlaraicnt ne pas ~voir a'U y avait probabiti16 quo 'le
OuC.bee quine un jour la Conr6dtrruion. et 13 % n'avaient pa! d'opinion s.ur La gnavit~ d'une telle t vcntunlit6 pour le Jeste du Canada.
Un g:nand nombre ne se sonl pas prononc~s non plus sur la ques.tion
d'un nouveau dt3~u eanadic:n, nl sur celle de l'hymnc national.
3. l..a pr~ss~ tks minol'itb tJitltlqut$
J 80. Les journalu: cks mi.DOrit& tlhniques remplisscnt unc double
fonctioo : eJ.primcr et orkntcr ks vues politiques des membrc.s*. Let
poupes utninito tl polooais &embknt avoir les orsaoes de JH'UiC lc:.t
ptus enga&Cs sur le plan politj,quc. 111 pos.Went oombre de publicalioN
qui rcprCscntent les di'VCrSeS tend111nc:es ou conceptiOM poliliques qu·on
t.rouve au Canada et dans kurt pays d•ori&ioe. l 'outc.s ccs publicatioos
rornmlent les rtvtndlcadons del oo11ectivit6s etb.niques qui JOnt
comckntes de lcur identit6 et qui s'nffirment $ Ut le plan politique. La
presse nCerlandaise et la pre$-Se seandinave sont beaucoup moins poll·
tlqul:$. Les joumaux ~cmandJ, itaJic:ns ec juifs OOCllpent une position
lntenn6diaire pour ce qui esl de la promotion des iothfts de leuu
aroupe:s respcctifs et de la viaucur avce laquc:Ue ils prCsentenc lcurs
rcvcndic:at:ioos. La prt$$e ilaliti!Ae s•ot Mucoup intErcssfe eu der·
olers ....,ps ila cause de candidats d'orip itatictme 3 des pootes poll-

,;q....

Ill . D faodrai1 une &udc approfoodie poot meswer l"i.cOiiiCDCC
politiqoe de la prc:sse dts minorills tthniques. Les Caoadient d'ori.Jine
ulrra.inienne. aUemande ou juh·c., et c:eux d'origine polonaise daoJ uoe
molodre mesare. soot gfnl.raJcmenl biu reptl!sent~ dans oos institu·
I. On lloU'\1:n une dcu.rlptloft lk 11 Clftw dliS mh~ri1~ tduriq~ t u cbapitre "'"• U
Olrcclion de. ID d iO)'eOIIcl• du s.cr•w.fiat d'£uu ~Il l• rf&\lli4mnent c:o Jovlnii\IIC, •1•11
lokCII W'l <IOtUiu <lt~'cDe nous a obhaummtul prm\11 de f!Onsultet.

~ polidqoe

tioos pOihlqun. Jl &emble y avoir uncertain rtpport, diJ:Cet ou· indirect,

la roprt11ento.tioo d'un groupe et le dyo1mlame poUtique de sa
pressc.

en~

4. l.L1 trtx~pu d'inJhlt

Associations •
catt~Ct~ctboiquc

182. Le IDbb)V., pmiquC par rouctl .ones d'usodalions C()I)Siitue
ua Bfmeot t:SSCotid de la vie pO}idquo. 01.81 unc d.usikation rict:cte
dts poupa d"inl&~ au Canada'. on en ~stYe divers types : goupa l
fins fc:oaomiqua (qricotes, syodicaux, commcrcia1.l.'l). omociations
pro(css ionndlt:~, associatioos. de fetM'Icl, de Coactioonaires. amie:lles
d'aftt"lens eombauanl$, associations a:uvttnt daM lea. acw::tt-uts de l'i:.llot·
mntion et do l't duc:ation, mO'Uvements soeiaux et idiolocklues. groupemcnrs AoartK.1Ue religicux on ethnhtue. Oans la Um: des groupes d'intC.
rOt a caroctCro etltnique, i1 n"y a que Jet tuoclation& c:anado--ukrai~
nicnncs qui rt-prCsentcnt un groupe non britanniquc- et non franc.'li s..
Figurenr notammentl'Empite aub, l'E.n,glish~s~akin& Onion, J'Imperial
Ordu ot the DAughters of tb~ Empi.rc, la l.o)'•l Orange Association, les
Native Sons et la Soc:iC:t·C Sairlt·Jean..B•ptiste.. Le ~s juif canadieo
m clus6 po.rmi 1es grovpes d'illlfrtt l eat'IC!tro rtJiljcm. Toatdois,
d•auuu assodalioos i caractC:re cthnique, et k:l ocp..o,i.\mes de coorcfina...
rion do ptaq.ae tou:s ks poupes tutem toa'IUI d'in.fh,.
aecceun de. l'aclmWstta.-joo publique.
183. A. c:ertaiDes ~poques. des groupc:s: c:t.hoiques dont lcs mcmbrts
t tai(.nt priv& du droit de vote ont exer« dc:1 presslons sur le gouvtr·
nemcnc. Par cxemptc, les Chi:oois se sont dfOC'eU, par l'intcrmCd:iaite
de. sociltts comme la Chinese .Benevolent Anoclatklo, de rairc moditlet
la poliliquc d'ltnmlg.ra.rion qui lcur ~tait prtjudklab\o.
184. L.cs Ca.nadiens d'origine j~o~lve jouinent do toua la droits
elvlques dcpWs 1832, annk 00 rut adopt~e au BaK:aoada uoe Joi
leur 1000rdant kt mlroes droits qu'aux auU'CI choycos, y compris cetui
d'occuptT unc. (onetion politique. Lturs aa.oebtiooa ont meoC des
campaanH b»crgjques coorre ks mesures limiraol l'immi&Jatioa. tdles
I'~ d"vK certaiDe som.me d'arctnr l l'anivfe au Canad~ ou
crrtai.Des mtrittiocu ea ti):Uitte de pa:s.stpon, rormalitl:$ &foantes pOur
Its immi&rtols juifs. su..rcout dans le cas des rtfU,JiH'. Qs associatioos
s'oppose.nt viwment eo outr.e, depuis 70 ans, l l'instructioo rcli&)t~,JS.e
druls lc1 b:oles ; cJJts on.t jouC un grattd r~c dans la d~Ccnse des tibert&
publiqu.e& et lara.cmcnt contribuC A l'<~.dopdon de lols relath·cs aux droits
I , e H\:Ia.M"'H•• So•w..,.ll'l "l., ,.«Jr~l PI.Vrkl fllltltl!t C<I<~III'N,_. $orittl $1r••UWt, PP• ~'Jf..
2. BU.«t)t. 1'.W.W.,.Io N.,,.., C.Uts ; ~c;r.. Wltllf4111A fNtil ?'AII<~f:ul~.
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_de. l'homme. 11 est a.ussi d'auttes questions poliriques auxquelles f,e.
groupe jujf n•a ccs.sC de s'intCresser : la suppression <au Canada des
piriodiques fomeotant la haine, ia condition (aite au.x Jui(s dans k$
pays hostile$

a leur foi et l 'appui a la creation et a JtafTermissemeot

de l'£tat d'lsrai!l Le CongrCs juif canadien a coord:oonC tous cc:s efforts
depuis sa fondation.
I8.S. Oepuis la dcuxibne guerre mondjaJe, de$ groupes d'interat A Voc « (fOisitme
caracti:tc etboique ont ;). plusieurs reprises tent~- cJ;e. s'org.ao.ise.r en une
'""" >
c troisiCme force ., en vue d 'une action poliliquc concertte·. Ce$ tentaa
tives ont Cchout. pOur dlvtrses rai.sons, dont J'impuissanoe ;\ prU:iser qui
ferait partie de la ~ trois..iCme forc.e •, la dispersion gCograph.ique des
adhCrt.n~ eventuels, ain.!Si q\»e la dh•ersitC des int~s et des situations
el)tre groupes et individus.
186. Sans exception, fes tenants de la • troisitme force • estimcot
pouvoir compter sur le sou1icn de tous ceux qui, S~elon Je. rece.osemenr,
ne soot ni d'<lrigioe btitannique ni d'Qrigioe fra.o~aise. rnais oomme
nous 'l'avoos dtjil. oouHgnC, parmi ceux~i boo nombre- s'ldeotifieat
pleincmcnt :\ l'une- ou l'autrc des deux soci~t~. En re\•anche, ccrtaiM
Canadicns class~ au rccensement comme C:tant d'origi:ne britaonique
ou fran~a i1;e s'idcotificnt ~ un autre groupe ethnique, mais krur nombre
C$l beauooup moJns .impOrtant

5. Les partls politiquu
187. Tous Jes pan is politiques se prtoccupent du suffrage des mioo-

ritCs ctbo.iques, paniculiCrcmcnt daos lcs rtgioJ\S oil eUes compte.at des
cffcctifs imponams et soot dottts d'associations inftuentes. Ai.nsi, en
Saskatcbcwan, k: suffrage ukrainjco a retenu beaueioup d'atteotioa :
li l;IC('au~ de S..3k<~tc.btwa.o oot IIPPris: uos Ctooncmcnt, peu de ttmPS
avant le~ elections, le m6conteotcJU:tnt des Elccteur'$ ukt'4inic.os qui trouvaicnt
qv~ le parti libttal. malgrt !cur appui constant, leur aV3it :u:c<>rdC peu de
considEration. Aucun Ukra.inien n•avalt ~16 cboisi c:omme caodidat. Cornme
Je gr<>upe rep~entn.it d~ 40 000 a SO 000 vocanu en Sukatchewa.o, la

L«

q uestion rcqut.rait J•aue,ntion la plw .s6rieu:se d<CJ milieux dirigeants du

pat•li. (... ) Un • co!ant du pays 11, medecin de Slukaroon d'oriJine utraifu t choW commc candidat lib&al daru unc cireonscriptiOo du
nord·c« (..,) Peu importait qu'U fill ~tu ou bnttu puisquc de toure fa~on
un t:<~ndidat appancnant a oe groupe pertnettait <k retenir lcs suffrag-u des
Uktainiens d:aiiS huit 1 dix ouUres ci.rcooscriptions. Le jour du se-rutin arriva,
Le en.ndidat non sculement enleva le steae, ~is remporta une maiorit6
d'envir<m 2 000 ''Oi~ pour 6 000 sutrrage.t exptinl~$1ni~nM,

T11ctiquedu
parti$

..
188. Depuis. 1957, les panis politiques rccherchent l'appui des
groupes etbniqucs et en panicutier de leurs dirigeants. Oa a pu le
eonstater notammcnt dans la rt.gioa de Toronto aux Cloctioru. de 1962 :

Si, tlux. deg.& su~rieurs de l'app.ue.iJ, Its diven p;~~rd& s'y prenaieQt de
faoyon diffCrente pour enuer en r!lpp()rt ll.'ltC lH membrcs des groupe::s
ethnktues, Jes mo)'tfU mis en <tU,.~ro dans Its cireonsc:riDCions, tout a.u moi.m
dam ~tiles que OOU$ owoos ftud1&s, $e reuemblaient davantage. Des pone~ro!e de$ dillc!rtntll groupes echn!qucs, en(oures de jeuncs tilles eo eoJtume
natjonal, Cutient priseots aux rC~:~nioru de mite en et~n.didature et pronon~aient

quelq!JCS pa.r<>le$ en ra\~l.tr du eandtdat eholsJ. On distribuait de lu
ptoptlgande, qui en g6Mral Cuit ttaduite en diJfCrtOICS b~ a po~rtir de
l'anglrus. On dassait les 61octcurs inscrits sefoo l'oriajoe ethnique probllbl~
et le parti leur d~chait un demardteur £1cc1oral de leur ori.gioe'.

189. .PrCscnter un candidat appartcoant a tcl groupc ooostitue l'un
des moyens de s'assurer l'appui de celui-ci, et aussi des groupes qui
lui sont allits. 11 est impossible de dtsti.nguer oeux qui se considC:reot

comme reprtsentruus d'autres s roupes ethnique$ de «UX qui se sont
i.ntegres 8. l'CJCmc-nt britannique ou fran!t4.is, mais i1 est iotCressant de
s•3.JTCter tl. CC que 1•on sajt des C-'OdjdatS choisis.
190. On estime qu'au.x Clections gCnCrales de 1965, 148 candi.dats
l.da~ts
lUX ~lectiQn.!i
d'origioe ni britannique tLi {ltan~aise ont briguE- les suffrage$. ns
fldtrak8 IOII!Iai<nt 15 % d« I 01 1 <>ndldats, soit la plus forte proportion,
\'raisemblabfemeot, de toute- J'hi:stoire pOlitique du Caoada. Leur
nombre augmente. lentcmcnt et rtguliCrcment depuis la deuxiC.mc gucrre
mondiale : on en dtoombrait SO en 1949, 88 en 1953, 93 en 1957,
113 en 1958, J2l en 1962. 137 en 1963, et 148 eo 19652• L'augmcnlJtioo est a peu prCs ra mC:me pour tous les partis_, ·mais uo peu piu\
marquee depuis 19S7 chet. Jes liMr:t.ux el res conscrvatcuT$. Pnrmi IC$
principaux groupcs, oe soot aes Allemancls, le:s Ukrainieos e-t Jt$
Scandiruwes qui ont rourni Je plus de c:andid.'lls en 1963 et 1965.
us <aDIJjdaiS
191. Les ch;angements polittques profonds sun·euus dans les pro·
IWX tlc:ction.s
vioces des Prairies au coucs des omntcs 30 ont fs.it l'objet d'etudes
provinciolt:s doot nous (.iron$ ccrtains n:nseignements. L:t C. C. F . pcr~t eo
Saskruchewan et le Credit social prenait soud:tincmcnt le pouvoi.r en
Alberta, Au M:tohoba, Ja cri~>c Ceonomique a oootribu~ l l'essor de
plusieurs partis nou,•eaux, ameoant la cr~tion de cabinets de coaUtion.
Depuis 1930, la proportion de.s eandldau. d'origine ni britannique ni
ftan~aise aux elections provincialcs a augmcntC rapidement. Eo Albe11a,
elle est pass~ de 13 % en 1930 -~ 30 % eo 1959; en Sas.karchewan.•
de 20 % e-n 1934 A 41 % ~o 1960; et au Manitoba. de 15 % en
1. S<;uw.o.~~n:, .._ Potitk:illkhaviour thd GthnkOrlsiA », p.161. Le-tcxtUl'lalllb4C la cltation ~ UO\lVC 1 r•pp. 11r.
~ M.o.llCH.. .. P<llttital MobiliiY or ~.... In !he N6md "n" Ptovlftdal l.t&lsbtur~ in
~~~"·pp.
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1936 t :JC 9(, eo 19591 • La proportion de ea caodilia.a ne dit!:l:rait
pUe d"un pa.rti a l'auue au cours de: J.a ptriodc l:cvdik, :tJ cc n'tsl
16,trcmen• en faveur de la C. C. F. et du Cr6dit JOC.ial.
B. Le1 ltJttltuJIOml touvcmementGles

192. De par Jeur narure,, la pfupart de$ jnstituHom gouvernemcntnles
l9nccionne nt lnd~endam.meo t de 19ute consldCralion d'ord~ cthnique.
Dans la mn;orhe des org.ancs politiques, Jes critar.e.s d'~Jeetlon ou de
s~l ccrion sont eon~us en fonction de la personn~ pluiOt que du mcmbrc

d'un

~fO\Ipe

t thnique,.

193. N6anmoins, en raison de la dualite canadtennc, on 1\ ~ t6 amen6
l odmettre le principe ~ la repctse.tll0'11ioo des deu• culkctivit~s au
stin de la plupart des institutioos politiques Mdfrak:s et do cc.rtaiots
insdtudont polhiqoes provinciale:s cc municipaks dans la ffcjons o6
ccla semblalt indique. Bica que: l'oo o"ait jamais auciot 1 UM repd:.Katatlon 6quila~ b. recoonaissaoce de c:e priradpe coostitue uD
priclde:ot qDC peuveor invoquc:r ceux qui. toul en Not int4rts l l"ua
des dcu1 Banmt& dominants, C:Sti.mtat avoic des iot&ru patticulicn
en ttnt que membtts d'auttes goupr:s.
I . Lu frtrnlrurlo"s !ldbalu

194. Ce n•est que depuis peu que tes insti1ulioDJ. ft!dbales comptent
d•iJnporltlnll tJTocaj(s d'origj.oe ni britanniquc ni fnn~aise. 0e.."'UC00p
d•immlgranls n•avaient. A Jeur arri,•l!e, oJ l'lostruetion, nl la connaissance de$ !ungues qu'~xige tout~ fonction, i quclquc p:alicr qtl~ <:e soiL
Vers le.s annhs 60, il se trouvait <IQ pe.rsonnes de nombreuscs ori~
ginc1 cthnlqucs p3rmi Jes dtputts, les ~a1eu rs, Ios mlntmes, les
IIIHiti roncliOnnaires, Jes ju~, les officicn des Fortes canadlonncs Cl
lea dlriaeanta de~ Jocit!:tt$ de ra ·eouronne. Leur no-mbrt-, encore bible
il ut vrul, semble s'aocroitn:: a d.iffbenu dc~s de la hl ~rarctl ie et
d:ms bt.aucoup d'organismcs gouvemtmenuauJ..
t 9S. Oepuis 1867. une cc:ntaine de pcrsoones d'ori&]ne ol brhanoique
nl rtan~ise ont ltl Ques ~ la Chart~bt:c dt:s communes. Plus d'u.n riert
veMicnt de I"Onurio cc un tiers.. des trois provitl~ des Pr~tlries:.
Eat~ OOftmbre 196S et juin 1968, il 1 eut aux COcnm~o~on IU moins
2A dtpults d~on,;ne ni britannique ni tr~. panni klqucls cer•~ des (~&tJres potitiqua ks plus marquantcs.. Cftait ll une Dtttc
auptnt·ation par rapport a.ux Jqjslatutes a.nt&icuru,s. La ptOPOnioo
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de CC$ dtput~s etnit a pcu prC:s la mCme nu seia des partis liberal et
conser\•ateur, mais piu$ torte d ans le N. P. D. et le CrCdit social.
196. Les AJicmaods, lc.s Ukfain.tens, lcs JuiJs et lcs Scandina\'es, sont
plus fortcment reptisentes a la Chambre des communes'. Depuis 1945,
ils ont fait ~ ire au min.i:Jnum !Sept, cinq, neuf et quatrt dC:put~s. respeetivcment. A l' invc(se des Ukra:inicns et des Juifs, ks Allemands et k$
Scandinavts n'Ctaient pas coos.idC:r6s c;omme rcpriscntants de leurs
groupes d'u.Cle ·mani~ re g~n6tale.
197. Les di:putC:s d'origine ni britsnnique ni fran~ise sont SOU\'CD1
ehoisis.. ou s'ollrent d'eux·m!mes, pour rep~sentc.r Jeur parti dans lcs
domainq qui intCrcsscnt plus paniculierer:ncnt leur groupe. C'est ai11Si
que demi~rtment une dCJ.igaliion parlementaire CD\'OyCc en Pologne
comprcnsit des dCputCs de s~ucbe polonaise appnrtenant aux trois
princip.aux partis.. Certains ont Cg.alrment fait partie des commissions
parlemeJ~taires et des cornmissi<OI\S s~ales cha~es d'Ctudier dh·erses
questions, dont I'immigration et 1es droits des minoritCs. Quelques-uns
sont Jmer,•et~us r6guli~rement tn fa.\·eur de membres de leur groupe,
par exemple dans Jcs cas d.-expulsion, ainsi que relativement au.x
nominations de s6MteurS et .a l'attrlbudotl de. distinctions bonorifiques. ·
Ds ont Cgalcmcnt appU)'i des r ecours intent& centre leur mere patrie
par des rCCug_i~ r6sidant au Coloada.
198.· Oepuis 1867, Jes deu-x g.rands partis politiques ont nomme
environ 12 sCnateurs d'origine ni britanniqoe ni franyaise) dont, depuis
1945, trois d'origine ut:rainienoe., un d'origine juive e t uo d'origioe
·
islsndaise".
199. Les membre!S des groupe$ etbniques oonsidCrent parfois la
oominstion d'un stnatcur commc une faveur accord6e a u groupe plut6t
qu'A l'i.odJvidu. Us s'attendent done aloes A ee q\le « Jeur • stnOltcur
dtfendc feurs intt.r~t$ sur la scCoe tCdCraJe. Mais celui-ei gOOeralement
s une conception beaucoup plu-s lar&e de son mand.at".
200. •Le premier ministre d6sonnai.s est ccnsC prendre en eonsid<h••·
tion Je tacteur cthnique dans: la composition du minis1~ce. Oepuis
quelques ann~es, le gOuvememcnt, libCrnJ ou conset't'atcur, coropreod
des ministres d'origj.oe ni brita.otlique ni t'tan.;alse. Cepeodaot, depuis
J 867, il n'y t n a eo que e:i.oqt.
201. Lcs adjoints e t les secritaires padeD.teataires des ministNs sont
nommts, dcpuis 1943, selon IC·S princip<::s qui 5'appliquent au ehoix des
mioisues. 11 y a eu des sccr6ta·jres parlementa.i.rts d'origioe. SCllOdioave,
italic-one et polonaise:;,
I. Voir k 111blea.u rf' A·l$, af'P. n.
l . I) ~'O&ft.d<IDS ''OfdR, fk'J.stii1Jt~llf$ Willi• lll Wllll, J abn HIU.t~yn., 'hul Yux)'t, Oavid
Cr~ll « Qlltlnat Tboi"Yll.ldson.
3. Kui"Z.. Tll• N4d.M $#tultt o(Cfl'ffiWia. J91J.I96J, pp. SHJ •
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202. En 1961, sur Jell quelque 224 000 tonctionnaires f6d6ttlUJf. c.n
poste a. travcrs le Caoada1 , prb de 39 000 n'fta'-:nt ni britanniqucs ni
~a.is d'ori&itJc:1• l.eur traittme.Jil tnO)'CO flJ.it Ji.,ert~Ot iAffrieut i
oetu.i cks foncdonaaitn d'oripnc fn~dc ou bri taMique. ns CC)IU(i.
nuieot 13 'll> de la "14orit des <acb<s, 23 ~ des i~un et 2S 'llo
des sderHi6qu«. ~~de 20 ~ cfentre CUA ftaient nis 3 l'itranger. Let
immigrCs apportcnicnt done ala fonction publlque, comme 8. l'c:nsemblc:
de la population ~clh't, des oonn.Ussan«$ et des cap~i tt.s doot iJ y a
p6nurie au Canadll.
203. Parmi lc:s foncllonoaires, on d6nombrc cepcnd:.mt plus d'immi·
grCs d'orisine brllnnn.ique que d'lmtnJgr6s d'autres origines. Peut..Cuc
cs.t·ce anribua.blc 1 l'obSt<lC;k lingu~tque cbez ccs dcmiers et au
(ait qu'il$ ne IODt po.s habituts ~ <Its Wthullons d'esprit fodremcnt
britannique. 11 est IOUtclois indeoiabfe: que la ,..tfbence aocord6e au.t
s:ujtts bti1.anniquc:a a ,jou6 ~L Cettc prtrtrenc:e n"a.iste plus sauf
daos la mesure oi) le recrutemenl de looctioonaircs :i l'it.ranger demCIUe
plus i.rueasif au Royaume-Un.i qu'aiUc.un.
204. P
_1usieun jurium d'origine oi britMnlque oi fran~ise 01\l CtC
nocnm& r6ccmmcnt :mx tours d'nppcl cc flux CC>ui'J supCrieum des
d.ilfescntes provloccs et m!roc, dans un tllS prt<:Js, l la ptesideocc
d'une eour sup~ricure. Lt gouvcmc:mcnt ~~~tal hl>lnme tous les jugc11,
y oompris ~ux des cours de distriet et de comrt. Ll! s<~<i!t~ do lo
Couroone comprtntllttU que!ques dirigunct d'ori.aine oi brita.nc.ique Di
fran~ise.. Commc. pour lt$ nominatioM de ;..s. il a"y 3 p3$ de lien,
en gtaCral, mire roricine ethnique du ricuaaire ec se:s tooc:tioos..
205. La !OtCCJ arm6e:s Ol'lt parl'ois 6tC cons.i6f.tf.es c::o.mme un fid
de raemcnt d'or,CiDC britanoiquc. Ouoi qu'il t:n ~it, uoe .:Cudc etfcc·
tuet pour la Commission r~~Je que 16 9fl des eiJectifs des f'ona
canadiennes sont d'origine ni briumniqoo ni fran~ai se et qu'ils $C
trouvcnt i. touS lcs degr~S de la hiCrarcllic, y C'Omp~is celu1 des oiJicicn
su pCricur~,

2. flutilutW.U provint:iol~~

~~ munlclpolt.s
206. Comme. lturt compatriotes d"on,int britannique ou ~aisc-~
le$ canadiau d'ai!Uta Ofi&ioes 001 &C:n~l'll c::ocnmeoce Jeur
carriere politique l l'khdoo municipal ou J)fOYi.oelat ; a:ussi sooHJs
plus. oombrcux dan• les institutions politlqU« provinciales et kK:ak$
que dam; lcs l6Mralcs. Depuis la crisc ~oonomique. , ils oot de plus eo
plus tt.ndancc :\ joucr un r61e dall! «S domtlncs.
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207. Ces derni~res annecs,. particuJieremcot dB.ns les provinces des
Pt3.1ries, lc1 d6putb provinciaux d'origittt. I'l l brit:mniquc: ni fran~i se
provindaks
ont nupenc6 w nUd&ablement ell oombrc er quelquu-uns oat ooct~J6
l de! minls.t ~rtl. On a estimC que depuis 1870. au Manito\xl, il y
en avait eu au moil)s 46 (8 % ), dont bon nombrc dcpuis la fin de h:t
deu.a.i~me auene moodiale. Ctpendant le chlllrt. rht doit f.ttc sensible.
me:n1 plus ~k~ plilisque les Ukniniens e1 lea hJ1ncWs. pour leur part.
oru tail t!ire I'C$pCC(i~l 26 tt t 9 des tcvn;'. P~ Ja Sasbtc:he1ro•an.,
la Pfoponioo dcpuis 1905 est de 14 " au ....., doat la majoritt
ilu> dq>vis I• demi<rc p>em. D:w le cas de f•Albtrta. I< chill~ a<
de 48, soit J2 ~ pour la mCme lpoque. Lts Scandinaves, lcs
Ukrainicm et ks Allemands son.t les groupc:s etl\niqucs ks plus large..
me:nt rtprbentts da.ns Jes trois ptovinctS des Pniries. En Onaario, sur
4 50 d~ p,H&: 61us dcp4.1is 1914,. 52, soit 6 %, ne sont ni brit.1nniques ni
fran~tis d 'oriainc. Cc. nombre marque unt augmentation par rappOrt
t~.ux nnn6cs ruu6rieuros ~ la pr.emierc guerro mondiblc, ntais plus faible
que pour Its Prair ies. Ce sont Jes AJlemand.s e t les Nterlandais qui ont
foun'll le pJu1 de dCputCs. En Colomblt-Brllannique, depuls 1871, j)
y a eu 19 d~ut& (\In peu roolll$ de 5 ") de souche ni britannique
ru franttise, doot bon aombte Clus dtpWs 11 dc.miCrc guerre - la
p-Jupa11 &ut d'origine J.Uemande ou seandinave. Ce dliffre se.rait SI!.O$
<lea 88 d4>Ut& <loaJ
doato plus &vi si l'aa poo>mi tt,olr
l'oriJinc. etbo.ktue M aoos est pea$ coo~. DJDS ks autres provinces. la
proportioo ne dlpasse pas 1 %. Un eeruin nombrc oa1 (ail pa:rtie de$
C2tblneu provinciaux, surtout ;au oout~ des demitres anniu.
208. Cest aussi dans les p rovinces de$ Prairies que l'on troove le
DaM la(~
publique plus de foncticoruUres proviocotaux d'ori.s:inc ni tlrilannique ni (ran~aise.
provirlclale En 1961, les proportiol)s s'Ctabli.ssaient aiosl : 39 % en Alberta,
40 % en Sa!lkutchewan et 32 % au Mnr:dtob.n. En Oncar.io et en
Colombie-Driuumiqu e, ellc Cutit de 20 %, et au Ou~bcc, de moios de
2 % 1 • Nous n'avons pas de do-nnks pt'6cl~es pour chaeune des JXOo"
vince• Adtt~tiques. mais ~tant donn6 le peUt nombre d'habitants
d'origine ni britaonique ni tranya.ise. lcur repr&.e.ntation, piUmi k s
foncclonJ'.llirct, doit Ctrc inl&iwre i ttt ehift'ret.
209. W dilllm rwembles pour oous conc:t:mant b administrations
m-u mu ·it d municlpalcs de Wmnipcc. Ottawa, Hua. Monutal et Torow> per·
mctttnt de IC faire une idi:e de la place occupfe par Its fooctionmires
qui ne tofU d~origioe ai britannique a.i (~Jel. Pout J•a,glom~nuioa
de Winnipcc. &eur no1nbre s•acvait a 480 (toit 17 9f, ). dont 72 9&
ayant moins de 11 ans de :service. Us 4u.lcnc en majoritC d'originc
ukr4irtlcnne, mais o.ussl en :mez bon nombre d'ori&ifle allcma.odc,
l.u essemb!Ocs
~s1a1i\'d
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I . ~ fii"''Nii.Jt /h (oTf,.,.;((f ~MM, I>P· 213, US,
1, VOII IU llbkl:IWI , - A·)(I t t A·37, app, n,
). Voir IOJ lllblcl"ll J100 A •lt « A•l!9, 11pp. 11.

·'' ' ,·,;, >;. •,,.'19

polonai5c ou illand~isc1 • A Ottswa, oi.t ils baient surtout d'oriaint
aJiemande ou iuJicr~ne, ils rormaienc 11 ,. des foi'!Ctloonaires muoicl..
paux. undb qu'l Hu.U, ib n'fraieot qu'une poiaJ1k. A Montttat. Us
~nt av nombre dre 947 - dont plus de Ja moit.M croripnc: italic:O.Dt
- soit 7 "de l'cffcccif total. Torooto ea compul1 I 927, !Oit 27 ~.et
Jl enoore Jes ltaflcns constituaient le groupe 1~ phn important1•
210. U impotte de te-nir c:o-mpte non 5cukment du degri de partici·
psriOn des non..Dritl!nnlqucs et des noo.·Fran~niJ dans les adr:nloiuttuiont
municlpalc$, mnis 6&alemcnt du nive:.u. des emplols qu'ils occ.upcnt.
A Winnipeg, unc ~tOOe men6e pour nolle compte~ a ~tabU que lcs
ronctionnairu d'orlsinc brita.nnique occupc.nt des: posres plus flev&
que ceu.lt d'ori&lne frllnt;aise, ufctajnl~ce ou allcmandt, mats que le
pourceotate deJ Britdnniqves occupant dc:s po~ra &vts ~ait paus
(atie c.llQ lcs fooctioctaaires de moins de 40 tM que chez. leurs at.,U,
Et ra.ulw:r conc:lotit que l"in!ueoce de rori&ine ethnique sur k: nh"Uu
de la participation dans t'•dminislratton munJeipalo se modifiait.
211. On ne dispose pas de chiffres sur Ill composition ethnique des
conseil.s muoicipaux tt de Jeurs oomit6s c~t6culifs. La presse des minorhCs a sig.nal6 que de' candidat.s qui n'61{'11Cnt p3' d'oria:inc brit::mnique
ou frun~ise ont ~~~ ~Jus mai.rcs d'un ccttflin nontbre de viUes, dont
Toronto, Vancouver, Edmoncoo, Winnipeg, S.Ukatoon, Windsor, Fott
William. Wattrloo et ClJte,-S,ajnt·Luc, ttJ b111lieue de Monue3.1.

2.12. La di~·erslt 6 des sous<ultures poUtiques est J'un des prioetpaloll.
facteurs de la tcprCsenuuion politique des d.ilft.rc:ru~ groupes et de lcur
participation :\ la vie publique. Par c sous.cuJture pc:~liliquc :t, nous eotendons l'cnscmble des oricntntions et de$ aUJtudes politiques communes
a un goupe au #in de la soc~6. 11 s'aait des atrirude$ du groupc A
l'fgard du s)"'«me polhlque et du rOle. qu.'iJ CSI appel.C 8 y jouc:r. Lol)oguement fbborb:s, cc.lJes..ci se. ctan:smcttcal d"uno C'infration 1 l'•uttct.
213. U est Clltimemeot diffiale 6e: cocwdbu isolimtnt c:es souto
culnaes tl de mesaru kur inftueooc p.aroc q.a•il a'a..i:ste aucane ft:ucS6
(oumissant des donn&:s prb:istt pour c.hacun des groupe$ noo britan~
njques et non rra~is au Canada. On doit done se fonder tur des
mcsurcs indircc:ccs du compo11emtont polidquc des groupes ; mCme Ill,
il y a pCnurio de m.ot6riault utilisable$.. U esc iotCrcasa.nt nlaomoi.O$ de
1. DoMmu.Y, • tclt&\lc hnlclpacloo
l. Aitl.
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comparer. a l'ajde c.k.$ qudqucs iJ~ments djsponiblcs, les aous-c.ulturu
politiqucs des groupcs alle.mand et ulc:rainieo, deux de• plus impOrta.nts

au Canada.
I . Lo c.n.di<M d'oriziM oii<MMd•

214. Le groupc d'origioe alkmande, le plus D.Ombma. aptb le bfi..
tiUlD.iq~ et le rn~ s-, est Crabli au Canada depuis plus d'un &iCc:le er
dcmi. Certains de &es mcmbrts ont fait partie do ltt Cha.mbre dct
communes et du mlnis.~te cUs :·want 1900. Le·groupc est blen repr~ent6
aujourd'hui dans tts administrations publiqucs. mais tl\ tut que groupe,
Ieo Allemands o'OC>t pu ~ on r61t oetil daDs la vie politiq.._ Au
moins trois racteurs upliq'lilt:tlt ee ru.
21S. Premi~remcnr. cbez. beauc:oup d"cntre eux.. il n'u4te pas de
oapo~
Absla'lti
tctlli.ment d'appartenam:e au groupc ethnique,. D:lns de nombreuses
rtgioos du pays, 11 y a eu des Allemnnds panni les prcmle11 colons. La
llOuples.se des stNCtures sociales dtlnl lcs ooUectivit~l de dCfricbeul$ et
la partnti des eulturea a•.gl:ai.~t et ..Uem&Ade oot vile fait pe:rdre aux
AIJcmanck leur ldcnlit6 oatiooale, sauf quaod ils 6taieat g6ographiqPOBeaUCOilp 001 pris pan l la vlc politique du pays et k
meot font cnc:ore aujourd'bui sans avoir le $Clltimcnt de reprbeot« un
aroupe parttculier.
216. Le deuxi~nJC taeteur r~side dans la prCscneo parmi eux de
IDButoocdes~c•
sectateurs qui oar corutituC er, dans ccrtains cas, cons.dtueo t toujours.
des coUectivit& YOloot&iremenl isol&.:s : be.aucoup rdusent toUte parti·
cipaioo am a:Kaim publiques. t61&aks ou prOYiodafts. et cettai.oes
Jnac.rdistat ~me it ktMS membra de vocc:rl. n y a bieo sUr des
tueptions ; en 1932, vn mennonite ll ft6 flu l l':wc.mbl~ legislati-ve
du Manitoba et. de l9S3 a 1962. un 1utre a reprl~en1 6 unocifl:()l)!iCripIJon de la Colombie-Britannique b la Ctl;unbre des t:ommunes.
217. Le trOisi~mc (ac:teur, entln. Ut le changemt.nt f.lto!ond de men·
R~rrus.DoaldtS
l"*ftS ft"''CCdi•Jet talltC que ks deu:x cucnu moodia.lc:s oot eottaii'l6 t:hu les C&nadiM1
<rorisioe aJJemande: i Us fipcgnero nt d&onnais a jooer uo r<11e potitique
comme Jmupe OC'pa.i.si et identifiable. Ea buue i la IDC:6aoce et l
l'ho$tilite, ils en vlenneot parf'ois !\ renicr leur Clrigine. Oans d'autres
eu, Cvita.nt de donnet prise 1\ la crltiq ~. ils abandonneot des p3rti•
cularitCs culturclJea et des baCitudes soclales, tcls l'us.age de l'aUemand,
t'adbCsion l des auod.tioos et ~ cks mouvements <k. prcssion politiquc
proprc:s l Jt:ur aroupe..
218. Depuj< la foocbtioo, <11 1951, de la TRAS.C. ndo ~
............ ...
oovw:Jid ccr1aines associations allemJI'Idcs et leun porte·paroJe hfsitcnt lllOins
• c•primer Jeuu opintons ou • tCn(cr d'inflller sur ~ court de la
I. FAUCU, In S•11rdl 41/1/wpro, pp. 119·190. 21l.
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poliliquc. On

~voquera

avee 6crt6 LD. arribc pubfique de «rulnes

penon.nalitCs d'orlalne aUcm&nde et on t'intfn:ssera, enue auetes. au.x
questions de citoyuntt6, d'immivntion et de c:onsct'V3Don de la 1'"-&uc.
l..t$ ~~lions rb;Jamcnt lpkment l'app.~i

la

sau"~rdc:

des pc>u~rs publics poor
de la Janau.e et de. la c:ullun: aUcm.:uuks.

1. Lu CIJ.NJdkJU tForitflttl ~rGlttlmnt

219. Nombn: d'Ukrainieos arriwant au C.nada VU'S la fin d.u lll~
silde bieol des pa)'UAS ilklldl ori&inalrts des np,ons k:s ptu.s i:apw.
de kur ~ys.. Us apt:raknt uouve.r claM le: nlKte plus de libert~ pour
lcurt aai¥11&: commuaaut•ires'. Cua d'aiUeun ce qui se produisit au
d&u1. le gou\'C:mell'M'ftl. lcur aocorda dc:t term
Manitoba et dltnS
11 pa.rtic. du pay. qui ronnuaic phn urd la Suhtehc.wan ec I'Alberta.
Aprk quelques ann6ts, lis pouvaknt devenir c:itO)'MS britaoniquc:s, cl y
etaicnt poussCs tu depan. car il ieur fallait un acce de natur&Jisation
pour obtenlr des titru de propribt sur ks tcrTCt qu•iJJ ocxupaJcru:. .L.ts
hol1lltKS politique:s aMtai~nl souwnt lcs nouvuux wnus l obkni.r la
oanuallsatioa en c:onucp.rt'c de lcur JUffra,ae,. Cons6quemment, la
corruption tlcctorale Kvistail cba le• UkQ.inic:nlli pcndru\1 les deux
dc!eennies qui 5u.ivircrll lcur a.rrivh.

•'*

'lZQ, Av <Ut>u\, Jes Uknllnicns votalcot musivtmcnt pour lcs (:artdidal5 anglophonc:.s lib~raux t l conservlltCUI"$, mais Jeul'$ chef$ de filt
lcs incir~re.nt lr~ t6t b. prendre u~ port plu:J lttl\'0 11 l:t vie politique.
OCs 1910, Us tcniCn:nt de frllrc ~epttr des candidats de k!ur groupe..
D'abord vive, la r6J:iJtanco de$ deux grllnds ptrtis o. ltkhi progre.'isi\!C·
mcnt ; t·asscmbl4!c l~gi$lfttlvt do I' Alberta compra un premier Mput6
ukrain)tn e:n 19 131, pub c:cllc du M"nltoba. on 19'15, et la Chambro
des communes en J 926.
221. En 19 14, 1:. d~citlon de Ju~ptndre pour IOll&les 61railgers rclsidant au Cunada, y compris lcs Utrulnient, lt droit de se fnire nntur:aliser, puis Ju reconduction e:n 1919 de cello mesure dans le cas des
rcssortiss.ants des anciens p3yl ennemls, troubJCrent bc:aucoup Jes
Ut:r-uinicoi•. Non stulemcnt U~ ne pouvnl.ent obtel'lir la citoyennct6
canadjcnnc, mais le droit de vote Jeur bait rc.tir6 et Jeul'$ ;ournaux
l!caienl inletdiu. lb cstim~ren1 ce ualtcmerll dur et injustc, d'autn.nt
plus qu'o\ la mCme ~poque. des Canlldicns d'ori&ine uk:rainicnne seCYaitnc
$QUS les drapcauA et que l'un deux, Phllippe Konow:ll, du ne BalaWon.
vcnait de rce:evoir la Croix Viccoria.
1. K •"f. t:ivtr Ultffllt~t.m UtJr-'1• H> M.
2, YIJ'IY'IC, T.N rJJv.(Mafu A. MH11tH, p. I 71,
l. L'ktloe 4t
t•t tMIIIH, m• •• (.llldl4.al M 'tHII •• '""- 1917 et ttll : 16
dlfllithlfl«tion autai flit u nlillft. Voft Wo\'CIIOICO. ~ Ulualttttwu t. C...._ pp. 110.111.
et YOI..!foOG. 1'H ~ C.......... pp. 2JNSI.
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l'acclvltt polldquc

Discriminllliocl

2l'l. Un uu11c t~oemcnt a eu des rt:pcrcu1sions sur ks attitudes <les
UkrJinlcns: en 1916_, le gouwmemenl du Mnnhoba a tlbC>Li Its droits
lineulsllquu dont jouissaicnt les groupel' ethnklu~• dans le systCme scolaire put>Jic. Nombrc d'entre-cux ont vu d ant ceuc mes-ure uoe aneinte
gr:.ve au mui.nden (le la langue ukraiflltnnc1 •
223. L'~croulcment de l'~ptl~mere Rlpubllque dfmocratiqui ukrai1Nklcntcl
~is~n n.icnne aprk la gue.rre de 1914-1918 intenlifia k nation2lisme ukraiftien.. Ce boukvt-I'WIT'Itnt poUtique. am(A3 au Canada bea.UQOUp de
~ appancnant l b. bourgeoi$ie c:t l 1'8ht lntdkctudle; ih ont
alferml l~ conK:koce cotlecfu'C de la pmn~rc F~ration d'immigrants,
qui E1ai1 d'onaine ruralc. Nombc-e de ecs r8u&ift faisaie:ot uo rappr~
chen.e:nc entre J•auhude des autoritis pcovincblcs. qui kur rtcicaient le
droit de. lai~ in.struire Jeurs e.."lfaniS en uknlnlen, et l.a politique antiukraintenno de la Pologne et de la Ruuic lmptriale dans le mt'rne
dom3tnc.
224. Entre lu deux gucnes, le nntionullsme ukrainieo fu t encore
auis~ par la ditcrimioation et lcs prejug.~s. Dans let Prairies. ks Ukrainieru: n'61altnt ~~ re- prises des lUlttcll s;roupes d'Jmmigrts. d'OO Jes
cennes de d~nigremenl c boltunk •. c lumklt ' et ' o~gres, blancs •.
ns tlaicnt l&&]ement tenus a l'kart <k la ,,ie de la communaute el,
parlois ml-mt:, pris i. parti par la pr~ et its on1eurs politiques.
~25. Lorsque b skllt...se et lo cri<e lcoclomiquc oot lroppt 1<s
~ "'"Prai:rits. nombfc d 'Ukrainitos se $001 room& vus Jet partis de dn:rite
(Cridic IOdal) cl de puche ( C. C. F.). unc fonc minoritf se talJisnt
mEmc au ~nj communiste. Ceue orienCAtiocl Iditol les loses ukraioitoAH l adopter une attitude tevolutioru~lire qui t nmUoera lcur Cermt•
tureen 1940 par Jes autoritCs {Cd~rafe:s'~.
226. Les r~fugih pOiitiques ukrsioicns qui se sc>nt 6tablis au Canada
apr~s la dcultiCmc guc-rrc mondlale ont njoul6 un solide fond d'sntioornmuniimc A la sous--culture politique ukralnicnnc. Ccrtains de CC$
immigr~nts cl des Canadieos d'origine ukrainlcnnc de la deuxiC.me et
de la troi!;ibnc g6oCrations se sonc revtJes, U y 11 pc:u, comme 6ltment
priaelp•l d'opposillon l des rerormes que le pvernerncnt fb:JCraJ
eavisa_te ou cntend rbtist.t clans le domal.nc <!11 billnguisme et du
bicuituraJjsme-.
227. Des portc--parole des Ukrait~iefts

~c diYC.rs gouvememeol$
de reconntltn: leur a;roupe et de l"aider l conx:rwr sa languc et A
c:uhure. Us y mcttc-nt unc: iosisuncc: sans fl;ale: clans ka autres groupcs
cthniqutl importanu. Us se r6:olamml de tOUs tu Camditns d'origjne
utrainlcnne qui occupent des posces dans les tdminlstratioru provlncinles et munic.ipales et. les oonsidCrant commc reprtientancs de leur

I. '1'0~ TA• Ulu11;,m,.. Qo,..WioM, pp. 14}.24J.
1. YuuK. 111• U/Uo~ Ill MIM'i!*• p. M.
;t.. WAHOQitlliN. « Tite Uknini:un,. A. C. Stl)dy or lilt «TWrd Foro.,., pp.
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810Upt, comptent sur cux pour promouvoir des politique:$ ruvo rablc~

A leurs intirCts. lls sont dc1 mencurt dans le.

ntOU '~>'ement

en faveur

d'une • 1roisiCme force •·
228. 11 ne (audrait pas tout de m~m.e prC.ter au groupe enlicr un
monolith.isme politique, c:.r tu UkninieftS $()nt dhises sur Je plan
rdi&ieux el sur le plan idtoloc:lquo. lis compreoneot, eot.re autrcs, uno
aile droite hos:rilc :i toutc esp«c de. soc:ialisme et f-of\Cment antk:om...
m\lnb.te. uoe ai1e gauche, de tc:ndance soci•lis.Jnte. fa,-orable l une
polilique emm~ prosorittiquc, «. :s'\1 (tfttrt. un poupc pa.rtisaa
d"vll utioe.alisme modt:rE d d'une intqr.Uon piu$ poussft 1 la soca&6
anadiennt.. D y I eu de$ dlpl.ltCs f6d&a\lx d'origioe ukrainienM daaJ
Jet quatre panis polittques. Des t 1udes de comJ>()rttment Clec:tortl
dCmontrc:nt qu'l l'jmtar des 1utres Clnatdit:ns, les C!ecteurs d'origlnc

ukrainienne, tout au moios CCU.ll qui soot

At$ a~.t

Can::ada. YOteat plut&
en fnnc:tion du parli que de l'npparten:mce au groupe ethnique 1, ~
qui les unit, c'cst Jn coosclcnc» de Jcur ldentit6 ethnique et un stnti··
mcnt de fiertC pour Jcur participation collective a l a vie polltiqv.e et
socinJe du Canada.

229. Les Canadic:os d'OJiJine. N tdunique ni ft~ oat sans
ttne, d tO\U sp6clakment ckpu;iJ la dtmX:re &Uerte.. BeYi leur nivuu
de participation t1 de repr&entation polirtques. Certains &r<MIPQ,
c:ompre tenu de l'impom.ncc m.unErique de chec:un, se IOnt montris
plus actifs que d'aultes. Get &:arts peuvtftt avoir divcrses causes.
dont l'tpoque d'arrivCe au Canadn, le de~ d'i.m;t ructktn e t Ja
dispersion ou la concent,.,Lion des eiTcccif.s. D'autres fac:teurs d'otdro
culrurel interviennent t galemeru : COR.$('iencc de 1\identi te c:ll1nique,
lnu~nsih~ du n;Hjona.lisme et d6.5ir de s'affinnc r c:ollectivcmenc. Certain'
aroupcs., cootrai.rcmcnt A d'aulrt$, ont rnit mon1re de dCtermiruatton et
de consrnnoe. datlS leur dlort pour p~rlic:iper A la vie politiquc:. et 1)
f:lire admcttre.
230. Us gto\lptS b plus rcvcnclkateurs ~nt g~ot la repr&mtalioo proponiocu:lclle. claM divers OfJ.anismes de r:£aat.. C'C$1 cc
qu'ont demandC. Kun portc--parole pour )e 5eo..at~ le c.abinct c1 la
Cour supreme c.n1re autres. Nous n'approvvoos pas la rtpr&eota.tion
proportionndle et, mCme $i nou1 'I souserivioi'Js en priOOpe, nou1
nous heurteriooi au fait qu'll n'cr.J.ue pas de mo)•ea praliquc de
d~tttminer l'importanoc et la puissance d'un poupe ethoique, noo plus
quo la compttence d'un .iodividu • le rtpc&cnter.
1, K~vr. « f'olitkllll.c~klndon "• pp. •69· 470 : KAWI)I. e 'Ellulic • n4 !"V1)' Amll.,iOflt ..
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231. Cela v.aut pour l'en::sembJe d«:s £TOupes comme pour chacua
Lcs • autre's groupes ethniques • soo1 1r0p
pour fonncr u:ne veritable • trolsi~mc force •· Nous
exhortons Its i ltme.ot.s ao_glophooe et (ranoophonc 8 fu.ire bon acetJeU
aux membres de ces groupes, t-1 eeu-ci l p111rticipec pleinement a la
vie polittquc a.u sei.o de run~ de etl deux communauth.
231. Nou.s nou.s opposons. sau{ si les ln1trtu partkuitcn d'un groupe
lOOt ~ e.me, l toute diRiocrion croripne ethnlque ou de eoltute. Les
stUb critha de aomination aox emplod de l~t doivent CUe le
mtricc tt ta compCteooe. dool la di6nhion tkod,. c:ompu des deux
lanpcs ofticietk:s. ainsi que nous l'avons rccommandC dans les livres
d'~u x

ptil

~Cpartmen t

hit6r~nc:s

prtt6dertts de notre rapport1 •
233. Jl est un &cctWr de la vie politique canadiennt <bt:l$ lequd,
11•1 au momeot o!). nous Ccri·w ms le p"sent ll~ lcs pl'i.oeipes C:nonc6s
cl·· denus ne scmt pas appliqu&. Les sujccs brllannl.qOO$ ont Jc droit
de voter un an apr~ lcur arriv6e, alors que tu autrc:s immigrC:s n'ont
ce droll qu'unc roi.s naturo1isl!:s. e'e:st~il.-dlre o.prb c:ioq ans de r6sidencc
au Canuda. U est lgalemcnt un peu plus raeilc pour le rt::ssOrtissanl
d'un pays du CommonweaJtll ~ satisJtirc aul (onn.alitb de naturali~
aation. 4 •-ujet britannique peul s'adresser dircctc.ment au registra.ire
de la ciiO)'t:nnet~ Q.Qadienne, a1ort qu~ IOVt autre ~~ passer par Jc:
!Oside
<nO.oal local "" por une cour de <iiOjl<OMti, t moias
coonais.sance
la
~.
le
Par
tribunal.
d'un
milks
SO
l pfus de
de l'an.cfalJ et des iMt.itu1ions polit:iqucs de type britaaniqu.e stmblabks
i\ ceUes du Canada justi6ait daos o.nc certtlne mesutt cette dlslinc:tion
en t~vcur du premier; aujourd'hui, le oiveau din.uructkxa chez nombre
d'auu-es im"'iarb la rc:nd anachroniquc. En conM:quenoe, •ous m:om·
mand6•S q~ la nll!turalisadon, le droit de vole el l'f.UpbUiti la to• tc

Rooo~

q•'a ,.

loncdon politique solent so~~mis au.x mfmes toa4ltlons, quel q•e solt
ac pA)'S d'orlglu des bnmip-&.

I . On M ,._.Of'len
de GOCtt li¥N Ul,

ll'lfttrod~X~Ioa 8tll~.t.l&.

H IS·lO. n1af1 lurtovt •'~~• dl•llilm x et ltJ

Troisieme partie

l..e maintic.o des langues et des cultures

IntrOduction

308. Dans la deultiC.mc parlie de. ce livtc, nous a"'Ons scrut6 lo r61e
l!conomique, politiquc et aociill des Ctmudiens qui ne soot ni d'orlaifle
britanoique ni d'oriaine Cra.se. La trois.i~me partie est oons.acr~ •
Jeur apport ptOpeel'l'lcnt cultUICI, c'tst·l..dire lt J'e,xameo de$ factCUtS qui
ditermineot la OOQ.Servatioo de la lan,cue cc de la eW.ture au xln de
ces croupes.. Le ebapitre , ea1 conaeri atn substimtioos de IIQIUO.
Noos tc:Dtoas de dCcrire la si.t1.1adon de ce:rtaiot$ lang_ues et des culhue:s
qu'dles Whiadeat. puis de prhoit qu·cnc en sen.l'C.votutioo. Lc:s autre:s
chapitre$ ponen1 sur l'&tucarioo, lt:S commufticatioos de mauc, 1insl
quo sur Jes arts et Jes lcttm, toujour1 du poitlt de vue lini-uisdque
e.1 cu.lturel. Dsns chacun de ecs domaincs, nous p3S$OOS en rewc I~
litualion et oous pr&entons des recommandntions.

309. Ces chapittcs mooltttll l'oxtrPordinalre dh•ersit£ que l'oo rcn·
contre au Canada, djvenh6 non SC•IIement entre lcs groupes. moll

souvenl l l'intCricuc m@me des aroupc11. Leur i.nt~ret pour le m t~intie.n
des trnditions culrurcUe.s et linpisdques varie natureJJement &eloo lcs
&lMratioos, tcs tegions et Jes claues. Nous avons fait one autre consta·
tion : ce soa.t les poupes let plus soudeux de mainteoir leur laoaue
cc kut euhure qui en e~pri.mc.nt lcur point de -.'Ue avec le plus de
DC:riCI~ et de dttennillatioo. Nous en avocs teou oompct daM 001

rtt.emma.nd:atioos.

Chapitre V

Model.., de substitutioo de langue

310. Au Canada, le t1u.1x de oonservntion de la fanauc: d 'o rigioe

varie ~n.slbCemeot sdon k groupe ethn.iquc, la aener:ttioa et lA provi~Xe.
la vitalitf des lao,cucs non ofticit.1Jes Ucn1 a uo gruel oombro d'U..
ftuenc:n ; ene est en oo1re 1ribu1a:ire ck faett:urs p rOpr'C'$ 6 c:baque

ori&iDe ethnique.. On uouve meme des dl-'f)ariaes, d'ooe dgjon l t':tUtre,
:.u scin d'un memc groupe. Oa peut done conclure que l'imt gration

H 1\QU i a4 i q~le- est un proocssus complcxc : aucuo ensem ble de ~gle:s ne
peut en e ffet s'appliquer lt toutes lcs lan;"es ni e.z.pl~uc.r routes lcs
ra.IJON du mairnien d'unc laop. Certain~ fa.iu Cacikmcnc lde.nti.6ables
Kmblcnt ttpendaot iAfloer sur le LlUJ de l"auimjbt ion finpktiqu e et
eulturtlle ; parmi le. p!us bt'lportanll, DOUJ en retiendrons trois : 1es
caract ~res cuhurels d1s.tinctirs d' tlO group:, le rapport oum6rique entre
pcrsotmes n6es au Canoda et personnel n6cs l J'Urangcr, et 11:' repartitJon t ntn: ruraux et cilo.dlns.
3 11. Certes &cs aucrcs tac1eu.rs ~~CODOmiques jo~.nl. mais en
&'nml piU$ gandc est la dijj~ d"ordte cullun:l cotrc le ,..,pe
immipnt t1 le pa)"l d'ldopcioo, plus ktU eR te rythmc d' assimilarion.

Cene d ifltren<:c: peul rHSOrtir aUA dom aines liogui~ique, rtllgieux o u

soclol : ainsi, les immi~n1s de Janguc scrmanique ou romnne t:prou·
ve.ront moins de dJfficuhCs ;\ adopter l'anglnis ou le ftao~a l s que ceux
doni la langue n'a aucunc assise cultu rcUe en A mf riq ue du Nord', et
ib sont souvent mieux accudlis que ceuJt dont Is culture eH plus
Ccnn.c:tre a la socW:tf: euaditna e. U e.xiste almi d'aoua a:roaptt. 1es
Juifs par exemple, doni la culture a 4'avtres foodement s que la langue.

I. \'Oil la Cllllo3ifiealio• fln&ulwtiiQUCIUCclnctc • lrcCIIIIN pat le OOrntnis,.'"' l , fl, lh.IDIWVCKYI
d &tl' lo N~Jt(lfl d~ l.r (;(ffltntu iNNi r<~l"ll.rtf'~Mu ,_.., 1~ biN"l~ ,_,I~ 11/otwi/IIM/I.Jm... vo l. 1,

pp.""'',

""
Memc lorsque la la.ngve marcrnellel continue de )ouec u.n

r~e

impor-

tant danJ la vie eultu.reUe d'um groupe cthnkjuc, cela ne signi6e pas

que les mcmbres qui J'ont abandonn6e ont

n ~irtn1eot

renonOO a

leur klemit6 et 1 kurs aspi.rattons eullureUet. Lea tra.iu cultiJrels peuvent
1ubsktt'.r d1n1 un 11oupe et:hniq_ue meme IIJCZ avanc6 dans l'assimila·
tion linpli.SCiquc..
311. ptus un youpe e&bn.ique comprt.nd d'immi;r&. plus il aura
ttndanc:e l se 5ei"Vit de sa bnp propre a a affinncr soo ideo.titC
eulturdk, mais la enfants et petits<r~&.nu de as immigrCs seront
mohu portb l ~e COI'Isid&et oornmc me.mbru de td &fOUpe el moins
nombrtu,.; A indiquer la langue ~ «: croupe com.mc ftant kur langue

maternelk.
313. l..'l.$olerneot du milieu rural et son tradltlonnalisme lui ont per-

mi.J de aauvcgarder les coutumcs aneestrak.s plu.s r~cilemeot que le milieu urbain. Le11 m~mcs fnc tc.urs intervie.nnent 1\u ~Ji dnns la conservation
de la lnnauc matcrnelle, pour l aquclle les a:ro\I()CI forlement urbanises

monu-en1 en &6n6.ral rtlOiM d'jntt rlt,
314. Dans &e prCse.ot cbapitre, nous nous proposons de d6.gager Jes
grands traits des pbCoomtoes de substitution de languc qui se $0C'l t
produira. cu ckt"'liba dtt.enrucs, panni les pen.oMCS d'oriJ,ine ni
britannique ni (ran~ai:se. que oes pc:t10t!.neS sokGt D6es l l'itr:t.oger
ou au CaQda. qu'elles rQideol dans tc:Ue ou ceUc ptOvitJee. en milieu
rural ou urWn. f'olous &udic:ro:u easu-ite ecs ~nomhtt$ daos quatre
des prindpaux lfOUpcs el.hruques : l'aUemtnd, l'ukflinjeo. l'itali.c:n et le

n6erland n.is.
A.

A I'J.chtll~ 1/u Cattada

3 1S. Le. rable.1u n" 9 montre la r~pnnhlon, aux quatre dernjers
recenstments, de la popul ation eanad)c:nnc Stlon l'originc c:thnique et
selon talana:ue materndk. Oe 1931 ~ 196 1, la proportion dt la population ayant l'aaaJtis pour langoe matemellc: a IU£mcatC de l ,S poinl,
bkn que la popu)atioo d'ori&ine brita.nnique ai1 diminuC de 8.1 pointS.
Ouant lla population d'origirle oi f~ise ru bricuoique. clle a evo.tue
nt SCftS inwt:rs.e : elle s'at K:CtUe de 5,9 poinu par tappoct l'c:ostmble
~ la population, tandis que k: pouro:ntap de$ pcrsonnt'$ dont la
lnnpte matemdJc n'C$1 ni l'aoglai.s ni le fra~is accus.Ut une dimi.rns..
tion de 2,3 points. En passant de S7 A 58.5 «P, la population dont 13
l:mgue mntemelle est l'anglais. s•e5l pec:rue de prb de cinq miUioM,

a

1. Voir le. H SI·Jl d• eouc UYro $Uf k$ la!!&..,.. <1«\cltlla , pov1 et qui C!il de l'tq~reuion

« lana\lt lllllt rnoclie ~.

*

dont \In pc1.1 moi.ns de SO
ae tof\t d'origine ni britannique ai ~
En 1961, 41 9&. des non·BntaMi ques et non·Franoai s oot d6cla.tf.
a~'Oir l'anglais pour languc mllltmelle. a~rs que leur fl pport a Ja
populaJion nyant pour Jangue matemelle le fran~ab ava.h ttC faible
38 000 peraonnes seulcmt'nt entre 195 1 et 1961.

T ABLeAU 9

Origine c.tbniq~ et l~tn~e mattme.IJe

~ eft ~de .. OQPUIII.oa tdCID f!Orip:x cthMp: d tcbila ~
mala'Ddlc - Canada, 1931-1961
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$oul'(!e : ~IIWftlllll!l illu Ca..nad.a eh 1961, nlllotuct t2·S4.S ~l n-J•!I.

3 16. Au C'lnada, le (ait linguislkjue )e plus marquant cs.t 13 forte
attraction de la J.angue an"aise aur les persoMts d 'ori£ine ni britan•
Qique ni Cran~isc:. On ne saurlllit s'cn Uonner si t'on cons.idUt: la place.
de: ceue b.np en Ami:rique du Nord. ll oe faut pu oublitr non plas
que 1'21apais Cuit b. l:anp matcmeUe d"un c:ertain aombre do penonnes
d'origine non britannique qui ont immi'ire au Can.ada. Ainsi, il y a eu
des immlarants des Etar5-Unb donl les (amillc5 parl:ticnt depujs longtemps l'un~mis, bicn que lcura andtres tussc-nt orighudres de dh•ers
pays d 'Curope conrioentaJe.
317. Les C.nadieos oat des ori£ine:s ethniqU« trb diverscs.. mais eo
1% 1, 92 ~ <k la populalion tc ~partissaieat ><iocl neul origiacs :
britaftniqut. r~ a.Jlc:matlde, u:krainiem:<-, o6crlanc:1abe, ita:licnne,
scandinave, polonaise et jui~-e. On a releve plus de 60 poupes sdon la
Jan&:ue m•remeUe) mais prq de 9S ~ des Canadient appartienoent

..,...

Prflllomlnanc.

do 11 lat~aue
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A l'un ou l'aurrc des six groupcslinguistiques s.ui.,.aots: anglai.s (59%),
franyais (28 %), allemand ( 3 %). ubai nien (2 %), italieo (2. %)
e' n~erl andais (1 % ) .
· 318. Lcs langues d 'origine ne pourront subsistcr que si cUes sont
employees par des Canadiens de naissance. Si, dans l'i.mro~iar, Jes
immigrnnts eo 3Mtnco t la continuitC, ~ la longuc.. c'cst de !curs descendants que le maintieo en dCpend. Aussi est-il plus facile d'apprtc::ier

l'Ctat ac:tuel et les chances de durU d'une Jangue dans uo groupe. eo
f tudiam k maintien de la langue. chet b mcmbres nC:s au pa)'S, plutOt
que le.s chiffrcs engJobant toutes les persoones du groupe, i.mmigres
compri&.
319. A u sujct des 4,7 millions de pcrsonnes qui, en 1961, n'etaieot
d'originc n.i britannjque. ni franyai,se., on peut faire les oonstatatiO!l$
suivamcs : 34 % sont des in:unigrt1s, 66 % des caoadiens de oaissance ;
5J % ont pour IMgue m:uemeUe \ll)e aut.re laog~ que l'aog!ais ou Je
francais; da.ns 42 % des cas. la Jangue maternelle correspond A l'orl·
gine ethnique. Quaot ~ ceux doot la Jangue materoeUe. est auue que
J'anglais ou !e (rans:ais, 35 % seraieot n6s au Canada 1, d'oU il ressort
que les deux tiers des personnes d 'une autre origiue n6es au Canada
auraient pour laogue materoeUe l'une des deu.;< la.ogues oftic.ieUes du
Canada.
320. 1./effet de l'irnmigration sur le maintica de la langue varie d'un
groupe cthnique 8 !'autre. Le tableau 0° 10 fait tessordr )'absence de
correlation dirccte entre la proportion d'irnmigrCs et la proportion
de la population ayant pour langue matemeUe celle qui correspond
it rorigioc ethnique. Lcs &arts montrcot grQ.fSO ,modo dan$ queUe
mesure Jes personnes nCes nu Canada contribuent au maintieo de la
l.'logue ; sous ce rapport, fes Ukrainiens vieoneot eo. tete et les
NCerlandais su dernier rang. Le mfuruieo du n~edandais semble
reposer presque ent~rement sur l'imrnigration. Les personnes OOes au
Canada et qui font partie des groupcs c1hniques dont la laogue est de
la mCme tamme que l'anglais - ks Nterlandais e-. Jes AUemands-. se
distingue.nt par des utux d'assimilatioo trt:s acvCs ; il faut soulignc.r,
crpendsnt, que ces groupes sont CtabHs depuis longtemps au Canada.
I, b' donnk1 d11 roun~Jtment ne permeumt pas. d~n' ~c.;, des ptt'IOMCS n6es-1111 C11nada..
<le ttliu direo:«encmt la b nt,Ue: m11ff!Mtle t. l 'oriair.e ~tlmiq ~,W,. Pour obtfn.ir «: p~urQCIII.I~
fl~us IIYIHIS suppo$6qu. tou&k$itnl'l'lltn~ntlifl0tt bri.tiiMiques« non Cr• no:ai•d'oricino IIYllknt
p~ur lana.w ma~Crnelle uno autre la.naue Que ranat ~ls I.'IU le f~ : lb fOf'mcraient alon
6S% 6c.ectte c-o~tttoric. Cene h)llod~se n'e~ pn tout l rait juste. On »it q~.~e cen.dnli lnwnl·
llflln-U q ui ~nentdes iles 8riUUiniq~ou de$ltt:u£-1Jnlli, pat tKC".mple. ne sont paJd'tHiaiflo

briunniquu mlli$ oont l 'anS~;Us pour lt.n~ t"'.teflu:lh:~; a~IJ61, $tlon le tee:~:ll$emmt. 41%

des lmmis:r« l:tllitnt d'Oti&IIIC l)ricanniQ..:, et 46% av.s.icftt l'anltl;~b pouor l:lfi$\IC m:.a.ternel/1:.
~plus., vn pecJt nomm d'imrniSfU ~.rorla:lne poton11iu: « de Juirs 6'Afriow du Nord ont
lo rrano;11iJ pt~t~r tu~aue m•temel~ ln.nJ fefltelnble des lmmlgrts., OL'Wt d'oriaino rraw;aiM
r~rment 3 %> du total et 3% q;akm«<t o nt doan6 k rr.,ncai5 ~IIIJ'I'IC lanaue m11tuneUe.

,,

Modtlcs de 1ubstitution de 111111\10

TABLEAU 10 Coaservalion de: la lansuc: d'ori.&ioe
Po~ d"'".nmip d pourca'IUp. p(I'IONICI done la lulple -~
poad t l'oriafoc cdWqul, pow qualn: lfOIOpa dhaicrua- Cusadl.. 1961
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321. En iupcrpesant deux pyramides dct lllces, J'uoe pour l'origiot
etbnique, l'auuo pour la tangue mattnltlle (ST.~phjque ri" I l 6), on
obt.ient dillC.renls mod~let de conseMIIiOn de la lanauc matemelle dans
les groupes ethniques. La pyramldo des Ages relative A la population
d'origine cbinoi.se. est la plus nsymtcrique et la plus m,al tquilibrCe ;
elle reRCtc b restrictions eo mod~re d'immi_;radon, qui ont e ntroln6
la fone $u rtcp~senl:uion des hommes, l)ardcuJJCremeot dam les classes
de 2S ~ 29 nns et de 6S A 79 ans. Pour les autres origines etbniques,
les pyranti de:~ sont pluJ r6aull~rts, meme si chtliCune craduit des ~f11Ct~·
ristjquc5 panicu li~rcs. Aux llges moyons., tomes les pyramides prt$entcnt
un rtnflemcot dO b. l'immigratkln; e'en (IUC ceux qui vi~nncnt se fixer
a u Canadn ont pour la plupart enue 20 et 4l) ans. Le phenomene est
partieuJiCrtmcnt aecu:IC dans le cas du aroupe itnlien, :tlors que les
pyrarnidd des Scandinii'ICJ. et des Alltmnndlt s.ont tr~s rl.gt.lli~res. Pour
Jes groupcs rctcnus, la r~pllrtilion p.1r aexe est pl·us ~quilib~e que pour
les C hinoi:,, mab chez les ltal~ns, l't! ~m.<nt mJsc:ulin l'emporte
nettemcnt.
322. la oonscrvatkln de la lanJUe d'origlne dans ks da.sses d'ige
supC.ricu.n:s rcvCt u.n int~rec tout partieulier : te tnux c:st C:tevl. c:hc:z
lcs Ut ndntens et les Jlalic:ns. aJor~ que cbet In N6erl::lndais la substi..
tution d'une autre lanp CSol trb (rfqucnto, L'cspaco qui, dans Its
classes d'li.&e de. la partie intfric:ure de Ill pyramidc, sfpare les ripartitions par lanauc et par oria:jr~e:, pcrmc:t d'apprkier le tau:a: de (OI)$tr..
vaiJoo de la lan&uc d'oriaine parmi ks persoan.cs nits au Canada..

Le$ p)nrnicSc$ des
IJC:S

1.'-appon w11urd des autreS aroupes t lhoiquu
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G raphiqucs 1-3 Pyramides des :1g.e~ selon l'origine etbnique et seloo
la Iaogue nw.temeUe (Ubainieos, Jtalieos et N6erlandais) - Canada,

1961
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Source : R.ccenscment du CII.IU.dll de 1961, catalorun 92·S4S et ?2-549
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Onphiques •~ Pyramides des ages sdon l'oriJine t-thn.iq\110 e• ldon
la lanJue mlteme:IIc (Afltmands, Sc::andinavea et OliDOtl) - Cao.Jda.
1961.
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Importance des
cla$$e$ d 'tBt
iniUituteS

323. Le m.aintieo d'\11)e langue d~pend en grande. partie de l'appui
qui lui est accordC dans les iigcs init rieurs.. en particulier cbez Jes
14 ans et moins. On trouvera au tableau n" 11 des don.ntcs sur ces
classes d '~ p()Ur six origines etbniques; si la proponioo des 14 ans
et moins varie pcu d'un groupe I'autre, par eontre les taux de conservation de la langue d'origine s'6cbelonneot entre 68 et 6 %.
324. Le taux de conserVl'ltioa de la langue maternelle dansles autres
classes d'iige varic sensi bkment d'un groupe elhnique
l'autre, et il
dCpend de 13 proportiOrt des immjgtantS aux ages mO)'Cns, du temps
Ccoul6 dcpuis l'aniv~e au Canada et des aspirations e.n matiert li.nguistique. Les pyramjdes nl!Ontrent que plus un groupc est ~tabli depuis
longtemps et plus il se soucie de maintenir sa langue maternelle, plus
l'c-mploi de. cette· langue se r6pat1it uniCormCmeot entre Jes diveJ'St$
classes d 'Gge. Chez Jes Allemands, Jes NCerlandais et Jes Scandioa'o'CS,
le taux d'abandoo est plus C!evC dans les classes d'ige supCrieures, alors
qu'il es:t presque nul cbez les Ukrainieos, les ltaliens et les Ohinois.
325. La conservatioo de la langue maternelle est, s:ms aucua doute,
infl ue-nc6c par lcs dis paritCs fconomiques Cl regiona_les, et en pat'lieulier
par la rCpartition de la population e.nuc ruraux et citad1ns. Au reoeose·
ment de 196 1, la popul.:u ion canadienne se repa.rtissait oomme suja :
rurate agricole, 11 % ; rumle non ag:ricole, 19 % ; urbainc) 70 %.
Conune le. montre le table3u 0° 12, la population d 'origine· nt fran.;aise
ni bricannique s•6::me fort peu de ces chiffres. Le taux. de conservation
de la l:mgue est sensiblemcnt le m.Sroe d'un milieu ~ l'autre ( ruraJ
ag:ricole, rum! ooo agricole, urb3in) . Les cbHires ciodessus toutefois ne
tiennent pas compte de la proportion des imm ig,~s d3tts cha.que milieu ;
jJs ne petl\'tnl done do.nner d'iodkatioo pr6cise s ur la coosef\•atioo
A long terme de la languc d'origine. En soustrayant, pour la population
d'origine ni britannique ni fran~ise. le pourcentage de la population
im.migrte de ctlui de la population quj a conserve la langue d'origine,
on obtient une diffCrenoe, exprimCc en points. qu.i nous donne une
indication de la part qu.e les personncs nees au Canada prcnnent au
maintien de la langue d·origine : 32 points pour la popula tion rurale
agricole, 28 points pour la population ruralc non agrieolc et 11 points
pour la popula tion urbainc. 1.-1 conservation de- la Jaogue d'origine che:z
les Canadiens de naissan.ce est plus forte en milieu rural.
326. Les personoes d'origine· ni britanttique n1 fran~ise ont fortemcnt lcndance. a s'Ctablir dans lcs cen1res \lt bairas. ED 196 1, 46 %
rCsidaient dans 1 J gmndc:s agglomCrations du Canada: Calgary, Edmonton, Hamilton, Kirchene.:r, Monu·~al. Ottawa, Sodbury, Toronto, Van·
couver, Windsor cl Winnipe-g, et Jcur proportion varia it entre 18 %
l Moottf!al et 47 % Winnipeg ; ces pOuroentages ne semblent toute-
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fois avoir aucun rapport dhtct am l'assimiladon lin&Uisdque. Vappui
que les pt-noo_nes nlcs au Canad:a apportcnt au maioticft des languc:s
anc:estraJcs est Wucoup plus consid&able A W'anrdptg. l SUdbury et
i .Edmoatoa que cb.ns ks autrcs arandcl q&lom~ratioas. bieo que ccs
trois villes comptt.nt proponioancUemcnt moins d'immigis que Toronto
ou Mootr&J'. On pcut done cond11re que les tacceurs tociu1, fcono..
miqua., bisloriques tt cultu.rtls iatervic:anc:Dt. au mfme tit~ qDC l'immi&nrion. dans la comtrvatioo de la lanpe d'orisinc cbe:z. les citadi.Ds
au Ollnada.
327. Enlio, tn 1961, uo peu plus de I • de a pc>p<>l4riol! ..,...
dienne., soil 232 000 pcnonnH, M CIOnfttliJ.Siit ni ran&f:Jis Di k fruc:ais;
34 • d'tlllt< diet &ai<1!1 d'..,.,.. lllli<M<, <0 gsnde parti< ckt
immiJt& de fratc.bc date, ce qui apliq11e ctue proportion &vk.

n«

31&. Dans lc:s para.sraphes suivantJ, nous ewierons do dtp&er
de• rac:teurs r~gionaux lea plus c:aracttrisdques qui iotcrvicnnenl dans la conSC-rvatlon de ta JanJue mateme:Ue.. le ~~ et
ranglais mis l part, e1 nous montreront l'intmc:tio-n de ces facteun
et de ceux que nous :aVQns dE}i mentlonn&:.
qudque,~uns

J. Provlnus A tlonllqu~l
329. Bn 1961, les quntro provinces Atlllntiqucs ne compudent que
175 000 personocs d'originc ni brhonnique nl C~ so . Ce tocal est
ip.fbicur de tnoiti6 nu moin1 11 cc:lui do toutc $ut rc province prise
isoli n)CIU. 111cpr~sen t e 9 % 11euloment do la population de c:cnc r~gioo.
oU le

uw~

de c:onscrvntion de la lungue matemcllc est l'un des plus

bas nu Canada : en e-ffct, s.ur oc:s 17$ 000 penonncs, 14 % seuleroent
om pour languc maternc:llc uno nurre lnn;ue, y eompris le ga6.Uque,
que l'anglais ou le Cran~njsfl,
330. Celle 11ituation dtcouJe priocipalcment do dtux fajt$ : dans Jes
provinces Atlnmjqucs, une arandc parlie de la populatiQn en t tablle
depuis de nombrtuset &~otraclons et l'immi,;tation est trts tnJble. Seulement I I % de I~ population d'ori&inc ni fran(:.isc ni brilanaiq_ue soot
n& hors du Canada. La survie des lanaues d'origine y d6pend pr-csque
cxclusivemem de J•IJnmicraaioa.
I. Yo.lr 1t ...... r1' A·IJ1,' 1.....114b &
l. Vow lt \abfca.. _. A· U I, ~ 11, [A IMI. lW ... 1 "'C.A.uti.na &JUC le ~poet
ilona- -o.meLie. .t 700. .eoil ~ 41•1a melelf, .. ~c ea NOV\dlo t.co.M. &aQtC!r.~
-tprob.~

. . . . C....a,._....,.,*"*'~C~t.
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33 1. La population d 'origin ~ ni britanoique ni fran~:aise Ctablic dans.
Jes provi.Dees Adatuiques dillete de oelle des autrcs rCgions par sa
rCpartitton &:onomique et g6ogJaphique . Elle se c:ompose d'un fai ble

pourcemage de citadjns et d'un pourccntsgc trCs 6lev6 de ruraux non
agricotest. La population agrioole est relativtment faible (9 %), mais en
te\•anchc cUe comprc.nd 17 % de ceux qui cooS«Vent la Jangue
d'origine.

1. Qutbec
332. 1..'1 cC-partition dCmographique et linguistiquc du Quebec est
tr<:s difft.rente de cclle des provinces Atlantiques. Au dernier recensemcont, 9 % de la population etaient d'origine ni britannique ni fran~aise; de ce groupe, 92 % Ctaient Ctablis dans les villes, doot 84 %
dans l'agglomt.ratioo montrCala.ise. MaJgrC oette forte pr6dominanee

u

urbaine, on a relev6 un taux ~le..·~!: de conservation de la hmgue d'origine.
Des QuCbCcois d'orig:ioe ni britannique ni fran~aise, 62 % n·'avaieol nJ
l'anglais ni Je franc;als pour langue maternelle2 • Ce taux ClevC de
oonservation va ~ l'enconue de la tendance gCnt:rale de la population
urbaiDe. Dans le cas de- l'agglomC-ration montr6alai.se, le pbenom~e
s'explique peut.etre par la concentration de groupcs ethn)ques dans
cenains quarticrs, par le genre de professions qu' ils exerceot et leur
nh'e3u d'instruction, notammenc c:bet les U:nmigrCs d'aprCs-guerre. D est
Cgalement possible que le souci de sa eultu.re chcz la populatioo trancophone du QuCbec. se soit rt-perc.utt: sur les autres groupcs.
blllna:ulsmt
333. En 1961, 57 % des Caoadieos d'origioc oi britanniquc oi
fran~aise quj ttaient bilingucs$ rts.idaient au Quebec (tableau 0° 13).
Dans ceue province, parmi les pe-nonnes d'uae autre origioe c~hnique,
31 % ont ·declare savoir les deux Jangucs officic.Jies, cc qui repr6sente
un taux 16-ghement plus tlcv6 q ue cbez les perSOones d'origine britannique ou fran~i se (29 et 24 % respoctivement). Le ta.bleau n° 14
monrre la frequence du bilinguismc. dans cinq groupes ethniqucs.
334. Au Qu~bcc, c'cst la p<lpulation d'origine juive qui compte le
plus .h aut pourcentage de biJingucs. et cclle d'origine allcmaadc, le plus
faible, mai.s en cbiffrcs absolus, ce sont les Italiens qui l'empon c-nt ;
en effet, panni lcs bilingues appartenant aux autrcs groupc:s c«hniques.,
21 % sont d'origine ilalienue.
I. VoU k.lf.lblctu n• A·U9. o.pp. U,
l . Voir le tsbluu n• A·IJ.8, A$11). n .
), ~~~t un.edM\niliclct du bilitl~lll'IC: C:Omtnt on !'en~ ici, YOir I' Roppol't t/4 In ColflfiJJom wyq.l~ d'r"'ff"";tuw lt: bffilt&uii~M ttt I~ bio:~>(t..,aliwlt, vol. I, lnuoduo:Uoo ~nfrlllo:, l 26.
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TAILIIAU 13

.....

BiJinguisme des Ca:n.adims d"oriJinc ni brilannique ni

~

RtfM,nl'klcl m notl'llbre d en pou«a'ltaet~ sdoo la ~tttt. dd Clt.NMtim• d'oritlnc
rU bthln~tiQue 111 fraft('aite qui co~t P.al<5lai' et le rra~il - C&na4a., INI

ea....
Quebee
Ontlrio
Pr111irin
Oolot'nble· BrilaMk!uo

.....

246 710

100,0

119 49)
6) I.U:

S6 ,S
1>.6

12 490
$ 01:1

Allanllquts
T•rritolrc• du Notd.·Oucsl cc Y\lkoa

Bdit~pisme

,..

254ll

Provl~

TAILI!AU 14

Nombr11

'""

des

~s

10,3
$,)

1,0
O,l

d'ori.P.ne ni britanoique ni

~

~

des QootWcoia d'oriPN: ... bti'Meaq• .. ~~
rr•• r•rcWs n k fnro;::ais
- Qutb:c. 1961

Nonl\n "

ooeo•

To~o~ te:• orialnc.
IIIIICI'II

Julf1

Allcn\lndS
1'\'IIOI'IIl:t
Ukrlllnlt•u

qui

Popub.tion

Nombrc

.,.

..

1)9 491

30,9

31 674

)4,7

"" 800

108 S..Sl
74 677

,,

lO , ..
16

sss

27 ""'

91n

99J.J
'717

$11,1
14,7
Jl,l
)4,j

3. OltUUit>

315. En Ontario. la populatioo d'oritioe ni brilanniq~ ni rr~ise
at pass& de 18 " en 19 S 1 i 30
en 1961. C'tl tc:e:r'OWC'mtol esc dQ

'*

); ll mmi.ar:uion a aux migntions coue ptovincn. En 1961. sur lies
l 900 000 ()maticos; d·oripce ni britaaftique oi ~auc. 41 .. aait:nl
cb immiJJ& er S9 91; des Ca.n.adiens de naissance. 11s italcnt di.qx:n&
daM route la pfO\·inec mais focmaat des groupes lrU denses d&D:S
l'autom&alion de Toronto tt le $ud de l'Ootario.

Ill

336. Dnns w te categorie) beaucoup de personoes ont des ancetrC$
dom l'insrnlladon au Canada remorue A au n1oins un 1iCc:le. En 1871.
13 % de 111 population ontarienne avtllcnt d6<:1ar6 ur1e origine quj
n'ttait nj bril•mnique ni

rra~se, et

Ac:euc

~poq uc d~jil,

la majoritl!:

6Lailltablie dans le sud de la province.

337. Cc r:~it. auquel est '\'Cilue s'ajouler uoc urbanisation trts pousste.
eJtp!ique le faabJe tau.x de c:oosuva.don de l1 laopc d'ori:gine chcz les
Canadic:M de oais$ance ea Onwio. £n 1961, $ 1 9rt des pt[$()(l0es
d'on,c~ne nl bntaoJ\ique ni f~ ont dtdari comme lan£1.IC matunelle une aulrc langue que (·'aogtais ov k fran('aiJ ; 4 1 " itaieat des
im.mi&J&. La coottibution des Can:tdirru. de oaiaancc au maintie:n de
la lnna.ue d'oriaine est nettc-mcnt plus bible que daos ks Prairies. La
popul;uion ruralc agricole d'ori.Q:ine ni britunn•que nl fr:u'l~aise ayant
conser'l6 ~~ lnngue d'origioe est aussi plus faible en Ontario que dans
les provinces de I'Ouest1 • EIJe se compose, dnns UJ)C large mesure, de
drsccndants <le pionniers et d'immigr& :m iv6s lht d~but de la coloni.sadon. Commc ib s'C.t~blissent plvu}t daft$ Its vllles, lu immigr6s de
frntchc d:ue, eux, n'ont pas contribu6 au re.nforccmrnt des Jangucs de
leurs groupes c lhniques respeelifs d~ns les rtgions I'U~es.
4. PI'O\•IItUJ du Proiriu

ll8. £n 1961, te Manitoba, la Sas.ka1c:hcwu et t'AJbuta compl3ieat
Jes plt.tt forte& proportions de pusoones d'oriJiDe 4i brit.a.nniquc ai

frlltl(:!iitc, de ~me que le taw: le plus &:~ de cxmscrvation de la
langue d'oriainc parmi celks qui &aient n.!es au Can~a. Le poun:enH\,st de la popuJ:.t.ioo rucalc agricole y Ctah 6aalcmcnt plus tlevt que
dan.t le restc du pays..
339. Dant rhncunc de ces trois provinces, cnviron la moiti6 de la
populntlon t.st d'origine ni fran~aise ni britannique : 48 % au Manitoba,
SJ % en SQ&k:ll.chcwan et 49 % en Albert11. l..c 11ux de conservation
de la languc mt.ternc:Ue est 3 peu prCJ du mC.mc ordre. Cela parait
d'autanl plus ~marquable si l'oo consid~re q~ tes immigr& y
ODI pe:u 00fltribu6 ; la propOrtion d~ la popW,at*on 06: l J"«tanger varie
en eft'cc entre 19 et 28 9D po:JI ks trois provioets. Ce:st dire que le
mainrien de la l.antJ.~e matcmeUe tc'pote presq..e ud~wmtnt sw- des
C.n~M de: naiuatlce, tt que kuts efforts .se tonl avbb plus ftuetueux
que ceux de kurt homologues cb.ns les autm proviaca'.
34() Cctt au aein de la popultuion ruraJe que 1·oa. c:onstate les taux
les plus ~levfs de conse-rvation des langues d'orlgine; ils sonc largemeot
sup6rieu" oux moycnnes oationllles tt provinclales. Au sein de la
population utbaine. lcs taux soot ~ peu pr" lcs mCmes que pour
1. Vo(f k

• ~bloau

rfl A.·IJ.I, opp.IJ.

"'
l'Onu~rio ou )a CoJombie-8rilannlquc, mais la pOpulation urbai.nc des
Prairies compte de plus (OMt$ proporcjons de Canadic-ns de o :d~lloe.
34 t. l..'imtr!t de$ pcnonncs n ~cs au Cao:.da pOur la autrc:J Janauca
que le fra~sis ou l'anglais trouvc ses raisons dans l'histoitc de la
colonisation dc:s Prairies et dans la llructure 6conomiquc, culturel.le et
teli.gieuse de ss popubtion, dont uQe putie imponantc dc:S(:end de
pioftnjers ; de plus, k fait que Its colons se sotcnt etablis p:u groupes
a ravonse b pr&ervation: de. la Jan.pe et de la cWrure. Diu que la
R&ion des Pr.Uries ait le tau.l k plus iJe~ de pet100DtS eona&Uwn
deux lan~ ou plus. 16 1(, ~euJcment de la pop::datioo d"oriJinc oi
britannique ni ~ $1.\UI le1 ckux lanaues o.mc:aenes.

S, Cq/Qmble·Britannique
342. D'aprCs Je- recen,cn\c:nt de 1961, en CoJombie.-BritannJquc,
47 % de la population d 'oriaine nl rmn~aise ni britannique avaJcnt
conserv6 leur lanA,'Ue d'originc. Chct 1cs pcrsonnes ntcs au Canada, le
ltlux de conse-rvation en 11!-~remcnl plus ilevC en Colombie-Brilaoniquc
qu'cn Ontario mais de- bcaucoup inrlrieur la celui des Prairies" Et les
biJingues soot pratiqucmcnt introuvablc:s d;ms la population d'oriJj.nc
ni britannique ni r~ise : 2 tD sculemc:nt oat dCc:br6, e.o 1961,
conn.aitre les deux I~ omt:ielkl.
C. A., sdn de qtJDUe grou:pu

343. Les quatre groupc:a Jina:uiJltqucs itudiis plus bas diiRre.ot par
leur importance numtriqu~ leun aueches cubureUes, ieur degr6 d 'cnra·
cloement, Jeur dynamisme et leurs poss-ibilit& de survivance. Deux de
ees gro\•pes, les AJJemands et lea N~eriAOdais, pa.r1c:nt dell Jan.gucs ck
la tamille germaniquc, dont 1'ana;loJ11 fait ~galemcnt partie ; l'iUI.Iieo cat
uno langue romane, oommc le rrn n~ais; tnfin, l'uk:rainien est une
langue sJave-sam parentC avtc le11 deux l;logues offidelles du Canad.a.
I , Us A lkm.tmds
344. la p<OpOrtioa de la popub1loo qui a cl6dari aooir l'olkmand
pour lMJ:Ut' tJUtemdle est dc:meur6c Sit'-ftSiblt:mtnt b mfme: e:ntte 1931
et 1961. Aux quatre dcrnicn rcunscments d6cecnaux, cUe hail de
4, 3, 2 et 3 ~- Ccs pou:recotaces eomprenaent ocpc:Ddaot Jes cac.adie&u
de IOutes origines clhniqucs qui ont d&:lar6 J'aUemaod comme laop
matemelle-; le nombrc de pcrsonncs A la fois d'originc et de lanp
allemaOOe est be-auc:oup plu1 faible. En 1961, par cxemplc, pllrmi
ctux quj oot d&lart J'alJemand romme Jangue materneUe, 27 %
n'6taient ~s d'orlgine allemandc. Jl tnut dire que les deux gucrres

1<0

mondjales ont ioftu6 sur Jes sentiments d'appartenanoe des persoo.oes
de souchc ou de langue materoeUe auemaodel. Voill qui dCmontre
une (ois de plus qu'on ne pe.ut, saos risque d'crreur, assirniler Jes classe·
meots selon la taogue mntemciJe et scion l'o rigine ethnique.
345. Au receosement de 196 1, sur le million de pcrsonnes q ui se
soot d6clar6es d'origioe allemandc.• 39 % seulemeot ont donnt l'alle.ll.la.od comme langue materneUc ; la propOrtion varie coosidfrablemcot
~·une provinoe ~ l'autre, de 59 % au Maoitoba a 3 % eo NooveUefcosse'. L'allemaod a pcesque disparu dans cette de.nmte province.•
alors qu'il est encore la langue matemeUe d'eoviron la r:ooit.iC de la

population de soucbe allemaode dans Jes Prairies, en Colombie-

Britannique et au Quebec. Coo:u:neot expliquer oes 6carts oonsld.!rables?
346. Le taux de J'assimilation li.ngu.i.stique est determioC avant tout
par l'bo'Oiution histortque de chaque province, par son 6oooomie et par
les aspirations d'ordrc culture! du groupe lui•meme. Les immigrants
· allemands se .soot CtabHs eo Nou velle~&os.se des le debut du xvnt'
si~cle, et ce ne soot pas Jcs maigrcs renforts arrivh de.puls qui oat pu
e11.r.1yer le processus d'assimilation.
347. La vigueur de l'allemand dans les trois provinces des Prairies
tient deux faits : J'tt.ablissemcot de colonies agriooks assez deoses
dans des r4ions tt population rela th·cmcnt faible et la presence d"uoc
forte proportion de mennonites et d'buutritcs, pour qui la Jangue allcmande est d'uoc importance souveraine dans la vie sociaJe et religieuse.
348. La Nouvelle-E<::o.sse mise 3 part, oe. sont les provinces des
Prairies prises comme un tout qui tcQOivcnt ks plus (aibles pou.rc:eo~
cages d'immigrants aUcmands, mais c'estla rtgioo 00 Jcs pe:rsonncs ntts
au Canada ont le plus contribuC au maintien de la languc allcmande.
Ceue situation s'expliquc en .partic par Jes pOuree.ntages de ruraux, qui
soot les plus ae~·& du Caoada.
349. A l'oucst et l'est des Prairies, les ta.ux de conservation de
l'allcmaod ebez les personnes n6es au Canada soot bc.aucoup plus faibles.
Cela tient une plus fo rte urbanisaloion en Colorobic-Britannique, en
Ontario et au Qu6bec. Dans cctte derniCrc pro~·ince, la difr.!rence eotrc
la proportion de ceux qui ont conserve la IIUl.b'lle d'origine et Je. pourceota~oe des inunigr~s est de 0,3 point ; en Colombie..Britannique, clle est
de 7 points. Ce taux relativemem ( .Jc,•6 s'expliquc ootamment par uoe
migration de meononiles de souche aUcmande venant des Prairies.
Mais c'est en Ontario que se jouera k sort de oette langue, pulsqu'eo
1961, on y trouvait 38 % de la population d'origioe allem.aode du
Caoada. dont une proportion coo.sjdtrablc Ctablie depuis deux g~n~ra·
tioos ou plus.
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350. Deux oonstatations ressortcttt de ee qui pr6o«Je : panni <:eux
qui ont l'aUemand pour lan&ue maternellc) ceux qui sont nes au Canada
se trou\-ent sunout dans les Prairies, et daos les autres provinces la
plup;trt SOI'll des immigrCs. L'exode rural oontinu et la pr~(ereoce de
plus en plus marqul1e des immigrants pour les oentres urbains laissent
prCsnge..r que l'aiJemand a peu de chances de se mainteoir au-deltt de la
deuxiCme generation n6e. au pays. D s·agit lii d'un ph6nomCne qui se
produit malgrC le rayonncment international de ceue langu~ malgrC
la place qu•ene O<X:upe au Canada dans l'<:.nscigncmcm · tlenteor.aire.
secondaire et universitaire, et malgr~ ks irnportaotes activitCs cultureUes
orgnn is~cs par les associations aUcmandcs.
2. Le.$ UkrainitiU

351. Lts Can.adiens de soucbc· ukrainien.ne se dislingueot. entre
aut.res. par un profond attachcment a leur languc matc-me.Uc, attacbe·

ment d'auta(lt plus [ort qu'iJs cndgnen1 la disparition de J'ukrainien
dMS leur pays d'origioe1• En 1961, bicn que le groupe ukrainien
compt:it l"un des plus faibles JXIureentages d 'imrnigrCs (23 %) parmi
les groupes ethoiques importants du Canada, 64 % de- ses membres
avaient l'ukrainien pour laogue mattmelle, ere qui rc:vient it dire que le
maintien de fa langue ukrainicnne a ~te assur6 daM une tt~S large
mcsure par des Clnadjens de naissance.
352. La rCgioo des Prail'ics COilStitue le bastion de J'uk:rainien au
Canada. Au recensemeat de !961, Ios deux tiers des CanadiedS d'origine ukroinicnnc- qui ont d~lar~ l'avoir pour laogue matemellc habita.ient dans IC$ 'fJrairies~. C'est d'ailleurs dans ceue rtgion q u'6taient
vcous s·~c.a.blir Jes pren1it-rs immigrants ukrainiens. Les grandcs etendues
ft pOpuJ:atioo clairscmCe exc~aicnt un forr attrait sur ceux qui cbercbaicm des cerres e1 souhaitaient rea-Cer le !,tenre de vie q ui etait Je leut
et poursuivre les buts et aspirntions de Jeur groupe. Pendant quelques
dtXcnnies, 1'uktaiaien a 6t6 la langue oourante et, en raisoo de l'isolcment des oommunautts turnlcs. son emploi par les nou\•elles gCnC.ratioru
s'en est trou"·C accru. 11 y consen•e unc place- pr.!poad6cante auprCs de
la dcuxiCme- gtn~ratioo n6e au Canada. maJgr6 . le nombre restrci.nt
des immigrants au eours des de-rnib'es decennies et un mouvemcnt de
In .population vers les <:entres urbains. Son r61e primordia] au seio des
EgUses nationales ulcf'ainic.MCS et un dynamisme. remarquabfe da ns le
dOmaine cu1turel ont tortement cootribut A son ma.i.ntien. C'est a ccs
faeteurs, cnttc autrcs, que eette la.ogue doit un taux de QOfi.Servation
ui:s t:le"•C. notamment parmi la population rutale agricok, encore
assez considCOlble. Au Manitoba, par exempJc, 83 % des -agriculteurs
J. WAI'CClNifUlol, .. ~ \Ji(Nitliacs :A Cue. Study or l.be Thif-4 F"MCC » .
1. Voir le$ ta bleaux o..,. A· l4211t A· Id . app. u•.
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de souchc ukrainienne ont d6clarC avoit l'ukrai.n.ien pour langue matcrneUe. Dans les cemres utbains, la proportion ~tait un peu plus faible,
mais cUe attc.ignait quand mCmc 63 %.
353. Malg:rC un •aux de ooose.rvation tleve- dans tout le Canada,
l'ulaainien accuse des ~carts importants d'une province fa l'autre. Eo
Colombie-Britannique, la proportion des ptC$0MtS d'ori.ginc ukraioicnnc qui ont oon.seJV~ leur lang\Jt· d'origine est octtc-ment plus faible
que d<lns les Prairies, roais ellc dcmcure assez impOrtante (44 % ),
surtout $.i l'on oonsidCre que le groupe o'y compte que 16 % d'immigrCs.
Au Quebec, les Ukrtliniens soot pcu oombreux et 4S % d'entre eux
soot de$ immigr6s, mais le taux de conservation de Ja Ja.ogue matemclle
(70 %) est le mCme qu'en Alberta et eo Saskatchewan, et c 'est
unc population fortement 'Ul'lxinis6e qui assure le maintien de la langue.
354. En 196J, l.a population d'origioe ukminienne de l'Ont3rio t1Uiit
constitute d'imm.igrCs pOur un tiers, et 58 % ont dCclare avoir J'ukrai·
pien pour lat1gue maternellc.. Corn me dans lcs autre$ provinces, le taux
de- conservation de la Jangue est piu& e.Jev~ A la c:tmpagne, ·mais en
Ontario lcs rur aux de souehe ukrainienne sont peu nombreux.
355. O'apr~ le recenscmcnt, la populatioo de Jaague- ukraioien_oe
e$1 constitute c::n majorit6, n9tammeol dans Jcs Prairies, de personnes
nC:cs au Canada. ll semble dooc que l'uk:rainien se maiotiendra tr~s
bie11, m3is que le nombre de ceux qui le conserveront diminucra progres.
sh•cment, en raison de )'urbanisation et du raleotiss.ement de l'imnti·
gration.

3. Lu ltaJJens

&arts eattt k:l
provinca

3S6. De 1951 ~ 196 1, la proportion de la pOpulattoo d'origioe
iudieo.oe 3 plus que doubiC au Canada. Cest !e groupe qui s'est accru
le plus vite. 11 se distingue :tussi des autrcs groupes d'origine rti britan·
nique ni fran~a ise pac un taux d'urbani.sation e.Jev.! (95 %) et par une
(orcc concentration en Ontario et au Quebec. Parmi les priocipaux
groupes edullques. seuls lcs Juifs oot un taux d'utbani.s<ltion aussi tJc,•C.
En 1961, des 450 000 personnts de soucbe italicnne, 74 % ont
menrion n~ J'italien pour langue materne11e. l..cur taux de constrvation
de la langut est done supCricur 8 celui des Ukrainieos.
357. Les Canadicns d'origine ita1ieont sont ~:tblis :tu QuCbce et en
Ontario dans une proportion de 85 %, et presque exclusivement dans
Jes centres urbahuL. Les pro,•inces de I'Ouest eo ooro~ent 63 000, dont
pres des deux tiers en Colorobie--Britanniquc-. l...c taux de conserv;uion
de- la Jangue d'origine y est un peu plus faible qu'au Qutbe<: et qu'en
Ontario, et la proportion des immig:ris inf6rieuce ~ cclle de ees deux
I. Voir k$ tAblcai;LX to'>' A· I" et A • Id. 1119. 11,
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provinces. Par contre, dims I'Oucn, la population rurale agricolc do
italienne. est proportionncllt.ment plus i.mponantc, mai.s num~rl 
quement insuttisante pour permeuro de ttrer des conclusions valablet
~~<>u che

sur Ja conservation de la langue.
3S8. On ne saurait c:onJ.id6rcr le caux eJc:vC de coose.rvation de la
lancue cbcz Its ltalic:ns sans cenir compte de: la tone proportion d'immi·
&rU au sein de c:e grot~:pe ; ccs dernien coa.srituec.t SO «. de ccu:l qt~i,
en 1961, ont di:dare avoif l'itllicn eomme langue matt:mdJe. n ttmb~
rait dooc: que 11 oU ks immi&rft fOtft'lCftt un peupiemcnt oombttu.J
e1 dease. comme c'est k eat au Ovlbec tt en Ontario, la laogue mater·
neiJe • plus de: chances de se maintcnir au«ll de la prc:rnil:re &foUl·
tkm nk au pays.. Contraire.mcnt l cc qui se produit dans le cas des
Allemands et des Ukrainicos, le milieu rural ne semble p3S favoriscr
11'1 conservation de la languc ch~t les ltalic:ns ; toutefois, leur nombrc
y est t:rop faibJe pour que l'oo puissc drer des condusions certaines,
3S9. Rclevon.s en pa.s.\ant que l'affinit6 entre l'itaJico et le traot;als,
deux lao.&,'tles romanes. ne semble dlminuer eo ricn les chances de
conservation de J'italien au Ou~bec. Bieo au c:ootrairc:, tq penonnes
de souche italienne n6es au CanDda et vivant au Qua,ee. font plus pot~r
le maintiea de leur lanp d'orf.&iae C[ue a:Ues qui habite:ot I'Oawio.
4.

U~

Niwlandi:JU

a

360. Dans le cas des l'\6erbndais., l"C:tude. do passage unc autre
Jan,...e C$1 d"a.u1aot plus dimcile que plus;eun \"'Ocables sc.n•cnt t dt:sl·
cne:r eeue langue : boLLaodais, neerlandais, ,'()ire allemaod. La mC.me
contusion se pliseote quand on tludie le groupc l'ui ·m~me ; celui<l
oomprend une forte proportion de mennonites, que l'oo as.si.milc souveot
au~t AIJemMds, Au.ss:i, quand on examine la silt~ation du nCcrlnndn.i.s
au Canada, faut·il iotc:-rprftcr les .nntl.stlques avec circonspeccioo.
361. Les membres de e,:e groupe se distinguent par uoe forte propor·
tion de ruraux et uo faible taux ~conservation de la laogue1 • Eo 1961,
2:2 % appartcnaient a la u~aoric runle agric:ole, soit une propcmJoo
pris de deux fois suplrieure l cclle de la population canadjeMe, et
22 9r. t la <at4<>rie rwale - . , - . ~ mte do grOUp<. sol! 56 911,

«ait ufbaio.

362. Au rooc::osement de 1961, del 430 000 penoonq de toUCbc
3.8 CJ, seuJemeot ont d6c:lart le nlerlal'ldais pour lan&UC
matc-rneUe. D s'agit Ja du plus faiblc taux de coa.servataon de Ja lancuc
n6erland3i~,

p~~rmi

les priACipaux groupes ctbniques. Mais eontralrement aux autrea:

a:roupes, 10 % des pe:rsooott d'orl&;ine nterlandaise oot d6elad uDC
~ rrnnoals, l'3n_glais ou le n6erhllldn.l.s,

autre langue n:talemelJe que
I, Votr k:t c•bkai.U r
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en a6n6ro.l l'allemand. Oa. peut dCs lors aft\rmcr que 48 % d'entre
elles ont con•erv6 Jeurs divenes languea d'orlgine. Cet-te- diversit6
linguls.lique ticnt en partie A cc que ptndarll la gucrrc:., beauc:oup ne
dklllrbtnt pas Jeur v~ritab!c origine elhniquc:., et aussJ A cc que le

aroupc compreod plu.c;ieurs seaes relig'ieu.iCS..

eo 1961, on )' oompajt

58 000 m~nnooites, la plupan iu.blis clans let Prairies, oU un grand
nombrc de ptrtOOMS de soocbe n6erbnd.alse indiqu.aient J'aDemand
comme lao,ue matcmcl.le. A.u Maoitoba. par uc.mplc:, Jes proportions
b.icnt de 26 " pour le n«rta.ndais cootre 4$ 1' pour une auue
laftpe que l'a""ais, le I~ ou le n«rl>od&is. Oa $'apc~t a:core
id que le licft entre. Ofiai_ne ethn:iquc: et lanp rm.temdle esc patfois

tCnu.
363. Le ctux de. oonservation du n6etla.ndals chcz. I« pe:rSOnoes nfes

au Cnnada varle d'une province • l'autre. E.n NouveJJe-Ecosse, au
Ou ~bee tl en Colombie-Britaoo.iq ue, la proportion des immi.gris d'ori·
cello des pet~onnes qui iJ)diquent
gine n~crl~andaise est supCricure

a

le n&::rlandals oommc Laogue matcmelle : on pc.ut done supposer qu'un·
ee1111in nombre c.n dklarent une autre, J'11llcmand en l'occurrenoe,
Th6oriquemenl, lcs chillres qui prkWenl permeunieot de conclure que
dans let trob provin«s eo quesrMxl, les pcnonnes de 5I)U(be Mtrlan.
datJe. n6c:s au Caaada ne pulenl plus kur llo,ue d'oriJine, cc. qui
d'MIIeun ut loot pbusible; en 1961, oeul<mc•>l ) 700 d'enm cUes
oa• d6dart le o&rlaDdais commc: la.n&Ue mucfDClle. Si cttte f.volutioa
se poursult, il est peu probable que. le D&.tlandais puisse se maintealr
autrc:me:nc. que comme bu.'lgue d~immigrants.

D. 1"/fucnce de la radio et de /(.J llMviJion

364. 11 u t cres difficile de prC\·oir quel sern le taux de conservation
des llln&Ues en se fondant uniquoemeot Jur Jc pus6. Ces demii!rcs
ann6es. est vcnu •'•jouter u.o nouvuu facteur, la 1iJC:viskm, qui pourrai.t
bien exercer une iniJuence dderm.iAame wr le processus d'iot~gration
Jincuisdq~.~e-

}6S. Cur suotout &ri<e ll'isol<m<1>t de$ rlpom Nraks que jusqu-.

pt&tnc diVU"~Cs lao&UtS oot pu se ma:i:a•m.it, mail. l l'heure actuelle.
KIUI k Canada est touche par la tadio. ec ntes JODI lc:s e&'ldroilS qui.
ne le so~nt auui par la. tBfvision. U y a Ueu de croi.rc: que depuis
unt diu.ine d':a.nn&t, les c-.ofan~ sont soumjs en permanence ll'inftueooe
d~ l'an:lals ou du frao~ais, ou des deux lnnps A L'l toi.s, ml.me dans
teurs propr« royerS. A l'avenir tes moyens do diffusion 6lectroniques
inHueront, sans nucun doute et dans uno Jar&e mesurt-, sur le taux de
conscrvntlon de la langue d'origine.

Chapitre VI

366.

L'~ooJe

L'education

es1 le moyen auquel u.ue societe a recours pour trans-

m<:ttre, de g6nt.ratioo en gtoCration, son savoit, sa 1echllique. ses
langues et sa culture. Au Canada, Jes systCmes. soolaires pubbc:s vlsent
a.u premier chef a ttansmcttre IC$ connaissance$ n6ccsssires ! tout
citO)'Cn, oorammenl celles qui ooocement les institutions, Its traditions

et feurs origiOC$, ajnsi que les deux laogue:s officieUes. Les deux principaux -groupes ethniques Ctant le britanoique e t Jc. fran-;sis, it est normal
que leurs cultures pr~dominent dans renseignement public, mais celuici peut n6anmoins contribuer A Ja preservatiom de l'appott des autres
cultures.
367. &aut dono6l'i.nte(dCpendan« de la fatigue et de la cuJture, nous

cstimons que tout programme visant au mainticn des cultures des per-

sonnes d'orig.ine ni

Cran~aise.

oi britannique doit: cornporter oomme

a.~~

ment important l'enseigocmcnt d'sutrcs langucs. que le frao.;ais et l'an·
glais. Cet eoseignement peut aussi augmeoter Jes ressouroes du pays en
mari~re de l:mgues, cc qui es.t un avaotage pour uo .Etat modeme
dC.sir:mt jouer un rOle clans le concert des nations.
368. D y a deux aspects AconsidCrcr dans l'cnseignement des langues
non officielles. ·JI s•agit d'unc pan de vciiJcr ilia p reservation des langues
et des culturts des Caoadiens dont la famille e$1 au pa)'S dcpuis des
gCoCratioos, et d'autre part d'aidcr ocux qui a:rri\•cnt consen ·cr lcur
laogue et leur cultu(C; tout eo Jcs intCgrant dans la socittC canadienne.
Les ooCtbodes evideroment oe. seront pas les mi:mcs dans les deux cas :
lcs cours qui conviendraicnt aux enfants des p remiers ne sentient pas
iodiqu6s pour les fils d'immigrants qui, en outre., doh•ent apprcndre
lcs deux laogucs officielb, doot UDC appelte A de\·coir 1eur langue
usueUc-.

a

I
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Plan du cbapitre

369. Le systerne d'eoseignemeot public est l'objet premier du pttsent
chapitre. Daos ce systeme, il importe de distinguer r enseignement des
lat~gues offic.ieUes de l'enseigoeme.nt des ~uucs laogucs et des civilisa·
tions qui s'y rattachent- Da.ns notre Jivre sur J'6ducation, nous a\·ons
dCjS reoommandC ('organisation d'uo cnseigncment complct dans lcs
deux langues offieieUes Ut oU le justifie une certaine densitC de la popu·
lation; nous :woos aussi recornmaDd~ l'tlabor.:llion d'uo enseigocmcnt
syst~ma~ de la lan.gue seoonde aux membres des deux principaux
groupes Jinguistiques. Nous ne recom.mandoos p.1s de moyc-ns aussi
d ~velop~s pour l'ensei,gncment d'autru langues; nous prOpOsons plut6t
que soit rendue poss.ibfe !'Crude de-oombreuses Jaogues daos oos ecoks:
publiques 1•
370. H existc aussi des tcoles privies ~tablies par les autres groupes
ethniques qui tiennent oe que lcs enfants participent au patrimoine
culture! de leur groupe. eo m~me temps qu'A oelu.i de tous Jes Can a~
diens. Nous consac.r ons. la dcuxiCme section de ce chapitre au rlSle
jouC par ces tcoles dans Je ma.in•ien des lafl.b>ues e.t des cu.ltu~s d'ori~
gine. et nous indiquons des moyens d'aider 3 la poursuite- de ceue
a:uvrc impona.ote-.
37 1. DaM nom"l tivne. sur l'tducstioo, nous a..·ons dt jl fait valoit
qu' il i.mporte que l'ens-eigoemea.t dans la la.ogue de la minorit6. de
Jang1.1e officiel.lc se poursuh•e sans rupture jusqu'au niveau suptrieur'.
n faudrait adopter la mCme attitude pour oe qui est de la possibilit6
d 'ttudier les autres langues et les civilisatjons qui s'y ranacbent. La
troisiCme section de cc ebapitrc. traite de l'cnscignemc.ot supCricur et de
la ntcessite d'intCgrer le$ trois degris du syst~me scolaire en ce qui
coocecne l'coseignemcnt des autres laogues. Le chapitre se termjne par
un bref expos6 sur l'Cdu<:ation des adultes, ou 6ducation permanente.
372. Troi$ graods pri.ncipcs nou.s ont guides dans la ree:berche d'une
politique de I'Cducation. PremiC.rement, s' ils en manifestcnt le dCsir en
ass~ grand nombre, les membres de chaque groupe ethoique devraicnt
trouvcr au sein des systCmes scolaires des moycns de pr~server
Ieur Jangue e.t Ieur p31rimoioe cultureJ. D va de .soi que l'a ppli ca~
tion de ce principe dooBC lieu a toute.s sortes de considtrations d'ordre
pratique : deositC dCmograpbique, apport continu de l'immig:ratioo.
ant&edents historiques des divers groupes. taot dans Jeu.rs pays d'origine
qu'au Cao3da m~me. Dcu;tiememeot, lonque les denjers publia sont
en cause, il faut cnvisagcr l:i ques-tion du mai.oticn de la langue et du
patrimoine culturcl dans le contexte plus large du bilinguisme et du
bicuhuralisme. Qlli est c:elul du Canada tout entier. Ainsi, Jes deniers
publics ne de..,ront p3s servir ~ l'enscignement d'une t.roisiCme langue

a
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au dtcriment du financcmcnl de ·l'enseignement de fa deuxiCme Janguc
officielle. ' J'roisiCmcmcnl, ~i le mnintien de la lanj;:uc d'originc se d~cide
dans ItS premieres aru16t.s d'CcoiCI, c•csc d~s fes petites claue11 que
doh•tnt Ctre faits les plus grand~ efforts.
373. Autrefois, Jorsqu'on a'tlablisuic parr.ni l« membru de son
&rO~•pe ethniquc. et qu' h1bitucllcment tout le cycle de la v;e s'y d~rou·
~ode, l'icole pouvait dlipcnscr ICM'I cftStignemeot daos la Lanaue dcc la
communaute.. Ce a'est pillS pouibk. Comme oous l'avons «tic dam

Condiciion$
cLft'tten1cs

le line 11 de nottt: rappocl : • L'lcole d'1ujourd'bui, au cootrairc, Cl(
rm compm ; resc tplemeat )e sy51~me scobite hautemeoc ap6da!U6

aoqud e:Ue se rattache. Ccsa • un tel systbne 41ue doivent s"inttper Its
«:ores de la mil'loritC, de quelque senre qu'elles soient , (f 19). Le
prindpe du droll des par(.nts de raire instruire leurs enJanls d a_n l la
lang\Je officielle de leur chob: a tct longuemen·t e~pose daos ootrCI livrc
sur J'tduca.rion, o~ nous nvOrli Crtl1t6 des consCquenccs pradques de eo
principe et analyse la qU(Ij,tion complexe des Jangucs d'cnscigncmc.nt
dans le systtme scolaire modcmc. Nous arrivi.ons !I la conclusion que,
dans une societe en evolution comme la n6tre, oU lc:s moycns pMas~>
a:iquc:$ et les programmes $Ont de plus en plus oombrwx. perfcctionnts
et. varies., il n'Ctait pas possible, dMs Jes tcoles publiqucs. de C
aire unc
p!sc:t- impocuorc 1 d'autrcs lADpcs d'ensei.lflement que le

fra~ais

cc

I'IJII)ais. Meme li, d.tos DO< rt<Omm>nd.ttions s:ub!Blueoles, oous
propo5QDS des mo)'Cns de- fownir un en.sei,puneot ea d'aums tancues
quand la demandc: Ql auel. forte. l'amBiorarioo de l'e-.osei~t datls
ks dtux ltogues oftkielleJ doit ck.meurtr Je premier objectil
374. L'itude d'une lanpe ou d'une cullure uouvera pbce au cours
t6es auront leur utilitC en 1nilieu canadien. Au ooo.rs socondaire, elle

6Jtment3ire. dans la mesurc

pri ncipalem~nt

ol) ItS conoaiuancc.s appor·

prog.r<~mme

si on In considhe rommc un Clfment de for·
mtuion inrciJecrucllc ou proressionnelle. CertC$, au Canada, lci lan&ucs
d'usage resteront l'<m&lais et ~ francals, mais le fait d'cmployer d'autres
l~na:ucs et l'existeocc de J)OS3lbUitts de lcs Etudier constituent u..e
richcsse pour tous. De plu3, le. O:lnada ckmcurant un pays de forte
immigration, la viabilir' c.t J'Util:st6 d'au~rt:$ I3DgVeS s"cn crouvenc
ac:crues. Pour ces raisocs. tl aussi psn:e Cf\lC beauc:oup de Canaditftl
d"une autre origine d&irc.nt qpe kUD tl'lf.o.NS _puisseot fairc des auda
dam kur langue maternr:Uc, aous recorntMndons c::ertains ~ns de
pourvoir, cWu les 6cola publiques, i l'enseigneme::tt d'auttts lan.auea
et d'autres cultures.
315. Nous devons tenir particulibtmcnt compte de l'atthudc des
parents en la matiere. Si oet enseignement est, pour cux, de coutc
(era partie du

preml~re importance. oous ~limons qoo Its gouvemements devraient
fourrur tome l'3idc possible. Lc!l ractcul'$ d01:11 nous traitons danJ cc
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chapiue dcvraient

~re

s.oigneusement

6tudi ~s

en fonctioo du but pri-

mordial, qui est d'assurer ~ tous les enranL'l l'Cducation la meiUeure.

ec Ja plus favorablc a une vie d'adulte productive. V aidc la plus
efficacc consisterait i\ ottrir dans le sys.tCme soolaire public un enseignemeot fae uhatif de Jangues et de

matl~res

coonexes 18 oU la

demande le justif.e. Nos rechercbcs doonent a croire que cet en.seigne..
me11t ne ferait pas l'objet d'une trC.S g:raode dero::mde. On ncoorde,

aujourd'hui, de plus en plus d 'importanoe a un niveau d"instruc.tion
Qev~. Les pareo1s qui fo nt instruire leurs enfants dans une langue pcu
utile au monde du tr-~vail ou tt nos institutions font done uo clloix. Eo
fai sant celui de !cur p:roprc Jangue et de leur propre culture, ils
risquent de priver leurS enfants de oonnaissances plus appropri6e5 au
milieu caoadien. Le droi·t des parents un tel choix gardc n&inmoins
sa valeur et,
oU un ce:rtain nombre de. Csnadiens tiennent conserver k.ur patrimoioe linguistique et eulturel, U fau d{~it teoir a Jcur
disposition des moyens d.e rWiser <:e- d&.ir.

ta
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J. L'enseignemem des langues nort officielles dt.m.s les iC(){eJ

~Umen

taires
376. Toutes les provinces autorisem l'enseigncment d 'une deuxieme
1'6oole Clemetuaire, et eertaines (Manitoba, Nou\·eau-Jlrunswick, lle-du-Prince-:&iouard et Qutbee) en font mCme une obliga-

1-angue

a

tion. fl S'agit presque tQUjouf$ du fra~-ais pour JeS angJophooeS, et
de l'anglais pour lcs frnncophones, choix n<>unaJ dans un pays bilinguc
oil ccs deux laogues soot officleUes. Dans deux provin«s, r enseignement d'autres fatigues est autorist a pt~.nlr de la scptit.me. Au Manitoba,
durant l'ann~e scolsire 1966-! 967, 2 lOO CICves de septit:me el de
huilitrne apprcn.aiel)l l'a:llema nd. En Saskatchewan, l'ukraioieo ~tah,
dans trois circooscriptions soolaires, ma@re a optioo en septii::mc
et c-.n huitiCme, t.t faisai t l'objet d'un cours Cc-helonoC sur s.ix ans, de
la septiC:me a la douz.i~Ole , dont les deux p renUt:res nnnCcs oonsacr6cs
surtout it l'apprcnLi.ssage de la languc. Ailleurs, l'enseignement des
autrcs lnngucs vivnntes, au nh·eau Cltmentaire et dnos certaios junior
hlglt scltot>f.t , a CtC. le fait d'une initiati\·e locale plut6t que provi.ocialc.
Oo 3 enscignC l'aUc.mand dans une Coole secondaire. a Ncw·Gcrma.ny,
eo Nouvclle-Ecossc., l'espagnol a Montrfal, le russe a Toronto, et
sans doute aiUeurs d'auures langues ~ titre experimental, soit comme
1. Les doiUik$ dos ·~•ion~ ""· • et e d10 c~rt9ttlt chapilfe. $0QI tirk$ priflcipakmc~:~t de
K•UitO'WliU « M ciU.u.o.ll. or Tho 01bcf ftlmic (ir()up$ llftd EdUN.tion )J),

...
a

matiCre option ou djsciplinc cultureUe . Oe toutes £ayon~ le nombre
des 61Cves et des professeurs touches n 'a pas Ctt ttCs imponant. Dsns

1ous 1es c~s , il s'agit de oou.rs prq,arant aux Ctudes !COOndaires.
377. O n a done- accorde pcu de place aux langues vivantc-s , e-o

dehors du

fran~ais

et de J'aog.Jais, daos les programmes des icoles

Proanunmes
aetuel~

Ctcmcntaircs publiques ()' compris ks junior high schools). O n trouvc

beaucoup de loca.Litb o~ uoe part imporran(e de la population parte
In mt.me langue, mais oU ceiJe-d n'est pas enseignCe, le- ea.<> CchWnt,
.avant le oours secolldaire. Pourtant, la ~riode de 5 ans ~ 14 aos
est coruidCrie comme t!Cs importante pour la conser.,.ation d'une
langue, et l'enrant doit :woir aoquis une solide connaissaoce de sa
langue maternelle avant la fin des ses etudes C!Cmentaires pour poU\'Oir
la parler :\ 1'3ge aduJte.

a . Com·ervation dts /(Jnguts tl de!! cultuus
· 378. Dan$ des mCmoircs prCscntCs il. la CommiS$iOn, on s prCoonisC· RetOI'I'lll'lltlciation
l'e.nseigncm«<t d'autres laogues a J'6cole t:lbnentajre publique dans rP 3
les n~gioos oU dC'$ groupes elhniques comptent a.ssez d'effectirs qui le
dCsin:nt. Nous estimon:s que lof'.lque les parents le demande-nt, nos
~coles pubUques devraient aider les groupes a conserver ·leurs langues
et !curs cultures en mett:mt des eours a leur disposition. 11 s'asit de
sau,-egarder la riehesse qu'eJJes cons1i1ueru pour le Canada. En cons~qucnco, nous ri!'Wnunandons que l1enstigntmcnt romme matitres A
option de l9.nt,!UeS autrts que l'an~ais et le fra~~ linsi que des d vilisafjons qui s'y rattacbeat. solt lneorpore au programme des ieoles Cle..
menl~&ires publiques, 13. oU la dcmanck le justilie.

379. L'Mueatlon ttant du ressort des provinc:<:s1 c'est a ux autoritCs
compCtentes daos cbaeune de ceUes-ci qu'il ineombe, une fois consultts
Jes reprCsentan!s des groupcs ethniqucs conoornC:s et les spk:ialistes des
dh•crses disciplines, de dtfinir ce qtd oonstitue une de.mande a.uffisante.
ll ser<• nC:Cessaire, au moment d'c!laborer ces cours, de prendre en consideration ce qui est dtjtt exig6 du systtme scolaire (dont le besoin
d'apprendre l'anglais ou le fran ~ais aux enfants des immigt~) . d'<itablic
la liste des langues 3 enscig~:~cr, de- t)t~\'Oir Jes diffieuhCs que poseraient
les programmes et les manuels, et d'envissger le recrutement et la formation des professe-urs. Lo~que fa demande le justifie et les ressources
le pern1eUent1 il sera peut-euc possible d'cmplo)·er aussi la 1angue
d'origine comme Jangue d'enseignc-ment pour certains des cours de
civilisation. Nous .pcnsons ~ga!ement que la condition d'admission ne
devcait pas ~tre fondee uniquemeot sue l'origioo etbWque 01.1 les antC..
cedents culturcls. Nous svon.s affinnt A plusieurS reprises ootre coa\•)c.
tioa que le C3ractere. ethnique des iodi,·idus ne dcvait p3s entrer en
Jigne. de. compte dans !'organisation de la societe au Canada. L'admis.-
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sion aux oours doit tenir compte de l'inhh~t manifestt et des tlptitudes.
11 est C:vident toutefois que Jes enfants qui montrcroot le plus d'i nttr~t
serotlt ceux venant de foyers oi:) )'on parle dtjl )a Jangue plot& que
i'anglais ou le fran~ais.
380. La crt.ltion de ccs cours au sein du programme rt:g:ulicr peut
poser certains probl~mes en raison de la p riorit~ ~ donner aux c:ours
portant sur J'autre langue oflicieUe. Nous avon.s dCj.il rccommsnd6. que
ceue- ~hrde soit obligatoi.re poor tous daru Jes 6coles du Canada 1• De
plus, le programme CIEmentaire laisse tclativemcnt pcu de place. aux
mati~rt$ ll option, si l'on consid~re que l'ense.ignement des Connais.sances
de base occupe presque {Outes les beures de classe. A <:e· oiveau, l'enseignement d'autrcs langues que le fra~ais ou l 'ang.Jais pourrait cotratner l't limination de m ati~ res de base, ce qui supposerait uo cboix
de la pare des pareots et d es autoritt!s scolaires.
38 J. Cet enseignement dCmontrcra oCanmoins que le Canada entend
conserYer ses richesses Hnguiscjques, et fournira aux autres groupes
ethniqucs les moyens de preserver lcur langue dans toute dgion oU ils
le d6:s-ireront et seront s uffisamment oombreux-. Les enfants appreodront
la languc. d'origine au eours des ann6es oU B.s soot le plus aptes ~
l'assimiler, et, si possible, cette Jan_gue sc.rvira auss.i a l'Ctude de la civilisation qui s'y rauache. Si cct cnseigoement est soig.neuscment organisC
et n"empiCte pas sur le programme scola.ire rCgulier, il n'em~cbera pas
lcs enfants de se mCicr it lcurs camarades des autres groupes ethniques
ni ne gt.nera le.s oours consacrCs aux Jangues olficielles. D rournira auss.i
aux enfants la possibilit~ d'acqut:rir, outre les dcu,X l.angutt officicUcs.
la oonnaiss.ance. d 'autrcs langucs et d'autres cultures, objcctif lOut indi·
que ~ nolle ~poqu e .

b. Les immigrallls et leslangu-es o{Jicitllts
382. Dans un pays c:omme le n&rc, les

i mm.ig.r~s

et leucs enfants
posent un probiCme scolaire particulier et cr6ent certaincs obliga·
tions. Lcs kolcs publiques doiveot ~coepter d'easeigner l'anglais ou
le tr:~n~ais aux nou\<eaux ClCves qui n'en ont pas une coonaissance
suffisante pour s uivre Jes cours. Ccue situation exige des classes ne
comptant que 10
J 5 ea~ve.s et le recrutcment de professeurs tout
s()(cialeme.nt prepares a l'enscigoemeot d'uoe laogue seoonde. De plus,
les 6coles dcvraient, si possible, fournir locaux et moyens ~dagogiques,
et nssurer I'C\•aluation de l'ei)Seignemcnt. Nous a•.-oos dij~ recommaodC! que les autorii~S ptovi.ociales erCent des centres d'Ctudcs de
l'anglais et des ceutres d'itude.'l du rran~ai.s oi:) seraient form6s des

a

t. /t4ppwr d~ kt Co"'miuio"
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prorc:sseurs spOOi:.hs& d.'lns l'cnseianemcru clc la lan.a:ue sec:onde. Comme
ks probtcmes d'emdane-meot cks J-anaucs S(NU unive.rsels. ccs centres
pourraient formc:r des prof«aa~n pour les duses sptciaJes.
383. L'etUCipmtct ~ t'a.n&lai.s ou du rn.~.is. sdoo le cu. f air
partic de: llnt~aralion des petits immigantl l la vie du ~ys : i! les
prtpare A deftf'lit citoytns canadiens. Lcs anm&H Q\l'olfrtnt I..J.tno.
migmioo et la dh•craiU liapistiquo rcjaillis.ient JUt l'ensc:mble de la.
sociltl du Canada. Cest pourquoi il nous .sc.mbte lnc:ocnber a.u gou·
vememeut federal. q11i CA le J:Otrittnemmt de tout ~ pilys. plut6t
qu'au:x autorit& ptOYinci.ak::s ou munidpales. de. 6naocer l'eoseipemeot de l'u&bh ou du f~ aux enfants qui, l l'entrCe l 1'6c:ole.
n'ont une coonai.uance suftisantc d'tuaine des deux lanpes of5ciclles.
La part que vcnera1t k aouwmement f6dlrat ne devnit couvrir
«ptndant que ks frait suppJimcntaires entrall'l& plf cet ea5eigt~e
mtnl sp6eial. & coru~quencc, nouJ rH"Omman4ou qu'un ~IISC':ic..ea
mtnl spkial de 11 ll~uc oft'iciotlte approprl& 1011 dlspti\Si aut ufaMS
qlli nlftnf li rfak IIAJ u•e ('OMialsnRCe i U'flbule de Cfl:lt: ~ f
que les a•torlll:l proviMitlf'.J ~ttblinut tu ttrmts t:t les t"Oncliti<Hu
d~t 1•aldc llnand~n rt.lative l ctf usclgntm~e ; que let agtorit&
fedi:ndn: 'titonocnl en uidc: ••x pro"finecr fl',lon dts •odaUtts •~P·
tables pour k~ deux pa.111«, u k:ur atcordane des 'ub,•udons C04n'rtnt

-. .

les fniJ su:ppl&ntlltAlfft.
3*". Cc1 c.nscignement sp&:;laJ devra1t aussi l:tre accessible A ceu.x
dont lcs parents, nC1 s.u Cnnoda, dCsirent que leurs enfno1S apprenncnt
une autre Janaue. S'illtult ~tabli, un plus 'rtmd nombre de ces parents
d'origine ni brltannique ni frtmt;alsc apprendrnient vraisemblablement
leur langue d'oriaine & lturs ent.,nts au foytr.
385. L't mplol de l'anglail ou du frnnQal$ comme langue d'enseis:nement sc:rait PfO&rtU if. SI le nombre d'61~vts e t les ressourtes le per·
rneuent, l 'c.n:~cignemenl pourTnit se ralrc dn.ns unc nutre langue que le
(ran~ais ou l'analnis en prcmi~rc ann6e. Ontduellement, jusqu'cn
cinqu l~rue , on p~ullcrall h l'unc des deux lnngues otficiclles, J'emploi
de la lnnguc materntllc Ct:.nt r&luit J)Jrlll~lemenc . Il ne devrall plu.t
etrc n~ce$$.'LiJc de prolonaer cet tnielgnement sp6cinl au-dell de la
cinquiCmc.
386. Nous sommes tt~s conscients du probleme que pose, dans
la provi.nce de Qu6bce, le cholx po.r les immipt!s ~ l'teole :mgto-pbooe ou bilinaue, de pr~ftrenc:e A 1'6cole Cmnoophone. Nous estimons
ec-peodaot devoir oous tn ten_lr au principe du dtoit des parents de
(airc int truire lturt enlants dans la IMBUe otnclelle de Jeur c;boiJ;l,
Nous n'iJnot'ons pas d'autre. part te danaer que c:oun: la survivance
du fran~ais au 0~ Lc:s quet.liOftl qui 1C CfCffent SlJt ce prob~
I,
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sont rondamentales et tiennent a la nature mCme du pays, au$Si nous.
noli$ proposons d 'cn traiter plus l tond dans la deroiCre partie de.
notrc rapport
2.

L'~nseignement

des languu non ojJidelles dons /es icole:s secondaire.t

387. On a le droit d'enscigoer - et on en.seigne eftecti\•emer'lt-..
dans les eooles sccondaires publiques~ cinq lang~.•es vivantcs nutrcs
que le fran<;ais et l'anglais : l'allcmand, l'espagnol, l'italien, le russe
et l'ukrainicn. Mais aucune d'entre elles n'esl aussi Jargcment coseign6e que le fran~ais dans lcs ttoles sccondaires anglophooes ou
que J'anglais dans les Ccoles seooDdaires (r:anoophooes. Dans plusieurs.
provinces, le Iati.o vient au secood rang. lusqu'it ces demiers temps.
le J:u in et k grcc Ctaient obligatoires dans les ooll4t·S dassiques.
du Qu6bec..
Slruatloft
388. Les seulcs langues ttraog~re:s qui seooblcot auircr un asscz
actudle grand nombre d't!Uves sont l'aUemaod d'une manibe gtntrnle, et
~'ukraillien dans lcs trois provinces dts Prairies. L'allema.nd doit oette
faveur en partie A)'importance numtrique et ~ l'a.ncieonett d'impla.ota·
tion d u g.roupe cthnique au Caoada, et en partie la son rayooncmcnt dans
le rnonde. L'enseigoement de l'ukraioico dans les provinces des Prairies
tient certainemeot au grand nombre des descendants d'Ukraio.iens, et au·
dCsir, chcz beaucoup d'cntre eux, de conserver lcur Janguc. L'espagnol,
r italic:n et le russe occupent une ccrtaine place daos J'enseignen\tnt des
Jangues viv;~ntes. L'italic:.n jouit d'une faveur paJ1iculiCre eo Oot.:trio, ~·
se sont fixC:s la plupart des immigtCs d'ltalic. Au cours des deroiCres
anm!es, ·beaucoup plus d'6JC\•es se sonl pr~t~s dans ceue province
aux examcns d 'ha.Lien de treiziCme qu·a ccux de douziCme. 11 semblerait
done que-des e!C\'CS connaisseot sufflsammem l'italien pour passer les
examens de .stnior motritulotlon, sans l'a\'oir Ctudi6 dans lcs c-lasses
pr&:Cdentes.
389. On note unc ICgCre te-ndaoce a C:largir la gamme des ·langues vivantcs dans Jcs k oles secondaires, et ;\ aJionger la durie du cours pour
ccrtaines d'cnrre cUes. On a !'impression que les mCthodes Cvoluent
Cgalcmcnt dans le sens d'une plus grande plaa: rt la comprihe-nsion et &·
l'cxpressioo qu·a la grammaire et rt la liutrature. La t~levision, le Jabo~
ratoire de Jangues et le magoCtophone, de meme qu'un nombrt. croissant de profes.scurs s'exprimant oouramment dans la Jangue qu'ils enseigoent, ont cootribuC: ~ ce.tte ~vol ution . Des univc rsit~s qui, daos leurs
conditions d'entr6e, n'auribuaient pas de c crtdits , pour la connaissance: de certaines langues vivantes, etargissent leur politique.
Rerommand~t.liun
· 390. Tout cbangement it l'c.nseignemcnt des langues au secoodaire
~s
doit Ctre con~u en relation avec les programmes du deg.d CIEmeotalrt.
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Lcs fcok:s de c:e ni~au pourr:~ient p~parer pour •le second:aire des
i lolves aya.l'lt la eofUUlluaoee dt. l'une ou l"autre du diven« lan~
inscrites a kur prop~mmc. Ln minis«rcs proviftC'iaux de rtducation
devraient cn ~ucn« ftud.icr s'U est possible de dtvelopper, au
S«<ndairt:, uo eO:WiJntmtnt plus ~ de: ccnalaes l:tf\PS p3tlies
au Caaada ct des ma~rcs qu1 s·y ntttchent. Si tes &ves 10n1 a.uet.
DOmbnux. il y a iucirft l donotr des cours 1V1nc:b i c:eux qui oot
dejl uDC ttrtaine ronn&iuucc d'uoc tancuc. Les cbsJCS pou:r dtbutants
de:\onient ttte mainctnuu. l moins q~~e la dtmande ne dkline. le$
autoritts proYindaks devraicnt IV$II enm.a.p:.r d'flwJir Tlventail des
J.an&ut$ l opcioa ll oil ~ y aura d<.,..de ovlllsan1o. Ea ~··
DC»US ruoiUIWidoas qu.t, tl ob 16 tft'('('(i(J le J•d~ ks Holts S«''Ollhiru pu.bliqUC'S oll:r ue u:• UJt:~ phn pocwoe dt:s tare-a
qu.e l'a~J~IIalt tf k (tUf11J, ai.Jid que cla' d\"llisltkMu cpl ')Y rattadletl~
d a• ellois pl111 grud cl"options.
391. Cda cntntM, bi:t.n cntc.ndu, I'B.traiS5Cmc:nt des prognmmes et

••eta

le recnuemeru et la rormation de profa:~eun partam cooramrnenc Jes
langu« l ensdper. Lcs IUIOritfl provioci.ales, de coocen a\'tc ks
reptbentants des groupct cthnlquu ccmcern&: e1 les sp6ciaJisaes de
dh•erst'S discipliocs, dtlermll'leront ks nonn« d'une • demande suffi,.
sa.ntc , , Nous ne sous--c~:timons Pill non plus tet dillicult& tenant ~ ce
que le syst~me .colairc ah dtjl beaueoup d'cxlatnces l u ti.sfaire, ni le
temps qu'il faudra pour f lnbortr ce1 cours. Toutdoi:s, il est imponaot,
au Ganada, de c~cr de nou\·c.aux coun do langues vlwuuea., et U est
souhaitable de le fairc le plus t6t pouible.
3!}2. Unc ~utrc solution con slsu:r.~it h cr~er des hlgl1 sdwols oU uneautte
une autre l:tngue quo le fran~ahl ou l'nn&Jais ~rait le; principal vt.hicule solutioa
de l'cnsei&nentent. Outre Jeur roncdon aupr~s d'un groupc ethoique
particuUer-, t.'tl tcolcs comporu~rni cnt l'nvamnge de cours intens.if.s daos
une autre laoguc pour les ~1 ave1 de touces origines.. On ne S.'l.urnit
cnvi.sagcr ccuc solulion snns tenlr compte de CC· qui esr deja exig6 du
S)"StCmc !icolaire, notammcnt In mise tur pied d'6coles pour In minoritC
de languc offidclle. Cut pourquol nous n•nvons pnt voulu en raire
l'objct d'une rcc:ommandntion. 11 a'n,ah I! d'unc formulc qui sera peutCtrc possible un jour ; alors ellc contribuerait ;randcment nu maiotien
de In langue et de la cuhurc de Id ou tel croupe ethnique.
1. L'tru¥ign«mt.Jit de l'hi.Jtolre du Canoda

393. IJ est aussl important pour nomb~ de Cf()upes ethniques de
'IOir reconnait:re leur apport l la rormation du ~oada que d'obcenir
l'e.nsci,ancmenl de kurs lanaues dans lea Koles publk(\les. lls esWne:ot
que c'es1 okcssaire pour que leurs enb.nts soicn1 tiers de Jeur pa.tri··
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moi.Jle culturcl et respoctis des autres Canadiens. lls coosi&reot qu'on
a cet appott daos le$ manuels ou
l t$ cours d'histoire do Canada des ~cotes Cl6mentaires et secondairts.

oe fait pas suffisammeot de pi ace

Dans uo mCmoire pliseniC 3 la Corn.m.i$Sion, J'Uk.rainjan Canadian
Commiuce exprimait le v<W s.uivant :
Les mnnuds scola.ires d\1 l'enseipment public dcvralent faire l'objet d'une
rCvision g~nhale par le minisue de la CitO)'e11.ncte cc de ('immigration et
les ministre~ provineicaux de I'E.ducation, qui prendraient connais:Jnnc:e des
te.xtcs et Its epureraient de tout oontcnu d.i$Ctlmi natoire~ Cetu eor~don
pennenrait de foutnir aux CICve~ une information objeccive sur Jes difJCrents
groupcs ethniqucs, !curs origincs, !cur h i~ oirc, !cur culture. Jeur liuEraturc
Cl !cur important apport a l.a vie C:2nadienne1•

A l'annoncc qu~une Ctude

sur les manuels d'histoire du Canada serait
eflectu6e pour la Commissi on~. un journal de Janguc allemande a
exprimC le point de vue ci...apr-Cs :
D taut espCrer que ces deux historicns $C donoetont J;a pcine d'C:tudie.r le
r6lc hi storiqu~ de$ ~ auttes Jtr<M..Ipc$ cll'loique$ • · Let Nierla.ndals et les
AUtmaods, entre aotrts, ne sont-ib pas Ctabli:s ao pars depuis aussi Ion&·
temps que les BriLa.nniques ? 11 ..e s'a&il pa., de faire du sentiment mflis
de rendre enfin jus.tic:e il toos lcs groupcs du Cana~. cc non pl\lS sculeO)C(lt
awt Brita.nniqoes ~~ aux Fr.sn~i~.

Trcaitement des
aulU$ groupe:s
d:los le PllSsC

394. Les r.trcs renseigoeme.\tS qui existent au sujet de la fa~on
dont on traite les auttes groupes cthniques dams les maouels e1 Jes

ete a

oours d'bistoire do canada. nous incitent a croire qu'ils ont
pcu prCs mCoonnus. ll y a une quinzaine d' annCes, le cootenu des
· oours d'his toirc du Canada donots dans les Mes seCQndaires a fait
l'objet d'une :.nai)'Se. On avait rck\·~ quelque 36 objeccifs assign~s
~ l'enseignement de J'bistoire du Canada par Its mioistCres provindaux
de !'education\ qui ·avaient Etabl.i lcs programmes, mais peu touchaient
directement la onmptCbension entre fes dJffCreots groupes cthn.iqucs.
Au nombre de ses objcctifs, I'Ontario, par exemplc, entendait i avoriser
c ·la toter.ance, le respect et la bonne volont~ •· la Sa$.katchcwan
souhaitait faire connattre c les modes de vie des autres regions •, mais
aucun des 81 sujet$ composant le programme I)C ponait spCcialcmcnt
sur Ies autres g.roupes ethniques:. On rCservait peu de temps au~ points
qui les auraicnt toucb6:s:, tels ]a que$tion scolaire du Manitoba, lcs
mouvt.ments de· population, l'i·mmig,ration et I'Cmigration, I'Cvolution
des conditions soc:iaJes et )'expansion urbaine ou rurale. Le c.a.s del'immigration et de l'tmigration. entre-autces. tt.ait t r;:.ite en SO minutes
en moyenne•.
1. lA ICliJ.C an..slail de la elution. u: trouve o\ I' append lee Ul.

2. TttUl>tL ~:t I~IN, l.'hi,_,(l(r~ du C""""""·
3. M~NUualu Ztlllllft, 21 «"ril 1966, ~ tut~ alle~t~~.nd 6o lt c.:it•boll w. 110~ 'l'app. llJ,
4. IU,TZ., Tl•'- TI'<'Jdo,·" ' of Co110.ti.l-lf H~t(N1 hi C4.mdll', p. 16.

"'
395. L'trude portant &ur lcs manucll d'hist()ire du Canada en u11gc

dans ks ~coles l!l~mentaire.s et sccondnlres ne oonceme pas dirtctcmcnl
Ios groupes d'origine ni britannlque ni frnn.;aise. Aueun des thCmcs

a

rttenus n•a rapport
c:cs groupc:s. Toutc:fois, lcs autcun de cettc
l1vde, traitant de ~rtai ns ujetJ d'un int.CrCt paniculie.r pour la
Commission. font obseMr que danJ les manuels scolaires de Jaoaue
ansfaiie: oa met l' acoc:nt sur l' wimUation li~sr.ique et cuhurclle dc:s
pOUpt:s; qui oe soot ai bntaAaiques ni fra~s., et que cette attitude
n'adul p31 ~~ la aodoa de la divenitt etboique dd p&)'t'.
396. Les thooipaau tir& de cuce ttudt, ec d~autres ttudcs dot'lt
l 'o bjel n'est pas spkifiquemcnt le1 relations entre groupes ethniqucs,
soot minces; Us confi.rmcnt cependant noue impresston qu'on n'a pu
1e:nu, et qu'oo ne ticnt pu oomptc. des groupes non britanniqucs et
non rran~is dans les coun cc les manuels d'hi$tOire.
397. Dtlns notrc livre. l!Ut 1'6duen11on, nous a\•ons ~nadi6 cttlc
question sous l'anglc dei coUoc:l i vii~S fru.ncophone et Mglophone :

&;an.c donnf !es. lhemn domJnanct de lA 1urvi:Ya.t~Ce. c::a.nadiennc·fran~aJ;.c. au
Canada et de la survivance du Canado. comme union politique en Alnfrique

du Notd, il n'cst p.u fcon~at q1M la auttuJJ se dCsiznfll:I.Mnt praq~M
~ai~I'MtU des ~~- ct«iaioe ni fr~ade ai ~· Eo &1'1fnl. 00
ne ks me:ntionne mt:ow pas ; ec firs nru toil qu'il est quesdoa d'eu... c'cu
pour lais::wr enteodte qui'Jh dnicodroac de boos Oloaditas unc toil kw'
ono;.. ...,..,.,. mosquh !I 76)).

Si etllo anitude

n·~"t

pa1 Cconftanle, nous la croyoos quand mbnc

injustiti~e. Les reoseignc:ments dont nout disposoos nous autorisent

l

eroirc que sont foncUes lcs ptainlcs touchant la partialit~ dont scraient
en1aeh6s les c:ours et les manuels. EJic ..Csultenil surtout du cbolx des
matlriaux. mais peut•CI.ro auui d'unc cenaine inconscicnce.
398. Les Canadicn5 d'orisinc britanniqu~ et fra~aise ont jou6 les
r6les de premier plan du$ l'histolre du pays, et nos instinutons ont
tc~ model~es princi.palemcnt Jur les institutiOI'I$ brilan.rUquc:s ou tran.
( Jises. 0 est done oatuctl que let procnmmes sc:olaira metteot l' ICICeOt
s:ur k:s deux patrimoioes ql.li impRanttst la tradilioo euachcnnc ea
qui, l cc titre, doiVeGI kre. COCA:US de IOUS les Canadieos. M ail ll n"y
a pa$. clans la socie:te aoadknoe.. • ct'unc pan, une sone d"arbtocntie
bfrMita.ire constituCe par c dew: peupks foodateurs •. dont l'Mri~A.&C
iC tra_osm.tltrait de pUe eo 6JJ tl, d 'a utre pan. une pittaille de groupes
e-thniques a jama.it katt~s del oe.ol.res d'i.oftuenoe, • · Nos remarques
I, nu~»~.~ JAI!ot, L'Ji(SioJ(rt t/11 C•..,.., p , I U.
1. lf~tppwt rh kl Ct'!M~Ai~ <'(IJ'III• II"t-n¥11ll• '"' k bJN!frNimlt t-t k bltlllr-li~, Ytll. I,
lnttoducuon atntrl!c, t 4,

l~t1.111116 des
lrlin!Wls

,,.
sur le m! mc sujet formu!C:es dans no1re 1ivrc sur 1'6ducatioo sont
pertlnentes ~galcmcnt :

On cnielane. 1'1'11$tOirt cbns lcs Ccolcs p11rc:c qu'eUc contribuc. croit.()n, l la
forma~ ion du cilo)"ent de demain•
... Let tl~ves dofvenl lt~ iosuuits d'onc c11plrienoc humaine qui se. rappone IMn~attmcnt i. Jeur milieu. 1,.'histOi~ s')' prt1e m Utustrut IC$
dlftkvhft «" la «UYTC$ de QCWC qui noui 0D1 pr6c6d&.. t:O ~ le$
orilinc:t et ks ~ de 006 imticutions 50d•.ks. eo lmpita.M du raped
pout Mllrc parnmoiftlt (11 765-766).

Not icoles publiques <kvrUru accord« unc jus•e impotta.Oee 3lJ rilk:
joue par lcs citO)'CilS de toutes origlnes dan.s le dbt:ioppcment d u
pays.. t insi qu·~~ cultures et aux Langues de tous Jes Canadiens. Lcs

jcunes

C:~nadicns

auraient inthdl ll c.onnaicrc notrc divers:itC

cullu~

relle et lu part des diiJC.rents groupcs e•hniq\ICS d:ms l'cxpans.ion du

Cannd1.
Qlltljt('mtats
D6ceM&ire$

399. Oans les koJes Bementairt:s et seoondairc!i, tous Jes oours
ayant t rlit l la formation du Canada, e1 en parttcuHcr l'histoire et
l •• a6o;n.phtc do pays. devraient ralrc reuortir le rOle esseotid,
pust et P"*-~"~ ' • des Canadieos de dlw:nea ori&ines tthniques.. Nous
sommea comcieats, comme nou:s l'hions en traitanl de ce sujet dans

a

1t liwre 11, 6u hJ<III<$ qu'il y aurti1 t empiber sur I< IUT1in de ctUI
qul composcol tes manods d'bisaoirt. et etabtd.tcnt tes prosram.mes.
Nous eroyons ccpc-nda.nt que. l"iruerprttatioo de J'appott des aoo-

devr:a.il compttr p:umi les cri~res dam
l'apprCeiOition de l'enseignemeot de l'histoire du Canada dispense par
nos 6toles. Tout dWigte-meot et cout commenulirc empreinl de pr~juge
doit nbsolument dispa.raltce.. Pour complt ter nos observations du Uvre n
tiur l'hllloirc et les manue.ls (§§ 764· 773), nous iuslstons pour que
soit inc:lus au nOnlbre des ccitCres expo.s&s le tnhcment accord6 aux
groupes c.thnlques ni britanniques nl francn.IJ e.t lk leur rote au C~tnada.
Briutn niq~

cc

oon-f~

•oo. De DOmbreux groopes ethoiques.. $imaot que ni la societe
C"Uadlc:nac 01 les 6::oles publiqucs ne leur foumiuaic:ot k:::s moyeos
de truumc:tttt :uut nouvr:Ues gC:nCradoos lc:ur lanaue et Jeur culture,
oat twbU J)O(Ir Jcurs enfaots des ~coles JKiv6e& pour c:ompl~ter ou
rempluc:er oeJJcs du sys:tCme public. Ces tcolec, dont l'cxisteoce est
ptu c.on.nue., n'avaient pas (ait l'objet de beaucoup de recherche;
pourtant cllc:a ont grandemeot contribu6 1k la tlurvivancc des langues
et des cultures.

"'
401. En 1965, not cher<-beun oot d fcetu6 une enquCte auprb
<k 20 groupes cthniquts du pays. choi:sis pour k ur importance 11.umE-o
rique et ku.n activi~s t:n maliC:re d"iducadon.. Dt:s questionnaires oat
ete envoyf:s aux orpraismes een.tnu& quand 11 en existait - par
e.xe.rnpk au Canadi;an Polish Co:~.gress et au Cotlpft juif eanadien - .
l. des anociacioos, l dn J;:g:tses el a~ Ccok:s dlcs·IMmes. Gnice l ccs
questionnaires et A d'nutres sources consult~e1, oo a obtenu \Jne
intormation auot compl ~te pour 12 groupcs 1 et une illfonna.tioo
beaucoup plus tcmelntc pour 4 autres'. Lc!l groupes qui oot fait l'objct
cle notn: a~;q ueto con!tituent environ 90 % de la popularioo d'origine
n:i britMnl q~ ni fran~aise.
402. Les «o&ts privlts des minorit&: tthnlqucs sont de deux type• :
i temps pattitl Cl l temps complcl. E1lcs IC diJdftl\lenl IX'Ctcmcnt par
levr orpnimion et par I'importance de kun pt0J:1Utmd. Us 6:o&ts
l temps pa:rtid cmcl,nent la la.ngue et ccruiaa nwieres oonor:xes.. au
t)1hme de q-..clques heures par semainc:, • des E~ves qui frCqueotent
les ecoles publiq ~. Us koles a temps complet doh~nt suivre tOU l le
programme tlabli par le minis•~re de J'.£duc:acion et enseigncr en outre
une langue pa11iculihe et les ma1i~res oon11cxet.
I ~ tcol~s d ltfltfPI panic/

COO. Nous ne pti:VO)OOS ni ce $0UhaiiODS que let c:ours de langl.lcs
facultatif$ du s~ acobirt. public cotraintnl I"Bi.rnlaatioo des lcoks
miooritai.ra l tt.mps puticl.. ~ux raiJoal a·y oppow:nt~ sdon 0001.
o ·abord, dUI ICI MU\'e&UX tours la lanpae C-l la culture feroot f'objel
de mat*.res distinctu 6guram au programme de base. Certes, Jes Cooks

a temps partic:l dispensent dCjA oct eoscigocment, mab elks s'efforeeol
en outre de 1ransmeure aux Cl ~ves tout le pnlrimolne culture! de leurs
pa reoiS, et oela d\lne /IL(-On aussi pousste que 4e pctm(!t u oo socibt oU
la vie quocid.icnoe se dCroule dans u.oe autre 1nnpc.. Ce palrimoine peut
comprendrc des uaditioru re.ligieuses ou .soelaks p;mieuliCtes, unc

kltolope

ic:onomtque ou politiquc, vobc ua diakcce partic:uJiu.
Comtlk tes connaissantts de cct ordre oe P\lllicat etu tnns.mi:sc:s cb.ns
!es ioole:s publiqutJ. ks associatiom des miDoritts ethniqaes coolinue-.
ront vralsemblablemenc d'orga:niser ku.n propres 6eoles. Deuxi«nemcnt, <Xztains groupes 1001 trop peu nombreu:tt C-l trop disstmiots pour
avoir aeoC$ l uo enseisncment eo leur Jangue dnns I~ systCme scoJaiU~
I. Lcs AlltiiUnds, kt ' Arlt'll!ftlcnl, le$ &tOot!icnJ. ICJ G rta. let II Oft.l:l'OiJ. les l!lllie:ns. 1.l.c:moni,ltt tit'-"'!ho:n.. le' l'l6ct'lall4.1i,, lcs ltoh•ala, lo:.t Pottupjl et kt Iiio~
2. lM Ch~ k• J.ICIM•I.. 1114 luifs e• IC!J Utraillillftll,
), 0111$ UIW twdll! dl'ote:t.e. oi.Ult { !;w· UAii,lu 6colt!s 4u miflor!Wf t!Jiniq.:J Wilt rtpiiUit$
• uob. u!f..._ : kokt.
r..,rts-midi.
des lint lit Mmos::J~e cl tcoret l e.tnp1
co,..kt. Vov F-.vt tl NAIIIID"Y, • "fllt E~ c;...., JciiOOI a!M1 Motbtt T-.-

*

Mah:IUiUIC!t ••,... tl>U6.

«ooa:

.,.
public. Tout aussi pr6occ:up6s de maitlttnit leur Jangue et lcur culture,

Nombn: et
loc:atisa.tiOO

"" """'

iJs voudront peut..@tre diriger !cur propre enseignemeot a temps partiel.
404. Au tableau no 15, nous indiquoos le nombrc et la localisation
des 6coks a temps potrtid pour 16 groupcs ethniques. On en a relev~
plus de 500 pour l'ann6e scolaire 1965- 1966, doot la moitiC en Ontario, k tiers daM IQ provinces des P rairies, le cinquiCme se ripartis.sant entre Jc QuCbtc et la Colombie-Britannique. Quclques Ccoles
dirigies par des groupes juifs d~ns lcs provinces Atlaotiques nt. Jlguren·t
pas au tableau. D'autre part, trois groopes ethniques, soit les Allcmands., les Ukrainiens et les Polonais, ont Its trois qu:tru des 6cole$
a temps partiel.
TAJU,EAU I S

Eccles privets A temps partiel

R too.rdtion par pn,wince des &:oles ptht« t t«nps particl ck$ aroupcs ctbn.KtuesCllnada, 1965

·rota!

Qu<b<c

Ontatio

Toul

501

68

Uk:rlinitnl

110

9

""

Allemal'l6s

157•

4

Polon:~i s

S1

10

Juifs
lllditns
)..iluan.ienll

"I

""

Hongroi~t

Lenons
Euoniens
0<=
SloYtDCS

Armlnitns
]\)ri\I!J)i5
J :i p0113.i$

N«tbndais

12

""
10
"
8

''

'2

l

l

'I
I
'
l
'I
I

~
66

,.
•

,.,.

M ani· Sl.ska t·
Colombiechewan Alberl11 &tilanniquc•

64

21

"

20

19
36

11

35

'

0

32
2

I
11
2

10

"•'
''
I

0

I

0

0
I
0
0

•
0
I
0
0
0

0
0

I

'

0

'
I
I

0

0
I
0

0
0

0

0

0

I
l

Chinois
Sourtt. : d '&pl~ KIUJKO'"''lll:.l et Mc:Kn i.A.II, ot TM 0\lltr Ethnk GroupJ an4 Edi.XlltiOD 11,
• Exdut k5 kokJ lf".(ll~()rlile4.
f Q)Mprtnd '"' ~COie$ 4anJ les pr()'rini)C~ AllandQut$.

-to tin:l i" lli<I•IC que nous ne pou~llonJ ~ lo,:, rCI:I$Ci,pcmcnts.

Etftctlfs

405. Pour sppricier la significatioo de oes chillres, il taut tco.ir
compte des effeetifs des icolcs, qui vont d'une douz.ainc a plusieurs
centaiocs d'CtC,·es. En 1965, ceux des Cooles aUemaodes., ukr.'lin.ienne$
et juives s'~levai cnt a 65 % du l()(.al pour toutes les 6ooles des
miooritts, ainsi que le otontre le tableau n<> 16.

1$9

406. On peut estimer d.ans qudle mesurc td sroupe r.lhnlque se
soucie de prfsr.tver ses traditions culrur~fks m ftabli~t un ra.ppon
entre $C$ dfoe1ifl &)obaux et eeux de scs &:otcs. D'aprb eel indice.,
tcs c.roupes d'orisi-ne balu- LiwaNens, Leuoos et Eatonlea.s- se
dancraicnt au premier ran:g. et qudquc:s· uns del aroupcl Jts plus
nombreu", te.ls lcs ltaticns et les Po!onai.s, aux dernlers 1111\&1. Le groupe

juJr compualt une plus forte proportion d 'cnfantl dant lea 6coles ll
temps pMIId que les g:roupes allernaod ou ukr.aloie.o. Us N6erlnndni.s,
le qua1 ri~mc a;roupo en lmpor(ance au reoenscment de 196l , t'int6ret·
aaient peu A ce ~.nre d'enseip.ment comme moytJa de pr6strvtr leur
lanp ' .
TARLii'A\J 16

EJfectifs koliers des kofcs priv&:s t\ temps particl

IUpe.ttk'on l)llt J)tC)Yi~Ke ckt ffeoocs trfqUoMtaot kS tcoiet pri,_ 1 tc:mc,. potnlcf del
lf'O'olpc:l dtlnlqtm - CaM4l, 196S
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408. T raditioculeUemeot, et en nUsoo de- le.ur caract~re. privt, uoe
tKs f'orte proportion d es &:oles
temps partiel organi.stes par les
mjnoritts ctho.iques occ:upent les loc:au:x des associations qui Jes par·
raineat, soit une saUe paroissiale ou une salle de reunion. n n'y a pas
d'uniformj tC dans le type ou la qualitC des classes. D'unc maniCre
g~o ttale, les 6coles juives soot Jes mieux 6quiptes, Un cettain oombre
d'Ccoles chiooises-, uk:raioicnncs ou allcmandes soot satisfaisantes
6gale.meot du point de vue des locau.x et du matlriel. C'cst parmi Jes
groupes pcu nombrcux et dissem.inCs, il va de soi, qu'on trouve ordinaircment les moin:s bonnes installatioos,
409. L'utilisation de loc:aux des Ccoles publiques pour l'enseignement ~ temps partlel a ttt envi:sag6c, notam•neot d3.1'ls les publicatioos
des minoritCs cthniques., dans les mimoircs qui nous ont CtC soum.is,
et au c:ours de nos audiences publiques. Jmmanquablemeot, oo repro·
chait aux commiss.ions d es 6:oles publiques k:ur peu d'empressc.-ment
ia. autOriller l'utilisation de k:.urS imroeubles et de leurs i~UI:tllaljoas
pour l'enscignement •it temps partiel destine aux groupes cilinique:s. l:>e
leur c&t, les repr6sent3nts des oommissions m.ises ea cau$t faisaient
valoir que les immeubks sc,rvaicnt deja a un nombre excessif d'activitC:s
~trang~res aux cours ~g\diecs. que l'acds d'une ttole a uJ, groupe
ethniquc amenerait d'autr(:$ groupes a demander la m&ne (aveur, que
leur budget oe se p~tait pas :\ un suppl~meot de fra.is. N~an.moins.
dans oe-.rtaines parties du Canada quelques groupes ethniques en sont
\"enus ~ des aocommodemenrs a\'ee les autorit6 sc:ohUres locales ;
anssi y a+il aceroissemeot num6ri q~ des classes ?t temps portiel
destin6es aux personnes d'origine ni ·britanoique- ni tran,aise d.'UlS Jes
6colcs pubJiqucs. Dans la ~gjon de Toronto, le groupe aUcmand a
loue, mo)-c-o nant SS 000 par annee. plusieurs s.1Uc:s dans trois «oles
publiques ; un autre groupe. a \'C-rsC $ 600 pour !'utilisation de deux
classes pendant une ann6e scolaire. A MontrCal, l'enseit,.'Uement temps
pattiel, exception faite- ·de celui que parrainent le$ Juifs ou les protes-laots. se doone daos Jes J~ux de la Commission des 6co!cs eatholiquc$..
4 10.
d'enscignement des 6oo!es
temps partiel est plus
courte en tnoyennc que cdlc des 6ooks publiques; t,.oinCralement, eUe
dure de 2.5 ;\ 30 semaioes et comprend trois beures d'enseignement ou
moi.ns par semaine. Les programmes des 6coles tt temps p3rtiel soot
analogues sous plusieurs rappo~s. Tous comprcnocot, par cxcmplc,
la litt6rature, l'histoire· -et la g&lgr.tpbic.. Le programme est centre s ur
la langue du groupc. eth;nique qui souvent est la raison d 'Ctre de 1'6cole.
L'iostruction religieuse est gCn6.talcment dispens6e sous la direction
imm6d.iate d'une Eglise:, mai:s il s'agit I~ d 'un usage en rtgression. car
un nombre croilisant de programmes ~ temps parliel sont ~tabor~ pour

a

UCitis:atlon. des
lkbXS publiques

a

ProarlJTimes

L'anme

des etrectits multjc:onfessionnels.

a

161

411. Uoe aallysc des programmes et des divtnc.f K&i¥~•& 5COia.itfi
d'aprb lc.ur cooeeptioo ~e, le nombre dd. rnatibu c.t ~ acdvl1&
connuet nous amt.ne l lcs rCpar1lr c.a deux grandc.s catf:f)ric.s : Jes
procrammet fontmeo• particularises et les prOgrammes faibk.meDt
panicu1arlsts. Les premjc.rs engl:obeot pJus.icurs maliC.res.. dont la littf:~
r:uure, la aWgraphi~ e t l'histoire, et s'Ctalt.n• sur noil l einq annecs
cons6eutivcs. Souve.nt on y ajOllle la mrn:iquc., la da~ le rolklore,
l'art dtlmtuique, le s,port et le scoutisme. Les 6ootct qui suivcnt eu
proarummes tnvoient des bulletin$ aux parents, ort;Mhent des colla·
tions de dlpl6me$ et di\'erse5 activitCs. Les prog~ammes rortement
p.,nlcu lari~s ont ·pour objet d'imprtgncr Jc~ cnfi&ntl de la culture
d'origjne et sont propres aux groupes rCsolus no mnintenir leur ldcnthC·.
On Its troove IUtlOUl chcz 1ts Juifs, les ultrai~icns, let Chlnoii et les

Orccs..
412. Les programrne:s bibfement particularu& coa.sbtent en
quc~ua hcures, chaq\k semaine, de (OO.Se;fVlltioo dans la lansvc
matemtlle, t t ponant sur le: p3)1S ancestral On cruciant a-ux ~Jevcs l
lire tl l kri~ t.o cc:ue ta:ngue, mais uOe bo:rulc partie du cours m
ltis.slc l l"iraitia"ve d~o~ prort$$tur. SouYCnt il y a r.li'Ct6 ou abscntt
c:omph des moytM culrurds et pC:d~ut-J qu'Od uouve dans kt

«d<smo6emes.
4 13. En rtotnl, ni l'lllglail ni le ~is nt JOOl IU programme
des 6colcs l ltmps paniel ; ils oe servt:nt pas.. non phu, commc: lanps
d'c.ntti.cnem~L Slut dans les 6coJes juivu, oo a'emploie l'•nalals que
de f190n re~trei nte p®r communiquer avec les Cl~va quJ eonnaiiOSient
pc:-u la lnn,ue du groupe. Dans les provinces l majorit~ an;Jophone.
les 6colel l temps paniel n'enseignent pas le fran~ais. Au Qu£boc,
celles q\11 retoh•enl l'appui de la. ContmissloR des ~col es catMiiques
de Mon 1~:11 <1ispen10ent un eours de fran~.ai5 par scmuJne pour se
confonner aux conditions de oeue demi«e. R~cenlm<lnl, au Qu6bcc.
des t!coles prlv~cs du groupe juiJ se sont conccrt~cs pour ineh1ro le
rraM;Dill pnrmi le!l mati~res au programme.
414. Lu manuels sont imprim~s d3ns l.a l:anp du aroupc e-t cm·
bn1ucn1, d.ans blen des cas, littC:raturc~ his toire et t6o&taPhle. Le nombrc:
et la qualit6 de otS mnnuels, aiosi que J•b.endue de: l.a mati~~ A oouvrir.

posc:nt de ~ricusc:s difficultts au.x 6coles l, te:m£)!1 partWI. Habiluelkmenc
lc:s. man~XIs sont rares et n'txistenl que pouc peu de m:u~ra. Commc
la dcmanck oe suftil pas a couvrir ks f.rais de l"!blicatton de nouvtaux
lines, Oft tted plutlx l r6mprimer ks anc:tcuJ. Auui beaucoup des
ma.nutls ICCUttltment c:n usagt: SOGt

a peu pR$ dE:katts. 0 s'CSI pubt~ IU

Canada peu de ma.ol.lCls tdaptis a ta situ..auon eaudkonc : tou1dois,
quelqUCio-uns 001 h~ 6di1& par de$ ~atiom ukralnii:Mes d JM)bn&iJeS. La plupart des manl.leh eo usag.e \'it:nncnt <ks pa)'1 d'oricine ou
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des Etats-Unis. Certa.ios gOU\'ernements en 6diteot tout ~eialement
pour I'Wanger.
41 5. En 1961, ks 6coles des minorit~s compta.ieot plus de mille
enseign:.ms A tenlps- complet ou a temps partiel, ainsi qu'on peut le
\'oir au tablcau no 17. Le oombre moyen des CIC\'« par cnseignant est
eo g616ral moins Clevt dans les 6eoles aux effcotif.S peu OO(lsiderables.
C'c-sl, enc.re autres, que Jes pctites Ccolcs ont plus de mai1:res engages
pour une pattie seulement de l'ann6e sco!aire. Les cnscignants ;) tempS
complet formenr un fa.ible pourcenc.age des dfectifs globaux; et se
trouveot tn g6n&al dans lcs 6coles des groupes jui.f. allemand et ukr-ainien. Souvtnt le maicre atleetC aux matieres d'inter~t particulier pour le
groupe dans les Ccoles a plcin temps t.nseigne aussi dans les &:oles a
terops partiel.
TABlt.\U

17 Pcrsooocl ens.e:isnant des 6coles pri\·Ces illemps parricl

R~po.rtition seIon le seKe cb e:o~nl& des tcoles prl"'Oes la temps pU1icl des groupe$
echnique$ - Ca.D!Ka, J96S

T01al

Total
Allemaods
Juits
Pulonais

H OnltneS

Femmes

I 241

301

626

2ti0
2#
14l

'19

167

"

48
33

"'n

Jtalicns
letlOOS

113

Uk.rainiens

009

38

71

60

20
20
9

00

Lituaoieos
G<C<$

110
42

H Oftgrois

00

&tonic!!$

34

Slovt~

32

Amllniens
bponllis

"

Ponupis
O linuis

N6crlandai:s

12

'

4

14

••
3
0

6$

""
08
••
2

•
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416. Lcs n.ivcsux de comp~tence soot trCs inCgaux cbe2 le$ enseignants. A peu pr~s la moiti6 n'ont qu'une formation et unc cxp6ricoce
l im it~es ou n't.ll ont pas du touL Pamti lc:s autrc:s., bon oombre
pouedent des cenilicats d'~oles normales canadicnncs et cenaios

e..nseigfttot en outre dans ~s Koln publiquts. Unt assez forte propor·
tioo dC'S t:n5tipants .c>nt n& l l'ttntncer et ont acquis lcur form:uion
professiorulelk dant kun pays d'Ofiaine. Pour pouvoir rnselgner dans
les &olcs des minorit&, iJ faut ~rkr cour.unmtnt la langue du groupe
et en conoajtn: la c:~:~Jture:. Cest dans ks icole~ jui~s. a:!km~ et
utrainkaot$, Kmbbt·il, que l'oa ctouve te ptriOCU'Itl k mieux quatili!.
Dinn JtOUPtS tthniqucs ehcJthent l hlvswr le n.i¥taU de ~teoce
de leun cmcipacu au moye:n de joum«s d'irudc, de cour1 cfhi ou
de fia de scmaiae, de documcnllf:ioft &Ut let mithodes pCd.agogiques.
CcrWns crouprs tthoiqoes aooordem U-M: aide Madre aux maitres
qui fr6:tucotcnt une uniwnit' canadienne ou amtrieai.M•

.-11. Toutdoh. b. ~nude d'cnsti.p&Dts qualm& demc:ure un PfO"" Pburie.X
biCmc: sbieu;c pour tous )a poupa. mbne pour ctu dont Jes &:oles pcnoc:cod
JOnt bicn Ctablies. Les poupcs etha.iqoa: doDt ae paut au Canada
rc:mont.e loin daru: l'bb:tolre, tell Jes Al~mltlds (y compris les men·
nonitts), Jes Juifs et. dam une moindre mesure, les Ukrainiens, peuveo.t
c:ompter N .r de:' matlre:s apputt.nant l Jeur poupe e1 qu1 t.nstipeot
dans k:s 6coles publiquea. Cenains c;roupc:s d'implantadon r6ceote font
du ret:rUteme-nt d.tns leun pays d'oriaine, si ea demicrs ne sont pas
dans l'orbitc sovittique.
418, La plupvl dt:l tn5ciCJ~I0 1S fOCOiVUt I,J ftC retribution, mais
cellc.-ei est ~~n6-.1Jcn1t.nt symbolique, pJutt\t que propon ionnc:rle J~u
temps et ~ )'effort qu'c:d.ee lc:ur travaU. En mO)'enno, c:elui qui enseigne
4 temps pn11iel au" m lnorit~s ettlnlqucs coueho de S 4 A $ 6 du oours.
Sur t:ettc base, il ne pc:ut au ~re gagncr que de $ 120 A $ 180 pendant
1'-a note sc~l aire.
419. Don nombre ck:s p robt~mct auxqucls se hturleot Jes 6tolcs l Problb:nc8
temps partic:J des m i noril~l c:thniques, notamment la p6.nurie de aal)e;s &lwlcitn
de classe et d'auttcs co•nmodJtls, ICJ lnruttl!iancc:s des manuels exh tants
et la rarct6 de mail res q uali0~11, tradui.ent Its difti cultN UnanoiCres que
conrtaisscnt la plupaM. Lea fondt proviennent essentiellement des droits
de sc.olnritt et de subsides acc:ord ~s pnr lc:s nssoci:uions. En ~gle
g6ntrtale, ccs dcuJI sources ne s.uffl.sent p:ts aull bcsoin11 des 6colcs.
420. l..ti droits de acol :uit~ sont N:lativement bas, soit de $ 1 a $ 5
p:.r mois par fteve et on De les elll&e pas toujourJ avec rigue.ur. Parfois
mC.me il n'y 11 aucun droit de scolarit6, no4amment danll le cas des
tcolcs a faibles etrectifs. Et souvc:nt on dispense l'enseigntment A titre
a:ratuit aux cnfaots olctstitc:uJt ou de talent prom(tteur.
42 1. Lcs &roupc$ c;thniquc:s ou kJ orpnludons soudennent &es Ccoles
8. temps partit:J au mO)IC:O de tubsid(S: 1nnueJs OU de dotations et de
dons in6guhers. la ora11nisationJ m:ucilknt des foods l l'occasioa
<k campagncs p6riodiqucs ou de r!ccs popu_l3.ires. Lcs minoriti:s
cthniq:UQ treuvem parlois d'autm aourtes de ftnancement da.os la mUe.
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pauie ou par l'ioterm~diaire des represeotants diplomatiqucs de celle-ci
au Canada.
422. Cena.ines 6eoles ont uoe assise 6naoc~cc piU$ solide; lcurs
droits de scolaritC soot be.'lucoup plus t leves et leurs sources de foods
plus nboodantes. NCarunoins, ces ~tablissements soot euX·m~ro es dans
une situation preca.ire et constaounent l la recherche de oouveJJcs
sources de financcment.
423. Certains groupes ethoiques ont teotC de- sunnonter leurs di£6cult6s ftnaoci~res en s'assoeiam et e.n ~l nboraot conjointement les
programnlC$. Cts efforts ont abouti a l'ouverture d'6eoles d'Un nouveau
type daDS quelques vilJeS, La plUS grande difficuJt6 que p0$Cnt CC:S Ccoles
tieot ~ ce que les orgaoisateurs appartie-nocnt a des religions, a des
id6ologics et a des generations diffbentes, qu'lls n'eotendeot pas re.oonccr a )'administration du budget seolaire r:ti retrnocher des programmes
les Cltmeots de division. Nombre de groupc$ cthniques se soot unis
sur le plan soolaire depuis une diza.ioe d'annt1es, mais il est peu pr~
bable que ce mouvemeot se poun)ui\re jusqu'au bout.
L'ext1nple de
424. La politique d'aide tinanciCre aux Ccolcs 3 temps partieJ adoptee
Moatrtal par la Commission des ec.olcs catholiques de Montreal reprCscnte. UI)C
solution. Depuis J 2 ans, oette commission accorde son appui aux Ccole~
~ temps partiel des minoritCs ethniqucs recoonues oomme catholiques.,
~ la eond.itjon que Jeur programme d'ense.ignemeot comprennc- un cours
de fran~ais par sentaine. Elle foutoit salles et services de concierge
dam ses immeubles, et paie les enseignants a rai.soo de $ 10 pour ~
peu prC:s troi:s heurcs de coun. Les groupes etho.iques se. ehargent de
forme-r les dasses, qui doivcm se· compos.e.r d'une vingtaine d'CI~ves,
fournissent Jes msnucls et uouvc-nt les maitres (sous resef\•e de leur
agrement par la Commission), Us doiveot en outre presenter des bulle·
tins de prCsence.• et accepter une inspection p6riodique par uo reprtsen·
..a.o1 de la Commission, lequel est habitueUement un inspe.cteur d'Cooles.
En 1965·1966, neu{ g:roupes etboiqucs oot profitC de ce rCgime ; le
nombre des inscriptions $'est Clcve a 4 600 : il y a eu 113 enseignal'lts
e' 189 classes, J'ensc.ignement se donnant le samcdi matin en gtnCral.
Ln mcsure a coUtC $11 000 ?t la Comntission. L'obUgation de consaerer
au franyais une partie de la courte sta.oce hebdomadai.cc - et par
coos6quent de rtcruter des maitres aptes et disposes a enseigner le
frao~ais - est considet6e commc cont:raignante par certains groupes
ethniques et n•a parfois ~tC obsen•Ce que superflcieUement. La Commission s•e.s t cmploy6e a am6liocer l'cnsc-ignement du tran~ai-s en fou mi$.
sant des manuels, daos un cas, en augmeotant le te.mps 3 consaeru au
fran t;ais e.t en se chargeant de oootrOier Jcs oomination.o; des coseignants
·p our cette mali~re. daos un autre-. D'une manie.te g~oUale. le programme a tu:.eouronni: de sue<:~s . ll coatribue au taux de tr6quc.ntalion

,.,
~lativement 61cv~ dct i<:o&u ltemps partid de MontrCaJ ; en outn:, ce
suc:ob dlmoncre que de. teUtt ~coltS sont viabks mO)"e"Ont~nt un certain

appul du

sys~mc.

ICOI&ire public.

-42S. Nous apptOUYOOS la fonnuk. Les lcoltt l temps partid des
minorit& etl'lniqua joutnt un rete imporca.ru d.Ans le, m:Uotien des
bnpc:$ et de$ eulturu. L 'appui des autorit&: locales, Jl oU il est
possible. C$1 k plus approprii. \'U lA diwrsil~ dts situalions et des
facttun dont il flut tcalr compc.c. ll DOas pe.ratt heurrax q12e des
initi.a~ivcs b:alc$ aieot ft6 pos.sibaea et se soit:nt r~W:Mn fNCtueuses et
nous ne croyons pas vhle de recommander des muuru f6Ur.:des ou
pnMndab.
2. &:olu 4 temps eomplcr
•16. La lcoles privhs t. temps COtl,pkt otrrent un ooun compotuot
dc:ux CJCmc:ntt : le proaramme de la provinc:c et -..n prot.f1.mme de
ear.aCre linguistiqt~t-t religkux c:t cuhurel. Ellet JQnt scumises i. l'inspt:ctioo p.ar Jes fonctiOI'lnaira provinciaux. e1 leurs dipl6mes sont recoonus
par ks mini.st~res de 1'6d~t ion.
427. On trou~ dcsCcolcs l temps complet dans toutesles provincts.,
saur c:eUes de la UaJon All antique; leur ef!'ecttr total s'C I~ve A pr!s de
9 000. t..cs mcnnonitts et troillfOupes ethniques - Jui.ts., Ukrajniens
et Orces - en ont mit sur piod. l...ll sccte mennonite, qui comprend

quelque 150 000 me:mbret, t':St des 1:lfu.s IClh'tt dl.'lns ('organisation de
ees 6cole.s. Ellc en muintient I0, au fiCC:Ondalre, qui fiDnt frC:quentee& par
1 300 t lhes, et 6, pour l'cn~el;nemtnt biblique, avec 400 ~~~ve:s. A
ces e:ffcclib, il (aut ajoo u~r lea 400 61~vcs du lrois eoll!ges blbliques.
dont la vocation prcn1ihc ut do former de• mini.stres et des missionMires. Le.s eommun11UtE1 mc.•monltts ont, duns l'ens.emble du Canada,
19 ~tabU sscmcn11 d'cosciaocmcnt K<:Ondalril ou secondalre suptrieur.
428. Ln plupnrt dC:!I 6coh:s juivct sont des &olc:s Clr.menuairts. On
estime ~ 4 SOO 61 ~ves Its t lltaHs des 26 6colu juh·es A pk in temps,
dont 13 silutes ~ Mootr6at. Cetttlints relbvent de cong~gadoos loealcs,
dont les pcatiques vont de la nrictc orthodoxic 1\ In. rerorme. O'auttes
sont dirig«s par de$ Of&ll-lll.smell la'ks ; leur enseignement rrw:t en valeur
l'b.istoire et la culh1re du ptuplc lnatlite.
429. Commc lcs mcnnonitcs, les Uknlinicns ont fait porter presque

~ukn.i·

tout Jwu efforts wr 1·usc.la;nemcnt secondaire. Lturs ~coles soot Cl.kftnu, IRCQIIU
organb6u c.t maintenucs princi~lemcnt par Its deux Sati:Ses n:uionalt$ et autftS
d'Ukraine. Oans lc:s provincn des P,.;;des, J'Eglise rutbine a$$41te le:
fonctionnemeot d'au IJ10ins dnq koles l plc:ln temps. aux tlfectifs
d'eoviron 2 000. Les Oreca ont tc6 la ckmlcn l ~tabl ir une 6C'ole a
temps complct ; en 1963, iiJ oat ouvcn l Montreal uae: b:ole Ell-.men-

,..
taire qui est trequent6e aujoyrd'hui par 500 il~\·es. D'autres groupe:s.,
qui avnicnr de •elles ~co1es, Jes oot fenn6es dep,lis. 11 n'est p3s facile
d't.:.blir si Jes e.ffectifs g.lobaux des Ccoles
plein temps ont d6clint,
le nombrc et l'imponaoce de ~s eco1es s'tt.'lnt accrus chez Jes groupes

a

P:arttcularitC$

ethoiques actits.
430. Les tcoles privtcs onr pour particularit6 de rCunir lcs enfants

des groupes el.hniques non sevJeme.nt pour le$

~tu des

mais pour les

loisin. Les seves pa.rtici pe.nt collecti\'effiCOI a la fCtc nationale ou religieuse- de lcOr groupe et repr~ntent celuj..ci dans ceUes de la &Ocl~ce
eo gt.ntraJ. Souvent en parlanr: d'c-ux ou en s'ad.rcuant a eu.x, on les

assimile

a de futurs leaders du ,groupe-. La stparation d'avec les enfants

des :w tres g;roupes ethniques et l'aecc-nt mis sur le potcntiel de chefs
de ces CIC\'CS scmblent avoir pour obje.l de renforcer c.he1 eux le sens
de leur identit6 ethniquc et la tidtlitC aux valcurs d u groupc.
431. Pour faire place aux rnati~rts intertssant. le groupe ethoique.
on p(olongcra quclque peu l'hctraire des coun. Le programme s'ttakra
sur un plus gral'ld nombre d'anoEes et sur p1us de jOul$ cMque semaine
que pour lc-s Croles a temps partiel, i.tant donne qu'on a toujours des
saUes t.t des enseignants.. Touterois, les 6coles plein temps ne sont
pss oCcC$iaircmcot plus efficaecs que lcs 6coles it temps partiel pour
le maintien de la langue cl de Ja culture. Du recherc.bes etleetu(ies
aux ~tats-Unis ont abouti 8 la conclusion suivante : c D'aprCs toutes
les indications. l'OOole i\ 1emps oomplet est ~ucoup moios oe.nlr~e
sur le carac the cthnique et, par cons6quent, moins preoccupee du
mair'ltien de- la lttng\le. que tout autre type d'~cole se rauachant ~ un
groupe ethnique·'· ,
432. Lcs ~coles tt plein temps des minori t~ e.th.niques, comme. les
se doter
autrcs 6coles privecs, sont h.abituc.Uemcnt impuissantcs
d'autant de moyens et de mattriel que les tcoles publiques, ou A offrir
une gamme aussi e.tendue de matiCrcs et de cours. C'cst Ill allaire de
dimensions e t d'organi$ation, d ' une part, et d'argent, d' autre part. D 'oU
la question de. savoir si ccs Cco les prCparent au-ssi bicn que les 6colcs
publiques I) participer pleinement la vie canadiennc.
433. L.cs droits de seolarit~ des 6colcs ~ plein temps sont en gCnt.ral
de $ 200 $ 300 par ann~e . Souveot on offre des boursc-s afio de
maintcnir les cfrectits e.t d'auirer les ~ll.ves exceptionncls. s •n s'agit de.
pensioonats, le glte et le couvcr.t sont parfois compris dans les bourses.
434. L'administration des Ccoles plein temps est on6reuse ; c'est
probablcme-nt lil le principal obstacle leur multiplication. Les coi:hs
de construction et d'tntretien soot dE.ji\ Ckv6s et s'accroisseot raplde~
ment. n en est de ml!me des services, des fourniturcs. du personnel
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enseignant et du personnel d'encadremeot. Ce sont sur tout les Eglises
qui ont orgaois~ et soutcnu lcs 6coles a plein temps, mais cUes ont dU
mettre Jourdemeot a <:Ontribution le groupe· ethoique entier. Aus.'ii
l'ex.istencc de ces Cooles scmblc· J.clle prCcaire, sauf dans le cas de la
oommunaut6 juh·e. 11 n'y a que la province de Qu~bec qui aide- fi_oanciCrcmcot l'eoscigncmtnt lt plein temps dans les 6colcs priv&:s des
minoritCs etbniques.
43S. 11 se pourrait qu·a ra~-enir le fina.ocemeo t des 6coles ~ plein
temps des minoritC:s cthniques pose des probiCmes. ins.urmontablcs, &ant
dontu~ que. J'~uC<'lli On p~parant a participer eritiUemem ~ la vie
moderne coUte de plus en plus cher. Pour soutenir la concurrence des
:wtres ~ooles, eUes r!Sduil'o nt probable.ment la partie- de leur programme
qui intbessc spCcialement le groupe ethnique. Scloo des recben:hes
mentes aux EtalS·Unis., lcs 6:olcs des minoritfs cthniqucs de ce pays
aura.ient tendance ~ abat~dooner l'enseigoement dans la laogue mareroeUo
et a aocepter des tJCvcs ne remplissant pas les condi tio~ du point de
vue ethniquel. Si ces eco1es baussent leurs droits de scolarire.• eUes eo
\•iendront vraisemblab!ement a fonder leurs conditions d'admlssion sur
des consid ~t::uion s pCcun.i :~ i rcs plut(}t que- sur l'otigioc cthnique-. Or, au
Canada, les Ccoles a plein temps des minoritCs ethniques soOt nux prises
3\'CC de graves prC:occupatiOOS quant a Jeur fioanccmcot, et oela il. UOC
Cp<XJue de forte in)migratton et d'abondance gCn~rale ; i1 )' a dooe
lieu de croirc qu'ellcs pourraient ivoluct dans le mCme SC·RS que cclle·S
des ~tats -Unis..
436. "Nous avoos 6tudi6 minutieusemen't les propOSitions de certaios
mtmo1res en faveur d'un appuj fio ancier public ?t ces 6xlles, mais oous
fes reje.ton.s en raison des gravts difficultis qui en r~herai eat. Patmi
oeiJes-ci, notons que nos rcssources dans le domai.oe de l'e ll$cignemeot
sont dtj~ Jourdement mises ;\ oontributioo, q u'il est oecess.ahe d'assurer
fl tous Jcs enfants des chances tgales en fait de. programmes et do ser·
vices, que lcs enscignants, les manuels et l'espacc posent des probltmcs
d'ordte pratique, qu'enfin les Ctablissements qui b6nC.ficic.ot d'un flnance.
ment public sont soumis a un contr"'e. Nos recherches et nos analyses
nou.s ameocnt 8 conclure que, mC:me nvcc !'aide des pouvoirs publics,
fes g.roupes cthniqucs peu important$ l)C pourraient maintenir un reseau
d'Ccoles a plcin temps dont l e.~ nornlCs et le cadre mat~ricl soient compa·
rabies a ceux du systCme public, notamment pour ce qui est de la
gamme des cours et des services sptciaux. 11 est A craindre aussi que,
si plu&ieu.rs grou~ etbniques creaient Jews propres 6ooles a meroe le
produit des taxes, le systeme. des ecolcs publiques eo souare dans
nombte de localitCs; le nombrc des contribuables soutcnant les 6ooles
publiques se trouverait rCduit, snn~ comptcr que les nou~-.:.Ues ~coles a
I. lbJJ., p.

100.

re:rspecli.,.t:s
d'&~nir

'"'
plcin temps ne sentient pas ouvertes A tous. Nous n'estimons pas
acceptable cet affaiblissemeot du systCme public; il pourrait en rCsultcr

un dC:savantsgc pour IOU$ lcs co1ants en cause.
437. Comme pOur Jes Cooles a temps partiel, le souden local semble
le plus indiqu6. U y aurait lieu que Jes tcole.s privets des minorit~
etl'lniques

re~oivent

des nlinistCrts provi.oeiaux de l'Cducatioo le mCme

traitement que les auues 6coles privet's. Nous n'avons pas de rccom-

mandations Afonnuler quam Aees

~coJes,

mais nous estimons impOrtant

de ooter le rOle qu'c:lles jouent dans le maintien des langucs et des
cultures des C'lnadiens d'origine ni brit;moique ni fran~ise .

C. Les universitU
J.

L'enseig~remenr

des

lang~es

vivaltles

438. Au couts de l'annCc 1965- 1966, 27 1angues vh•antes autres que
l'anglais et le frant;ais Ctaient enseign&:s dans au moins une des 36 uni·
versitCs d u Cao.ada (tableau no 18). Un tri's grand nombrc enseignaicnt

l'allemand, l'cspagnol et le- russc, 13, l'italieo, 7, l'ukra.inie.n et 6, le
polonais.
l..att~PJC.S au
439. Q\aelques lang;ues quj se pa.r-lent au Canada, notammcnt Jc.
programme- su6doi.s, le danois, le linnois., l'cstonic.n, le hoogrois et le n6erlandais.,
n'~ aient au proyamme d'aucuoe uni\'ersitC. Tc.l i.tait aussi le css des
Jangucs csquimaudc-s, alors que le cri, la seule lan.gue indienne enseigoCe,
lais.ait l'objet d 'un cours d'analyse <\ I'Uni\'(:rs.itC d' Aibcrta.
440. 11 existe uoe <:ertaine relation entre la densiti des groupes
cchniques d"os une region et 1es Jangues qu'oo enseigne a l'universitt.
A I'UoiversitC du MarUtoba, pa.r exemple, uo programme d'E.tudes sptcialisU:s d 'islandais, institu6- gr5oe a uoe dot<nioo de $ 250 000 de la
communaut6 islandaise, comportait 10 cours. La mCme uni~·ers.itC. olfrait
Cgalement deux cours de yiddisb et d' hCbreu, grace a unc dotation de la
comnlun:nue juive.. En AJbena, oi:l se trOU\'C un oombre substantiel de

Condilk>os
<I'; WniSSion

Scaodina,•es, on peut suivre dans certains Ctablissements des cour.i de
norvCgicn. 11 semble toutclois que les inscriptions i\ certaios cours de
la.ngues tiennent plus au prestige auacbt :\ telle ou teUe Ja.ngue qu'au
desir des CICvcs de conserver la langue de !curs pCre$,
441. Les conditions d'admiss.ion io.tlucnt grandcment sur l'cssor de
l'enseigne.meot des languts dans lcs unh·ers.itCs, notamment le nombre
dei lnngues ex.igCcs de tous. Les conditioas d'admission 6v<lluent. rapide·
ment, a''CC Jes r~formes e1Iectu6es dans lcs Cc(lles scoondaires et la
cn!atjon de oouvellcs uni\•crs.it6s. On n'ex.ige gin6r!tlemwt pas de
« credits , en tangoes vivantes pour les facW.t6s de sciences appliqu~,
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aultcS que l'angl;iis ou k francail o«erts cb11S 36 unh'tTSit& el
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meme si <:es • credits :. peuvent par la suite comptcr pour un cours
a option. et mCme si Jes ~htdi ants doivent nonnakmeot subir un examcn
de comprC.bension 6crite da.ns uoo langue utile A Jcurs recherche$. La
coo.naissance d'uoe Jangue vivante autre que la lan!,'UC matemclle est
eepcodant requise pour !'admission aux facull~s d es • arts et des
sciences :. clans la plupan des uni\'Crs.itfs caoadiennes.. Le tableau no 19
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L'$JlPOn cutwrd des aurn:s poupes ethniqucs
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indiquc, pour l'ao.ntc 1965-1966, IC$ conditions d'admission de 23 univerSit~s de Jangue anglaise. Les universitCs de langue fran~aise oc
mentioonent aucune e.xigcnce en matiere. de languc daos leurs conditions
d'c:ntrCe, car la connaiss.ance de l'anglais est considC:rCc. commc allam
de soi.
TABLEAU 19 Connaissanoedes langues vi\•anteset admission 3 l'unh·crsiti
Nombre de ~ vi,'lntcs autre (j i.)C I'M&:lais, dont la OOC'Inaiswloe est obll$atoi~
ou racuJtJotiV~:l 3 l'lldmiuion dans ~ r.ac:ultel ck!!l Aru et dell Scimc:e.s de 23 uni~'e(li ces
et eomaes analopboaes - Clnadl, 196$-J 966
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Souroo : K•vx.own~ et McKct.u.a. «The Olh« EtbDil: Croups aGe! Ed-ucation ...
I. L•trudWn peu:t obwllt des «c:rtdl~ » 6 l'adml.sslon Jlotlt b coruuluanoo d'II.Uit«
lanJu<$ viva.atc:s.
• All ehoix de l'~tudiAIIC, sous ri5ervo d!qpc'ON.tion ~ l'tl.nivmi:~

t A cllob;lr dans 11ne lUte tu.blll: p11r l'unl'lt'rsi!L
: tc rr~i$. pow tts tcu4ia•t16 d ~ Quoet>ce wo~lcrucnt.
•• L.. !~ ou
tt Le !nw;als..

l'alk~Mnd.

"'
442. U est l noter que mfme si «rtaiats uniw.n.itCs 111Xeptent, ion
de nDSCripdon, un dJpl<lmc dans une Jancuc quelconque agrit.: par
les autont&., la plupart des candid;au l l'admission font valoir teu.conraaiua.cce de l'anJiais. du franr;ais, de l"liJcmand ou de l'espapl<)l.
La etudianrs mttteo.t rarcmeot l pro6t cc priviltp, « qui tient en

panic' • ce que ptu de laD&UCS 1ocu c:nwi,p6a d.a.M les holes sccoodairu. Lu C"rldiU que kJ uciven.ic& des Prairies aurib\aeot lla c:ormaissaDC:~e de r ukraiaic.o inciltnt kJ ftlYtS du sec:and.aim i iludict «ut:
J.anaue. ec.u~ pouibilltl... ce ;o..r•••• pas a.mcM bnuc:oup d'l~ a
pounuinc l'&ude de 1'\ltniDito ll'un.iw.rsitt.
443• .Buucoup d'Uoiw:r\itft auront c:han,c6 nn eoaditiofts d'.S.
miaioo depub oom coqulte ; cnais p&ree q~~e eel COftditions influt.oc:eat
grandemc:nt Je c:hoiJ d'une lupe l I'Uole secondl.ire, tt coo~rant
que, dam ctrtainJ cas, clkl ont ~~ indOment mtrictivcs, OOUI
m.ud~s que ltr Ninnitd taft»ditoau BarxJutlf lt•rs ftOf'IDCS u
cc qlili CODnnM lf ttat• CMI ltt • fri:ditl • q•'rll« aceonlcnt1 aux - .
d~admlsston 0t1 d~attritt.cicn11 de C"'**n, pour l'ftude 46 IHCUtS wi•utt:s
av.lru que JlaacJ-b et k lru(:tlJ. Une telle mcsurc rendrail service
au,x budiants et pcrmcctrA.il 1u Canada de profiter davantace de p
djvt.I'Jiti de la.naues.. EUe conviendrail paniculi~rtmenL aux ~giom oii
cq Janguel soot parl ~c:l par bon nombre de, persoMes.
444. Un mci.Licur cnatigncnu:nl de:s lancues aux niveaux 61tmentairo
el sceondaire aura pour cffc:t d'am~Uorc r lcs aptlludes UnguJ!Itiques de
<:e-ux qui frequco lcronl plus tord l'unlvenit~~ t..es uni\·ersit& devraienl
~tudier s'iJ CSl possible d'61arglr le\lrs propammes dans Jcs domaines
de-s lan&ucs, de l:t lhtCraturc cl des IICic:nces aocin..lea• .Ains:i, cUes pro.fiteraient des nptitucSes des ttudlnnt.s en ce qui ooncemc les langues.

rftO•·

l . Cour.f de ci'lll/.satlon

445, A. l'univeraitC, l'cnseigncmcnt d'a~atrcs longuc:-s que l'anglais Cl
le (ran ~ais pcut etrc donn6 dnos le cadre d'un proanmme d't«udes de
eivilisadon. Cc:lujo.ei comporcc des cours e1 des tra ...au.x de recherches
reliCs :\ uoc rfgion blen dtfinic du mondc et ftyl'lnl trai t non seulcment
aux l:tO&UU mrus auni nux domaine11 tcls que l'anthropologje, l'c!cono.miqoo, la 8~ataph_ie, l'hjsJoin:, la linsuia1iquc) la lintralure. La phiJoso.phi.c. la sc:ience politique e.t la soc~oaic. Le secceur 16tudi6 peut ftre
ufll pays ou un c:rucmble de pays. 11 stmbl~ y avoir peu de fiens entse
ces pardcs du mondc c:boisits comme objets d'ttude daDJ lcs univttSit&
canadienocs et lcs p;~ys d'oi) vitnnenc de nombreux Can.OOiens d•ori&ine
n.i briUI.nnlque oj (~.aisc. La. c:onsc:rv:nion du p:urhnoine linguistique
et cu1wrel de$ ditffn:.nts aroupes c:thnlquct M semble ,~n~rakment pas
avolr et~ prise en considlralioft dan:s 11 pc-tpamtion du p ropammes.

...

a. Etudes soviitiqlt~.s et t.st -~uroJd,~nntS
446. Uo cxamc-n des aonuaires des unh'trSitt! pour 1965-1966 nous
apprend qu'on a mis l';'lccent pcesque exclush•ement sur le$ 610des russes
et slavts, aux premier et de.u.xiCme cycles ; 10 uni.versi t~s canadicnnes
donn.aient, au premier eytle, des cours dont la matiCre ~tait largeme.nt
tepartie a tr:wers les programmes de scieoces humaincs et de sciences
sociales et comporcait un ehoix de Jangues.
ttudeubves
447. En g~nCraJ, les COI.lrs des deux cycles t taient dircetement relit$
l'un ~ l'aut.re. L'Unh·c:-.rsiti de Colombie-Dritanoiquc offrnit un cours
d 'itudes sJaves qui ~ail sanction.oC par une c mait.rise , et doo.t Jes
sMiinaire:s portaieot sur it peu pr~S les memcs regions qu'au premier
q'Cle. On trouvait de nombrcux programmes de c maitrise· , dans le
domaine des langues et des lin~ratu res slaves. L'univers.iti McMaster
avait r- son pcogrammc des oours consacr(s ;l Ja IMgue et tt la l itttrature russes. Les Universit~ d'Ounwa et de Toronto d6cemaient un
la fi n d 'un couf'Sl presque entitremtnt consaert 3ux linedoctoral
raturcs et aux lan.J,'tles sl;l.V~S.. dont la linguistique et la philolog)e.
Jusqu'en 1965, l'U oiversil~ de Montr6al dCcemait le mClne dip16me,
mais 3 la suite d'une relorn~ot, le oours se- termine mainteoant par un
dipl6me d'&udes suptricurcs- L'UnivcrsitC de Toronto autorisait aussi
l'~tude rnoins imcnsive du polonais, de l"ukrainten oo d'un parlcr scrboeroate. A J' UniverSitC d'Aibe11a, iJ Wit possible d'obtcnir un doctoral
en sc,ieocc politiquc ou en hi~toire, a\•ec specialisation c Europe oricntale, ou • U. R. S. S. , ,
Co~m offe:ru
4 48. Au tableau o"' 20, nous rclevons Jes programmes d'C:tudes
sovi(tiques et est-euro~enoes offcrts en 1965- 1966. La. plup•'l.rt des
univcrsitC:s s'auachaient surtout aux cours de langues et de linbature.
le russe 6tait la seule languc au programme de- toutes Jes univcrsitCs
ayaot des eours d'itudcs sla\'es. Cet enseignemeot c.omptait un minimum
de q uatte oours et unc moycnne de si.x. cours et plus. L'ukrninicn C:tait
$Urlout enscign£ dans les provinces de-s Prairie-s. Si le pOlonais l'ttail
dans un plus grand nombre d>universit6s, il taisait habituellcmcnt l'objet
d'un scut. cours, et jamais de plt)S de- trois. Et moins de oours enoore
itaient consacrCs a la liuC:rature pOlonaise qu'~ la langue.
449. L'Uni•;enitC de MocHri:ll Clait la seule unhttrsite de laogl.le
tran~ise tt donoer uo oours: d'etudes sovi~tiques ou cst-curopk.nnes.
Auc.une unh•ersitC des provinces Atlantiques ne donoait de ces cours,
mais le russe etait enseignC Dalhousie,
450. Les ~•udes soviCtiquc$ ou slaves n'ont pu &tre au programme
sans ocrtaincs cirooastances (a\•orable:s, dont l'importanoe de l'unh-e.rs.itt
et de ses ressources docume:otaircs. Ccs conditions sont re.mplies par
I'Universit£ de Toronto et I 'UniversitC de Colombie>Britannjquc-. qu.i
peuoront offtir une grande variCtC de eours d3.0S de nombreuses djsei~

a

a

L'6clucadon

TA3LEAU 20

£tude:• .ovi~liq\lts et est-c:u.ro~ennC"•

Nombre de COtiWI aA.~X ~ d'Ctude$ 50'Mdqws 11_...t.!tOp6rOOC$ dao$ccrcalaa •-.cr$iW. - Caoada.
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K11Uil0WJCI ~~ MCK~UA.Afl.o « Thf Otbcr f.tha.kl OICKIIM 11110 ed\leatiOo ...
1. S:~uf ~Toronto, kt ..nl-uui&ls M di51inJ:uent pu ~tro "' oo~r. d u prum.kr ou des deuxltnw ~I ttobltmo ~m.
2. Clr.unmalrt, NdMdOfl, ec Jl~lnlqlle.
• OOnt C:ilkt <Oun wr 1&/!,ttotof,k $1 la liq:uistiqvt 1ia.'f0t.
f Pfwieun: court ck cJf liOn 110nt i:ruae:nUp.¥1emc:nliiU t t COfll"~~ d"u CI)IIII'S qlll w 4011nc~ eta. it oulrs
c!'u:t dipatleti'ICfl' : HMottilt <-') . lliocn9hle (G), lli.tM!ft. (lt), • {Jcieoce polidque)..
: Coundonot~...,-'' 1'1W.~'-s~ C:"-il r>ol0011111ft1Cd;arnp ck •p(ocMIM•., fa.~
oo k Y~'rit • • ._..,.. . • afdit~ a.

pUnts. Lcs 6tude.s .est-t-uroptenncs. bien qu'importantes, ne coostituent
qu'un 616ttent de ce va.ste p rogramme. Le cholx des cours dC:pend
au.ssi de In prbence de ptOfCS$Jtun compt1enta. L'arriv6c depuis 1945
d'immil'ant.s de formation uoivetSIIaire aiNI que la place qu•occupe
dant le mondc :..ctuel l'Union sovi~tique ont sans doute jou6 fortement
en (&\'t:Ur des i:Ndes sla'''C:l.
b. tludU otiUUG!c-S
4Sl. Qudqua ~nit& swlemertt donnaknt des COGrs sur J'£1.
utme-Oricot eo. 196S-1966. L'Ua:ivcnilf de. TOC'OiliO a\'ait des p~
pam.JMS dift~rents aux premier et deu.titme cydc:s. Un b.ud11nt
pouvalt choblt le japoo.ais ou le chinois, qui comprenait le cb.inois
classiquc et le mandarin modeme. On y e:nsei&nait 6galement Jes Lint·
raturt5 ebinoise. et Japonaise, )'art d'As.ic orientaJe, 11liMoin: de- I'Asie
et de act princlpaux pays.. ks philosophies oricntalca, l'areMologie- du
Sud tt de I'E&t n.s.intique5-, aiosi que le p!l.ll et le a.1nscrit cl leurs Uu6raturell. Le- programme uneti.onni par Jc M. A . con1ponait des cours
de lan&UCJ, de litt~raturc et de philosophic.
4$2. Le 8 . A . en Etudes asiatiques d<e J 'Univc:nk~ de Colombie-Brit ann;q~ cxis,eait dCUA aos d'budes du cruoois Cl du japOnai.t
modc:ma et J'b.ude ll11&ieur~ du chi!loi:s dauiquc. On n'y eoseipait
pao crautn:s ~&naves. O.U< la r.u<rawro, la pbtJOlOj>IUc, lcs beauX·tiU
et l'lmtoirt, lrs rdarioos intematiooaks des pays d'Asie ltaic-nt au
prOIDiftrnc. Lcs mCmes disciplines faisaient t'objd c.k:s cours sanctioa·
W par le M . A. U existe en Saskaccbew~tn ckpujs 196' Wl dtpattement
d'ttudes extr&tle-orientale$, mais il oflre un propamme re$treint.

c.

Aldi~S ~1udu

01ientolts
453. En 1965·1966, les univenitEs ensel&naicnt aus!li l'arabe, Jc
peraan, l'lndonts.icn, le turc et l'ourdou, aln&l que les liUCratures en
ces lang_ues. Des eours cl des sEminalres couvnient diverses mati~rcs
et ~taie.nt ~partis seton les rEgions plutOt que selon Jes disciplines.

L"univerJh6 McGilJ s"intlressait particutlhemcnt au dCvdoppeme:ot
6conomiquc de$ pays musulmans.. Lt:s Etudes du dcu.xitme cycle pou·
nimt i t ft.ire d.ans Jes dCpartemenu: de lcieooe polilique, d'his:toire,
d'-ique ., c1c pbilosop!Ue, en IOOC1ioo des pn>blbncs du Prcd!e>
0~1. et e:o rc:latioo a~ I'Institut des ftuda 1sbmiqut~. Q pro-.
pmme, ftabli en 19S2. oe s'adressail pas aux Hudi.ants du premte:r
cycle. Lcs ca.nd.ldaiS au doetorat C:taic:nt en outre tenus ~ un stjoor de
deux ans daM un pays musulman.
4 34. On pouvait obtenir. A l'Universlt6 de TOronto, un 8 . A. sp6eialill6, une • mattrisc lt e t un doctornt en ~tudes islamique, de
m~me que drms 1es Ctudes :sur le Prochc·Oricnt aneieo. Mls !1. part
certninl coun relevant de. trois departemenls et r~partis entre l'histoirc,

"'

L'&luca1io"

la gCog:raphie et la culture, le premier c.yde se limitait a ux Jangues et
litttratu rcs arahes, pcrses et torques. Au del! du premier cycle, le
programme 6tait compose de cours de civWS<l.tion islamique e n Afrique
du Nord et en Espagnc, de philosophie mahomttanc, d'b istoire de
I'Jsla.m, e t de Jangues e t liUC.r.u ures ara.bes, persane:s., torque5 et ourdou.
On enseignait le sanscrit e t le pili daos le d6partemeot d'Ctude.'l
extr~me-orienta.J es, et on s'occupait ~galeme nt des q1.1estions de pOii·
tiquc et d'6conomique de l'lnde musulmane et du Paki stan .

d. AutrtJ cours

455. En 1965, J'Uoiversite de Toronto a mis sur pied un dCpancment d '~tudes hlti.o<N~m~ricaioes,
l'exemple de l'\lniversit6 Laval,
qui avait ouvert la voie dans ce domaine. En J965-t966, T oronto et
Laval ne donnaieot respectivemeot que l l et 12 cours ; on ne s.aurait
q ualifier d'i.oteosifs Jeurs programmes.
4S6. L.'universit~ St. Fr:mcis Xavier en NouveUe-&:osse avait un
programme d'i tudes celtiques comprenant quatre cou rs de langue- et
de Jiut raturc gatliqucs et deux d'b.istoire. A I'Universit~ du Manitoba.,
le cours d 'i.s.Jnndais Ctait purcmcnt Jiutraire et lingui:s-tique. L' uni\-'et·
sit6 Acadia otlrait trois cot.us d'~tu des runillaises :au se1n de son
dCpartement de science politique. Au deuxiCmc cycle , I'Uni.,.ers.itC de
Montr£31 offr:tit un cours aur les littl1rarures bi)Ogroi:se et estooienne.•
mais celui-ei ne se donnait pas c.haque annte. La connaissance du
hongrois et de l'estonicn Etait exig~e t. l'inscriptioa.
457. Dams a iiCune universiti it ne se donnait des oours de ci\•ilisation de l'Europc oooidentale ou des pays qui en foot partie, tels la
France., I' AJJemagne ou l'Italie. Toutetois, la plup.a:rt des cours de
lettres e t de sciences humaincs cmbrassaient !'Europe occidentale ou
ses p3)'S. Le. s~~1ne- d'option ptrmettait
J'Ctudiaant de se tracer
lui-mtme un programme d' Ctudes spt cinlisCes porlant s ur un ou
plusieurs de- ccs pays europ6ens.

a

a

3. Elargissement des cours unlversltaires

458. Nous avons dit plus haut q ~~t Jes unh'ersitb d evraient 6tudier
la possibilit6 d' Ciargjr !curs programmes de scicncts b.umaines, ootam·
menc d ans le domaine de$ Jangues, des littEraturcs e t des sdcoces
sociales intt ressant ccrtaincs rigions du monde. Ce d•h·eloppemeot
devrait se rt aliscr s unout da.ns Je. cadre- des cours de civilisation. Ce
serait oonforme aux intirCts du Canada et favorable .a son rOle inter·
national. Ct-pendant il s'agit 1a d'un enseignemeot complexc et coOtcux ;
il devrait peut-Ctre ne se donner que daos quelques t miversit6s, oU il
serait possible· d'atteindrc des normes 6!e\•6es a vec l<:s ressources
existantes. U faut tenir compte de nombrcux racteurs avant de dCcider
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quel Ctablisscmcnt devrait crecr tel programme. Vn facteur important
~rait la presence nl)mbreu:Se~ dans la rCgion oU se trou..-e Ctablie
l'univcrsitC, de pcrsonoes dont l'origine correspondrait aux. Ctudes
envisa.gCes. A notre avis, oette question dcvrait are examinCe immC:diatemcnt par I'Association des universitCs et coUCges du Canad.'l ou
par un :~utre orgao.isme interutl.iversitaire, afin qu'on utilise pleineme-nt
les ressouroes en matihe d'Cdu ~ta tion . Nons recommandoos que d.u s Jes
di.sclpllnes relevant de$ faeult& de Lettres et de Scitncn: sodalc11, ItS
unh·en:ilis canadiennCll offrcnt un plu.s vaste cboU: de cours su:r «rtaines
rteiullll du monde qui ne se raUad)tftl nl au. monde anglophoae ni il
la fraa t'ophonie.
4. U11iYersitb des miJloriti.Y er.lmiques

459. Nous avons CtudiC la possibilitC de erCer dans l'Ouest une universitC. constitu6e-de coiJCges de minoritCs ethoiques, par cxemplc:- d'un
ooll~ge ukrail\icn et d'uo coUl::g_e allc-mand. Nous avons conclu finalcment ne pouvoir faire de rccommandation su.r ce sujet· Nous notons la
mise sur pl~d de coi!Cg_es qui :sonl au service de certain! g-roupes etb·
niqucs et qui c:mploient leurs la ngues, outre l'anglais, le tran<jaiS ou ces
deux langues. Ail,si. le ooU~ge ukrainicn onhodoxe SL Andrcw•s fa it
partie. de I'Uni\•ersite du Manitoba; le ooiiCge ukrainic:n catholiquc:
St. VJadimir's doit bientOt d S:cerner des grades unive-rsit3ircs; et un
institut, l'AcadCmie libre utrai.nienoe des sciences, a d Cj~ mis au point
un oou.rs d'C..udes ukrniniennes pour aduJtc.s.. Ces 6tablisscments disposent des ressoorces pour former, en se f&ltrant, une unh·ersitC, e t il
convk-odrait qu'ils soient libres de le faire. 11 est probable que, pour des
rJisons d'enseigoement ou de fioancernent, ils prCf~reraient se joindre l
de grandes u nivertitt~s exi:stante$.
D. L'i</u<:Qii()n d~s adultt!S

460. Dh·ers groupes e~ h niques ont organise des cours dans le vaste
sooteur dit de. • !'education p<rntal)ente •· Nous a\'ons 6crit, d ans le
livre U :
le terme. c education pcrmo.nente ,. ett encore mal d66ni et ~mbrasse un
ensemble compkxe t t MtCrogCDe d'orcanismes cc de C:OI.H $' . 11 Ca.udra Ctudter
$Crieuscmt nt que! t)'pe d'organisation et quclles structu r~ (:tVQriseraitnt
diet les adultts lcs di&cU»ioos et k $ Ctudes sur les grandes questions
csnad ~nDes (§ 789) .

Ces observations valent toujoors, mais l'~d ucation des adultes prend
une importance particulitre da,ns Je. -contcxtc du prCsent livre. Le.s programmes e.Jabotis par les groupcs cthniques ni britann)ques ni f~is
joutnt un rOle imponant dans <la oonservation du patrin\Oioe eulture:l.
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461. Pans beaucoup de cas, Jcs programmes actucls consistent en
des oou.rs s ur dh-trS;tS cultures, doMes dams la langue qui leur est
proprc. Malgre. IC$ varintiOI'l.$ quaotitatives et qualitstivcs d'uo groupe
a !'autre:., l'objcc:tif principal de ccs cours est de rclc\•cr k niveau d'inst ruction des membrcs du groupe. Ccrtaios cours soot co~s pour
rafraichir les conn-aissances acqujses, et d'autres pour mettte 3 jour
cet1::1ines sp6cialisations : d'autre$ enfin oonsis:tent eo sCminsires de
discussion sur des probiCmc.s de la vie quotidiennc. Certaios ont pour
objet de renseigncr le:s membres du g.roupe sur )es questions cullurelles
ou sur lt$ rC:sultaLS des demi~res recherches fnitcs sur une culture
pa.rticutil:re. On donne tgslcmcnt de:> cours de J.angue, de littCr:uure ou
d'histoire d'un g.roupe cthnic1ue particulier.
462. Nous n'avons pas f-a it d'enquetc sur eel ens.cigne~J~ent, mais
nous ssvon:> qu'un ocrtaio nombre d'orgaoismoes oUren1 cc genre de
coun au~ adultcs. Ce sont, par e,:emple, Je. Centre d e. documenwion
et de rcchcrches polonaises de Montreal, le 'Po lish Research Institute
de Toronto, la Foodatioo B''nai Brith dans Jcs grsndcs viUes, les
organiStnC$ alkmands d'ordre culturel et Cducatif, tels que les Instituts
Goethc) les Ukrainian Prosvita Institutes et its socit!tt!s ilaliennes du
genre. Dante. Alighieri. Eo J966, le Canadian Polisb Research lnstiUlle
de Toronto a crU une strie de cours • vi$anl A tah-e connaitre au.x

Polooais I~ probl!m~ doot il s'oe<upe, et d'ttablir des contaCIS avtc

a

lcs pcrsonnes qui s'intf-rcssent
ses activit6s ( ... ) Les sujets tl3it6s
se rauachent aux prOOccupations de I'Jnstitut 1 •. L'Academie libre
ukraioienne des sciences de. Winnipeg donnait aux adultes, pendant
l'annee 1968-1969, des cours de laogue, de liutrature et d'histoire
ukraio.ico.nes. Oivcrses ec.o~es meooooitcs s'occu.pcnt de I'Cducatioo des
adultes d'origine allemancle. Ces cours et oes programmes sont adaptCs
au niveau d'instructioo des gellS auxquels its s'.adresseot. lis s'ajouteut
l'enseignement aux adultes offert par les univer.sitCs et les commissions
scolaires, mais g~nernJement dispeost en fraot;als ou en anglais..
463. Les cours d'Cducation pcrmanente donnCs aux pc-rsoones qu.i
ne soot d'origine ni britannique ni !rao~aise portent principaleme.nt sur
lcs langues e1 lcs cultures de. ccrtains groupes etllniqucs. Jls contribueut
il mettre- en lurni~re l'apport de ces groupes au patrimoine culture!
can.adicn et profitcnt au pays tout entice. Nous estiOlons done qu'il$
meritent •l'iotC.rit e t l'appui d'organi.smes tels que les services d'education permanente des commissions scolai.res, quand il s'agit de prcr
grammes d'informatioo, et la Directioo de. la ciroye.nneW, quaod il s' a.git
de matiCres cultureUes. Une fa90n d'encoura&er I'Cducation permanentc
serait de fournir, entre aut.res. des locaux convenables, du mat~riel et
des mo)-e.ns audio-visuels.

a
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464. Nous es.timoos eofio c~s imporuun que, lorsqu'oo prC.pare un
programme d'6ducation pcrmancntc.• unc aucntion route parttculiece
soil accord~e A )'important domaine des langues et des cultures autres
que la britaoniquc et la frao~aisc. Quaod on eotreprendra l'~lUde
approfondie de l'Cdueation permanente, comme nous l'avons propost
daos le ·livre D de ootre rapport (§789), oo devra tenir compte tout
spCcialement de l'apport et des bc.soins des groupcs d'origine ni
britaoo.ique D.i frao~aise.

Chapitre vn

Les communications de·masse

465. Selon une opinion r~p:.mdue., la presse,. la radio, la t61tvis.ion et
le cinema, souvent designCs par Jcs tcrmcs c mass media • ou c media ,,
tendraient, tout oomr.nc 1'6cole publique, adissoudre les panicularismcs
d'ordre culture!. Pourtant ces media pcu..-ent cootribuer ?t. ma.intenir
et A oonsolider la culture et l'iden tit~ d'un gr()upe, de mCme qu•a
amener l'enscmble de Ja soei~te a mieux oomprendrc l'appoct des
diffCrents groupes e.Lhniques. Nous nous imtresseroos ici ~ deux <tSpocts
des communications de masse1 • Le premier a trait aux communicatiOn$
qui s'ttablissent emre un groupe donn6 et )'ensemble de la socj~t~. Les
media. penneuent au.x mcmbrcs de tous les groupes e lhniques de se
reosci~r sur le canada; ils reftCteot lc.s croyances, les va.leuts et les
coutu.mes des Canadiens. et dCpcigoent leur mode de vie. Ifs peu'·eot
6galement faire connaltre Jes c:royttnoes., les valturs et les coutumcs des
difftrents groopes. Le deuxieme aspect est c:c:lui des 6c:hanges au seia
d'un groupe ethnique. Les media peuvenl diffosc:r des informatioos sur
le pays d'otigioe et les ad:ivitis du groupe, de mCmc que des renseignements et des pOi.niS de vue sur la •o'ie au Canitda. U est tr~ important
pour les immigrts d'avoir ace~ en leur langue a ce genre d'lofomtation,
surtout l<msqu'iJs ne possCdent pas une boo.ne ·COnnaiss.lnoe de ranglais
ou du ftam;ais. Ce oc l'cst pas Mtanc pour les personnes d'origine ni
britannique ni fnn~.aise qui sont nC:cs au Can~.
1. Le p~nt dltpims no tr.l.iul des com.rn~iutkuts de mane qu'en ronctiO«< d11' arw~Jd
4'orillio. oi briQrwique ni fr.ancabe. Les )loumaux.la ra4iQ4ilf'u$iOo cc I ~ t~iun t"D lan~;ues
(~ et ~aise serMu tl~dlti d~l la parti' du n.pport que nous oon.Jxn:r«~s a..u11:
oommuo\ca1lont <k ma"' au Can:Jda.

,.,
A. La

prt.JU

1/ts minQritl3 ethniques

466. Let portc-parole des minoritb s'int~rCSKnt iiu plus haut point
au r~ que pcut jouu leiJr presse. Bon nombre cks publlca.lions qu'cltc
comprend soot t~ aoclennes ; jJ n'en pas un &roupe impor1 ~nt qui
n'ait au.jourd'hui au moins un periodique conncr~ • a lntUCts, et la

ptup:ut c.n oompeeot phWews.
Le su;tt ttailll

.t67. Noua aou Umi1erons chns cc chapi~ l la pmse cks miooritl:s.
es:timaot qu'il scnit utile d·C:tudier conunctu la prcue c.anadienoe
ttaitc ks CJOUpa d'origio.c ru brila:Jmique a.i fr~aisc et d.a:os qudk

lOUt en

mesu.rc e.Uc en rejoint b me:mbrts.. CC$t 11 Ult sujet auque.l il c:oa.vienodnh sOrcmcnt de c:oasaeru des recherches. L'upttuioo c ptesse des
minorilts , c.mbrMse ici }'ensemble des journltUJ: et revues pn ..-cs qul

eth.niques d'origine nj brit:mnique ni (ran~aisel , Ces t~riod.i qu es ne sont pas n ~cessnircmcn t n:digCs en uoe
lo.oguc uutrc quo J'anglais ou Je rrnn~tai s ; c'est p:1r leur contenu et
leun Je01e.un qu' il! se caracttrisent, Nou5 n'avons tenu compte que
des publlulions canadten nes qui paraissent rlcuUhemcnt. Celles qui
viennent de l'~traoscr n'oot pas et.t comprbea dam ooue etude, bicn
que ce.ue omlssion '~oot.aire risque de er6e:r uDC fa .we impression qual'll
&ul ~riocllquc:s qui qisst:nt sur l"opinion des di~rs poo.pes. U taut
crpc:ndanl &tnir compte de dew: JefttES: de pu.bhcatioas de l'ext&ieu:r.
~me: ti dtes DC tool pas comprises clans l'objct dill ootre etude. En

s'adrtstcnt

O.U.t gfOUpe$

premier lieu, sian.aJo1u ceUe:s qui appaniennent l ce que DOU;S pouttioos:
appeler la prcsse des e.xilts ou. des im.igrl~ d'inceotion politique. A tiue
d'e~em pla, nous citerons la Frele Pnn K(Nf'tJportdtllt, publication
ukrainicnne qui p3rait a Munich e-t compce do nombreux abonn~s pa.n:ni
lcs r&Jactcun de la presse des mioorirt~s. et £xil et Llbent, organe d'uo
grou(» d'exil~ politiquc:s russes, publi6 ~ Po,rit . Mentionnons eo
deuxi~roo Ueu les pCrlodiques d 'intbet ghll!.ml parai.ssant dans le
pa)'$ d'ori&ino dts divers groupes erhnkrues C1ab!is au Canada. Den est
parml eux qui oot uoe orientation polidquc et oerttins sont m&ne
iftspir& par le aou'-uoement du pi)'S d'ori$)nc:.. 1..e:s .£tatJo.UDis eonsritut:nt une impottaote toUrc:e de journaw: et rt.''UU lUICCptibles d•intbc:s~er nos c,roupes d'oriJiot: ni britantliqt.Je a.l (~. Ain&i, pour ql.li WUI
U o'eo pa.rait pas au
quoddicn en laogue ukrainienne can.Jda -, u wf6t de prend.tc. un abonncm~:nc AIU. ttllJ-Unis.. Ne.
COM!lilllMC rti l'origioe etbDique ni le nombre des Canadiens qui lisenl

lire

Uft

des pModiqucs ttrangers,.. U nous t$l impossible de d~tcrmincr, mCme
de ft'QOn approx.i.mative. l'iintluence que ces dernlel'l uercent au Canada.

Ill

I . HlstOt/qNe

461. 11 ell exnlmel'l'l(nt diffic:ile de taire: t'historique de la prc.ue des
m•nont&. lk1 public:njons ont disparu, d'auues ne nous sont connues
q ue p:1r de bfhu mentions dans les ch.roniqucs locales.
4169. l.n premte.rS pCriodiques pubJiCs par Jes minorhl!s e1hniqucs
au Cun~tdu sont un bebdomadaire en Jangue allcmandc, le KaiWia

Let P~

f!Qblbdons

M1~stum

1md A llgemeim: Zt'ilung, fondC en 1822 ll New OerJin
(Khchener), en Ontario, et Je Neu.t clumlaendisclie Culentltu, rond6 en
1787. Le plus ~nci cO> qui paraisse eooore est le Heim~·krir~gla, fond6 en
1886 pur le groupc islnndnis. 11 dcvsit fusionner en 1959 ftvtC un autre
journal islandais. )e LiJgbt'rg, qui remOnlc i\ 1888. Lii publieauion pnmh
11ujourd'hul s:ous: ks deux noms rCunis. En 1892, la premi~re annlc pour
l~uclle nouJ disposions de documents, ks pC.riodiqucs des minorhis
t thniques ~raient au nombre de 18, et ils par1issak.nt en alkm.ud, en
i.slandats ec en subJois. Le J~ish Timu rut ro"c.U en 1897 l Montr~al.
La premiers ptriodiqucs slaYC:S, le Kanadil.dcyl Ftumu. en ulcnlnleo,
et le Glos K (lltQt/yjski, en pOionais,. rurent erHs il WinNpea t.n 1904. Le
~kr journal en cltioois, le Chin~ Timu. ful ~ en 1907 t
Vancou~r.

410 La presse des mlDorit& a connu u:o dhdoppt.rnc"nt contirw
ck:puis k <Sebu:t du $ib::k. 0 ex:istai:t 2 periodiqucs sla'U m 190$ ; Oft
t-n dlnombrait S4 en J96S. dont 33 en ukrainiea'. Pour~ Janpes de
ll fa.mdle rom•ne::, il n'y swi1, ea 1911 , que 2 ~riodiquts1 l'un e tl'autre
en itahen ; SS ans plus ta.rd, on en comptait 141 doru 11 en ilalien et

3 t:n pottug:ais. Avant la prtn'l~re- guerre., les pfriodtques pub!ib daM
une languc ;crmanique ttaient 12 fois plus nombrcux q ue cc:u;~e qui 50ftt
r6digts dans une langue slave et la plupart Ctaient en aUemnnd. Les
groupcs K!lndinavcs comptnient eux ausJ>i quclqucs p6riodiq\lcs. OuMt
~ la IHCSSe t n langue n6erlando
d sc. t ile n'a fait w n upparltlon que dnnll
Its annCet SO, ~poquc. oU furc nt fondC:s unc douuine do ~riodiqueJ,
l,ar ailleun, les publications p3.raissant en d'autrcs lan&ues que ccUes
des families g.ermanique, sla\·e et romane ont connu des rythmts de

dlvtloppe:ment variables~ eotre 1911 et 196S, leur nombre est J>01llll~
de: 8 ~ S7. Deaucoup appartiennc,n t l des groupes. tcls ks Utvani~ns,
qui n'avaient pas de presse au Canada avant l.t dcu~me pttnc moodieSt. En 1965, la preue des roioorit& ethniques cornptait lSS
pubflcadoa,_
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471. Le Mmbre de pCriodiqucs n'i.ndiquc pas ntcessai.rement dans
queUe mcsure un groope s'intt.rcs.se a sa propre presse. Ajnsi, entre
1911 et 1921, le oombre des pEriodiques aiJemaods a bcaucoup diminue

sans que Je tirage global accuse une baissc corres-pondante, ce qui
permet de croire que certaios ont fusionne.

472. Les chHlres du recensement font rcssortir un oertain rapport
entre l'impOrtance d'un groupe et le nombre de. ses pbiodique:s. La
forte imm.igralion d'aprCs 1945 a sdrement contribuC A leur multiplies·
lion dans les anDCes SO. la durCe des p6riodiques semble dCpendre de
l'immjgratioo, car le taux t!Jevl! d'abandon de la langue m.atemeiJe. chez
le$ pcrsonnc.s n6cs au Canada a tcndance r6duhe le nombre t.\•entuel
des Jecteurs. Une etude de la presse polonaise au Canada a montre
que malgri tous Jes eftol'lS pour consem~r la Jangue d'origine, lcs pcrSO•lnes nCes au pa)'S ne la coonaissent g6.n6ratement pas <wez pour faire
vivre uo joumal1 • Selon l'auteur, le$ joumawc. polonais pubU6s au
Canada sont lus presque excJusivcment par des immigrC.S, et c'es.t
d'ailleurs le cas de la plupart des p6riodiques destinCs aux minoritC:s.
Ceue conc-lusion est corrobor6e par le rapport entre immjgration et
(hages. U exisrc en cffet une relation Ctroite enlte la proportion des
immigrants dans un groupc et la hausse de tirage des pt.riodiques publi6s
daos la langue correspondante. Toutefois, ni. le nombre des publkations
que fait vivre un groupe ethnique, ni le Hl\IX d'accroissement des tirages
ne sont uniquement dttermioC:s par les effectifs des immigrCs:l.
473. Scion certains indices, la prcsse des minorit~s ethniques
re6etait beaucoup plus au d~but qu'aujourd'hui l'ap~tl eoance religieusc des membrelS des differeots groupcs. On peut con.sid~rer A cet
~gard qu'une bonn.e parcie des p6riodiqucs du groupe allcmand Craicnt
alOI'$ de ca.rsctCre religieux3. On a Cgalement constatt que les pCriodiqucs
polonais des d6buts accordaient une attention particuliCre aux questions
re.tigjeuses et que souvent ils parai:ssaient sous J"tgide de l'.i!glise, aloes
qu'aujourd'hui ce n'est le cas d'aucun•.
414. Ce ne soot pas tous Jes p(riodiques qui accordaient is p(tmiere
place awe tM.mes religieu.x. l.a presse is.landalse-, par e-.xmpJc, a peu
prCs etrang~re a cct ordre de questions, s'in1fressait plut6t aux k ttres.
MC.me lcs ~riodiq ues allcmands et po1onais ne se consac:raieot pas
uniquemenl aux que~ioos religieuses, certaio.s ne les abordaot mCme
qu'il l'occasion.

a

cara.cttre t$!iJitw:

I. T\...u . Tlse PoHP..~rf>IS~ Pun (11 COif>'Jd.7.. P• )).,
2. Voir lcs lllbiN.Ull n"' A · l 411 et A·)49, app. IJ.
) , 0 &11$ TM Gumfllf ~~t f Ttll ilf A-•1~. C.o.lll. Wrrncc r:m rcmaf'4uct (1>. I'U) que
le prtmitr ptriO<Ii<~uc P'!bl i~ttl lanave ~lnnandaa\lll £111U·VI"ll5 ful food6 «1 I 164,11t <I'" par
la Wile pccsq.uo to~ll ICJO'U~I rtliJbill illkmlltld a posK(I6. t. llfl flll(lfr)C(II o u l'liUIR'o son

pl'(lpre l)'!rlodiq~.
• • T u.eK. Tllf PltiW.<lARg~Mtt lun in Ctrfl'tdfl, p. )9.

41$. le pfriodique d'u:ee mioorite e:thaiquc qui ne ttk-vlit

ptlt

d'u.ne

£cti:Je ttait en g.Coeral rorgace officiel cruoe auoda1ion : aussi la
clev:~j.-eUe dans bien des cas epouscr le point de vue des
orpniJ.ations qui la patroonaient Cctte dipendance donnait aouwnt
lieu l de vivcs controvetSC$ d'ordre idtologiquc ou personnel. L 'histolre
des rnpporu entre les associaliOD.$ de <:e genre et ln prcnc rt~lc chcz
Its r6do<:CC::UI'$ cc di.recteurs de journaux, noc:amment dcpuiJ •la deuxiame
gucrrc mondiak, une tendance constantc A s'6mnnclper des Ofi.'UJlsmcs

prase

qui les soutie•ment 1•
2, TypeJ de pubUcutlons et tirages

416. L11. prcsse des minoritt!s c:orople su11ou1 des hebdomadai.rcs et
de1 mensucls.. En 1965, on dinombfait 6 quotidiens. 10 bibebdonu·
d.alres. 6.S bebdomada.ir~. 1S bimensuels, S1 meo.welt e1 8 ~riodiques
tri.mes:trklJ.. semest:rit:15 oo armuds. Eoviron 90 " des publieatiom
sont dooe da hcbdomadaircs, des bimens:uds t:t dts mta.s:ut.ls.
4n . lA ht:bdomadaires t:! le$ mt:nsuel5 l'ernpomat au chapitrc cks

tiracu. Let bctdomadaires aneigpc:nt 461 000 eumplaires au 10111.
Si la plupa't parai.sseru l 3 000 exemplai.tes. qudqucs-uos <Wpwcnt ce
chilfre. C"cst le C01riLu lt.oliano. de MootrCal, qui a cllclatt le pitH fOrt
t•racc a-n:c 36 SOO exemplain:s; vie.nnent ensuitt: le CiuDdlno C4Mdc-.n .
de MoattCal, avec 24 000; l'UJcrtJituky Holo1, ck: WiM.ipca. avcc:
l6 000 ~ et le Couriu. en laoguc: allcmiU'Ide. de Wirudpeg, avec

"000.

478. Le ti.ragc total des meosuds et bimensueJs - 148 000 cxempbires- eat beaucoup plus faibJc que cclui du hebdom•dai.tts. Le
n1cm.ucl le plus important, la German Can4diort Bl4 $11t~.v.r Rtwi«w, tire
lt envlron 18 000 cxcmplaires. Ouant aux blhebdomadnires et :tux:
trlmc.stritls, ils aueignent respectivemcnt 40 000 Cl 27 000 cxtmplaircs,
:~u total.
419. Seul.s lcs groupes cbinois et juif oat des quotidk na. Le premier
en a quatre, qui se vcndent chacun l queJque S 000 cxemplliret, Dans
le groupe juif. le Yiddisher JourMI, de Toronto, et le Kanad~r Adlcr,
de Monu~al. atteignaient ensemble uo tjr:.ge de 30 000 ext:mpbiro au
moment oU le KaNJdt.,. Adk.r a c.c::s.se de panttre en 1967.
480. Comment se fait-it que sculs ccs dtux poupc:s aiea.t da qvotidkns ? Nous oe PCJU"'OS que former des hypo~hbcs l eo wjet. Saru
cto.ne lcs cft'edifs du groupe crona;ne dli.ftoisc. 1e conccrurcnc-Us en
CokMnbic-BritaMiq~ mais ce oe saur.ah ftre- ll le seul fxteur. Ceue
question, l peu prb e:oc::ore $aDS dpoose., uige-n.it plus de rubcrc:bes..

~,...
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48 1. Le nombre des ptriodiqucs publits dans L'Est du Canada s'est
fortement accru au cours des dernieres dCttnnics. Ccue augmentation
ne tient qu'cn panie au dtplaoement des lieux d 'implantat:ion des immi·
grants dans l'aprCs.guerre et 3 !'apparition de oouveaux groupes, tels
Jes Lilu.aniens et les Portugais. Cest en Ontario que les minoritCs
comptaient en 1965 le plus grand nombre de p~riodiqu es ; ''enaient
tnsujte, par ordre dCcroissam, les provioecs des Prairies, le QuCbec et
la Colombie-Dritannique. Aucun ne parait a r est de Montreal.
482. Les ~riodiques paraissant d ;ms ch.aque prOvince sont livilateurs de !'importance des groupes e:hniq\1es qui y sonc ~ablis ; en
Colombie-Dritannique, par e.xemplc, ils ne s'adrcssent qu'S. un nombre
resh-eint de groupes, notamment au cbinois et au japonais, dans la moitiC
des cas. Dans Jes Prairies, pr~ de 50 % sont destin~ aux UJctainjens
et 25 % aux Alle.mands. D'autre part, 4 des S pCriodiqut$ gTCC!> soot
publiCs 3 Montreal, de I)Ji!rne que 6 pCriodiques juirs et 4 pfriodiques
italiens _; ensemble, ils fonncot a pc.u ptes 70 % de la press~ des
m.inorit6.'l ethniques du Ouet>ec.
483. En Ontario, lcs m.inoritCs ont uoe-presse. particuliCrement impor·
tante, roais rarement proportionnelle 3 leurs effectifs. En 1961, par
excmple, 38 % des pcrson.nes qui se sont dCclarCes de sooche allernande,
et la mt.me proportion de soucbe juive, habitaient e.n Ontario o or
25 % seulement des p6riodiques aUcm!l.nds et 27 % des periodiques
juifs Ctaient publiU dans c.ette provim~.. o·autre part, 90 % des ptriodiques nCcrlandais et 48 % des ptriodiques ukrainiens paraissaient en
O ntario, oU ces deux groupes ne comptaicnt pounaor que 44 % et
27 % de leurs membrts. On y rdevait 6gaJement des Ccans analogues
dans le cas des pCriodiqucs pok>nais, scandi.Mvts., hoog.rois et finlandais.
On grand nombre des p6riodiques publiCs dans ceue province sont
di.llu~s dans tout le pays, aJors que ceux qui paraissent aiUeurs ne
rayonnent guCre su-dclil des frontiCrcs provinciales. JJ semble done que
la pre.sse des minori t~ paraissant en Ontario i.n.ftue sur Jes attitudes
et les opinions de I)Ombreux groupes.

4. Le nom/m~ octuel ties publicati()ns
484. 11 est di.fficile de mesurec la vit.a.litt de la presse de cb-acune
des minorit6s ethniques. Pour le nombrc~ ccUe du groupe ukrainicn se
classait <H.I premier rang, eo 1965, avec 33 ptriodiques, soit 21 %
de Ja prcsse des mio ori t~ ethoiqucs; vcnaicnt cnsuitc., par ordrc dtcroissant, ccUes des communautCs juh,.c, allem.ande et italiennc. Ccpend.a.nt, si l'on Ctablit le rapport entre le nombre des p6riodiques et celui
des pcrsonnes d'une originc ethnique donnee, on re-marque que c'est

,.,
la presse Jituanienne qui l'emporte a vcc einq pour 28 000 peMnnes,
s uivic de cellcs des groopes chinois, hong.rois d ukrainicn. La pressc:
allcm.ande, qui s'adressc au plus importiUll gJI>upe e-thnique du CatHlda
apr~

Jes groupes britanniq...e et

ftan~ais.

accuse le plus faible rap-

port. Si l'oo etablit uo rapport entre le tira.ge et le nombre de personnes
d 'une origjne ethnique doonet, ce SOtH les publications estonicnnt$ qui

vienneoLen tete., suivies des publications juivcs. litua·niconcs, hong.roises
et chinoises. Les cortapnrttisons Ctablics par rapport 8 la langue materJ'urigine ethnique correspoodante foot
neUe plutOt que par rapport

a

ressortir un schtma analogue, sous reserve de quelques karts importants; on a ators, par ordre d6croissant, les public.ation.s lituanieunes..•
estoniennes, hongroises~ islandaises et chiooises.
48S. EY31uer l'import.'U)ec relative de la pre.sse des minoritCs au
sein de chaque groupe est encore mOiM facile, car divers facteurs
intervtennent : sentiment d'appat1enance il 1.me w lture-, pourceou1ge
et dcnsitC des immigrants au .se-in du groupe, taux de conservation de la
langue parmi les membres ot:s au C anada, ' •aleurs et aspirations. en
mati~re

d'instruc6on et rq,artitjoo professionnclle.

5. Ripartition scion la IMgue
486. Quetque 80 % des pCriodiques des miooritb soot publiCs dans
une laogue autte que l'anglais ou le fran~ais, 10 % en angla.is._, et le
rc-s.te pattic eo a.ngfais ou en· fran~ai.s et partie dans une autre l angue.
Seul le Buliclin tlu Cuclc jui/ de Montr4al est e01U:tement en franca,is..
487. On1 ne classe parmi les periodiques ridigCs partieUemeot dans
uoe langue officieUe ( que ce soill'anglais ou le- lra.n~Wais) et parcieUerncot dans uoc autre Jaogue, e t qui constituent JO % du total, que
les publications pratiqua.nt un tel biJinguisme de maniC-re suivie, car la
plupart des periodiques publtent a !'occasion un article dans l'une ou
l'autre des deux langues officieUes. On comptait dans oeue ca.t~gorie.,
e.n 1965, cinq periodiques uk:rainitns, trois joifs, les trois japonais._, de
mCme qo'uoe publication a.Uemande-, une s.u6doise- e t une danoise. Une
publication etait trimesttieUe et la plupart des autres f taieot ooc-nsucUes.,
cc qui donoc ~ croirc q u'c llcs s'sdresssient, nu scin des diffCrents groupcs
ethniques., a des publics restreints-, voire assez choisis.
488. Sept pCdodiques juifs et trois pe:riodiques ukrainiens paralssent
en anglais. de meme qu>un pfriod.iquc chinois, un sllemand, uo oee r~
landais et un is landais. l is oot un rythme de parotion plus espaoC que
les pt.riodiques publih daM les autres langues et, commc les publications

biUngues, semblent ~pondre aux besoins de-pubUcs restreiots. De phlS,
i.ls s'iotCrcssc-nt fc piu$ souvcot 3 des sujcts d'ordrc cu1turel, rc-ligicux et
profcssionncl plut6t qu'aux CvCocments de caractCre gfnCral.
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489. On publie des pC-riodiques en aoglais pour maintenir des liens,
semble·t·il, a.vec Je$ membre$ d u groupe culrurcl qui ne li.sc-nt plus
dans leur langue d'origine ou qui simpleme.nt plitUent l'allglais.. Oil
a pa_niculiCrement tendsncc A ut iliser l'ansJais pour lcs nouvelles sportive.s, les pages; consacr6es. aux enfants et aux jeuoes, ainsi que pour
lcs Cditoriaux traitant de l'actual:itC canadienne.
490. L'usage- de- l'angla.is pour mainteoir ou augmentcr le tirage ne
semble pas donner de r6iultats. Daos la plupart des c.as, <:'est rn&ne
Je. cootrairc qui se produit, a r, d'une p3rt, lc.'i immigrant\ ne ptU\'eot
glais et, d'autre pan, les CaMdieos de
tirer profit de ces anicles eo ao_
naissance prCfC.rent probablemcn t lire les grands quotidiens de langue

aoglaise.

6 . tw>lutJ.on chpuis 19S8
La C.

E. P. F.

49 1. L'un d~s principaux f•iiS survenus dans l'org:aoisa.ti.on de la
presse des minoritC$ a CtC la cr.Cation, en 1958, de la Canada Ethnic
Press Federation (C. E. P. F.) . Avant 1942, les pt~blieati oos entretenaient tr~ peu de tapports, e:t la coop~ratioo t{)tre cUes Ctait nCgligcable. Ls premiere. mesun:: concrete en vue d'uoe collaboration suivie
1942, aon6e oU les directeurS des ~riodi.ques destinh nux
remoote
rninorit~s e-tbniques de I'O ue$t decidereot de crCcr le Canada Press C ub
of Winnipeg. In 1951, fut {ondC Je 0.tnadiao Ethnic PtC$$ Club of
Toromo. La fusion des deux -clubs, e n 1958, est
l'origine de la
Canada Ethnic Press Federation. Depuis. d'autrcs clubs se soot focd6s
il Vancouver et a Montreal. La C. E. P. F. a pOUr but d'ao-alyser
et d'intecptiter Je milieu can:KI5en et d'aider lcs di\'ers groupes ~ s'y
intCgrer.
492. l...'l. plupnrt dc.'i membres de la (6dC:ration sont des bebdomadaires {ort tira_ge, Ct pluS de Ja moi ti ~- appartc-nant 3 U X gTOUpc$ d'Ori•
gioc $la..-e. Bicn des periodiques o'en font pas partie~ pour divcrses
raisoos dont k:s suivantes : difficu.JtCs financ.iCrcs, strudures m!.mes de
la f&ICration, rivnlitC:s entre persoones et r.!gioos. Ccrtains types de
ptri odiqu ~s, notaroment Jes mens~l s et k$ t rimcstriels, .,-oient peu
d'avsntagcs it se joindre la fCdt.!ration.• car ils ne dCpendent pas de
la publi cit~ (qui est l'une des pr6occupations principales de. l a
C. E. P. F.) et s'adrcssent ~ uoe clieot~le c.boisie. Les rivalitCs rCgionales
se tont sentir 3\<e.C scuitC et dCpasscnt mCme le cadre des d.iO:erents
groupes elhniques. C'est ainsi que, lla rCd3Ction des pCriodiques publi~
A Toronto. bcauooup de joumalistes sont des imm.igrts de fratche date
et sont souvtnt coosidtres cor.nme d ~s iotrus par certains de leurs
dcvan.cicrs ou par des membres. de Jeurs groupes nCs au Canada. Les
j<)uroalistes de l'Oucs-t montrent parlois uoe- meliaoce. g~nCralc a
l'endroit des • ~trangers • de I'Est et laissent entendre que le gouveroe.

a

a

a

a

"'
ll)COt fCd l!ral :~vantage Toronto it leurs d6pcos. Ccpcodant, la C. E. P. F.
a bien. rCussi. EUe a rempli le r61c de porte-paroJe de la prtsse des
minoritCs, exprimant se.s besoios et ses aspirations, et a su se fairc
reoonnai tre par le gou\-erncment f6dc!roJ et ccrtains gouvernements

provinciaux.
493. La C. E. P. F . '•eille ea outre aux intC:rCts des groupcs ni
britanoiques ni frans:ais, par excmplc., en au irant I'attention des autorit6s
sur les css de disctimio:uion ~ leur endroit qu'elle conoait ou qui tui
ont ~t~ s-igottl&. E.lle pricooi.se Cgalement unc politique d'immigration
plus large. G rli.cc A son dynamisme, elJe a rCussi dans une ccrtaioc

me:sure ?t ameoer les gouvememtnl$ f&JCral et proviociaux ~ fa.ircp<t$5Cr plus de publicitC dans les ptriodiqucs des mjnorit~ ethniqucs.
EJJc s'cst eofu:l employtc a affermjr la coop&ation et Jes rspports em re
Jes d ift~ren ts groupes ethniques par un 6c-hange d 'in(ormati<ln entre les
publications affili&:s.
494. La tendanct rt<::eote ·lt Qa_rgir et it regroupcr les S(IUI'CC$ d'infOrmation coostituc un a utre fait $ignificatil, et q ui pounait bien, avee le
temps., se· r~vi!Jer tout aussi important que la crCatioo de la C. E . P. F.
'Far le passe, on de\•ait prcsque: s'eo tenit aux traductions d'article.s
parus dans Jes joumaux anglais ou franyais ou enoore a d'anciennes
Ji\•raisons de pCriod.iques en proYe:nance du pays d'origine. Ces deux

sources demeure-nr importnntcs. mais eUes ne priment plus, ear

Wu~

coup d'autres sont venues les comp!C:ter. Citons les pirlodiques publiCs
par des organjsme:s gouvemementau.x, la documentation dillusb: par
Caoadiao Scene (agence de presse privte, fondee A Toronto pour
faciliter I'Ctablissement et l'i.ot ~tion des immigrants, qui (oumit de
!'information eo 12 Jangucs 3 tout p~riodi que non communis.te: publi6
en une langue autre que l'anglais ou le. (rao~ais), La C. E. P. F., divers
servioes d 'informntion pcu consid6rables, le!$ pCriodiques caoadiens,
le$ pubticatiOOS de gOU\'CCOCnl CI)I$ etra_ogerS, JeS services d'inform:HiOn
Ctrangers, ain.si que Jes imissions de. radio et de tClt.vision. f 'aulc d't.m
personnel et de m.oyens financiers suffisants, Jes publications des miooritCs ont su nout recours aux sources d'infol'Rtation indirec.tcs pour ce
qui ~t de l'actualitC natiooale t.t internationnlc. Les principales soot
des revues hebdomadairC$ d'ioformation ainsi que ks quotidiens et
hcbdomadaires de la ngue :~oglaise et de Jangue (can~aise. Les nouvcUes
locales soot gt.nt.ralement glaoees dans Jes jouroaux de J'endroit.
495. Les .services d;iofonnatioo des autres pays ne soot guere ulilis6s,
mais il est une exception ootable, la )e-AAsh Telegraphic Ageocy, q ui
alimcnlc eertaiue:s pu bli~ti ons juive$. De plus, parmi tes p3)'S qui
comptent nombre d't.migr-Cs au Ganada, beaucoup subventionncnt des
publications mensuelles et bime.nsuelles, qui sont envoy&$ gratuitement
aux r~actcun de joumaux et aux particuliers.
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· 496. Depuis quelques ann6es.., la prtsse des miooritt$ cthniques <:$1
bieo orgamsec ~ c'est Ja un grand cbangement par rapport l'abseoce
de structures et la vie q,n~re qui la C31'3cttrisaicot auparavant.
Les ~riodiqucs disposcnt de moyens mieux adaptCs pour diffuser des

a

a

informations ~rieuses da.os les domaiocs qui i.nterC$seot lcs g~oupes
anxquels its s'adressent, et ainsi retenir kurs lccteurs. O'autre part,
Ctnnt en mesure, gdi.c.:e ~ la C. E. P. F., d'exprimer d'uoe Cawo plus
s:Wvie les besoios des differents groupcs, cctte presse peut oontribuer
a amener les djvers gouveroements et organismes l rq,oodre il. ocs
besoios, ee qui, par voie de consequcocc, pourra lui valoir unc impor-

tance acc-rue.
7. CQntemt de la presse des minoriris

a

497. Les periodiqucs des minoritts consacrent peu prCs la moitiC
de leurs colonnes A l 'intormatioo,, un quart au~ rubriques ~crf.a tives
e& un quat( ~ la public:itt. On eroit SOU\'eot que ces publications font
une large place aux activitC.S et aux iot«ets du groupe auquel eUes sor'll
destinks ; or, l'analyse de leur contenu i.od.ique le oootra.i(e·. Dans uoe
~tude. eflectu4!e pou( nous en 1965·1966, et portaot sur 67 publications qui s'adresseot o\ JO groupcs etbniqUC$, oo a Ctablj que 25 %
seulemeoc des coloo.oes reserv4!es nux oouvcUC$ ttaicnt consacr~ au.x
aetivitCs des diffC-rcnts groupes, cc qui rcprCsentait 13 % de J'espacc
dont elles disposaient1 •
498. CertaiDS p~riodiques font oependaot une- plus grande place tt
ccs activitts : ainsi, prCs de 70 % des noU\'tUes publi6e:s dans les
ptriQdiques Htuanicns se rapportent au groupe, et la propOrtion est
d 'environ 40 % pour lcs publications grccques. On constate de grandes
di&paritb SOUS 00 rapport eotrt· )CS _publications qui s'adresseot UD
seul groupe.
499. La place faitc a l'ac:tualitC canadicnne, eUe aussi, varie beau·
ooup d'un groupe et d'une publication a l'autre; la moyenne par rapport
!'ensemble des nou\·ellcs se situc entre 20 et 25 % . L'actualit~ cana·
dienne y est traitCe sous un grand nombre d'aspects, mais ctrtains
sujels sont oonstamment mis en relief. Ce soot, d'une maniCrc gCnCrale,
ceux qui scmblcot intCrcsser ou inl~ressent plus particuliCrement le
groupe. Tout 6Ytncmcnt, toute propOsition ou lOut d~bat qui toucbe
!'immigration sera in\<arinblcmcnt soulign£. La discrimination es.t un
autre tbCme qui suscite de J'i nt~ret : it peu prCs la moiti(. des p6.riodiques
~tud i Cs ne cessent d'y acoorder Jeur attention. L-a presse des minorit6s
ethniques e(itique rcJativement pe:u le mode de vie canadieo. Le cas

a

L'ec:t\laJitl:
cat~ad;eo.oc

a

I. Voir Aott, .. Tbc l;.tl)lllc i'TUs ».

'··

... ..

6chCant, tcl p-oupe ou tcl r6dactcur s'cn prendra l cenains at'pttls i.soiCs·
de l1 IOCih:t canadicnoc qui l'inttressent.
500. La plupart des publk3tioDS riscrvcnt une plaoe importante u.ux
nouvtllts du pays d'oriainc, ma.is peut-kre. moins qu'on ne le croi.t;
W an~lyses demoolle.nt que ce gc:nrc. de oouvrlles n'occupc pu plus
de 20 "' de$ coJoanes r&r:rvles a rmtonnadoo. Lc:s public:atkxu qui
sembknt s'y inttreuu ae pl1;1s sont cellcs des ~upes n6c:rl1ndais, juif,
poionlit, &rcc et cbinois.
SO l. Les questions lnternation alcs retiennent l'aueotlon c.llcs aussi;
oo a'y Jnt6rt:sse 3 pcu pr~s tgalemc:nt d.ans toutes le$ publicadons, 00 '
elld oeeupeot de 10 l 2.S "' de l'e:spac:e rftervf a l'informat.ion.
$02. lhns. l"easembk, la PftsSe des mltM)llt& acxordc U1.IC attention
particul~re a la lin&atur~ et plus sp6dalcme:nt aux feuillccons et l la
pot.:sit. Par contre, on n'y trou"--e p:esque pas d~ bandes deuin6es et
trCs pcu de reportagct sur Jes sporu.
503. La pressc des minoritCs donnc en outre l'impresslo tt d 't.tre plus
e.agaa6e que Jes publieatkwts destinC:es lUX aroupc:s d'origiM britannique
ou rtanc-:Use. n est d:ulk:Ue de dtfi.n1r ceuc t.cnd3..ooe, car la ptupart des

report4#s. dans qvdque lat!gue que ce
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rorpne qui !t:s public, re&<lent jusqu'l Un etrtain point Jet coa-Aetioa$
du joumaliste. On cc.marque cependant que 111 presse des miooritEs fait
t>eauooup plus de pi~ ftux opinions. C'c:st peut-Ctre lA niT!IIre de
c:aract~re et de ttadiliOft, car la plupart dc:s pays europCens. one une
prc1ae d'opinion plus vlgou.rtuse que ctUe de l'Amfriqu e du Nord.
Out la pt.IJs6e des redKieurs impd:gae ks artkle:s d'infonnarioa peul
t'eaphque r de divuses (~s : les joumallstc s $OOt souwcnt des kade.ts
au sein de leurs a,roupes : nombre de pUiodiques rdeveoc d'usoehnioos
qui se caractCrisent jXIr une id6ologie ; enfin, le Jc:ctc:ur otteod de $00
jo.urnol une ftction Cduc:ltllve.
S04. La publkit6 c:oosrilue l pcu pr~ 2' " du cooteau de la presse
des minorit"' · Les rense:ipemeo.ts recudllis jos.qu•i prC:acoc ne nous
pcnneuea t pas d'Ctablir awe euaitucle la part des c:otttpriscs natioftlles
et cc:Ue des en~ loeak:s daos cettc publieite, m.ais U Kmb)e que la
put des secondes sc»t de 1S ".
8. Cortclusions

SO$. Ll muhipUcit~ ec la diver:sit~ que revlt la pn.sse des mi.norit&
etbo.iques se rEW:koc d'u.oco &node. utilit~ Ce$1 en eftcc ptce aux
pt;tblkadOM de ceue nature que ks immia,r& qui ne saveat ni l'une: oi
l~autre des deux lancues officielles seront n:nRigo~s sur J'ae1u1lil6 ct les

. .
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coutumes ~nadi cnncll. De plus, eUes in(orment !curs kctc:urs des
ae1lvit~s et des t1uestions ctui io t~resseo t leu.r groupc. EUes se foot Jes
porte-.parole do lcur proprc. groupe et des lmm.l8f6t eo &fnCral, faisant
\'lloir leun intC.reu et Jeurs points de vue.
506. La (Of1e itnmigration d'apres~perre, tc oh-eau tlevi: drU)struotk>o et les pr&x:cupatioos litttraires d'u.n at•nd oombre d'immigrCs, et
la proap&ilt gtnCrale de kw's c:omm1.1naut&, voill qui a cocnn"but a-u
dynam.ismc ldud de la presse des D'litNKit&.. La crbtioo d'une fidbation l l'khclle catiooak et l'amt.tioradon des acrvica d"i.c:lfonoatioA
ttmoilncol de J•impottanoe: de cu publnt~ cl tcCIICknt l raccroitrc
encore. Jusqu'ici, la ti"JCvisioo oe semble pat avoir nui aw. ~riodiquc:s
cks minorltis cthniques en Jwr CaisJnt eoncvrrc.ncc sut ks pla ns de
l'i.nCorm:ation cl du divertissement ou en accll~raot l'intCSJation linguistlque des immia,ris.
507. 11 Jeralt dlfficUe de dCfinir le 1'61e jou6 par lcs publications dans
la pr~scrvotJon des dilltlentes langues et cultures. Sitos doutc, cUes
prolonacnt dans une f;Cttaine mesure la lan,au~ d'origine de- mCmc q..c
Jet dh·c:n pntrimo1nes culturels, m.ais ellc:s " earac:ttriseot ellcs-m&nes
par Jeur pcu. de dur6e. Les amtliorstiont •pport6e$ r6oem.ment a Jeun
\'001 pc:ut~ ac:aottre lrmti:r& des kctcun D& au Canada.
SOS. La prcsse. des: minoritis ethaiqua; ti~rait pcut<tre gra.a._d
profit d'uoe aid8 aa:tUC'~ notammcol daM le dom.aioe financier. n
con\'ient cepeodut de nott:r qu'dle r~h dljA unc assistacc:c eo~
rabic, Le pverocmeot ftdtral, les lOIJVCrnttncn&s provinc:iau.t. et les
admio1slntioos muolcipales Jeur oommuoiquent Its informations suseeptlbles d'intl!resser le.uts lecteurs. Maints organlsmes publics leur coo.fient
de lApublich6. La Direction de la eito~nnet6, qui rd Cvc du Secretariat
d'a tat, contribue finaocieremcnt aux. con(~reoces biennales de ta
C. E. P. P.; pt~rf(li$• elle sub\'Ciltionne indirectement Its pCriodiques e:n
passant avtc tcs r&Jacteors des contrats qui comportcnt des uavaux de
rec:herche et de r6doctioo. Par ailkurt. I'IIJ:eOce de pressc indCpcnd.ante
Onawnu Scene. foumit grawit.c.ment d'import.nts Kn'iccs awt: publica·
lions qui 001 rocours a eBe.
509. n krait dit5cile de recommlftde:r de oouvdles formes d'aide
p(anlabc du couw.roemc:nt i. la presst. da truDOrit& echn.jq06. Ccs
p!riodiq\lC:I at&aebe.nt auta.:ot de pril:: a !cur iacWpeodanc:e que lcs aulrt$ ;
or, une su~Citloo du pv.:mcment pcut entraloer un risque d'inftueaee
itatique. De plus, divenes formes d"aide flnancit.rc- inieot contre la
kndance normalc seloo la-queUe lcs ptriodlques ttandissent ou ptriclitent nu a.r6 de• beooios du groupe. En outre, U serait cxtli.memeot
difficUc d'~tablir lcs <:rit~res, Jes programmes et lc:s m~tbodcs it suivfe
pour dlspe•ucr lcs foods. Eo ce qui ooncemo let tubveotioos Cmanaa t
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ou pouvant tmaoer d'otpnlsmes pverneme:atauE, ta presse des
minorit& dcvrait rcccvoir la rMmc aucntlon que lc:s autrC$ seetc.urs.
Bien qu'il soh J)OSSJbte de. djiti,naucr entre, d'une p.ut, ks lrais d'exploitatioo cl, d'autrc part. les immobilisarioas ou la projta: euepr;oooels
iAMteaU l ce teatt d'eiW'Cprile. k; prit~eipc. d'unc. prnu libte tt
~pcndantc. doit dc.mcurtr au centre de nos pdoccu_padoos.
510. Nous opp...,....,..lcs fonnes actuelks de raldc
aot'OC'dte l la ptt:Ue des mi.aorit& cthaiquu. aotammc:nt les communiquEs de prwc et la publicilt, aitii que lc:s subventions sp6cl.a.le:s de
la Dircctioo de la citoycnnctf. U convkcu de maintcnir oene aide.
,,.oirc de l'aupx:ntcr, mail ll oe IIOU'I semble pas trb indiqut qu~u.oe
pubkatioa dtpeode du p:\'tmentcot pour une forte proportioa. de
ses res:sowus. L'uistenoc d'uoe prcsse librc a independaate iaterdit
ce reaJme de JUb\-eatioM pour toutes les publications, y oompris ceUes
des miaorilCs.
51 J. Lcs politiqua du lOUvtrntmeot en d'autra domaines peuvent
ftre prtjudic~lts l ta prtsse des minorit& ; oous en avom eu un
exemplc dus Ja hausse des tarifs potiiUl. n s'•&it U. d'une mesure
trop rCcente pour qu'oo pui* e-n appr6cier toutes Jes rl:percussions,
mais le t()U\•ememe.nt dc.vrait en ~tud ier les c:ffeu sur la pres:se des

...,....,....,.,ale

minoritCs.
B. Radl() et

tillo,~lslon

S l 2. En ralson dct coOea, U eat lmpouiblc que, chaque g.roupe
e.lhniquc ait scs propt'CI instaUallons do radio e t do H!ICvision. Chacun
doll dooc recourir aux moye.ns offc:lrts par In Soci ~tC Radio-Ctlnada ou A
ce.ux du secteur prh·6. NouJ ne no'~s 1nc6reuons Jcl qu•:mx ~mi lsions en
d'autre$ lt.nj,tUCI que l'ans;lais ou le frnn.;als, m~mo si de ce.tte f~on
nous ne rendons p:.s compte de IO,IIet les ressourcu que IB rudio et
la c61evision ollrc:nt oux outiCS groupes ethniques. Certainc:.s ~missi ons
en anglais et en rra~ais n'intCmsenl indubilableme-nt que lcs membres
de ces groupcs, mais on ne s:aurait en ~llt blir le oombro exact et
l'importaoce.
Sl3. ·La t mi!lsloml en anglrut et en fran.;ais ~tablisscnt des Cc:ha.nges
entre les deux poupc:s de fan&~.~e ol!k:icUe et fes autres groupes Jinguistiques. En priocipe, !'ensemble. de hl socitt6 eaoadienne est ccnsC
appreodre par ces UnJstloos tl connaltre les croupes ethoiques peu
eoosi<Unbles, e1 n!eiproquemeot. La soeitt6 CarJadieane se manifc:stant
tovjours auprb des miooritb ethn:qucs, e'en cc:Ue.-ci s.urtout, bien
tn&endu, qu•ill'a&it de pr&cntcr.
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1. DiOusion tn d'autr~s langues
a. U secttur public
514. Au Caoada, seules les stations privtes ~metteot en d'autres
laogucs que l'a.ntfais ou le fran~a.is 1• Les stations du secteur public
s'cn soot toujours tenues aux deux l.aogues offieieUes, sau! dans lcs
rCgioos meotiono6es plus bas.. La poUtiqu.e de la Societe Radio-Canada
est rCsumCe d!llls un passage du rn~moice qu'eUe a prCsentC a la
Commission :

11 t$1 n<>nml que <.:cnaios de ces g oupements dblttnt des ~rni$.1ionll dam
!cut propre IM!gut, m;•is RadiQ..Cana.da ne uwait }' acquicscer ( ...) R.adio·caoada est un orga11illme f~ral, io!:tin.C ~r une- 'oi du Parlement {... ) Le
~arlemc:nt n~ reC:Qnn~lit que deux langues offldellc:J (...)
11 appartient piU"l6t aux stations pri..,b::s de radio et de t~Jevisioo ( ...) de
diJfwer en langues autn::s q ~.te l~angl ais et le ftan~s..
Politiqu~ de la

Soci<lt
bdlo-Ca.oada

5 15. La SociEUi Radio-Ca.oada semble a•·oir arr~t6 clle-roeme sa
politique puisque la Loi s ur la radiodiffusion oe fait aucune meotion
des mls:sioll! en d'autres langucs que l'anglai.$ et le fr;H\~ais. [)a
R~glemetl t de la radiodjftusion promulguC par le Bureau des gouveroeurs
de la radiodiftusion (B. 0. R.) pr6\•oit c1airemcot cc geore d'Cmissioos,
tt il semble que RadiO-Canad'A Wit autorisCe t:mcttre dans toutes leS
laogues, sous reserve des cond itions enumtrees plus bas. En effet, eUe
di.ff\1~ de Saint John's (Tent:·Neu\'e), quelques buUetins d 'info rmation
destinis aux bateaux portugais qui p~cbeo.t dans le Grand-Banc. Ce
service a tte instauri a la demande des c.omme~ants de la c6te.
A !'occasion de !'Exposition uni\·erseJie et internationale de Montreal,
la Soci6ti a mis a oontributiotl le personnel de son Service intcmationaJ
pour diffuser de Moncdal, entre minuit et 3 beures du matin, des
programmes en d'aut rcs langues.
516. La poHtique gtn6rale ·de la Societe kadio.Canada scion Jaquclle
eUe ne diffuse qu•en anglais e t en. fran~ais comporte uoe exception
en faveuc des langucs indienncs et esquimaudes. Ln SociCtC dCclarc A
oe s ujet :

a

Scr"ice du Nord

Pour s'i.Merire d :an~ l'objectif de Radio-Canada, qui e~t edul d'.Sduquer,
d' informc-r et de dh•crtir, les Cmiu ions du Suvioc~ du Nord $00t eo~ eo
fonc:tion dc.s be3oins p.utk:ulier$ des Canadleo:. du Orand Nord. Au oombre
de cC$ bl!:loin$, on remarque les !missions en langucs inditnnes et t5Qui·
m.aude~. qui vitnnetu s'ajou1er aux lmis.1ions e.n Jangues anglajse c.t
1r~aisc.
·
1. Par • dift'usklll en d':&utrts IM~jjucs »,now en tendons en d'a utrn lliJ:U:"UC:S que J'anab.is,
tc rtan~lsu 1« tan~ lndlcnn« ou e$Qulimalldes. Noui a\IOns dtllbb'bumt ~·i1~ dans «Ut
$«tion l'e.q~tenion •• ~minion• f1l lao8'K-$ ttrallt«cs », car elk C$1amb.itu.e.
• •

·""
On ne peut pas d ire du Service du Nord, parcc qu'il Cmct daos oes langucs
qu'il c::ssaie de preserver, d'et~coutag.er ou mCme d'fte:ndre- leur

iodi~nC$,.

·Usage; teur surviwaoce o'c::u pas du resson de Radi~nada. Ces emissions
;SOOt le seul rnoyen d.e communication a''C:C <:cnaines fractions de la popula'tloo par<:c qu'eUes re.spect:ent kur lana:ue matemellc et qu'c.Ues Cc~bU.nent
un oour"nt de ooofumee rCciproque um feq uel ltadio.Can3da ne powu.it
pa.s justifier sa nison d'Ctre'.
5 17. Le Service-dl.l Nord ri'est pas un rCscau uoifie, mais oerta.ins de ses
$ect.eurs constituent des rCse.1ux 10C3ux ou rfgionaux, qui Cmettent dans
les laogue$ i.ndiennes et esquimaudes ainsi qu'en anglais et en franyais.
518. Outre oe stlVice,la SoeiCtC Radi o-Can:~.da tmet, par l'interme~
diaire de son Service international, des programmes en d'autres Jangues
que J'aogl<lis e. le frant;ais, m.ais qui ne soot pas destinis !lux di.,.ers
groupes linguistjques du Canada. Le Service international a etC. mis sur
pied dnns le cadre ·du programme d'information dl.l gouvememe.nt
-=anadien pour assurer en 11 Jangues des emissions quotidiennes sur
'()odes oourtc$. On ne; peU:t, au Canada, se procurer a ucun enregistre-ment de. oes bnissioos, et le nombre des auditeurs carutdiet'IS qui Its
.CooUicnt n'cst pas connu. Leur conte.nu ne visc d'aillcurs pas~ int(itesser
la population caoadienne.
519. Le Ser\•ice intematiooal dis-tribue au canada Jes programmes
·-:n provenance de I'C:tran~. Ces pr~mmes ne sont pas temis directement aux_ di\'ei'S groupes iotbess&, car, en vertu des conve.ntions
syndicates, scules lcs soe-iCtCs de radtodiffus.ioo peuveot en faire Us<'l.b"e,
mais (OUS y ont ace~ quand Us soot m.is en ondes par Jes chalocs ou
les stations. lis conticnncnt quelques infonnatioos et surtout de la
musiql.le, mais comme iJs soot pr&sentCs en aoglais ou en f~is, oo
.,C.ut di:fficilemeot lcs assimiJer aux. ~roiuions en d'autres langues.

b. Le secteur pr~'vi
5'20. Etam doom~ que b stations du secteur public Cmettent princ ipalemcnt da.ns les del.lx langues officielles. ce sont Jes stations privCcs
qui prescntent des 6missioos en d'autres laogucs. Avant 1962, la r~gle
mentation coneeroant ees imissions eta.it assez vague : aucune Ugne de
condl.lice n'Ccait impoUe au.x stations prh•6es, mais d'aprCs une enqu&e
(aite en ja.nvier 1958, a.u moios 54 stations radiophoniques o«.raient des
.:missions en d"autrcs langucs~. En janvier 196'2, le. B. G. R. a Cnooot
~ directives en la matKre, ~ la suile principalemettt d'une demande
d'installa.lion ?t Mootdal d'uoe station dont ks ~missioos s'adresseraient
3ux autres groupc~ cuJturel.s. En 1964, il ins•aurait unc rCglemt:ntation
I. $oc1t:ri IVoDIO.C.WADA, « l.ndJ&n and '£ski.mo Llllll'!l~lle Prolr.IIIU P. U te>:te 1.11~
, de 1:~ ritation se; tr0\1~ t. r•ppmdi« 111.
• 2.. C..KADIAW A$$1X:IATK)fHW RADIO AWDT t1U'ISIOW ikt<M.C.CA$'J"fa1, ~ A Report OD fon:i&n
Lillll'!l&ae Radio Pros:r&m.mlt~a 10.
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officielJe pour Its Cmissioos radio en- modulation d'ampl.itudc (AM) et
eo modulation de

tr~qu eocc.(FM)

ea Jaogues autres que le

iran~als.

l'anglais, les Jangues indieones et esquimaudes. Quant ~ la teJCvisioo,.
les programmes en d'aurres Ja.ogues que J'aoglais et Je. fr-an.;:ais soot
R~aremeo" accucb

teUcment rnrcs que les rCglcmcnts du B. G. R. ne oonticnneot aucune
dispositkin 3 C·C SUjet.
521. D'aprts Jes r~&)emen ts du B. G. R., ~es L1ogues babitucUcs de
radiodiffusion soot l'anglais, le franr;ais, ains:i que Its Jangues indiennes
et esquimaudes. Les stations quJ Cmeuent en toute autre lang:ue soot
soumises aux Jtglcments ordinaircs et 8. cerwincs dispositions spCciales.
Ainsj, aucune st31ion radiophonique n'a le droit d'C:mettre en langue
etrangCre pendant plus de 1S % du temps consacr6 A l'eosemble de ses
imissions hebdomadai.rts., h moins d'uoe autorisation spCciale do
Conseil de L-t rndJo..te'ltvision canadienne (C. R. T. C.), organisme qui a
rcmpl.acC- le Bureau des gou\'erneurs de la radiodiffusioo. en f~vrier
1968. Sur demande du dtte.nceur de permis et sans tenir d'audience
publique, le C. R. T. C. peut accorder jusqu'3 20 % du temps d'Cmission. 11 peut ~&alement, s ur demandc) mais apre.s une audience publique,
acoorder l'autorisation d'Cmettre en d'autres langues c pendaot des
pCriodcs qui dans l'ensemble d6passe.nt vingt pou( cent mais oc dCpassent pas quar.tnte pouf cent du temps de radiodiffusion bebdoma daire. de- la s t;Uion1 • · Pour obtenir cette autorisation, le dttenteur du
permis doit jU$ti6cr auprCs du C. R. T. C. c d'un oooobre auffis.:ant •
d'nudite-urs virtuels dans la region. Cc c nombre suffisant de pe.rsonnes •
peut se situer eatre. ISO 000 et 200 0002. Le detenteur de pe.rmis doit
tga~emen t dimontrer que ses ~missioos contribucront a ·l 'intCgratioa
des nuditeurs dans la c()mmuaautt oationale~ et exposer scs m6tbodcs
de coot r&le des programmes et des messagt$ publicitaires. En aucuo
cas il n'ob<iendra d'autorisarion si sa region radiophonlque n'e~t pas
elassCe parmi IC$ r~gions h stations •multiples.
522. Le ten1ps de diffusion en d'autres langues est caleul~ globalemeot
partir de l'annonce du commencement d'uoe ~missio n jusqu'-?t l'aonooce qui termioc ceuc. Cmission. C'est la langue emp10)'k. daos ces
annonces qui dCtcrmine le groupe vise par le- programme. Lors.qu'il
s'agit d'~missions rbtlisCes par des producteurs de l 'ext~rieur, la direc:.
tion de la s tation doit eonnailre l'Cquivalent angfais ou han~<\is de
tout oe q ui se dit dans l'tmissioo. Elte doit eo outre conserver daos
ses dossiers les textcs de l a partie parlk de I'Cmisston avee uoe
traduction en anglais ou e,n fran~s tertifi«: oooionne-. Tous lcs
messages pubfkitaire.s concernant des produits aliroeotaires et pha_r-..

a

I . « Rtsletl!cnl $.-ur 111 radl.odJtl\uion (M. F.)», p. 61'S;« Rk~cnumt Sur la r&<liO<Iitfuslo;o
», p, 167.
2. B. G. R.. « l!m&1sioa' (11 b.rls:u" fti~CI », p. 2.
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maoeuciques doivcnt, commc c'est le cas en an;:tais et en

fra~:Us,

fete soumb • l'aprob:uiOft du mlnist!rc de la SontC nationa)e et du bienfcn soc:lal cc, eo plus. Ctre accompt;n& d'un.e traduction certift&

eoafOC'me.
S23. Uae J.t.atkJn qui 6met en d' autrcs lan~ CSL ecns.Ce tublir s:t
progammatioo de manib'c l pc:rmeure lses aodjtcurs d'aequbir cet·
laines - " " l'blstolte, la ~phie ..... poa.OOS publics
du Caoada. Oa s'aueod eo 0111re qu'tllc l.aal he aux immi&Jants la
oom:prEbc:cWoo de 1'anaJais ou du fra~ais. au moyeo de: programmes
spCciaJcmc.nt CIOCI(US 1 ctt dl'ct.. cc puisto toumir Ul'l COUI'1 r&umi de
kw COIIItcnu au auditc:ws qui ae comprennc:Dt quo l"aoals4 ou k

tnn;m.
S24. En raitoa. de ccs u i&fnctl, aYCUD des &J'OUpe:s culturels oe
pcul possldu la 10ulc mtion radiophoc>iqoo d'one rtpo.. d - oo

avolr ur=

~ta.tioo

qui pr61c:tKC.ra.it e.Wushoement des imissions clans

u.

propre la.npac, mC.mc d te1 rnembres com:titut:n.t la majoritt de la
po))lollalioa de la rfalon, t'lll Orll ks tnO)'tM de finanoet UOC LelJC
stat'Kin et soot pn!ts l le (aire.. Rtmplirait-tlle tOUlts ees COttdilions,

une s~c ion ne pourrait d'aillturs
groupc car, d 'aprb lcs

r~&Jcmcnts,

JC

coosacre.r cxdusivemetu A un

n esl

indispens:able qu'elle s'adresse

A c la majorit6 dtl prlncipaux aroupes e.Lhoiques dans la rCgion qu'eUe
se propose de dc,.servir •· L'obUption de roumlr des tradoctions reprc.
seote uoc autre diJDcu ll ~ ; quant i\ l'exlse.nce d'une eerH~ioc teoeur
Cducativc, cUe n'tst pat tn.•~• lntroduitc beauco-up d'ambiguit6.
52S. De toutc 6vidcncc, Jc U. G. R~ a cnvlwgt •cs tmissioos en
d'autreli Jangue11 unlquerne.tll comrne moytn d'intC&rer lcs personncs
d'une autre culture lk la 11oci6t6 eanndlt-1\ne, et 1\0n de u uvegarder leur
hmgue et lcur culture. Ceuc position n ~16 claircment exprimte dans
la dCclaradon sur k:.s • t •nlulons 0111 lon&\ltJ 6trangC.res • faitc par le
Jl. 0. R. en 1962:
Le Bureau re<:onnutc que le' centres importunb o nt pArti(:\IIM: remcnt besoin
d 'Cmlulont e.n la.nauH au.tros que l'anafnls 4:1 t.:s rrn~ais, qui pouma.ie:nt
contribucr l l'intC;~tion des lmml&nnts. Ccl• i'appllquc. sunout A la

maitressc de mlli$0n ® ot l'•cclvll6 to lim1IC nux cichcs domciliqucs et qui
n'a pa). oommc .on lpoux, IIU trn.V~II, t t 1t11 ontnnu.. nu jeu, ll c:baooc
d'apprtndrc npldcmcnt • p11kr l'tll1&1aiJ ou le frlln~nis,
En inlc:rtalant da 4mil1ions en lantua fuanchcs daM ln procnmmation
en aoaliis OU en fr11~1i1, k r111diod11TU5CUr pc~o~t nidcr oon seukment le
noll\'f:l artlvanll •• l(ftllr molns dfpayM nujs aussi l k rtasdanotr sut sOn
noun:au mode- de vM. (louvcrncmcnt, ceutumu, tradition. culture) plus
fac:ilemtnl que I~ ehot& auta.ll pu M (aire par d'autra moyeM...
Oo. a comutf qiX, l muun: que ks poupn cthaiqucs s'aulmikftt,. ee
bcsoio d~it Jl'adUCikmut ; Cctle tcnd.IDC:c dCVRi.t 5C pounuivre, l
0101ns que les lmmlpn.ts eoftllnucnt 1 atrlucr IU pays.

Objc:c:tit de ta
rCsh:mt:nlatiOO

196

L'apport cultun:l des 11utres groupes trthniqucs

La prosnmmatioo

....,..,.

526. Le temps oonsacrC aux programmes e.n d'autres laogues est
tiSsez limit6. Aiosi, en aoOt 1963, au cours d'une semaine, quclque 55
st.'ltiollS radiophoniques rCparties a tra..'Crs tout Je pays ont oonsacre
eoviron 300 heures 3 des: Coo.issiOn$ dcstinCes une vingtaine de groupes
ethciqucs. Au oours d'uoc auue semaine, en tCvrier 1966, quelque .SO
stations ont consac.re prCs de 200 beures des emissions eo quetque
25 langues1 • D'apr($ ces: deux CchanriUons, la moyenoe C·S l a peu prC.s
la mCme au Canada qu'aux Etats-Unis, oU uoe ~tude t~ntc' a monlrt
qu'eUe itait de cinq heuru.
527. La plupsn des s tations radiophoniques ne consacrent que t:rCs
peu de temps au.x 6mis:sions en d 'aut.res lan.gues que le fran~s ou
l'anglais. Au cours de la semai.tle.«bantillon de tt:vrier 1966, boo
nombre s'C.taient limitOOs l moins d'une beure, et oe-rttlioes, l 15 minutes
seulement. La moyeo.nc aurait CtC beaucoop plus faiblc si quelqucs rares
swtions o'y avaieot consacrC un grand nombrc d'heures ; ains.i, la
~ati on CFMB de Montr.tal, la scule alors autori.s<!c
consacrcr aux
Cm.issions en d'autres langues jusqu'A 40 % de son temps de- ditiusioo,
comptait 48 hcur:cs d'Cmissions, et les stations CHwO d'Oakville, et
CK FH de Toronto, respeetivement 30 et 20 beures. Les emissions de
ces trois stations reprCse:ntent environ SO % du temps de diffusion AM

a

a

a

on d'autrc.s Jangucs, au cours de la semai.oe-«baotiUon.
Rt!*dlloo
~phique

528. L'Ontario se classc au premier rang pour le nombrc de stations
Cmettant en d'autres Jan.gues. pour le oombre d'bcurcs c:onsacftc$ aux
progran)Jllcs correspondants et pour la diversitC des groupes auxquels ils
s'adressent. En fl1vrier 1966, sur 50 .stations diffusant en d'autre.s
Jangues., 21 etaient situ6es eo Ontario, 10 au Qul1bec, 4 au Manitoba,
4 en Sask-atc-hewan, 6 en Alberta et 5 en Colombie·Brittumique. Au
coon de la .sema.lne-~cbantillon. lcs hc-urcs d'Cmissioos se rCpartissaicnt ainsi : environ 110 beurcs en Ontario, 60 au Qul1bec, 16 au
Manitoba, 4 en Saskatchewan, 18 en Alberta et 3 en Colombie"Britannique.
529. Au cours de la ml!me semainc, les stations de !'Ontario et
du QuCbec Ol'lt di.llust SS % des programmes de « · genre. La part
du Qutbec t tait presquc entiC.rc:ment rcprCsentC:e par les 48 heures de
la station CFMB de MootrUI. Qua('l t aux statKl('IS de: Jangue. franr;aise
I . VOir le tabl~un• A · l Sf). $JIP.. 11, (M Ctll"'rct t()(lt IU"t$ 4c$dO$SICf'$ d u 8. C . R.: Ctull de
l'annk 1966 • tiC!nncnt l)llll w:mpte d~n stadonJ emellll l:ll C!n , ,., Qui.\1~;~\lOurt d•la $ell'llift4
en q utJiioQ, Oflt conSIItrf quclqnc 16 heuttJ ll des ptOJI"ilmmu en d'au1r-es hu~ues. Depuis la
ftn 4e (lOi re ftu6c,. 6c ftO..,.~ucs •a.l OOI!IS r.cllopttonlqll($ ~ il)ftt e~ dli.<U ce donu!nc,
1101.\mrnent le poste CJill'l de T o.-ont<t. qui ea 1963 a\km1116i I'IIIIIOri~tiOotl de I)Ort-cr dt 2()4
40 % le l~ltliiS 6e ~' ~tniuionliCI"I d "autru lanaucJ. Ln d 1i ll'r n ne oompnllliCIIt ~ 11011 pluc
lcs tmiulotu de mt:mc type en ptO'O~n.<u:tCC- du t.uu-'•Un.is, rmis ckstinh:s tn panic i dn
p.ublleto u nlldif:N.
2. WA118HAU!It., «FOrriJn l..an~&IICI lkold~ll"int», p . 76.

de tout Je. Canada, lcu.rs Cmissions en d'autres laogucs rcprC.Sentaient
Quelque 13 % du total, soit coviroo 26 heures1 •
530. Dans oe domaine comme daos celui de la p resse des minori~s
ethniques, le Qu ~ et l'Otnario produisent u.n pourcentage oeueme~?-t
plus Clev6 que Jeur population d'origioe ni britannique n.i franlj:i)ise
poul'rait Jaisscr croire. Les stattons CFMB, CHWO . et CKFH, qui 1043·
li.saicnt e.oviroo 50 % des emissions en d'autres langues au ooun de la
semainc-6chantilJoo de. fCvricr J966, soot toutes situ.&:s dans les rtgioos
lcs plus urbanis6es du Canada. On peut en deduire q ue la conceotra·
lion urbaine est probablement le tac..'teur le plus important quand il
s'agit de d6tenniner dan:s queUe mesure un groupe est servi par la
radio.
531 . Le nombre d'heures de diffusion consacr&:s aux groupes autres
que le britannique et le Cran ~ais est extKmement variable. Au COU£$ de
la semaine-iehancillon de fCvrier 1966, il y eut respeetivemeut 88,
33 et 26 beures d't,njssion 1\ !'intention des Italieos, des AlJemands et
des Uk:rainiens, ce qui oe. correspood aucunemcot. A leur importance
numC:riquc. lcs Grecs, qui conslilue(lt une minorit.e. peu considtrablc.
ont bCnC6ci6 de 23 heurcs eoolte deux seulemeot p~ur lcs Nterlandais.,
pourtaot bcaucoup plus nombrcux.
532. Eu1nt doonC que la lefCvision exige moi.ns d e connaissance des
tangoes que la radio, sou pouvoir d'assimjlaljon est. probablement plus
grand. En fCvricr 1966. il y a e u e-n uoe semaioe ;") p(:ine qu.atre he(•res
d'C:misslon en d' autres languc.s, d ont deux bcures e t viogt minutes eo
italien, unc beuie en espagnol, une en portugais et trente mioutes eo
pOionais. Une heure et demic a Ct6 diffuste en Ontario et le rcstc
au QuCbec.
S33. Ourant la scmainc-tchamiiJoo, les emissions de radio e.t de
ttiCvis.ion on.t aucint prC:s de 2 15 heures. Lcur co.oterw est iodiQu6 au
.tabk.au n• 21, dont les c.hif'fres oompreonent les I6 lleures de radio FM
et les quatrc beurcs de programmes tC-IC\•isfs. La musiquc Jegere2
occupait cnviroo 70 % du temps; veoaicnt C(I$Uite IC$ programmes
religicux et la musique dassiquc11, 3\'CC 32 et 24 beures respecti.,•ement.
Compte tenu du nombre d'hcurcs oonsacrC:es A cbacune de oes eatC·
gories, ~ du temps rcstrtint de di~usion en d' autres Jangues, par rapport
;\ un gr<lnd totaJ qui, pour notre &hant.illon, dC:passerait sUrcment Its
S 000 heurc$, il ne semble pas que ces 6missions jouc.nt un tres grand
rOle- dans le ma.intien des langues et des cultures.
I . Ul al~ion CfJU n l dusle c;omme stalion do lansue aDJ;bise.
2. C.t~rie du 8. G. R. OOifl~IW'II «mu,lqut p<~pu!2ir~ l"o!tiC)G"e, mullqut ~tn" 11 ~·
,tern » , mudque de lhns.e ec de ranfluc OOII,;aun eeonu.•nc divcrWtc-mcllU ».
J. Olltt<lfie enl.briiU;Ifll ~m~~~~ .,:lllni<tllf, ~)"fl•p.hOfti._:s, eopfra~ n•11$iQuc; c;horalo, Rei·
Ws, m.uJique 4o N U111 et d~~ fis'ur~tivo ».
·
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Emissions en d'a.uU'es laogues

Cootetl1.1 des l)tO&flllMIICII radloditruS!h et t~lt'oists tG d'alltm la.n~tt. au oours d'une
se.nai~lt3•Uil!on,

en fhrin 1966

Ot.lfgoria d'bni~ion$ (D. 0 . R.)

TotaJ

2 14, )

Mu$ique lf&tre
tmis.slons de ClNI.CtCte ttli&:lcUx

149,$
J I,S

Musique d :wique

V111ift6$ (revue$ ec m~ic-blll)
Nouvcllcs « <'Otlltltmtaim des no!J'Ytlles
t~tnemmcs locaux ell'p6:iaux
AR'air'e$ publjq11es
Jcu.( ec Questiotu)liteS

Tbt"ltre, tkib e t poiosie· 16.g_tre
O!uwes dnmatiq\11:$. PO(omc$, r6ciu
Sporu et vie eo Plc'Jo air
ErnWi<lns educati\-q (mai$4)11$ d 'eduaa·t:ion et tduC<~Iioo popu~i re)

c.

24,0

8.>
7,0

•••

'·'
2,5
2 ,0
I ,0
I ,0

O,l

ReCXJmma~rdatlo11s

534. Nous avons adoptC deuJC priocipes en matiere de radiodillus.ioo
et de- television en d'autres langt:Jes. E n premier lieu, on doit envisagcr
la position des autrcs groupes ctbo.iques d aos le cadre plus large du
bili.ognisme offic.iel. A cause des oontingcnces d'ordre technique dans le
domaine de la radio et de la t(i~visioo. ce priocipe oblige :\ ccrrains
choix, car le nombre des chalocs de television et celui des frCqueoces
radjophoniques soot limitCs. En second lieu, le maiotien des lan.goes
et des cultures conSiituc un objec:ti1 h~gitim e, digne d 'C.tre encourage, au
mCme titre que l'intCgration. Cc.rtaines dtdarations du D. G. R. ont
dei?t mis t-n relief le r~Sle des hnjssioos en d'autre:s Iangues daos
le pr<>cX·SS.US d'intCgrntion des immigrants. Ccs Cmiss.ions, d'autrc part,
sont importantes pour Je mainliotn des langues et de ctrtains ~l~merus
des cultures des diffCrerm gmupes..
535. 11 n)' a pas de rajsons Cvidentes pour que les politiques et k::s
rCglemeots de. J" radjo.ttl~vision pri v~ touehant les auttes laogues ditThrcnt de ceox ayant trait a l'ang;tais et au franyais. On ne devrait pas
imposer de restrictions sp6ciales dans une spbC:re domioCe par la ccm·
currenoe, sous fi1er,.e que Jes stalioos privtes tieoneot compte du
bilinguisme. ol:liciel et des oontiosences techniques. Lcs stations privCes
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et k:s J;roupel d'oria;ine Di britanaique ni ~ d evraian &re libm
CS. niJocier toute entente a laqueDe se. ptit.e le nu.rc:be. 11 o'en rUulterah
pu n«:t.uaircmetn un acc:roisstment sensible del bninkM11 en d'autres
llnJUC.I, mait telle devnit ~tre la politique officit.lJe. Cd• du moins
don.nerait plus de latitude dans la rCalis;ation du ~mb:~ions.
.536. L.c C. R. T. C. devWt apptiquer sa Jigkmcotation gtn~rale nux
imluiont en d'auues laugues., sans exigcr d'autorlsalion s~chale . De

plus, les exJgentell ooncemant le caractCre ~ducatif de cell 6misslons
devrnient PM acre plus graades que pour le! C:mi.ulons en rroncnis
ec en nncJais. La langue ne devrait pas eue partni )Cs ~! intents \l~s
par lcs ~&lement s en1p6ehant la monopolisation d'une aunion par uo
110uptment. 11 ne 'emble pas rai.soonable oon plus d'obllcer le ditenteur
d'un permis A eon:servt.r uoc traduction de tous lcs p·roaramma ditr-usb
en d'autres lan,gues:. U raudrait coostd~rer qu'ilsatbl•il & ICS obliptions
1'il ett en mesu.n: de fouro.ir une uaduccioo lorsque le C. R. T . C. Jui
eo faic 11• demaodt.
537. 11 s'aft-n ~ire ce:peodant d'impos.er cenaiocs ~C)es ~rti• "R4aktnntadoo
culi!te~ pear la procrammes qui oe ""'' pos diftll>i> <has la 1....,.. """""""
olkiclks. n tcmbte raisooaable d'elicer QtX dant le cu des produits
llimtntaim: et pha.nnxeutiqtJit$ ks teste$ publiol&ircs toumis au
mlDill~rc de la Sant~ nation.ale et du bieo:..C:trc social soic.nt JCCOmp•·
p& d junc traduction otnifitt oonformc. La publkit6 de ce eta~. eo
fran\'ais cc en to&Jais, doit Egatemen1 recc-voir !'approbation du minis·
t~re. e-t il nou.s ~emble normal que ee demiu w,c u_nc lraduecion pour
oomprtndre la tencur des messages en d'autrn 11 naues.. Lonquc le
C. n . T . C. cxi~ une tradbelion, c'est pour cettc rai.son.
538. Ln n6ccssite de c~ rtgles reoforce la. t~ seton lnqucllc toutc Recommandation
~gJcmenMtion spl<:iale est s.uperflue. Pourvu que l:l d:ilfulion tn d'autrcs:
rP 8
lnnauea rcspecte k:$ obligations administradvell et tivllc:s, il n'y a nueune
r11i.son de les g!ner sur le plan de:. la concuneocc par uno vnstc r~glc·
mcnuuion. En oonstquence, AOos rtc.:omm~ndoiU q•e le C. R. T. C.
&upprinle le' rtsfrlcfions rtlatives aux f!missiom p rh·Ws en d'tufrc:!l
lan:u~ que l'an;l:ais et le fra.n~b. saut et-Uet qui ont rrall t~ll~
obligadonJ Ad'mMiisfnt1"fS d cirilc.>s d« dhmfeW'I de permit ou qui
s'appliqutnl tgak~~~tne us: progrtmmC!S e:a l•nptS a•Pise d
M

(ra•(lbt.

539. Bien qu\ln peu moios important que k Ketc-ur pri~. Je sccceur R«oomnattdtlioe
pubhc: de la radio-ti.evi$Mxl canadienne a da'ta..Oia&'C rctcnu l'aueadoa " '
dCI pone-p3.101e des p-oupes ni britanniqucs ni fra~is. puce qu"il est
6lwd par l'cnsemble des c:oatribuabb. Now a\1001 rC(u t eec lprd
un cc:naio nombre de mC:moire:s pricoois.a.ot qu'"d recoMiisse cf'auuu
lanpc1 qge l'an&Ja.iS. )c ~is et )c:s langues indieMt:l Cl ttqUimalildti,
en let c.mploy.nt daru. ses &niuioos radiopboll1ques a tlllvi16es.. Sdon

ces mtmoites. la conseivation dC$ patrimoines tiogui.stiques et culturels
de tous Jcs Canad.iens int~resse. la sodCt6 tout entiC-re. Et meme en
reconnaissa.nt que le nombre des. auditeurS ou des t~l~spectateurs pourrait etre faible pour Jes emissions daas la laogue de l'un des autres
groupes ethniques., n•en est-il pas dCja ainsi des philataistes et des
amateurs de ballet auxquels s''a dressent eertains programmes de la
Soci~t~ RadiooCanada ? Proscrire les autrcs lanJ,oues de la programmalion de Radi~Canada ne se justifie gu ~re ; par cooue. oo est amplement
foodC a reconnaitre Jeur pr~senoe au CaMda. n y aura Cvidemment des
ditllc.ult~s t. surmonter aval)t d'y parvcnir. U faudrnil en effet eo tre~
prendre des cnquCtcs pouss6es pour d~nombrer et situer les Canadicns
qui souhaiteot des tmi.ssioos eo d'autres Jangucs., ainsi que pour d«erminer Ja nature des programmes qu'ils aimeraient, la rCpartitioo du
temps entre Jes groupes l.i.oguistiquC$ et la possibiJit6. d'int~resser des
cornmanditaires. 11 y aurait aussi adCterminer si la radio et la television
contribuetlt au maintien des dilT~re:ntcs cultures, et de queUe fa~oo.·
Quoi qu'il en soit. la. possibi_litt d'Cmiss:ion.s en d'autres langues
ne-doit pas ~tre kart~c d'office. En consCqueooe, nous recomma• dons
que la Socitte Radio-Canada rtoorutaisse la pftse.nce des bngnts autre.s
que l'anglais et le fran~als dans la vie canadienne d qu't:lle abolisse let
restrictions qui s'appliquent 8 ce.s autns la~es t11 matiU-e de n djo.
diffusion d de rCii vision.
S-40. E tant dono6 Jcs difficult($ d'ordre technique, cette roesure
n'entratnerait pas n6cessairemeot un aocroissemeot immC:diat des 6mis.
sions dans ees laugues. Celles-ci pounaient etre diffus6es par des
stations de Radio-Canada,
la place de <:ertainS programmes CD
fran~ ou eo anglais. ou par de oouvcllcs stations. C'est la premi~re
solution qui semble Ctre la meilleure, car l'utWSo'ltion des installations
existaotes ne comporterait pas <le- frais trop Clev6s, et on ne saurait
alltguer que Jcs programmes actueUement t.mis eo ltao~ais et en anglais
sent tous iodispeos.abfes. Ce~es., eo remplacer eertains pourrait causer
quelque m6contentcmcnt. Les c:bangements de programmes. d~oi vtnt
toujours one pat1ie des auditeu.rs, rnais Radio-Canada, par le passe,
n'a pas vu lit. uoe considtrntjoo d~termioaote.
541. Si k:s programmes en d'autrcs laogues devaient l!:tre ditrus&.
par de oouvcllcs installations, cc serail n&:essairemeot eo FM pour la
radjo, et en ultra-haute fr6quencc pour la ttl6vision. Or. de nombreu;e
appa(cils de radio et de tt.lt.vision n'&aot pas coo~us ~ l'beure _,cwelJe
pool' le FM ou Jcs ultra-bautes fr6quenoes, cette solution entralnerait
inCvitablement des d6penses consid6rables pour la Soci~tt Radjo-canada
ains.i que pour le publi-c int6resst. Par contre, cUe tviterait la suppression
de- certains programmes en franyai.s et en anglais. La crtatioo de
nouvelles installations pour les 6m.i.ssion.s en d'autres •tangoes n'exlge

a

. .·
pas fa mise en place d'w!oe uoWtme chafDe. tolul_too qW cntn!Dertil
des d~peDJCS c.xorb~tantt;S. La mcilleure {ormulc cocuia;ten.it l ~&lbftr
.-a l~l 1._ OU la demande est fonc, par
a~ati ont de Montr&J, Toronto, Winnipeg c.t

de tellcs

uemple dans ~~
V ancouver. Ceuc

form ulc modeste. ma.is nianmoios coOteuse, o'est qu'unc tolut lon de

rcehanae • ht diftusion par les installations uistante.s, a u ~t frais des
contribuablei, de certains p rogrammes en d 'autrts Janguea.

542. Nous coaoajssons les difficultCs et les trais qu'emralne pour
Rudio-Cuneada In diffusion des prOJ.>rammes de radio e.t de tt!l ~v ision
en tran~ai11 et r:n ·angJais ; nous S<lvons aussi qu 'e•~ ~ qui c:oncernc let
6misslons en d'autrcs langues, nombrc de questiOn$ demeurent sans

r6pontel, en raisoo de la. complcxitC des factcurs d'ord~ psych olo~que

d •oeilll, En constquence.. nous recomm.andoos que lt C. R. T. C.

l twdle l~t qur:sdoe dC'.S i m.issioru: en. cFautrtS la.DptS, de fi('Oa l u ..
tcnnlnc-r commeat la radio et la tC:~io• pourrllknt le •n&tu.( ('Ofttrib• tr • • 1n1iatin des b nguq et des toltllftJ, et qu• la SodCtf RadioCanad• Pf"f• M part 8 tttu ~ K0111 rt<'Ommtruh>ct' t:• CMltte qDe
ettte fhade npobe des essad a Dllltittt' d'imls!Joa ntcUo AM 0t1 F.\t
daM tts rfporas de ~1o.tr&l tt lk TCWOilt o.
SCl. U ne p:lllSible QtJe le diwlopptrntot de r&uu.z de cocnm\lnic:l..
tion par uctlllte bou.le'\'C'rse u riCn:men1 le domaine de la rtdiodiftusion

et de la t(lbtsioo, et permeite de capter des propammts dittusft dans
UD JrUd oombre de laDJUe$ l panir de I'Eu.rope et de l'AJie. Le r6seau
lntemo de communications par satellirc prOJ>OS' par le pvernement
I~d&aJ d u C•nada fe 28 mars 1968 ne prCvoit oepc.ndant qu'un l~&er
I)OCt()iuemenc du nombre-de ehaines de tCICvision et de lf:ansmiuions
entre satellites et stations, pJut& q u'cntre satellites et postcs r6ocp~ c:un.
Cc n'cst done pas de nature a amCliorer lcs pcnpeecivot d'~m i ulon s en
d 'autres tangues. On ne doit don<: pas pr6textcr lcs prosr~ 6ventucls
pour reporter l'adopcion des mesures que nos ressourocs cechnlquu
nous permcttcnt de prendre maintcnant.

2. Lu lminlon.t ~n

a~~Glais

er en franf(lis

S«. N'ous JOmmes d'accord avec le. Comitt aur la rodtoditrw.ion
aur le point de: vue cl·aprb ~noocC dans son rapport de 196.5 : • l a
radiocLffusloo ca.nadieMe. ne: s'ac:quiuerai.t pas de p tkhe 11 ellc ne
pcnnettail piJ i tou1 les Canadieos d"u:ti littoral 8 I'a \!In ck se m~ux
CC)M).ftre'•· Darts la mesur~ oU fes Canadietu d"Ofi.ai-ne Di briunntquo
ni ftu('abc: sont intlgr& aw:; sociCtes anpopbooe ou.. francophone. la
ndio tt la tllrnsioa ripond<nt piU$ ou moiAs ba l leun baoins,
comme e'eR le cas pour les auues Ca.aadiens. Ouant l ccu~ qui dtmetJ.

.. ,.

.

,.

Rocommandadoa
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rent ntcacM• ll leur cuhure d'originc, il cxbtc de nombte-uses ~missions
suscepcibles do lcs intCrcssc.r. lJ est impossible d'en d6tcrminu k nombre,
car nl le C. R. T. C., ni la Socitt6 Radio-Oinada ne dispo:sent d 'un
service charg6 de cla.sser Jes programmes telon qu'Ua int~ressent puticul~rttnent k:s immi&rantl ou Jes membres des aulrCI lfOUpe$ e.thniqucs.
Mtmc ai cc dassemenr exis:tait, il ne tiendrail p.as compte de la muttiplicitt des on,glfte:s 6e la populalioo cuadieMe, qui ell souvent Cvoqu6e
•u huard ~ ~ u s'agira de noms eh& daDS aes iofocmarions. dlnS ks ttportages sportifs et clans lc:s IUUU &nissioo.s. de
doMCa beoJraphiqucs cooeer.nant des pet10Malitfs canadie.nnes., de
('accent awe. kqucl oertains s'expriment c.n rra.~is ou en anglais. de
titres et th~mts dC' ccrtains pro_grammes tels ceux de ht sCrie tClCvis! de
Ill chatne angl:.ise de: Radio-Canada, intitullc lVo[«k. Tout cela est
la. erler un climat oi) le m:tintien des diff~rentcs cultures &oit
de
et
ac<:ept6 mtme encourage ; c:e serail peut-Etre aU»i plus efficace que
lc:s protr-'mmcs CJtpress~tn cnt conc;-us pour renforcer la culture d'un
groupe. ou pour lo t'aire eonn.aitre des auttcs.
S4S. Nous eslimoos en con:sCquenc:e. qu'll convient d 'abord d 'tntre·
prc:ndro des rcchm:bes sur les groupes d'oriaiM ni britanruque oi
fnntaisc. en cc qui c:onc:erne les bniuiont de radio e-1 de ttiCvision.
&v< qvo
Cootcien10 c1ts p«JJ>>Cmts COOl pluts de mtlllodc <I d•
ces rtcbe~ entraineraieol, aous a•entendons pas nous pronooncu
d'~t.vanee sur k:s domaioes ks plus iot&tsnnts il eu.niou. Tootdois,.
il tn est dont rintE:rCt s'impose a notrc attention : k:s gcnm d'~mi$$ions
actu~;:llemcnt diJfuliCes en anglsis et en rran~llil et proprc:s ~ i.ot.Cres.ser
les personncs d'ul'le autre culture, l'effet produit PJ-r lcs dia~rtn(S types
<l'trninion, ks pe®nnes touch6es et l'inftucnct sur Jcs attitudes des
audileun et ttJCspeCt<'lteurs. Comme MU$ l'avoos lncHqu6 plus haul, U
s'agiNlh d 'ttudicr lcs Cmissions oil l'on f3il me.tlllon des 3utres groupes
t-lhnkjues et culture.Js, de mCme que c.eiiCI qui lc:ur SOtU COD$aetCC$ tout
pal'liculihemcnt, On dtvrait aussi compart.r kt c:l:lcts des programmes
~Ion qu'ils soot diffusEs par le sec:reur public ou le sect.c:ur prh•C. U est
enJin un autrt point qui oous intCruserait lout partkulittement, soil le
rntittmtnt qtae ks radio4Btvisions an&bhc et (r~~ahc rCser\-oent aux
autres s.roupes cultlHCls.
546. La - t i Radl<>Camd., qui dlspooe d.., 100 ,.ma: de
Rco:xncneoduioo
rtthctthcs d"un. personnd bauttment qualiM ct c;~pf_rimeotf, dcvrail
prendre pan l cctte Ctude.. Comme celto<i intlresse cn p:trtie le sccteur
priv6 tu mftne. titre que le sccteur pubJ;e, cUe devrnit Ctre effectu6e
nvtc le concours des statjoos priv&$ et de s~cia.Jjstcs iodCpendants.
NouJ rtC:OmftiU11dOnll qu'une f:tnde JOlt UktJiri.se SOU5 rq;kle du
C. R . 1'. C.t pour dttc.·nnl•er la nature tt le1 el£cts produ.ib par l'i.mage
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lk! aatru poapu ttiJitbqUH qwt projtttene ttt .seatlont de ndio d de

tfli,.isioa anp.isQ d fn~ du stdturJ pubtk d privf.
547. Oft a pi"'pC)Sf que ks IIUttn JrOU(ICS cthniques soi.mt repd~
sc:otis oftidellcmcnt daM ks COMtlls " .s'f:lAbore la politique. eo
ma~re de d.i.fltnion. Nous n'approuvocu p:as ttttt proposition, ear la
repr&ectatioo ~ COGUTI& uoe tin eo 1101 n'ep oi rsittssa.ite ni
approprift:. IYa:utrc pan. CCUI qai IOftl c:hiUJb de I!IOn'lmtr ks membm:
de c:cs <:Oilttlls doiveGt ftte au coura.a• de la diveniti cthcique de la
population canadcnac et des sujets qui iot&usent Ja diwett &JOOA
mail il va de IOi qu'oa ne saur1h udurc d'un pot.te de cc pre u:oe
persoanc qualliic pour la .cute niloo qu'clle: • senit N d'origioe
bri<aMique ,;
tn~
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C. lA dnl.mo

548. Lcs films produ:hs • J'E-transer cG d'autJes langues que 1& frao~ ou l'aoataJs rev!lt.nt uae impon.anc:o oonsidttabJe pour c:ertaios

groupc:s ethnjques,. Parml ces derolen. qucJque:JoUl'IS "Wntficient d'uoe
abondante production c.in6matogaphiquo eo leurs tangues ; et il y a
des saJ)es qui .e conucreot e.xdusiveme.ru l ccrc.ains r;roupes. Le nombre
de ces sallcs est asscx pc-u tle\•6, maiJ il a'eo dbnonlrc pas mohu qu'un
groupo ~;uUurel ~\1~ ~ispcmr de tea propra: cln6mas a':il est assex eonsidCrabk pOur en auurer l'cxiiteooe. De nombrc-ux ci.otmas fran~-ais
ou aoglais rtscf\'C.Ot ccrtaint jour1 l lo. projection de lllms eo d•:autres
langucs, notarr:unent Jc dlm1U1ctle., dons bcaucoup de vil)cs, de l'Ontario.
Nombre de filmJ ~alisls en d'autres IIUI.Q:Uell que l'anglais ou le-f'rnocai$
scmt d'excellente quaLit6; sous-litr~s.. Us tieoDtnt par:fois l'affiche tr~
longtcmps dans ccrtaines des salles les plua importautes. n se trouve
done des group<:s qui peuvent en btn66ckr dnn!l leu r propre languc.
Tous cepcndant n'ont pas le rneme nvaottlgt ; origlnoJrcs de pa)'S oil
l'induslrle. du ti.lm c!lt encore peu evnocle, eertt~in!l doivent auendre
que celle-ci so d6veloppo et pui5sc flffrontcr la concurrence sur le
march6 mondial.
S49. Les films sous·titt6:s en rta~nls ou en 11nglais consliruent un
moycn de communJc:adon entre Jes IUIIrc:S groupes cthniques et l'eosemble de In population tt~.nadleonc . lls ne d~peignen ._ p:as Jcs groupes
Ctabli-s au Canada, mais donntnt UM id6e de. Ill culture et du genre
de vie des paya dont CCI JtOUpcl $0al oriJintdrtl. C~rl~ins bOOS films
du geore, mais r6ali~s en nnafa&s ou en frao~ais, se ri!~lent lgalement
utiles sous c:e rappOrt. LA encore, c:ertains sroupca sont particulierement
tavori~S Jfke au dclfi d'av:uKement de l'industrie cto~m:ttogr1pl\ique
de leurs P'11>'' d'ori&ine ou pQrce que ea dcmlcfl oftKnt des cadres trCs
coGt& des r6alis:atc.un kancophoncs ou tncJoph.OIICI. Bier! que oous
ne puissloos en ttaiter ici. t.ipal001 en ~ru que ces 61ms peuYent

U•lll~ du films

ttnl11&e:n

eplcmeo.t do4Der uae im.aac inu.l de des au.trcs cultures, t1 c•est d"ail·
lcun CO qui se produit i rocc:asloct. A l'bc:ure octuellc, ... films l 1'6trangcr en d'au.tres la.ope$ que le ~aJs ou ran&J.ais contn'bueot
largement au maintie.n des lanJUel cc des cultures des diffCrents groupes
ethniques etablis au Canada.
L'OI!lcc otliooal
550. Ao canada, I'Office nadooa1 du &m est l'organisme cinEma~
du 1Um tographiquc qui s'au.aehc &e plus • rain~ oonoatt~ les autres groupcs
ethoJqoes. L'industric pri~c .se d lveloppe peu A peu, tant en aoglais
qu'en fran~is, mais elle n'a eocorc ricn fall de. pouss~ en ce domaioe.
L'O. N. F. definit son ~to eonm1e auit : r~nli!ler et di!ltribucr des films
• dcstinCs a fair:e ooo.nilltro et comprendrc le Canada aux Canadieos et
aux autres nalioos1 • ·
SS I. L.cs films ~ difrYSer au Olnada doivtnt ftre r&.lisCs en aoglais
ou en fr.u:l~ais. En 1966, ce:pendaot. l'O. N. F. a aussi produit, a psttir
de certai.ns de scs &lms, dq vert.lons ~ .CO autrts Jangues. Au total,
l'O. N. F. oftrait, eo d'auues J.ancucs. des coplet de 178 Atms.
552. Ces ,.--ersioos. qui avaient f tf rhlis&s ea collaboration avec
Je mjnistJ:tt de$ A.thirts cs.~ricuR&t ftlienc. dati.Di:cs lUrtoul a l'itr.ulscr.
mais, dans ttttaias cas. 1'0. N . F. kt prtce pou.r projccOoo au Canada.
Cet orpnisme rq,ond YObldcn aux demlftda ; c:dles-c:i soot cepmdant nres. et
D'c:.lis.tc: aucun proaramme destine l C:D ac::croitre le
nombrc:. A titre d'acmple, nouJ iodiquoos pour 1966 le aombre de
prtu de COpies en d'autres llo&uel el lc:s provinces oil ils om tti:
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Les copies itaknncs pto;c.dcs C:D Ontario ODI ~ demaDd6es par le
bureau de 1'0. N. F. a Toroat o qui eberctuit l slimukr l"intiret pour
k:s films r6alisCs p.ar cct orgaoiame. et les venioos portugaises et
I.

.. ~Jbu, 1,11. p. 1.

On"~!:% W.n:IK41. ou nt.M DU c.uv.a.~ ~

~

par le dir<eteur r~ de 1'0. N. F. clam Ios .,_;noes
Allanliqua_ l l'intention de 1'6quipage d\m navire poreupis doni la

mcmbrc:t oe comprena~1 pas J~ar.tglais.
5$3. Les pone-p.a.role de cenaios groupcs culture.k estlmaot que
1'0. N. F. ne possMe pas de versions de ses films en d'tutres lengua
ou bicn qu'il ne les met p:u A la disposition du publtc ean1dlcn,
lto•~ rtcommandons que I'Office national du film J'emplole 11 falre
llavt~lr 111 pt~bllt, •orammeat daRS ks rfgjonJ oU sonll non1breuses kls
pc:r11onnes qul parleet 1uu! autre tangue qDe l'ans.lab ou le fru~alt, que
btlnt<OUtl de ses films sont doubiCs dam d'autru lla~I!UtHI qut l'11ngJul!l

R«"""'""'N'•tioo
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uu le hnt'IIS. De plus, nous recomma11dont que tes •~ocladons ,·olon·
tllirt:l ll tllrutttore tthnique sUmalcnt chcx lettrS mtm~ l'int~t pour
la proJtc-llon de tH filmJ.
$$4. L'Oftkc. national du film a iltustrC. iOUS dl.,-en ISpteU la vie
de nombreux groupes Ctablis au Canada - Polonai.t, Juir•. Chinois,
Noin, O«:c:s et Utra.iniens, et les hunf:ritts. DaDS soo Catalotu« d~s films
de 196.5, pu e;~c:mple. Dil'lf4ndt.e d'A mlrique ut prfseolt do la f.;oo
suivante :
~net \1ft ltalic:n fmiete au CanJcb, c"est rttalk a.lilre qu'U appone avec:
tul, uuf .. IOkU a uae «mine tbakut da.m: ks rapporu biiiiWDI qu"ii De
sa.c plUf tufOUW':t. Dii'MMIN d'Amlriqw, c:'ut .. pndc et .. ~ile
hffiolre de ea l t.alicm., c'c:sa kun c:li:fficuJ\& d"ad.apUlioa, lcun khtc:s. kun

rlwfttt.

Outre IC$ rums ooosac:ds l certains groopes, ce Clt~ogue cont~nt la
liste d\u\ ct.n ain nombre de films qui traitent de penonnalltb ea.n•dit.nnes d'oriJine ni briunnique oi frao~aise, ootammcot de Vilhj:.lmur
Scdnosson, Henry Larsen et Paul Anka ; de CC:II honunet modesttl et
ipor611 dont le rOle dans la communau16 est csseutjcl, oornmc on en
voit un d,nns le film Paul Tomkowict, netloy•mr d'Gig11lllages : des
· immis"nts et de leurs probiCmes, des prCjug6s cthniques et raein.ux, de
l'apprerulssase de l'angl:ds comme deux i ~me lanpc ; o u encore du
pcupkmcnt du Canada et de son essor national, de IICI tradhlons et
de l'apport des nombreux groupes e.tbniqu« venus s'y installer. &fin,
1"0. N. F. A produit et disnibuC divers films, doot ceux de sa sirie
c CompanisoftJ • ( 1960-1964), dans laqueUc iJ rapprochc let atpectl
de la vie qul soot analogues d'u.n pays • l'aut.re. mtme 11 la lanp
et Its coutumes nrieoL
$5S. DaDs sa produetkln. l"'tfice aation:aJ du 6lm n 'a ctrtaiaemcot
pu m&oonu l'apport dc:s autres groupe:s etbniqvc:s ; quu1 l avoir
s'il aunil dO kur coos.ac:rer plus de. films. c"es.t ll uoe q uestiocl d~app~
ciatioa pci10Q.Qc&.. A la demsode des ponc-pa:oie cks ditJI:rmu
a;roupes. ils'ut ~ptement elforc:C de ne pas trop mcttrc l'aoxnt lW' ~
fol~ de cu JfOUptl ou sur k:s aspceu sinpl~rs de la v~ de leun

. .,
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merubtcs, et ccla bie:n qu'il soit difficile de rcpr6senter leur purtic.ipatioo
a la vie- quoridicnoe au Csn:tda d' une fa90n suffisammeot dramatique
pour soutenir un !doario. Ce travail nous pamtt fort vaJable et digne
d 'cnooura.gemen1. En constque-nce, nous ftcommandonll' que romce
oational d a:t film, dans sa procla:~ction visant 8 rmsei.p_er ks Canadiens
kos UM sur les autre;s, tontinue d'atr.roitre la part coosac::Re aux personnes qui ne sont d'origine nl britannlque ni fran(abe et a leurs
groupef, a leur apport, a k!urs problfratos, d qoe lui soit 8«ord00 l'aide
6nandCre nCam&ire it la rfalis:ation de ets films.

Chapitre VIU

lA ans et les lettres

SS6. La CommJulon est amta~e par too mancbt l teoir compte de
c l'appon de$ iiUUtS &r"QUptS ethoiques l l'eruichi.Jsement culNreJ dU
Canada •. 01nS oo(te Introduction Jf.alrllle, aous avoos lcrit :
On pouvait donMt phaieurs litiS ' ceu. lormu~. £o premier IW:u., le swJ
f3lt que des bommcs soltnt vtnu.1 de 1'4uanacr pou.r pattlciper ll'ldilkalion

du Canada a contrib!M ~ nolte cnrichlnemcnc cultutcl. ~ leur arrivCc,
ces JCM se donMrent pour c.lchc cuentMIIo de eontinucr l'a:uvrc commcocCe
en faisant p6n~1 rer le pro;rta dtuu d'immenttt tcrritolret encore peu ptupl&.
Ccst dol'lc en p1n lelp~nt ~ l '~m~nll&tment du pays qu.'ils ont fail ltut
preml.flre contribution 1 la cu.ltute cnnnd!cnne.
£bn5 \IlK pcnpcc.tivc phas t-e:s.~rdn t e, la vie canadicnnc 1'est vitc cnrichic
d CJ conMissances cc de. cradllioM q ue dt11cun de tcs groupct cultusels
apportait nvcc lui. Cu moda do vlc muhlplcs, nJi~s. ont peu A. pcu ajout6
au pntrimoine d'cxptric:ncc-, de: pc:rspc:ctlvCJ, d'i~H, de qualUicatlom et de
taknta qui est earact6rhtlquc de> notre J>fl)'W, La dlvt-.11116 cuiUJseiJe tt Clarp
nos horllons: cUe nout a fou1ni la pc».1lbllit4 d'aborder sout des angles
dlfftrenu 1'6tudo de not probl~mct, m~Lit !'IOW o'11von.s PM toujourt &-u en
prolltcr,
'Enfln la culmre, o.u sent hwn.nl11o du mot, devll..lt Wn6.ficler de Ill vcouo
au C.ru~da de croupc:s de dl~rscs oriJlnea. Ccrte1 les te.ttCj vler.tes ovvertes
au pro.r:rts dcvalent lonJ1empt demeuzer ferm6u awe 11M3 et li WI. ketrcs.
Souvent Je colon n'avalt lulo:nllt!mo qua peu panicip6 ~ la vie des arts dans
son propre pa)'s ou, si la e~ de l '~pril De lui h:aient pu euan~rtt,
iJ se vo)•alt cont.raint d')' rt.noncer dans •• DOuveUc pa.lrio.. Mals en tnO.ri"'
Ant, noue 'Oei~ a'Ci1 1CIUJ'n6c \'en Its lol1ln et wrs Its •arCmcnts de
f~enoe. 1.et lt.lldJdoat popul.o.lrC:t COtncrvft. plt ks flit d k1 tiOQ des
premien colom. join:n l la aommc de tak:nts, de Km a.ni~ique et d'adrcsse
ApponC. par la lmmlpuu isM 6c vkll.les eiviliatiorur, ont alorl ajout6
l la di.mr:nsion de nou-. lit~lwo, do DOtrc muW~ et de JIGS aru
pltitlq... Cll 16-11).
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55'7 . Dans les chapitres pric6dents, nous :w oos trajt6 de la patticipa·

tioo des auttes groupes eth.oiques l l'enrichisscment culture! du Canada,
scion les deux premieres perspectives. Dans celui-ci, oous nous auachoos
S l'apport des 61Cments d'origioe ni brilaonique oi fran~se eo liUtraturc
et en musique-, d.aos Jes ans du s pectacle et les arts plastiques. Nous

nous i.ntCrC$$0ns aussi aux organismes cr66s par les groupes ethoJques
Pour preserver k ur patrimoinc artistique e{ liu.iraire.
SSS. Nous tenons i\ rappeler deux principcs que nous avons Cnoncis
dans norre Introduction gtn6ralc, et qui nous serviront de guide au cours

des pages qui suiveot :

JJ s.eralt vain de chcrc:ber a di-stinguer dam une t:tuvre l'appotl de l'individu
de celui du gro1.1pe cullurcl auq ~l il app:.ttient ; ou m&ne de \'Ouloi.r y

~cou vri r $Oil l'origine de- l'aute:ur, soit sa fidClitC au groope. Si tout apport
cultutel est d'abord l'«Uvre d'uo bomme. oelui<i n't$1 jamais sans r:w:inc:<s.
En6n il but rete-ni_r ~ue l'«:uvr-e e.Ue.·m~me ne uouvcra sa place d al')$ le
p:ttrimoine culture! com.mun it tout les Canadiens q ue si l'intCe;ratio n du
cr~ateur au milieu canadicn est suffiu.ntc pour qu' il y ait O()mmuoication.
Nous n'estimoM piL$ opportun, a tUpJ!O$et ~ue. cela solt possible., d e
mcsurcr l ~ullf: l'apport de- eha.cun des groupcs, puis d'affi.rmer que l es u os
Onl appO!U beauooup et les au.trc:s moins (...} Notrc p ro pcxs c:sl plut.Ot de
reconnalt.re et de mcure en valw r lea ricbC!S5f:5 t:Uiturelles et linguiu iquu
que possCdc: le Can.1d-l'l, car c:·eu J' urte premih e t tape. csseotiellc du rcste.
V<l! ltUI ..uvtgMd6 (§§ 1 9-20~ .

a

Nacurt de raucfc

L'appul &U'Itral

SS9. L'art e.t la littCratucc ont un caracthe sj personnel que oous
auroos 3 citcr ccrtains noms. Mais notre tnum~r.ati on ne sera oullement
limitath'c et n'impliQuera auc~Joe.meo t - Jes jugcrnents subjceti£s Ctant
in~vitabl es - que ceux qui y figu rcnt sont les plus Cm1nents. Nous ne
portons aucune appr6dation sur la valeur esth~J qu e ou professionoeJJe
des ouvrages meotioon6s, mals U est important d'cn fairc l'inventairc
pour montrer Jeur diversit~.
560. Nous voulons seulemoent souligner l'appo11 artistjque et liUC·
raire des Canadiens d'orlgioe ni britannique n.i rran~aisc-. et passer en
revue quelques c.ruvces qui ont cooquis la fa,·eur du public ou ont ~16
bico aceucillics par la critique d lt$ s~eialistes. Les rofmoires que nous
a~·ons r~s et Its eoqut1e:s -effcctu6cs pour nous, fon t ressortir une
aboDdancc et une variC:tC dont nous ess.'lierons de re·ndre compte. L'edi·
tioo du Ctntenaire des Rameaux de la famille canadiennc indique le oom
et l'origine etbnique de nomb:reusc:s personnes qui ont ttuvr~ dans les
d ivcrses disciplines a.rtistiques. Nombre- d'b.istoices des arts au Canada
(oumissent aussi ees renseigocmcnts1 •
561. Outre les cruvres memes. nous tenons l meotionner l'appui
appon6 aux arts et aux Jeures par Jes membres des autres groupes
• I. ht tAelt!!Pit, ClOWANS, !AfJJ<ftrratAn;INfttltmt !r~ ~ ; H,.~tl'tll., Lopdlltllrtoi'I)Qif!lldol' ;
JV.u..MA~, A HlJt<N1 11/ MI/Jk 111 CM~Jd4, JJ11·19/4 ; Lit.,-'"Y Hi~? of CllfttJda : c.v..diCbl'
UmiJJ•t Ul £Rilitll.
'

ethniques. En ~cudia.nt l'apport de ces dern.icn, nous avoa.s eu I'O«aldoo
de oous voir rapptler l divc:rses reprises qu'-o arand oombre de leu"'

membRs aa:ordcnt ck:puis des a.nn&s un appeal ftoaocier an arts canadit-ns. D s'a&it des c:ol.lcelioaneurs. de ceux qui forn des doas au
mu.s6es, des protedeun do t.beitre, du ballc:l el de la musique, tt de
ceux qui accordeol 6es prix, des bounes c.t des r&:ompenses s.ux jeuoes
arcistes de talent. Qs encouragements e.t ceu,;, IDOn)'mcs mais tout aussi
es.scmiels, des per.onnes qui assisteot aux rcprtscntluioos dramatiquea
et aux concerts et v1sitent les expositions, joucnt un r6!e important dans
I'Cpanouissemcnl de1 n.m ~~ des lettrcs au Ca.nnda.

A. La liuboture•
I. En tlltllois d m I~

S62. Cest dua ks Prairies que )a premi~rc vap d' inunigra.otS d'unc
autre ortgioc ethnique a dU s'adapter au milieu eaoad)ea ; aus.si, le
roman rigional de J'Ouest e.st-il le premier genre liiulrairc l porter
l'empreiote profoDde de leurs 6crivains. La colonisation de I'Ouest et
le combat men6 par Its u,griculteurs cootre uoe nature il=pre et implacable
oot etC. trop dr.unatiques poor ne pas suscitcr l'i.nc6dt des Cc:rivain&.
Les autcurs des prtrrtien romans wr )•Quest. publlis ao dfbut du
XXO: .steck:, soot d'origine britanniquc: ; dtons. tntre iutres. Ncll~
McOun~o Fredcric:t M..,, lWpll eoa- <I Rob<n Stea4. Mals il
semble que la plus aneitnae de ces cruvres ait &f. krite p.:lT un immiar'
sob:iois. Frederid: Philip Grove, doat les livrcs ctpeod&nt n•ont &6
publiCs que danl Its annOts 20 e-t 30. Ses d nq romans sor la Prairie·
$0nt ~nCr.tJemcnc considE-r& comme ses mc:llleures uuvres :
Jl$ d~peianent l'tlommo en oontlit awe un pn)'l et un cnmat hostiles, en
conftit avec lltll proprc:11 impulsions de caracthe tnute c:c ceUes, souvent
0PP<l'6es, de liCI oompaa:nons, et 1.0utouu en connic avec le ttmp$ qui divoro
rap:idement cc qu"il ll lditie. Et pOUrunt, l'bom.mc eotlsetve g ditnitt,
mCme daA:s la d~faltc. Tcebniqucmtat, ks romans dtC Oro~ ont les quaUt&
tt ks dC.fauQ cl& l'kok ttatunJiste qui, ck 1180 l 151'1-4 a.:ppro~tnuleftl.
a dotrticf k tomao curoplcn tt a.mEriea:.n. Commo cxux de Zoaa. de Drcbcr
et ck li.amMul. M'l romaM oo: fOtee et $01id11f. lb oompontflt uoe foule
de d&.aib IOdolociqun uacu, et aprimeat claM \lftt pr05e limpk uoe vue
dCtermioiu.e de la nature bumaioe. Ma11, eomme ewt,, ih ma.nquent un peu
ck A')upks;se, de wbtllitf., d'CICpncc et d'apnt, lis 1ortt peut-ltte d'unc
!ac:ture. gtos'-'b'e, mak f~onD~i l mtme k yanh'.
I. ~ t~fl!ll dhill't kl let 0:11~r"' <l'ifllqipalioa et d'~ll•clltlon dlltls L01.t!t.t ks t&.na••
pa,W., •u CaDad._
2. Pulsque lA m.IIJorht lkfll!l'llftilrtiU$ OfiC tdocll4 1• l1np Ul.ll•l"', nout Cittrons moint
cl'e2u""" 1:1'1 r~it. HtOUimoiM, ua ~ nombrt 4'1•111Jtr~nu d 'a.p.-Q.suerr~ d'orlt~M
pOlo..-_ .UU..ienM Ml auti'IJ. «riocM a: (r~ls.
:J. PAa.T, • A«too lf'l0.1940 •. ,.,_ W-613.
IU.Iii~Q!Jb" 11. dudM" ~- t
l"aHco4itct . .
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563. Grove avait fait ses etudes eo Europe et poss.tdait une vaste
connaissance de cc continent. Martha Ostenso, q ui avait grandi au
Minnesota et da.DJs le Dakota du Nord. et La.ura Sa.lversoo, ~le\·~ au
Manitoba, soat deux autces 6c-rivaios des Prairies. Dans !curs romans,
eUes d~peignent Ja vie des col()ns llaqueUe oot participt lcu.:s parents

et qu'eUes Otll pu elJe.s-rn!me;s observer au cours de leut enfanoe-. Si
le$ ScanditHl.ves ont produit a.u Canada plusicurs des a:uvrcs les plus
~~bres et les plus inOuentes de la liu~rature de I'Oucst, il ne faut pas
y voir un simple hasard, mais la coos~queoce de Jcur haut njvcau

d'instructlon et de leuiS affi.ll.it.ts eullureUe.s avec la sociCtC anglopbone.
564. Lcs romans de 1'0uest, queUe que soit l'o rigioe de leurs auteurs.
prCscnteot entre cux de g.randc:s similitudes en cc qui conceme le thtme
et l'aunosphete ; majs oeux des Cerh•ains d'ori.gine britannique ont
tendance a reprCse-nter sous des st6r6otypes lcs pionniers d'autres origines etbniques. Au oontraire., k:s flls de cc.s pionniers en montrent ~e
c.OtC original et humain. n s notent aussi chez eux un sentiment d'isole·
ment plus aigu et un abime pl:us profond entre les gt.n~ratioos, meuaot
n.insi en Cvidence Jes prob!Cmes; commuos a tous Jes pionoiers de J'Ouest.
NC:anmoios, il s'agit I~ de d..iff'Crences secondaires. Le contraste est
beaucoup plus marquC entre ks romans de I'Ouest, ·au sombre retllisme,

et Je reste de la production c;anadienoe de f~poque, oil prCdom.ine Je
~..t. romat~ dt;adia

genre idylliquc-.
565. Le roman eitadin est un autre type d'c:ruvre d'i.magi.oatioo o\J
se soot maoitest~s les auteurs d'odgioe ni brita(IJ)jque ni fran~aise.
TouteJois, b \•We o"y est p3$ au premier plan. eomme e.'~ait le cas
pour la prairie dans les roman,s de I'Oues.t. Les auteurs se pr6ooc.upent
prineipalemeot de la recherche de l'identjtC e• des valeun. PubliCs surtout dtpuis la deuxiCme guc.rre mondiaJe, Jeurs romans s'inscriveot dans
le progrts gCot.rnl de ln littCr:uu rc canadicnnc au cours de cette pCriode;
ces romancicrs font prCU\'C de plus de subtjlit6 et d'uoe meilkurc tcebojque que. leurs p r6dt~.urs . Parmi eux, on compte des hommes et
des femmes de touce origioe : immigr~s. rCsideots ccmporaircs tels que
Malcom Lowry e.& Brian Moore, et Caoadiens de o:Ussaoo:-.
566. Le premier type. de roman citadin par des auteurs d'origine ni
britanniquc ni fram;.aise d6peillt des jeunes gens qui graodissent dao.s
.Jes eommuoautes etb.o.iques cks: grandc ~ villes canadieones et leurs luttes
pour auci(ldrc lcs buts qu'ils se sont 6xCs. On en trOU\'e deux excmples
remarquablcs daos Under the Ribs of Death, de John Marlyn, et The
Apprtnll~slllp of Duddy Kravitt, de Mordecai Richler. Le premier,
d 'origioe hongroi.se, racoote l'el'lfanoe. et la jeu(lcssc de Sandor Hunyadi,
fits d'immigr6s hongrois. et a pour cadre le quarticr nord de .Winnipeg

pe:odaat te.t: ann&s 10. Les dloru du jeuoe homme pour kbappcr l toD
lfOiilpe ethnique et ll:a pauvretC. sont annibit6s par la c:rUe de J929.
S61. Mordeai Ri<:hfer, 6aivain juif de MoauUl, situe r;on personna;.c, Oudd)' Kravitz, jeuoe bomme, ~galement ambitieu.t, dana lea taudis
juifa, crouiUants et $u.rpeupres, dc:s annCes 40 c.t SO. Eo oes tt.mps de
plus grnnde pros~rit~. Duddy pa.rvient se& fins. Nombrcutea lOOt Jcs
d ncs du roma.n qui sans reooostituer la vie de l'auteur, aembleot en
oiTrir une tvocation tittCrairc.
S68. O'autres romanciers ont sird leur recbertbe d'unc identit6 et
des v11leura au dell du milieu caoadieo et se sont toum6s \'Crs I'Burope
et le p.nut. CitOI'l.$ Tht Rich Man, d'Henry Kreisel, 1'}'~ Sacrifice,
d'Adefe Wiseman et The Second Scroll, d'A. M. Klc:in, premiers romans,
daru les trois C.'lS, d'auteurs d"origi.oe juivc. Le!i deux. dcmlcn sont
lnt~rcssnnts par leur utilis:atioo de tb~mes rcliJkua. : ccluJ de l'immo-ladon d~ns The S()Ct'i[ic=e, et celui de la rccbe:re-he du Mua.ic dans TM
S«oml Scroll. TM S«.ri[iu t$t l'biMoi.re d'un imll'll&nnt jui( oria:in:aifc
de Russie. aouve1 Abraba.m qui " sacri.5c • 100 fils lu eoneeption de
l:a pnckur juiwe. D oe peut pas se fain: au matbblisme de WifiAipe&
et 100 laaptitude: l se soumeltte abouti1 au mcwtrc (lta fois aymbotiquc
tt r&l). Le meriSC'C-des deux pre:mil:IU tf:Diratiolu ac sembk pu noir
~t6 Ylin couccrols. puisque le pctit-6ls dc:vient capabte d'affrontc:r la
l&ideur d'u~ cra.nde pariie de la r&.lli~ ambia.otc ~ans rcnonc:er l sa
KnJibilitl_ le aujet est tir6 de la situation VlcuC pit )ea Jul£1 IU Can~a.
maJa il w de ponh tUti\•ersclJe. On a dit du roman The StcONJ Scroll
qu~u a

a

Aotrts romans

11 ~ lu.noe du verbe et li. virtuositC d'c.xpression des. meilleura ~mes
de Kleln, l.'CC\lvr~ donl cenains pas.sag.r:s soot en vers, en di vi~e en clnq
livrc1 - qui rcprennent Jes divisions du Penl;IICU(j!X, de la Oenbc II.U
Oclut6ronomc - c:f appatnit comme une pll.raph"se du teJttC llll.Cr6. Depuis
tot poa.romt de: 19J? jusqu'Ala creation 4e I'Etat d'bmC!I, en 1949, 11 rclntc
l'e;dl, l'uode' et le retour du peuplc Clu, tel qu'\ln ;cune tc>urnalltlc cnnndlen
d'o 1i~ n• juive, a l!l rtthe.rche <.k 50n onclc muJtlfotmc c.t JnCMinnlque,

Mc.lcch O.wicbon, pcut comprc:odre ce minclc'.

569. Lu au1eurs <l'origine ni britannique rti fnu~:tiJC qui k rivtnl Autre:s ~11tes
en anJilliJ so sonc si.gna]Cs clans d'auues genres en pro5C. Grove. ea pro:se
Vilhjalmur Stdili'ISSOB et Laura S3.1w:rson 01'11 krit de rcmarqnblts
autobJop'aphics, les deu.t premie-rs ont auS$4 pubJJi des eu3.it. C•IWid"
IPUIIh m~. de: ~onnan Levine. est un mlla.fl&e attachanc de mfi'JIIOires
et de rb:ats de '10)'9. tes romans d"Alicj2 POIOanski·Pvlzcn cc. ses
rUles de voyage. ecriU lfD fran<:ais. attient a~--ec boohtur lcs IOUW:nin
de 10ft ~ polooai5 et soa vil desi.r de s'e:oraciou au ~bee. Les
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<eu-vres dtamatiqucs pour la
Po&ie

sc~ne,

la radio et l a

t~ltvisioo

doivcot au.ssi

bcaucoup au talent d'Ccrivaios de di\·erses origi.oes.
· 570. Trois Mont.Ralais illustrent l'apport des poCtC$ doot l'origine
o'es:t n.i britanoique ni fran~ise. l 'ous les trois soot juifs et leur poCsic

doit beaucoup a ce fait. fis comptent aussi panni Jcs mciUeurs poCtes
canadieDS. On a dit de Klein qu'il est c le premier ~te juif autheotique a enriehir la langue aoglaise1 •· 11 repr~seote unc. synt bCse organiquc et f6conde des euhures ehr&ienne et juive, du pass6 et du present,
qui s'exprime cbM uoc. w e 6quilibrCe et arlistique des dilltrents moodes.
L'univcrsalitC de ses goU.ts et de ses inte~ts est manifc.s te dans ses
thCmes, qui soot t. la (ois juifs et non juifs, poliriques et philosophiques,
sociaux et religicux, intcrnatiooaux, caoadiens cl ~gjooaux. The Hitler.
iad, Hoth noz a hrw, The Rocking Chair, ses psaumes et scs poCmes
tpacs, auesteot J'etendue de son inspiration. The Rocking Chair est
considC-tC comme une remarquable interprttatioo. du Canada tian~ais
par un poCte d'expression a.oglaise. Le s tyle image hebreu·judai que
vie.tu encore enrichjr sa langue vigoureuse et claire :
Kle:in ( ...) Ills d.i_mmigrant tout imbu de la culture propre 1 la gCoeration
de $1:$ p:a.rents ( ...) se sent profond~mc:nt cbc:z lui en milieu canadien. 11 ~
accc:ptC Jes deux mondcs et il est l'un des quelques l!crivains nord·a•~ricalns
qui les concilie b~rmoaieusc:menL ll s'ag:it lle d 'Un phtnom~nc tres rare,
clu en s£!M!r:d la tone-Lion ct.!attice en stimulte par lcs cooflit.s e1 l';~~&:itatM;m'.

S11. lrving Layton est l'un des po~tcs contcmpora.ins les plus connus
e.t •les plus fCconds. Son a:uvre n'cst pas aussi imprig.n6e de la tradjtion
juive que. oclle de Klcin, mais eUe timoig.ne de son idtntit6 eulturclle,

notamment en oe q u'eUe lui fah appa.raltre commc natureUe la condition
d 'etra.oger. 0 voit dans l a comr:nunautC juive, et plus speciftquemeot
dans celle de Montr6a.l, un Clement eMenliel du d6veloppcment de sa

vision po~tiq ue.

L'apport ju.i£

S12. Leonard Cohco est de beauooup le cadet de Klein et Layton.
Sa potsie, ses chansoos et ses ron.ums sont emprei.nts de la scns.ibilitC
d"une. nouveUe g~n~ration. Scs ant6CC:dents jui£s apparaissent clairemtnl
dans plusJeurs de ses pO~mes, ec da.os son roman, '[he Favo11rite Game.
Sa vi1ali1C et la fral<:heur de-son imagination l ui valent dans le monde
el'ltier une audience nombreuse el eothousiasce. ainsi qu'\m i\OCUe.iJ
critique gCn(r.tlement fa vorable.
S73. Vapport des autcurs d 'origine juive ~ la Utt&ature d'expressioo
Mglaise es.r si rcmarquablc que plusjcun critiques y voie-nt un genre
distinct qui s'affinne par Ja quanti!~ et la quafj t6 et aussi par le tbCme
sous-jaoe.nt d u combat de l'individu pour comprcodre les traditioos
1. l t l>'l 111 Ctm.'ltN;M Uu·r fl.fw#, p. SQ. Le ~:ue IIA$1Ais de la cilation 'ICI uouv• t I'~P· ID.
2. K.o.vrt.-r.t, « lnunisr.wt Rc:atliOM u Rcltceccd Ill Jev."h t.lte.r.aturc »,pp. 4-S. Lo (e,;~
lllltlali de la chatiOQ ie uouvc 6. l'appen4ioo 111.
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ttouffantes et lu conventions sociales, et pour s'en li~ret1• l es Ccr1vains
juif:s ne soot pu les :Muls i cU.veiOppu ce tbtme, mais il:s J•e.xprimcnt
avee oat iocensici p:uticuliffl:. Le: fail que de nombtt:ux aoteurt juW
soic:nt des: upacria. eomme c"est le cas nlre autres de Monkc.ai
Riebler. Normaa l.e¥ine, L.eonard Coben. Jad: L.udwig et Liooel Sha·

piro, montre l quel point ils oat reuenti ~ rEtr6cissemeat de l'univers
dCpc:int dans Jcura romans. Ces quclqucs e~temples ae donnent qu'uoe
idCe sommaire du nombrc et de la divt-ts.itt dct uuccors juifs au Canada.
574. Bien entcndu, notre pays complo btnucoup d'autres ~c:ri valns Aulm
d'origioes cthniqucs diverses - romaudcra, p~tes et critiques-, qui
tcrivern en anghtiJ ou en rraoc;:JJs. CitonJ Louis Oudek:, ~te d'orisioc
polona.is.c bic:n connu, autcur de plusitun recueib de poCmes et de
oombreu5C'S critiques liu&airt~ et AJ.aiu Horic. d'-originc. croate, qui
,. ebsse panni lcs 1\pr" de P«miet plan cla., b poaie c:ont=ponino
du Qufbcc. Dudtt krit en aogtais et Horic en rl"'.ft~.
51S. Toutc bude wr l'apport des autres aroupes culturcls l la litlt.
rature canadicnne doit comporter cutaincs rtftrenc:es A la productk>o
des 6crivnins d'originc britannique ef fra~lse~ Sou\•ent leutt <euvrcl
illustrenl dans queUe mosure Us soot conscleors de la place que k.t
auttes g:roupes ethniques; occupeot d:uu •Ill vie canadiennc. £1Jc.s
moolrent aussi l'inn·uence que la djversi16 Uncuis.tique et eulturcUe
eu:rce sue kur propn~ takac. Daos bicn des cas. Us ont trouvE ll uoe
sou:rc:e d'ins:piracioD. Le rOle ann"W aw: Ubainieu da.ns le roman de.
Marpttl l...;u;anncc, A Jut of God, en at uo uempk-.. 0 ea eat de
mCme des Noirs. IMs Ukraioiens et des ltaliens qui ftgureot dans Rw
Duchambowlt, de OabrieUe Roy. Citoot en OI.Jlre L'lncubatlon, de
GCrard BesKLtO, oil un pe·rsonnagc, Weinaerter, est autricbien, et
Aaron, d'Yves Th6riault, qul dCpeiot la communaut~- juive de Montr611.
L•t.tude apptofondlc de ces ouvrages et de la produetion Uttt.ra.irc du
mC.me type embmsserah une grande partic de b liUc!mture canadieone.
2. Dons lu QUfrt.l lan.tULt

S76. Certains atroat peut~tre aurpri:& d'apprendre l'uisteDCC
d'ctuwcs littb-aim canadiennt's c:o crauucs lan;&Uc:t que l'angl.ais et k
fra~ Les cru\'ret: d"imagioatioo Beurissen1 dans toutes I~ lOci&&
cul:ti\·&s ; Jcur oom.b~ er leurs qualilCs cstht.dques c:Upeodcnt de diven

factcurs et c:ircons.l.ances. L"tmigration c:.t le caractUe t lraogu d'uo
nouveau pa)'l sont 5~ans aucuo doutc prtjudlciables. mais ne tariu.ent
pas n.xtssaircmcnt loute prodlldion lltt~nlrc cbcz ceux qui se uouvcot
coupes de leur culture origincUc.

CX«~~plu
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S77. Lcs auttes groupes elho:iques du Canada oot peu a peu forme
des traditioos Litt6raircs variable$ par l'intensit6, la divcrsit6. et l'amplcur.

EUes ne d ependent pas directement de l'imponaoce oum~rique du
groupe, oi du temps qui s'est kouJ~ depuis son 4!t.'lblisse.rneot au Canada..
On ne trou\•e prcsque aucun groupc qui n'ait produit au mains quelques
~uvres . Autrelois, cts ouvrages daient souvent dus ?!. des personoes
qui -avaieot d ~jA conou uoe activit~ JiuC-raire avant d'Cmigrer. Ccrta.ins
vcnaient de personnes qui, sachant l peine lire et Ccrire, tentaieot nCanmoin& de traduire leurs ~motiOGS profondes en vers et en prose. Ces
krits, bien que poigoants, ava.icot souvcnt u.n caractC-re fruste. Aujourd'bui, grace a l'immigratioo d'6crivains au cours de l'apras-guerre, de
nombreux groupes sont tr~ actUs. Par exemple, on trOU\'e accuelle-meot en tcb~que, en polooait et el') hongrois une production po6tique
e;c-ccUentc due-, entre autn::s, 8. Pa ..-el Javor ( pseudonyme de Jiri Skvor),
A Zofia Bohdanowic:zowa, Waclaw ·lwaniuk, Bogdan Czajkowsti et
Scaoisla.s Micha.Lsld.
S18. Certains -groupcs, dont Jcs Juils, les Ut.raintens et les Jslaodais,
ont une litt~ratu re canadicnne dans leur laogue d'origine. 11 s'agit lit
d'un pht-nomCne panicu li~remeo t signiftcntif ct int&essant. Leur production est abondante et vari6c et teur$ th~mes mootrent qu'il~ se
sc.ntent profondCment eng«~g4!s dans la vie canadienne.
579. Bieo eotendu, la grande majorit6 des ieriYaios qui s'cxpriment
daos uoe lnnguc autre que l'angtais et le (rs n~ais soot nC:s a 1'6trnnger.
Vimroig.ration d'apri:s-guerre a notablement renforei la vitalite de
certains groupes, rehau.ss.C la qualitt et accru Ja divcrsite de la production Jiut.raire, spCcia.leroeot chez lcs Juifs et les Ukniniens. En r~gle
gCn6rale, la production littCraire dans Ies langues d'originc est fooctioo
de )'immigration et tout arret ou ra.Jentisseroent dans l'arrivC:e de nouveaux talcnl$ en annoncc la diminution ou n)amt la disparition.

a. En yiddish et t'.n hibreu
580. La liu~rau.ne eo yiddish et oeUe eo Mbreu, panicutien::mcnt la
premiere, oot sou\•eot jou6 un f'!Oie f~cond dans la formation des «ri·
vains et poCtes, qui 6criroot principaleme-nt ou exclusivement en aoglsis.
Leur impulsion crfatrice e o est stimul ~e et y trouve une souroe abon·
dante de themes. Beaucoup d'cnt re eux rcconoaisseot oe qu'ils doh•ent A
la litt6rature yiddish, dont l'in6ueoce ressort (!CUemenc de leurs o:uvres,
rn~ne s.i ron se borne ;J utle :~nai)'Se rapide. En6o, certaios p.Xces
juifs Cm.ineolS traduisetlt en anglais la pcisie yiddish.
S81. Dans une bibliograpbie des ~crivains juifs du Canad;~, on eo a
del:lombrC 76, doot 69 ~crivent en yiddi.sh, 6 en M breu, et 1 dans Jes
deux laoguesl. La litt~-rature yiddisb cauadicnne a une loogue tradi_,.
I, kOMll,. A Sff~l~ 81bl(~r,zplly Q{Jt"WiJII Cm..td~.

boo. Ob 1900, MontrW avait la ~puuuion d'.tre un ceoc.re i.mpor·
tant de culture ykldi.sb, J,r4ee au:c. nombttux krivains et inte:llectueb
qui 'J vivaicat. l.c: rythmc xc:ru de l'tmmi,.atlon ec l"arriv« des wrvivancs dn massacru d'Europe oat, l blco des tprd.s, commuo.iqlll unc
DOUVC.Uc vi&UtVt l Ja cuhure 'jickfith IU
La fittf:ratu.n:, CO
patticul.ic:r, y a pp6 plusiturs hocnr.nes do lettru de nkur e1 Mocn·
rCtl a
~a ~catioa, com.me l'a.uwe le nombre de prix fint_.

canada.

COD.K:m

raites iDtcnaalioDaux obceo1u.
582. On trouve des krivai.As de t»tnt dans IOU! 1es ccorcs de littb
ratu.rc pubtilc eo yiddbh ec en h&reu au CaMCII, mais la poC:s.ie
ml:ritc u.ne IMIItioft putiall~re. tact pour b qualit6 qae pour la
quanLici. En
de Us.1e a"inserit JICOb I. Se&al. M eo Potogne. qui,
u l'espoce de 40 ..., a po~bli6 11 foru volumes ; pois, lda Mastey,
Mclccb Ravilcb, cl bka d'auuer.. M aJheum~wmeo&. les t~ de la
litt&ature yiddilb ne pevvtnl p~re lcre appddts que par )es membra
du aroope ju.if qW parlent yiddllb, et cbu to nombte ne cesse. de d6croitro1. Peu de ees cruvrea ont Et6 trad11he1 en ang:Ja.is ou en fnn-rais.
S83. Lea cruvru yiddisb 6c:rite1 au Canada con tinueot la traditioo
europ&.nne, et nOn se~o~Jemcnt dus ses th~n1e!. Images. motifs et
~l.ats d'imc sont le rctk1 du passE et des p.ays d'tmi.gration, et
les tvEoemwts de la dcrni~~ guerrc Oftl encore tenford la tendance
a se rattaeher au PJJSL Let th~mes eanadiens ne sont pas complCte.
menl absents d« etuvres des immi~s d'up~s~suerrc, mais on Jes
lrOUYC plus ff6qutrumcnt tbtz la Cfn6raLion qui CSI nte OU a grandi 3U
Canada• .Seauooup de roman• yiddish sont autobiosraphlques, aJors
que la llu~raturo bl!braTCJUO, die, comprend su.rtout des ouv~g.es d'~tu·
didon et de tb6ok>gle.

Poaie

t=

b. En islandois
!i84. Uo petit groupe de colons i.slnndais eoumgcu ~ qui atfrontaient
les 6preuvell de la vie de plonnler ont transpl :uu~ dans le NoU\'eau
Monde leur riche tradition liu6raire et. on panltt.•lier, leur :~mour de la

po6llie. Toutu proportioru gard6es, nueun aull'6 CJ()Upo - pas mCme
le britannique et le tran~alJ -,ne oompee rtutant de poetcs aussi
fCconds. Bin qu'uno erande partio de leurs auvres n'aient pas de vnleur
littCraire dumblc., l'importance de la productlon d~tre que le sc:ns
~tiquc lslandais a survku au CanM'ta, en d6pit de conditions difa·
,·orabks. En L937. un ctrtain nombre de revues publiaient des poemc:s
d'au moim 70 Canadltns <t•oriaine islandlllse.
I. le- pouta~~Ufe 4el ,.no.... cr'frilln• Jut•• •Ill --*'-aitll.t .. yicktbll - . liWi•lllt-"'"*lcfu.it . . H " .... ,_....._,,.IJ)I, lilt 76"1 celuidelt,tec*llY.
l e.lvi . . IHI.

Potsic

S8S. On ne trou\·e probablcment sucuo po(:te plus f~cood que
Stephao G. Stepbansson. Son uuvre remplit six volumes tota1isant
1 800 pages. Comme besucoup <le po~tes islandais, il est agricuJteur et
autodidacte. N~ en Islande, il panit poor l'A.m~tique du Nord A l'!ge
de 17 ans et fit vivre une nombreuse famiUe en cultivant la terre. D
'n•eo est pas moios deve.nu l'un des pOOtes islaodais modemes fres plus
tminents. Son cbamp de \•ision poCtiquc est exceptioonel. D en'gJobe
le moode d'autrefois et celui d'aujourd'bui, r amour de son pays natal
et de son pays d'adoptioo, u.o radica1isme reJigjeux et social, uo paeifisme et une profoodc communJoo avee la nature. Sa maitrise de la
Jangue, ss vsleur JnteUectuelle et po6tique apparais.sent dans les 8$pect.s
formels de sa pots.ie. Ne se coo1entant pas de wivre lcs rCgles Ctablies, il
3 cnricblla langue islandaise de forrncs nouveUes et de modes d'expres~
.sion originaux. La n3rure est son thCme fa\•ori, Jc. Jyrisme., son Ctat
d'ime- domioanL Unc graode partie de sa poCsie s'inspire de la prairie
'et du splendJde panorama des montagoes. • Aucuo autre po~te e:ana·
dieo, en quelque Laogue que cc s.oit, n'a trao6 uo tsbk.nu 3U$$i ~gis.tral
de I'Ouest du Canada1 • •
S86. Les prosateurs islaodais soot ·beaucoup rnoios oombreux, mais
on feur doit tout de m~me un v3sre choix d'icrits : romans, oou.,'clles,
pi~ces de thMtrc) mC.moires et .cootes de fOO. La Utt&ature islandaise
est. un pont entre le pays d'originc et le Nouveau Monde·. Les quelqoos
Canadiens dime autre origioe capables de l'apprCcier t.'aecueillent avee
un cnthous.iamte sans riserve. Voici J'appredatjon d'un critique :
U est i la gloire de~ colon$ blandai:s d'avoir, des la premiCre gCDtratioO,
c~- uoc poCsie uCe sur le Can2d2 et $U r leur .uptrieocc du Ca n :~d;a, qui
soutlenne la C:Omparaison avce les mdlleures a:uvre$ que- leur ~Y$ d':~doplion a produiteil en trois aiCc:lcs'.
'

c. En ukroinien
587. A \'ant la premiere guerrc nlondialc, il y avait p'e u d'intciiCctuel.s
parmi les immigrCs ukrainiens au Canada. N6anmoins, pfus.ieurs livrcs
et ~riodiques en ukrainien .fu.rcnt publiCs, et les conditions furco t
cfeCes qui permettraicnt I'Cpanouissemc:-nt d'une littCratutc ukrainicone
au Canada. La parution, en 1908, des Immigrant Songs of the Old
Land and the Nttw, de 'fhc:odore Fcdyk, eut uo grand reteotissement.
R~di16 ph.1sjeurs fois, cet ouvrage a 3tteint un tirage tot31 de 50 000
exemplaires. Oo pc.ut aussi l))(:.ntioo~r des rccucil.s de pOC:sic, des
piCees de th6itre et quclques romans, dont lcs tbCmcs les plus f!'Cqucnts
I , KJuCXIt.tNJU., • C~oda's Leadi~t.~ Poet: S!epban O.tStephuuon, ISSJ-.1927 »,
p. 272. U c~ce aa~al ~lt d" la c::itatiOfl $C tn>uve: t. r appendlo; 111.
2. KIIII(OOI-ltlltu., Ctt-.f"M11 OIWIIHWI. p, IS, J.4 (11~'- U llllliS do la <''*liOo $C lf'Oll).,..
6. J'oppcmfu 111.

n(ll!l.tafa~ du pays nalll cc la dou1cur dcvanc ~a soli1ude tt
de la vie au C'uada.
588. L.'cntn:..dcu.A· &ucncs vit l'immiprion d'artis.tes et d'inu:Oec·

sont la
l'iprct~

tuels ukrairueat.. lA production liu~rai~ eomme.r'l(a a.lorl l prlscnter
un tatac:tUe- phu ralfiM et phu variL Eo mame cemps. la prc~te
,tnhatioa D6c au Cuada aucipail l'lp adultc ec s'ctfor~ait de deveJopper des lhnDc:s can.aditas, tu as.sodant parfois l des ~mcs ukrail'liens. Oo pubUa moios de po&ie et plus d'ouvnp en prose, notam-meat dt (OWU ns.ais, des oouvelb et ua «rtain QOmbre de tOII$2U
am.bitieux. Fut partic:8tiUcmtat remarquabk la tJi1oPc crllya Kiriak.
SoN o/lhe Soil, doat OD a dit : c Cat une Sfaftde lpopk de I'Outst
c::anadieo et qui. l ce titre, doit eu-c rccoanuo
seukmeat par k:s
ptrSOMcs d'oria;inc utninicnac- mail par tOUI ks C.aadieos'. • L'~vre
de Kina.k a ~~ tracht~lc c:n IJ1:cJais par un auu-c krivaio 6ninent,
Mic:bad Luthkovida, et coodeostc par Lau ra Salvcrson.
589. On atimc que, dtpuis la deuxj~me Jtl(~ mond:i21e, uoe ~¥01ution &
dnquantaioc d'6crivain.J, de pottes a d"univa5ita:i~ uknifllens l Ja r.-pm.~
rEputation bien ~tablie se sOtH fix& au Canada. Bon nombro d'coue
eux continuent l publicr daos leur tan£UC d'ori&il'lo. U production
pXtiquc dt particuiKrtmcnt importance d M. 1. M andryh est J'uo
des po~tes lea plua m ~rqu.a.ots.. Oh·erses ora,anjsations ont Cood6 des
prix pour com;acrcr Jc:a mdUcures d ussites du mondo IIH~raire c.t on
trOU\'e actucllcmc:ot un cerclo Utttrairc· ulcnlnico aetit dans quatre
grandcs villc::s du Cu.n:~da. L'tpoque uc:.Hiclle, se distingue sans dout6
par unc activit6 intense, par l'apprkhuioa des c:t-uvres du pass6, leur
appro(oodisscment et la recherche de. nou\'e.lle• liOllrccs. De tous Jes
groupes ethniques du Cnn:ada, ce sont fcs Ukrninierts · qui ont Ja plus
forte produclio~ lint rairc d:un uno lnn&ue uutre que l'a.oglais ou le
(rao~ais . Jl s'agit lb d'un ph6.nom~no inst>Jito, car un bon nombrt d'entre
eux som nts et ont amndi dans notre pays: Cene production en laogue
Ut.ra.illit.nne ne le cMe qu'A celle de J'Ukruino memc..

'*'

d. Traductfonl

590. Lfl C'aoadiens d'oriaJne ni britunnlque nl fran(:!lisc cbercbent
parlois, t~u moyen de troduc.t.lons, b. r~lirc connntuc f.eur patrimoine
culturel nux deux priDcipaux aroupcs ou l tirtr profit des traditions de
ces dernlert. lA polsfe du Qulbcc ~nrtmporaln est une antbologte de
19 pXtcs q~s traduhe en ukralnicn. En 1963. Sub .Jigno s411cti
Hyodnthi, brtve hbtoi~ ~ 11 commu.naut6 polonaise d'Ottawa, a tt~
I , AJ.IOAUJ...,, • Aa [pie: o( W~tct• OiMcla 1\ ,.. I8-17 lA IIUIM 1111l:1is dell cituica
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publi~o en polonais, el'l Ctan~s et t l'l anglats. ll convicnt d'cnoourager
les publicfilioos de ce geore, car elles suschent des 6chan.goes entre Ies

groupes c.uhurel• du Ctmltda.

B. lA m14llq"e
S91. Il y a unc cc.:l'ltaine d'&O.l'l6es, la plus srande p&rtie de la popula~

lion du Cui!Cb ne pounit encore entmdre que de la musM~ue folklorique, 4e la mwique rdigieuse et des ain do fanfare apputeoatll aux

R'n&ariqiXI

lt'lditK!ns brilarurlqYe c1 r~. Uoe petite mi4oric' go(lt;til la musique proftoe d'Ewopc, surtout ceDe d"Alkmqne et cdlc d'-ltalie. Des
immipts allcmamk et des Can3diens d'ori~nc alkmlOdt remplissaieot
les fonclioru de chd de fanfa.n:, de m.aitre de cbaptJic, de soliste, de
profeueur, d'i.mportattur d'iastrumeocs cc. de partitions; i1s ont fondt
des bibliothtqucs d'c:ruvres. musicales et crH des associations pr~
fessionnc:llet. en out~ des artisans tlllc:m:md• ont mis sur pied
l'indu~trle c:aoadicnne du piano~ C'est seultrnenc lll'tpoqu~ de la Cont6d~ra1lon que l'oo \'oit des musieiens d'ori£inc brila.noique et d'origi.oe
(raftCJI.isc assumtr des rOles de premier plan.
S91. Vcn la fiR> du ~ siCde, 5o Canftdo poss6:1ait une c:utture
musieale dont ta dh·Q'S)t~ et la qualite auiraient lea mus.icie:ds c£1~bres
eo tOUmfc. De p1u.s, qodques Canadiens qui itaitot aDb se pufoctioaatr ll'ftr"~.QFr avaient acquis u:DC reoocn.mie in•cnw.icuWe. NCanmoim.,
le Cauda mtait, au pRmier ebet, impon.:ueor de takats et lributaire.
des compoalteutS ftraogen. Cette siruation est Oemeurft te:l'lSiblement
la m,e;mc pe.ndaot les 20 pn:mi~ret anofes du s~le actuel, maJgrC
l'adoption de lb~mcs canadiens et l'entrfe en sd:ne d;,n plus grand
au Canada. l.cs cnlants des i.mmig.r~ mB.onombre de mutic:ions
m"ncs a.rri v~s au dCbut du si~e 6ta.ient en A;o de se lancer daos le:s
cnrri~rcs mu~l cales vcrs Jes annCes 20. IXpuls, • on no pourrait imaginer d'orches.lre canadicn sans exCcutants d'orlgine uk-rainienne, jujve

nes

ou iualienne' •·
593.

Dau lcs aonfcs 30, oertains jeuncs com.positeua ont subi t'in-

ftuence des cour.nts oontemponios, nocammcru ccu.x que reprf:seo.tt~~t
S<I>Unbe'lo Prolto6e'l. Su-avinslcy, <t &s lcoles bdtaoaique, ~..
et •mlricaioe. Toutdois, c'C$t .seulc:ment ~rs 19SO que ks: chefs d·orc:beslfC. la ptOfc:ueliiU cc le pub:ic m8om:ue oot commto(:lf 1 ("1416-rascr ~ricwcmeat t kw's «UV'ft$.
594. Oepu.is la secoode guc:rre mondiale, la musMrtJC marque des
proarb r1pide1 au Canada. EUe bit preu~c d'une vitalitC e-t d'une dJver-sit6 itoannntes et inthesse un pubUc de plus tn plus nombreu.x. Des
artistes q\ri ont r~ une bonne p.artie de lcur formation nu Canada se
I. Ku~"'"· ..t lllmwy~ M ;utc 1" Cntftfdff, p. 2.01. lA tc.Mt
ll'ePC*Idict 111.

•nalU' d~ t. cil.uion setrouv11
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foot applnudir dans les aaUes de concert, lc1 troup.:s d'o~ra et lc:s
orcbe$trcs les ph.as rfputk du moode, et la musique des oompositc--un
canadiens commence l fiJW« au dpc:noi..- d'Artlue:s de eLasse inter·
natiooak.
S9$, 0reJ artistet: q-ui SOftf l'lis OU qui ont p-andi IU Canada jouc:nt UD

rOle important dam c:c:no e,'Oiutioo, mais boa nombro ne sont d'ori.Jinc:
ni britOUinique nJ fra~aise. C'e:st le: Cll$ del families de musiciens let
plus coonucs. dont Jes Adaskio, les Agostinj, tea Brolt et les MaseUa.
Dans les <ruvrc:.s do ccrtains c;ompositeun , OD retroove l'influcocc de
J'orig.ine. e'hnjque ; pnr ex.cmplc, John Weinr.wc.IJ , dans sa soaate pour
piano et violoncello intitu16t Israel, et Alu.aodcr Brou , dans. Ch4Jsldlc
&na. s'it'lspire.nt de themes juifs.
596. L'appon de ccux qui soot a&: ou qui on1 a;randi au Canada .,• ...,. des
n"aura:it p.as id pouible uns le stimulant ck mutlcku t1n.ogers b:ablil ._...,..
au C:an:acb. ckpull la $t(:(IIRde 06c:erutic: d..s si~e. D s"a.Pt surtoul
d'Europftos. Ofi&i.naires do pays pos:s&Saol une cull ure et des tradi·
dons muskalc:s ueieMes et reoomm6cs. t b on1 enric.bi le Caoada de
leurs talents ou de k.urs techniques, eo rant qa.e co:mpositeurs., cbds
d'orchcstre, inslronttntlstcs, cbanleun, music:ologues, profcsscurs et
critiques.

597. La graodc majorit6 de ces music:itns sont arri"'es a:u Canada eo
pleine posscs,sjon de !curs facultCs crtatriccs. La plupart &aient jeunes
et venaiect d'entn:prc.Qdre une c:arriUe iadtpct~dantt~ ou ttaieo.t s-ur k
point de k rairr:. Bnucou:p a'nienl &f fOt'IDh dam d'<xceDentes 6eoks
par des maitrcs rfputH, et ctruins av»cnc connu Jes denliCrcs t.c:ndanoes de la musique curopfenne. Leur compt1c:noe Jcur a OU\'ert kt
ctreJes music:auJ ca.nadicns, raciJit6 k:s eooraels '''ee le$ musiciens nCs
au Otoada et, 1ouvcnt, Jeur a valu des posi ts a11aritageux o~ i.l.s
pouvaient in11ucncer l'~volution de la rnusl()Ue nu pays.
598. Les mullicicns arrivts au Canadn vtr& la tin des annics 30 et
au court de:s aon6es 40 soot parcjeuliCrcmc:nt dianes d'attention. lis
oot uouvC le p;ys pt~t l accucillir 00 nouveUcs initiatives et bcaucoup
d'~tre euJ l'ul ont npponi un <.OOCOun m.aaltcscc ~ {oodant cks
lcoles de musique, cks O<Cbcsues, ~.. liOIIp<S de lnll<1 et d'op&a.
Lem suc:c:eueun pounui\'tiM cette cruvre et la cUveloppeo.t. JaaWJ
auparavant c dt1 musieiens oripnaires des J)IYJ cermaniques et davc:s
o'avaienl jouC un r61c aussi important daM J'6\'01Ution de la musique
au Canada1 • · J1 convicnt all.S$i de mel'lliOMcr l',.p_p ort notable des
musiclem ori&inaires des trois Etats baltes : Lenonic-, Estoruc et
Lituan.ic.
599. Le Clfiadn a progress6 d'uoe fa90n pa.rti<:.uliCtemcnt remar· Cclcnl)olitt~;~f$
quable dans le domainc de la compo&.itioa. lA ct'ilique et le public ont
I. kotwmt,. •M. . "'• p.lfl. Lcr.a.tc-,JU.doflacihliMWIII'O.,.... lr~ ...
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acc:ueilli avec la mC:me fa\·eur Jes etuvres de nombreux oompositeurs.
dont Oskar Morawetz, Otto Joachim, Udo Kasemehi, TaUvaldis Kenins,
George Fiala et Sonia Ecthardt.(iranJaut. qui avaient deja d u reoom
en Europe avant d'imm.ig.rer au Canada. En 1946, Morawetz eotra
comme pro(e:sseur au Royal Conservatory of Music de T oronto et ne
tsrda pas 8 rem porter des prix dans des conoours orgnnis6s par ]'Association ~nadienne des eompositeurs. Depui:s-, ses <euvres ont CtC. .
joutes par certains des orchestres les plus reputes, tan.t en Europe qu'au
Canada. 11 utilise surtout des techniques uaditionnellto$ alors qu' Istvan
Anhah et Udo Ka5Cmcts, plus d'avant~gard e, sont adeptes de l'atonalitC
de Sc-hOnberg.
600. Souvt.nt les orcheS(rc.s symphoniques canadiens sont dirig~s
par des immigris d'origine ni britannique ni {ra~jsc, ou encore par
des chefs d'orehestre pour qui les frootiC.rcs n'cx.istent pas. Depuis )a
fin de la guerre, la crt3tion, da ns plusieurs viUes canadtenncs, d'orchestrcs symphoniquc.s et d'orchesttes de chambrc professionnds et
amateurs est l'oeuvre- d'imooig rts. Ces orchestres n'ont pas toujours
d ur~. mais ils n'c n ont pas m()ins joue un r6Je oonsidCrablc dans la vie
musicale du C3nada. C itons :!1 titre d'cxcmple Mateusz Glinski, chef
d'orcheslre, musicologue et s pCdaliste de C hopin, emigr~ de Potogne
au Canada c.n 1956, qui a mis: s ur pied la facult6 de musique de I' UniversitC de Windsor et dirige. nujourd'hui l'orchestre de Niagara Fans.
Peodam !CUI'$ sCjours dans n()tre pays, des chefs d'orchcsue oomme
Waiter Susski nd, T hom;u Mayer, Zubin Mebta et Seiji Ozawa ont
souvent apportt· ttlat, animation et: rayonnemeot intermuional ~ la
scene musicale canadienne. 011 trouvc aussi bcaucoup d'lmmigrCs d'uneauue origine ethnique ebez les instrumentistes.
60 1. Autrefois, beaucoup d e musiciens canadicns sltaic.nt parfair'C
leur formation musicaJe en E!urope. 11 n'en est plus tout ~ fait ainsi
de RO$ ;ours. Le- Canada compte un grand nombre d'artistes et de- p r~>
fesseurs curopCcns, cc quj permet nos etudiants en musique de complttet !cur formation dans leur propre pays. Dans beauooup d'uni...crs.ites
et d'6coles privCes, le noyau du corps enseignant des facult~ et dCpartemcnts de musiquc se compose d'immigris dto$ trois demil:res dCcennies.
Ceux-ci aecomplissent, en outrre, un travail cousjderable dan.s le $CCtcur
de la musicologte.
602. Ctl1ains de oos solisccs, chsntcurs et instrumenti!le$ lcs plu!
tmiJ>Cnls som des immigrC$ de date plus ou moins r«:ente. Ciloos, eotre
aur:res, le violoncelliste Waite r Joocllim, la elavecinistc Grcra Kraus,
et le bassoniste Jan Rubes. o·autres produiseot. composcnt ou d irigent
Ja musique de programmes pOur la radio ou la tCI6vision et psrticipcnt lt presque toutes Jes acrivirCs et manifestations de caractCre
m\•sical.

a

603. Nombre de aroupes elbniques se aont dotes d'orchcsues et
de cb<hrS afia de (airc conn:~itre 1 leurs me.mbrcs la grande musique
et la musiquc popullire de Jeur ~ys d'oriJinc. Cu CftSt-mbles soot
de quatitC variable, mais il C1l est d'cueUcnu.. lis cotretienoen.t le
go(Jt de la muiequc et encounpt le dtvdoppe:nw:nt des taleoa, et
alosi C0.'1tribucnt tll la fonNtion des musideru: et ctu public. IJ est arriv6
pllrfcris qu'ils aient lorg.c: des liens d'estime et de eo.m-ptehcnsion entre
un groupe par aiJJeun lortcment isol6 et ses volsins. La musique sacrCc
a joue aussi un r61c lmponant dans les activhCs mU$icales des divers
groupcs. Les organi~cs et maitres de c:bapelle ont contribue tres forte-·
mc:nt !a dC\·eloppcr les tulc:nts et a former le aoOt du publie.

1.

Mutlqu;,

foltlorique et

R-hP.•

Ball~t

604. t'Op6ra et le bnUct sont souvcnt tcnuJ pour l'aristocratie de
l'ar1 et J'indice du rnffincment artistiquc d 'unc socitt~. Tous deux
oombincnt la muslque ec l'ioterpr6tation actniquc et exigent UM syo·
thbe de deuJt modes d'cxprcssion. Us sont coOteux et s'adressent g~oC.
rak.ment l uo public: rcst:rdnt. leur implantation au Canada, d·abord
knte. :a marqK des PfOirh rapides ckpu.is la ckux~me perre moodiale.
Des artisles d'ori&ine ni ff'l.f'IQlise ai britaMique. •mmi&fis ou oi:s au
(".aMda. y OC'It jou6 UD r61e de premic:r plan.
60S. P armi Jet dtnKurJ de baJlet du C&nada;, on trouve un oombre

exceptionncJicmcnt ~lt\·t d'lmmigrants. dan~ Its d~tMMs tout paniculi~remen t, le fondn1eur de la p remi~re troupe proressionnelle eanadienne, lklris VolkoiT, n6 en Russ.ic) Ctlia Francn, des IhUet$ nationaux.
ec LudmiUa Chirlnelf, de la troupe des Gn.nds bmllcls canadicn.s, sont
tous trois des pionniers de cet art et possMent un talent, une formatioo
et un devoutmtnt mnarquables. Au cours dn dern.iCres anntts, le
nom.btt d"-aru:s.tcs nb au CanW a fooemer~t ausmentf.. J*ticulierement
cbez les dansc:urs. Aujourd'bui, bcaucoup d1mm;,rts soDL ptofesseu.rs.
direcreun artistiqueJ, dkorateurs de tbatre et dn:sln.ateurs de: COi·
tomes. Oans ea poste:& elts, ils c:ommumquen1 l la jeuoe g.Co«ation
d'artistc:s canadienJ leurs idees crb!dc:es et le frui t de Jeur vaste
ex~riel'l~c.

606. Au oours des demiC..res anntts, Ios troupts de ba1Je1 ean a~
d iennes one obtenu de rtnlarquables rCsultnu. Elles ont cffectu ~ avcc
succC:s plus.ieurs coumtes a 1'61ranger et etrtll.lns de k l.lrs danseun ont
Obte.nu des disti.nctions inlemationalcs rort C'OnVoit~es. l l'ocxasion de
concours qui ks opposakn~ 1 des. eompagnies dont la reoom:JDCe. pt

Pro,m du bl.lkt
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lttlblie de loaguc date. Par exemple, Oalln:a S.'Lmtsova, onglOrure
d'Utmlne, u t t6 ooclamCe :~u Festival lnlermuionnl de Paris, En 1966,
Mnrtloe Vno H:mll':ne1, o~ aux Pays-Daa, o rtJnport6 un autre. trophCe
international. £ n un quart de si~cle. le bnl.lct canadico est pass6 du
$tade am11eur l un ruveau d"imerprttation qui ~gllle padois eelui des
mt"illeuru lroupc:s profcss:ionoeUes de o'impone quel pa)'s. La facilitC
avec laquc.Ue Jes arti&k:s eanadieos so font accepter des compagnics ooo
COJ>IIdl<OO<S, ea particuli<r de ceUcs d<s ~-Uolt, iJ>djque la quali!l
do la formation dispc:nsCe clans nos 6coks de 1Mikt. mais timoigne
Cplement de 1·im~ de r'IOlrt: pay. l n:teoir aes )e:UDt$ Weots.
Aujourd'bu i~ le ballet est partie intfcrante de la vie culturclle canadicnne, et des im.m.igres d'ori.gi.oes etbniquc:~ trb diVc.nt$ ont lonemen' contribut l sa vale-ut artistique.

........

de l'ol)b'a

2. Opira
de l'opira d6pecd de plusk:un conditions. D faut
des 1r1istes de talent et td:s bjen form&., des e.:perts dans ce genre de
produc:Uon. des saDe.s appropri6cs. ua public m8omane Cl de g~n~·
rc:u.x procecteun.. Avanl 1945, pfusieurs de ces C()Oditions esseatielles
(aisaicm cWau1 au CaMda ; certaiots. aujourd'bui coc:orc, ~~: r&liseat
nn:meoL U o"y a que cinq villes oO l'oo doaoc ~~ de l'optra
avec: le concoun de proleuioCM-ls : <N&ec. Montrfal. Toronto,
Edmonton el Vancouver. Qudquc:s rqdsentariocu oo.t fpkment lieu,
chaque. fcf. l Strado~ eo Ontario, t l'occasioa du Festival Shake-

601. Le

prog~s

speare.
608. Ocpuis la fin du XVlR' si~cle, les rcp~•ent-a.tlor:t$ d'o~ra, au
Cll.nada, sont don116es d'uoc fa~n occasioaneUc, s~n6ralement par des
ltOI.Ipet en tourn ~e et da(IS dc:s sidles ~uca pour 6 peu pr~s tout sauf
!'opera. Les quclquQ teotative:s ~'Lnadi ennc!l oot 6t6lo1ructueuses et sans
le.ndemnJn. Toutdols. au cours des ZS dcrnl~rtt annCes, les eooditions
nict:s:5alres l l'e.x&:ution protessionnelle d'o~rll.s Je sont amCJiorCes.

609. Comme les autrcs ans. t'op&a 1 repm6 au d6bul sor les artistes
et k:s teeboicieas de pays aya.ot des t.nditioAI ea. ce domaioe. Ceue
cUpeod.aoce s'at attCo&l6e gradudlemertt. ptce au ClOOOClUn des immi·
pis qui, pos.Rda.Dl le talea~ la formation et l'upirieoce voulos, OOl
doM6 A l'oplra caruocliea de sotide• auio<s.
6t0. ED 1946, 1•ouvenure: de la p~mihe &ole. d"opCra a coostiru6
une E11pe importante clans l'his1oire de la musiquc au Canada. Elle est
en gmndc partie l'a:uvre. d'Arnold Waiter, musiden, musicologue et

proresseur n6 en Aucriche, el de plusieun autres imm.igr6s europ6ens,

dont Nicoln.s Ooldschm1dt ec Felix Brcntuno. Mnlotcnaot iotCgr6e l
l'Unh•crtit6 de Torooto, cette Ccolc a d~jl tt. son actit de:$ woc~s impor·

u.ots. Cenains de $CS anciens 61Cves se sont produits dans k.s salles les
plus riputCes du monde. Le fameux sopr::tno d'origioe g.reeque Tertsa
Stratas, n6e au C aoada, Wustre, comme bien d'autrcs, notre enseigoe-.
ment de la musique. MentiOMOOS aussi un Ctabli.ssemeo t qui a beaucoup
contribuC: ~ developper le goO.t de l 'op~ra, 1a Banff School ot Fioe Arts,
dont la section de chant et d'op6ra est dirig6e par Emesto Vinci, Jtal.ien

de naissancc.
6ll. Herman Geiger-Torel, qui est d'origine aUeroa.ode, a depuis son
arrivee au Canada en J948 li~ son destin acelui de l a Canadian Opera
Comp.•my... Il est f'fune de ceue oomp<\gnie depuis le dC:but, et e'cst
a Jui surtout que l'oo doit le style qui s'y manifesle d~j~ 1• , Une autre
persontle a joue un rOle de chef de file dans ceue troupe de Toronto,
soit Emesto Barbini, son directcur et ebef d'orchestre. qui est d'origioe
italienne.
J. Donses joJk]Qrique.f

612. Un grand nombre de groupes ethniques el'lcouragent leurs
jeunes membres a apprc.ndre les danses de Jeur folklore eonsi!Ur6e:s
comme une forme d'an, pour les ex6c.ucer au ooun de manifestations doot proficeront et Jes groupe-s eux-mCmcs et Jc grand public. Les
danses lraditionneUes, ex6eut6es en costumes nationaux plus ou moins
authentiques, ont longtemps coosti tu~- la pa.rtie la plus appr&:ite des
concerts., reunions et festivals. 11 s'cst fonn6 d'ionoml>rables ensembles
·de qualitC: inCgaJe. On a fond6 des Ccoles ·pout. eoseigner oes daQSeSpopulaires, mainte.nir uo oenain oiveau d'ex6c:ution et assurer la
fid6litC des figuces et costumes. Parfois JcuC$ C:IC.ves les plus doo6:s sont
~ dans des Ccolcs de ballet ou de danse modemc et sont devenus
danseurs prolessionnr-ls, professeurs ou chor6graphes.
613. La criation de la troupe des Feux~FoiJets., Montrtitl, est due
a l'intC:ri3t que suscite depuis quelque temps l'art de la danse. populaire..
Cette troupe comprend danseurs, chanteurS et musiciens d'origines
ethniques fort dh·erses. Lcs dnnses de bon nombre dC$ pays qui
oot conrribu6 A l'enrichissemc.nt culture! du Canada tigureot ~ son r6pertoire. EUe a remport6 un succb con.si d~rable lors de ses r&lc-ntcs
tournCes daos notre pays et 1'6t:rangcr.

a

a

4. ThMtre
614. l...cs premieres representations drama6ques au Canada remontent presque au d6but de la colooisatioa. EUes Olll d'abord 6t6 le
fruit d•ae~ i vit~ sporadiques d•amateurs. Plus tard, sont arrh•C:s des
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troupes professionneUes doot les reprCscntations en toum~e ont oonou

le plus grand sucol.s vers la fin du XJX<'l siCc:le et juste avant la prc.miC-re
guerre mondiale. Le syt.t~me des toum6c:s sombra au oours des
anoCes 20. Et, ma.Jheurcusc.men t, de~ initiati..u promeueuses h l'l!cheloo
local furent rapidement anCaoties par la crise OConomique. Depuis la
seconde guerre. mondia.lc, le th&ltre est Rorissant. Sur le plao profes·
sionncl, il n'a cesse de prendre de J'ampleur, comme· en font foi la
multiplication des troupes., la naiss3oce du Festh•al Sba'k~peare ~
Str.uford, la C·r€ation de I'Eoote na tionale de thC~tre e1 la r~alisation
d'C:missions dramatiques A Ja r:.dio et ;\ la tt!Cvision, sp6cialement par
Radio-Canada. Les activites du thCiitre amateur ont iga.Jement aug·

mentE.
6 15. Lcs immjgrCs ont ct-rtainement jou ~ u n rOle d:aos l'tpanouissement du th6itre au Canada mais, ~t3nt donoC que cet an est intimement lie ~ la lang:ue, les aeteu:rs sont gCn6raltment originaires des pays
anglopbooes ou trancopbones. Les membres des autrcs &roupcs lioguistiqut$ y ont contribu ~ !a titre de direcccurs, metteurs en scene. dessinateurs de costumes, dCcorateurs- et teehniciem de djverses spOCialit~s.
616. En g&t&al, les ditlCrents groupes e.thniqucs ont commence
!a tairc du thUtre amateur en d'autres langues que l'an.glais et le f ran~ais peu ap~ leur 6tablissement au Canada. Le. theAtre n'exigcait pas
d' instruction et !ouroissait aux immigrCs fe moyen d'exprimer Jeurs
espoirs et leurs craintes, lace ~ un monde :\ la fois dCroutant et passionnant. Daos lcs plus grnndes Yilles., il existait oof'mc un theiltre professionnel ou semi:-professionrtel, que venaient ~tayer des troupes en
toumec. Plus tard, cc th63t:re d&:lina ; nblnmoins, ccrtaios groupes,
les Ukrainiens, par cxemple, continuent entretenir des compagnies.
617. La tendance eroissante des immigrants a s'6tablir dans les
zooes urbaines 1l CtC a l'origine de deux ex~rieoce$ pleioes d'intCrCt.
Tout d'abord, celledu New Canadian Thcater, a Toronto. Depuis 1933,
oeue eompagnie pt6.<>eotc. des. pfCces interpr6ttcs par des immigrants
qui, en raison de leur fort accent en aog,lais, ne pcuvent fnire panic
des autrt$ troupes anglophones~ Gricc a cctte initiative originak:, d'an·
eiens actcul'$ profes.s.ionnels d'Europe disposent d'uoe scCne oU ils
peuvent exercer leur art eo anglais et le public a l'occt~sion de voir des
pi~ces europl!cnnes que l'on prCsente nuernent au C'mada. De- ccuc
fQ900., le groupe de Toromo :net en ''alcur le talent d':K.teurs qui ont
immigr6 au Canada et, en mCme temps, offre des. pi~s etraogCres au
TCpc.rtoire babituel des toum6es d'amateurs. La scronde ex-pCrience a
ete ientte ~ Montreal, avcc La PoudriCre, le seul the:ltre du Canada ol)
1'on prt:sente des pii:ccs en d iverses tang~. Depuis $8 fondation en
1958, il a montC des spect.'lcJes en fran~is, en anglais, en allemand, en
espagnol ec en italicn.
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618. J\dCiu'au dfbut du sieclc. les progres de la peincvre au Canada
Clnt 6t6 lents c.t ~1:1ient altribu.ables. pour une bonne pan, l des immisr&, tth Corndius Krieghoff, Willi1m von Moll Bcrezy, William Raphacl c.t Ono Jacobi. qui avaient dCj ~ rce;.u leur fonnallon n.rtiJtiq~
llVllnt leur arrh•6e, ainsi qu '~ des C'l.naditn$ de nai$tancc qui CuUcnt
1lll6s se perfcctionncr a l'Ctrnnger, tels Paul Peel, James Wilson Mocrlec et Maurice Culleo. Tom Thompooo, le Groupc des Kpc ~· kun
dl:sdple1 ont inlroduit dans la peinture uo esprit el'nad!en qui ut
clairement r&umC daos le ma.nifeste d·u Groupe del sep4 de Mvrier

l933:
Le Oroupc des 5ep« ~ toojou:rs pensC que l'an 6oi1 t'iM.I)iru du pays d
qu'un fKUpk n·altdnt ~n mc;KSc propre d'upre101ion art""Jq~ qto~C louoque
aa •rt•aa aftlrmt:rM ttur pUSOn:oa!.i~E n klnque.. ~r la coe.aia.aeee dircce.
du pap et par la variftt illt:puis.able des tbtmo MUVUUX et lnu..Piocis
qu"•h 't InN~ ib prodlaiseDt de$ camu er~ rC'IWcam la tUiilt6 clans k
""'"' tt dan& l"apact (._) 11 a coujouft soucmu pour ta mcmbrn cl pour
la aU¥m le droit 1 I~ bl!crtC d'"~ CCIOYlinc:u que ~eule la chvcnitC
dd poiiMs dC' YUC pnrt ~USC~er un intlrit IJllndis:J.ant pou1 lu am •

cc

~yt~...

Cet etpric 'ubslstc coujoun en g.tande p:~.ttie, bien qui I ne t'ellprimc plus
<Inns un mode national unique. nmi.s p1ut0t dans det uyks ~&ion.1ux.
au.xquclt participeru aton des peintres amlricOlins ec c#nadtens.
619. Lll pdnture canadicnnc a itC stnsib1e lt divcrses lnftuencu,
tant nJtiOMies qu'Cuangtrcs. Parmi les artistcs d'orlglnc nl bri·
tannique ni rran~nise, n~s ou formes au Canada, chon8 Bnano Bobuk,
Abn llltyevtl:y, Takao Tanabe, Kazuo Na\:;un ura, Roy Klyooh, Louis
Mul"ock, Willi:un Kurelel::, Car-1 Sch)Cter et Guldo Molin:ui. Au
nombrc des i mmigr~s qui avaiem rew Jeur formation nvant de \'Cnir
nu CanAda, oo compte Frit~ Brandmer, John Komer, Paraslceva Clarlc,
Herbcn Sicbner et Jan Menses.
620. SI, parroi.s, l'innuencc de la culture d'ori&ifte de l'artbt.e ne re•·
sort pa.s ncucmttU de son. etuvre, il ani\'t aus" qu'eUc soil maniresle.
A irul, k folt.lorc c:1 la tradition rdijieuse ln.nsparainau dans b ta·
baux de la vte ruWe de t'Oucst exC:cut& par Wilham Kureltk, fib
d'immiar& ul::tatnit.ru DC en Alberta. Les UU\Irts de pli&Situts anij.US
jlpcmai.s n& au Ca.rwb Evoqutnt 1'-art orietttal p:t.r la dtlic:ateUec du
dcucn et des couk:urs. Les a:rtistts juif:s s'eo t.ienntnt 11u fapraiJf, tft
I , C1&t.._ Ul .,,._ kllnl .-~-C.,..,., p. 410. le llliiiiJ Mil'-b . . . . cibbott
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de- Ja tendance gtn~rale <\ l'art abstrait. Ceue anilude est aMe:c
typiquc pour amener Jes critiques l formuler des hypotheses $Ut SOI'II
fondemc:-nt culture!.

d~pit

2, Sculpture

621. R&emment encore, on n' aecordait

a la sculpture que peu d'at-

tention dan.s les miJieux artist.ique$ du Canada_, bien qu'clle flit tr~s
a(leienoe c.bcz Jcs l ndiens., Jes Esquimaux et au Qu~bec. Aujourd'bu i~
cUe bCnCficie du mouvemeot g_Cnt:ral d'inttrit et d'activitt s uscitC par:
Jes arts, aitW que de son as.sociatton grandissante avec l'arehitecture.
Des seulptcurs. \o'Cnus a titre-d'immigrants, ont }ou6 un rOle- i mportant~
aussi bien a J'Cpoque oU le public ne s'intiressait pas a cette forme d'art
qu'l ceUe plus r~cen te oU la sculpture a commen~ ~ suseiter pillS
de curiositC. L'un d'entro eux, Emmanuel Hahn, d'origine allemandc et
l'un des premi'e rs scuJpteurs influents, a auss:i cr66 plusieurs timbres e t
pi~ces de moo.naie caoadieos. Uo critique ~crivait, en 1962 :
Bon nombrc d'Europ(:~. parmi ksqucls tigurent des andtes de qual itC~ tcl$
Deichmannt, Dora de Pldery.Hunt, Kopmannit Leonard Oscerlc et unc
bonoo doonine d'auttcs, ont appott6 au Canada de vit-illcs traditions, l'aJt
du dessin ainsi que des formes et des images nouveUcs ; ccux qui cnseigncnt
contrilM.tent d.1ns une large mesure il l'et:abtissement de normes de va)eur
internruionale'.

Citons ~galemen t Marcel Draitstein, Leo Mol, Anne Kahane, Yo.sef
Dtenrers, Sotel Etrog e t Augustin Filipovic, immigr~s qui ont leur
place dans le dC~·c:.J oppement de la sculpture au Canada. Des Canadiens
de-naissance, d'originc ni britao.niqoo ni Uan~ise-, ont aussi aucint lla.
rcnommCc dans le domainc de la sculpture.
3. Architecture

622. De nombreus.cs pc.rsonncs d'originc ni ·britanniquc ni ftan4jaise·
se sout inspir6es de l'a.rchitecture de leur pays d'origine dans la construction de- maisons, d'eg.lises, d'Cdi6ccs publics, rendant ainsi famitic.rs.
aux Canadiens d ivers styles arcbitecturaux. On en trouve des exemples
Vaoeou\'er, Winnipeg, Toronto et Monu~al. Les premi~res oonstnt ccioo~
Ctaicnt gCnCraJcmcnt modcstes. m:U$ l'ai$8-ncc venant, on les a remplacCes par de plus grandes et de plus oro6es, sou~ut de style composite et d'aspect moins plaisant Une nouvelle gCntration d'arcltitoetes, ,
d'origines ethoiques trts diverses, a ad3pt6 au milieu canadien l'arehitecture curop6enne traditionneUe, ainsi que les conceptions et les ma-
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I. JAIIVIS, 01 Sculpture in Can:ada », p. 269. U tWill 0-Cif:lm . I:J. c:itllioQ
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lfriaux d'nujourd'bui. O'tutres. au pauimoine cuhunl ni anslais
4i ftan~ais, ont ~ bon nombre de nouwaux 6ditkes pubUcs des
plus rrmarquablcs : laJisn, centres asJtwtk. 1~rop.rcs.. b6teb de vilk
et Ct.ablis.sc.mc:lloll scolairu. lls oat tous coauibut 8 l'mriehisttmeat
arc:bittch&ral de &eut milieu, mais ks Utn.iniefts et Jes Japocais oXritc:ot
uoe nx:otton pudculK:~.
4. Ani pdplilqWI

623. l..a arts p11phique:s comprcnnen1 de nombftux rHUer1 qui
daru: di''Cnes bruchc:s de l"iDdUStrie : b pavure,
la titbQa:raphie, l~iiJuJCration de th·re:s tt la pholocraPhie. Le design
ea pubZic:itC. l la tCICYiston, dans b tivra et ~ rtvues ell peut..fcft le
domaifle des aru gaphtquct oO k CaQida manifes.tc le plu.s de dyoa·
mis.me. Les immigr& y oot .!t6 pour belucoup et O.s ont remportC uo
certain nombre de distiCM:tioru irne:madottJJes. Souvcnt kur travail a
d~termiM des proc;tts d&DJ la vo~ de la eompitenoe profeu:KMlnetle et
d u raffioemeol.
624. Nicolas Homyansky, n6 en Hongrlo et anistc de grand savoir, Gnrr-.:reet
a ~t6 J'un des plus remarquables imprimeurs tt :raveurs l l'eau-forte (lbolotftphit
du Canada. Ses aravures sont trb appr&:ihs aujourd-.hu1, et son o:uvre
a fortcment inftucno6 lu onl!tes de la gbltra~lon suiv~ntc. Jl fl enseignt
de nombfeu$« ann~es au Ontario Collecc of Art et a jouC un rOle
important da ns la crbtion de In Soc.lety of Cnnlldlan Printers, Etchers
and E l)g.taveu. Parml les uutres a rtlstes dnns ce: domajne, citons
Viktoras Druct us, nt en Litunnio, et Te.lcsfOJ3S Valius, laur~at eo
1958 de l'e.xposition de la Canadinn Society or Onphic A rts. Vera
Fnmkel e't uno aulrc 1utisto dont lcs t mv:~u x. d ~n.otent une grande
richcssc de th~mcs et de ((liJOUrcts u:chnlques.. Des membres des
autres gtOupe$ ethnlques onl por16 In photographic 8 un hnut nh'Cau
anistiquc. Panni cux., citons Yoso11f Kanh, Malnk, R ololl Deny, Henri
Ros.sier, John de Vi111er et Krver ·r,lconls.
trouwent IQU' uti!ltC

5. A rlisa11ot

625. Lc:s :avis sonc trb diverJcnts lonqu'il s'a&it de situer l'nrti$anac
par rapport nux bcau.x~ru. Ccn.oins le c:onsidhent comme intermC·
di.aire enuc le uaV1Lil <le l'anisre er celui de l'habiJe ouvrier. O'autres,

particuli<rcmcnt ccux. qui s'y adonnent, rcjtttent ccue division.
626. Uo amux d'artiuns euro~ens , qui s·cu produit surtout aprCs
la .scc:ondc pcrrc monditle, a ronim~ les arts maouels exisULn" ec eo
a lmplarut de nouYe~~.ux. Lcurs 1ptitudcs, lcurs c:onn4is:sances. lcuc
upfricnce et lcurs trad1tions en mati~re de dess.in et de teehnique ont
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contribuC faire de l'art:isanat canadien une industric ft oris.san1e. Leur
influence sur $3 qt~ alitC et son oric:ntatM>n est indt.niable . Aussi est-il
trCs diffieile de choisir des cxe.mplcs parmi tous ecux a qui l'on doit
sa vnriCtC et sa qualitC croissante. Lcs piCces tissCes de )(rystyna
Sadowska, et les ctramiques, les poteries et k:s tapisserie:s de Lidja
Stolfa, tou1es deux n&s en Pologne, ont remporte plusieurs pri_x dans
des expositions intc:rnationaks. D'autrc:s cruvres se sont imposCes,
notamme.nt Jes ct.ramiques dt Oora Wecbslcr, les figurines en terre.
cuite-de H ilda Bolte, la porcela ine d ~corat i ve. de Bronka Michalowska,
les ''itraux d'Ernestine T ahedl, la porcclaine fteurie de )an Petrik, les
maqueues l)•pographiques d'Antje Lingner, les ~tru)ux de Thtt i .Haspel
Segl1in, la poterie et Jes ctramiqucs de Roman Sadowd::.i , Dorothy
Midani k, E. D rahanchuck et R ose 'frucbnovsky. Plusieurs tnseigneot
k:s arts et l'anhanat. parfois daos Jeul'$ proprcs 6coles. ou ticnnent
des ~!cries et des boutiques.

E. Les cwociaNons

627. PrCsc:-rver et promouvotr Jes arts et lcs !cures q ui se rauachent

a leur groope a ujourd'hui, tel est le principal objectif d'uo. graod nombre

Pri.x

Foym
d'ttucliants

d'associatioos des m ir~oritCs eth niques. Beau<:oup d'entre ellcs ont Ct6
fondCes pour aider ;\ maintenir un cel'l.ain mode de vie, et ce o•cst que
par la suite qu'c:.lles ont pris corusc.iencc de !cur rOle-dttns la preservation
de la langu~ de la liuCrature, cr..e.s arts et des mCticrs anisanaux. Toutefois, depuis la premiere guerrc mondiaJe et davantage encore dcpuis la
soconde, un grand nombre, s.urtout ce-lles de rondation as.sc-z: rtecntc,
se sont prfoccupCcs dCs le dCbut d'encouragcr lcs arts, les lcurcs et
lcs mtticrs arrisanaux i:hcz les mc.mbn::s de lcur groupe.
628. Les aMOciations qui s'oocupent dhcctement des arts et des
k ttres sont de- deux types : cclles quj s'etlorceot princ-ipalemem de
rtunir des fonds et oc:Ues qui s'intt rcsscnt aux activit6s d 'ordre eulturcl.
La prem i~rt eatt.gorit embrasse les Condations qui distribue.nt bourses et
prix aux l!:ltves dignes d'int~rft, et habituellement de oo~mc culture
que le don.ateur. On exige SOtl\'ent d'eux qu' ils connaissent la langue
du groupe et participent active.ment ~ sa vie euhurc:lle. CC$ ·prix vont
de $ 25 ~ quelques ccntaines ·de- dollars.
629. La remise de b<rurses d'C:tudes est un usa&e assez r6cent. A
r origjne, la presque totalite des foods rCun.is par k$ associations scrvaicnt 9. finanoer des foyers d.'Ctudiants dans Jes viUes. Le Jogement
constituait un facteur imporfam pour l'amCiioration du niveau d 'instruction chez le$ immjgr6.s, spbcialement dans les communauh~S rurale.s
de 1'0\IC$1, o\1 les ttablissemen t.s scolaires Ctaient gtoCratemeot int~

rieurs l ceu" des zones urbralncs. En ouu~. lcs foyers d'C:tudlants
.ftaiut des ceouu d'actav11~s se ratttcha.nc au aroupe c:tbnique dont
a:lui~i l:lraiC de sra.nds AVI.tlti&CS. Ccux qua fonnent tei~Jd.Jemeoc l'ilite
de$ lfOUpcS tthniques - juriSICI~ prof'CNCun, honunes politiqun et
mcmbtu dc:s prolCI&klns l•Wrales - soat wu-vent des anciens de CltS
foyers. l.cs foyen toftl aujoutd"hul moinJ nombreu;l et ils ont chan,&e
.§C-~bkmt.DL

630. La ltCOOde ct.tf&ohe compn:nd un brJe Cventa:tl de oe:rdes
Jit~rai.rn, m-usieauo~., dram:atJquts tt uAivertitairu. cfinsrituts de
red'lerc:be. d'assoda.tiOM de J)(Ofeae-urs d"uruvtnit6., de cerdes du
6vrc-, de bibliotheqlld. de. mu*- et d'archhu. l.c-ur'$ progammc:s soot
ltb vari& : Us orp.nist-nl COl'lltrenca. dtblts. upositkm. eooc:e-ru.
~ragcot d'ua appui Snander ~ efforu lndlviduels et lcs i.ftnova..
lions, et s'oc:aJpml d'~tlbflr da conlatll lvte fa IU{ft$ poupes
et.hn,ques et le pubJic ca_ntdltn en c.lMDI.
631. Lturs stnK'lura admin.iscn.thu varient au1:ant que Jcurs ac:tivitC:s. Certouru font pan~e d'anociationt plus imponantes; d'autru
50nt md~nd~tet, n1111 malntitnntnt des rapporca a.mteiul" avoc:: J~
<Or&afti~tion• d'auua Jtrotlpel cuflurt.ll. A titf6 d'exempJt, lt Canadian
Polilh Congreu. doat J'adminiS(~Ijon ccnerale tsl l Toron1o, groupe
presque lOUte• lc:s orpni~ai iOfts d'oriaine potooal" du Canada; la
ehai·ne des Maisons Ooc:ehc a~rde un cont•ct broit avec les organismes
qui poursuivtnt let mbnts buts dnns lc:t 11utres parties du monde.
Ccnaines associ:tlions mainticnncnt des lie-ns avcc lo p~ys d 'origine, par
le canal des organismes cullurc:h de son gou\'trnemc:nt ou dts orga·
nismcs qu'il sub~ntionne.
632. le 11ucce:s de ce.s deu" IYJJes d':.ssoeiationJ d ~pe nd 1 dans une
gr-ande ffielllfC, de la &tn~rosi t6 Cl des N!SSOUtCeS ftn:mcihes deS g:roupes
qui les prenncnt b leur chl\r&e. et teur1 m6thodes de flnan<::ement com·
prenncnt le$ douuions. lcs c~mp."'a,ncs StJtclalcs pour rec... eiUir des
(onds, et 1c!l sub~·c:n dons r6gulitrcs.
633. On a t lfc:ctu6 un nombre impor111n1 de lrflvaux de recherche,
doni ocrtnim de. grando vnJc:ur, sur Ju liu6ruture, l'histoire et la vie
sociaJe des aulr« a.soupts ethniquct. Lt croupe Juif est cclui qui a
fait l'objc:t des 6cudc1 les pfUJ nombr<:utcS c:t lc:s .plus npprofondies.
la plupaft d'enue cUes ont 6ti publi6cs dans l\1ne dc:s deux lana:ues
officicllc:s, ~ntruJcmc:nt l'an&Jais.
634. Sou!~ l'l!a,idc. d'associationt cullurclks di ~~s. de: nombreux
univtnilajres c.t sp6ci.a1Jiolcs \lenus nu C.nadl\ pour s'y fcabli.r apris
la sec:onde guerre mondillle. c.t oris;naires surtout d' Europe cc.ntra1e
et d'Europe oricntalc, ol'll continul A cruvrc:r d:ans les domaiM$ de
lwr C(lotp~tenc:e et de kurs connaimn«~. lcsquels sont souveru
romi~..O comme .s.«ondaim ~r nos unlve-rsitk.
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635. Certaines associations o ot forme ces demiers temps le proje•
de traduire en anglais et en fran;ais les cb et~'o:u vre de leur littCrature
en prose e.t en \'efS. Ces tradu.octioos penneuraient aux membces de$
groupes inttressC$ qui ne pa.rlen:t plus la laogue de leurs aocetres, ainsi
ql)'au grand public, d'3g,raodir le c:h."'mp de leurs eonoaissanccs litt6-

raires.

l..el

Ukrainio:ns

636. La plupart des associations des minorit6s ctbniqucs qui eocou·
rag_eot les arts, Jes Jettrcs et l'arti.sanat trouvent Jeurs dirigcants et une
grande partie de leurs effectifs panni les immigrCs de fralche date-.
C'e:st que les membres de c:es groupe$ nCs au Canada sont plus fortement aniru par les organi~ti(ln.s qui eomptent aussi des membres
d'autres groupcs. Ce sont les associations ukraio.ieones et juh•es qui
semblent avoir le plus de su~s aupres des membtes de. leuf origine
nCs au· Canada.
631. DC.s le dCbut, fes Ukrainiens oot fond6 des ameiations en vue
de pr6server leur patrimoine :utiscique. lb ont finance- des chct:urs,
des groupes de thMtre, des t roupes de danseurs, des orcbesu-es, des
activit~s artisanales et des bibli<lthOques. Plus tard, le niveau de leur
production artistiq\le s'est mi.s ~ baisser. PJusieurs organisatioos cultu,..
relics se. sont alors preoccu)>OO$ de ceue b:Usse et ont amorcC un

re,nouvcau qui, griico

u . V. A. N.

~

Jeur lierrt et :1 un sens aigu de Jcur idcntirC

eth.nique, a abooti i1. un retour ll des oormes eslbbiques plus Se..·6es.
Metne apres la. troisi~me ou la quntriCme gtn~ratioo. bon oombre de
Canadiens d'origine ukrainie.nne prenncnt toujours pnrt il ces ac•ivit~s
clans lesqueUes ils font preuve d'esprit cr6atcur.
638. Depuis 1949, les hueUec:tuels et les artistes uk:rainiens, immigrCs
ou canadiens de naissanoe, pwrticipent aux travaux d'une institution
de Winnipeg, unique en son genre, I'Acadtmie ukrai.oienne fibre des
sciences (U. V. A. N.). C'cst a cJic sunout que le groupe ukrainien est
probabfement rede\•ahle. de son Epanouissemeot scientifique, artistique et
litU:raire. Ses activitCs ne se sont pas limit&$ au scul domai.ne imel·
lectuel et eUe excrcc une infl ucocc consjdtrable sur ('orientation de. la
commun.nute ukraioicl).(lc. Son a:ction dans le domainc scolaire a 6kv6
k nivc.au culturel de l'e.nsembk: des Ukrai.oie.os. Di.rectement ou indiree.
tcme.nt, l'U. V. A. N. a panicip6 A divers programmes cuJturc::ls. EUe
a son programme-d'enseignement aux aduhes, qui d-1 &rissant et fort
bien organis6. EUe s•est lane« dans l'C:dition, publianr, entre. autres,
neuf coUections de c.aractCre g6n6ralcmcnt biographique ou bibl.iogra·
phique, des dictionnaires, des gr.ammaires, des m.anucls SICOiaires et des
c-ssais dans les principal<!$ disc.ipli.oes a )'exclusion des sciences Cer·
taincs collections publicot des travaux dus Ades auteu.rs noa ukrainiens.
A titre d'exemple-, Onomastico Canadlana fait appeJ des eollaboraleun
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a mCri<:nins et europCens. Slavislica C<madiaM d resse le repertoire des
t.:crits publ i~s au Canada sur ou p:1r les CICmcnts d'origine slave.
639. La divcrsitC de la vie cultu.rclle juivc est illustrie par un rCscau
d 'institutions embrassant presque tous b domaines. Citons, entre autres,
la BibliotMque juive publiq\le de Montreal fond~e en 19 14, eeU~.
moill$ importantes, de Toronto et de Winnipeg, les bibliothhlues priv6es
que l'on trou\•e dans un certain nombre d'autres villes, la Kertn
H ;H3tbuth Org3rtization et le Cercle juif de. languc franr;sisc. Les
spfcialistes des sciences sociaJes rccourent frCqucm.meot aux rapports
du Bureau des recherches du CongrCs juit canadicn qui, de 1962 ?!.
1966, 3 poursuivi ou ac~v6 I S ~l\J des sur les u: ndanccs dCmographjqucs, h.istoriqucs et CconQmiquc$ de la oommunaut6 jui\·e.
640. Une autre institution, le Japanese Canadian CUltur al Cemre,
~ Tor()nto, fait preuvc d'une rare largcur d 'espriL Jnstitnc dans un trC:s
bel immeublc. dcpuis soo in.auguration en octobte 1963, ce centre a
C:tC conr;u non seulement comme lieu de rcncontrc. pour les memb«s de
la communaut~ japona.ise, mais aus:si comme un homma&
oe l'ensembk
de la population canndicnne ; il est ouvctt il to"s sans <:OO$idCration d'origine et bon nombre se sont dC.ja prCvahts de cet avantage.
Oo pcut dtcr en outre le Ceotrc de documeatatioo et de reclterches
polonaises de MontrCal et le Polish Research lostitute de Toronto.
Tous deux possMent des bibliotMques et des archh•e s et ont contribuC
3 la publication de piU$iCUrs liVTC$.

a

F. Recommandation.s
641. Dans le domaine des' arts, des !cures et de l'artisanat. touteassurer appui e-t considh<ltion des pc-rrccommandation tendant
sonncs ou a des groupes d'origine ni britannique ni frao~ise- serait
superfine dans le C<U d'a:uvres s'adrcssant a ]'ensemble de la population
canadicnnc. L'art est un domaine oU lcs coosid ~:racjoas ·r elali\·es
l'origine et. aux antCoCdcnts n '~ntrent guc.rt en ligne de compte. Toutefoi:s, iJ est souhaitable, voice n6cessaire, de $0utenir les activit6s artistiques au sein des groupes. n faut aider lcs organi:$alions ayaot pour
but de preserver les traditions de ces groupes, d"y d C:.vclopper lcs arcs
et le$leuces. Lcs doc.uincnts et les objcts (arti/a<13) d'intCrCt hislorique,
les beaux-arts, lcs arts d'expression populaire de tot!$ lcs habitant:s de
001re pays font partie du patrimoi.oo cuhurel canadien. Us contribueot
il cn!retenir la passion du beau, le respect des artistes et des savants
et
faire progrc-sscr les 8r1S et Jes lettres. l...es a:uvres litttrnires et
anistiques des autrcs groupcs ethniqucs t!largjssent aussi le c hamp des
points de vue, des idtes et denalents. BnQ.o, $0utenic Jes arts, lcs lettres
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et l'a rti.sanat des diverses cultures, c't.$! affirmtr que oous sommes tiers
de la di..-ernte c-anadicnne .
642. Certes le Conseil des a.res du C'tnada accordc des bours.cs
individuelles pour catains Lravaux projetts par ces organ isation s~
nCanmoins, le ge--nre d'appui que oous su~irons ne nous semble pas
concordcr U\'CC sa ligne de conduite a ctueiJe. La Dircx:tion de la citoyen·
nctC- du Secretariat d'Etat est ;probablement plus indiqute pOur s'en
charger. Elle 6tudic dtjil des dcmandes et alloue pa.rl'ois des fonds pOur
le- progrCs des all$, des Jcttres et de l'artisanat che:e Its autres groupes
culcurcls, A l'iostar des organjsmcs provinciaux et Jocaux dant la piu ~
part des provirlces. Ces organismcs s'adrcsscnt a tOus les Canadiens
et oous estimons qu'il f:lut lcu:r dooner k s morens nl:cessairC$ pour
&eeOrder k ur aide fina.oci~re d'une m:mi~re- OU\'ertc, gCnCreuse et mt.thodique. En cons~quea ce, nous re..:onua andons que lt:s organism~s fi&!·
mux_, provinc:iau% el munkipaux: approptl& soil••t pourvus cks moycru
f1rta11d ers nb;essaires pour ma intenir et augmt:nltr lcur aide au~ MSO•
c:U.ttoftS eulturelles et aux associations de recherche dt>nl Jes objtc-tils
comistenl A dheloppu les ,art\1 ~~ lcs l~ttr~s des groupts tulturels nl
britanniques nJ (rnntals.
643. Nous sommes 6-galement d'avis qu'il faut encourager les arts
d'cxprcssion populaire de nos groupcs ethniques. Ccs nrts sont des
sources d'eoricbissemenr et de diversitC pour le Otoada. L'o.-uvre
effecru6e par le CoosciJ canadieo des arts populaircs, sous I'Cgide de la
Commission du centcnnirc, a eu pour effer de lcs rcmcurc en lumiCre
et de lcs faire spprCcier. 11 y n lie-u scion nous q u'elle s'ftende des
arts du spectac-le a route la g,ammc des ans populaires. En consCquenoe, nous recommandons q-ue. les frai.s admiaistrati.fs du Coaseil
canattien des arts populaifts, oo d'un org_anismc. scmblablt"1 .soicnt pri$
en cbargc par le gouveraem~nt lfidtral, par l'entrt'mbe ck la Direc-don
deJa citoyt:nntte du S4:cret~ariat d 'tlat.
644. Une p."lrcie impOttMte d u souticn du Canada aux am et aux
lcnrcs de scs groupes ethoiquc:s doit poncr sur la preservation des
\'alc.urs historiqucs qui leur servcnt de fondement oulturel. Or, l'histoirc
de ccux donl l'originc n 'est ni britannique ni rran!rai.se est mnlheureu.semcnt pcu con.nue dans notre pa)'S. Des porte~parole de plusieurs groupes
ont d6plorC. q ue !cur participation au d~\'dOppemen t du pays n'ait pas
C.te suffisamment appr6ci6e-. Da11s k urs memoires, ils nous ont fait
observer que les orgaaismes publics accordaient un plus grnnd intCrtt
aux archives et ~u x objtts bistoriques intt ressant les Canadiem d'origine britannique ou fran~aise q w'~ ceu.x des auucs g.roopc.1 culturcls, et
que ceux·Ci avaient dQ se chargee cux-mCmes de rassembkr, de conserver et d'exposcr lcs documents et objets ,remontant.
leur arrivCe
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proprt- •nitiadve ton<U kut~ mu• et conuitu~ Jeurs propre:s archives..
645. Jusqu·l uo «r1ain point, ces dolbnc:es proviennenr d'un m:tl·

e.rneodu. D'une manKn: &t~l'lle. les ~stmcms de noc:~ hi:scoire oot h.C
nCgt:iP,. On ne i'at p3S sutr'tU.mtnenl intlrusi: au passe de noc:rt: p3ys
pour veiUet ~ cc QYC le Mwic n~uonat de n~omme cl ks Archives
publ'qun du Can:Kb a~I Its iMIIIIIIadons e1 les ttldil$ nettsuim'.
Aujovrd'bui. la JJtuaoon nt en
de chancer. Orb en grandc:
partie l la cftibntJOn ctu centcnairc de ~ Conf~dinnioft. nous tMlUS
intercuons dawnc.p • nocre hiseoire e1 nous tt:ndorts mkux oompce
de la vale1n des IOUtei:S bb1oriquet.
646. La bauts fonclionnairu d u MuKe de l'bomme et des Arch.iws R~l'ioa
pubfiques se rtndent compec du rote capital joo6 po.r ks au1res govpes t# 1'
culturds dans ll'liSiolre du Canada, tl tiennent l ce qu'il soil rnicux
conou1 • Le M~ de l"homme a"inttre'j;t t u foftlore del petits groupes
crhniques tl ex6eute dep11i1 quclqi)C:I
u.t1 progra.rnme de
rcc:ben;hc et de publk:ation, • 11 fois ambic~ul et originaL La premiere
publication de muslq~ fo1k~rique1 potee JUr e:inq a.roupes (doukh~
ben. mennonitu, HOI'Iarois, Ukramieru et Teh~que1 ) eho is.is panni res
33 q ui ont ra.it l"objc.l d'une ttude prtliminaire. La Division d'histoire
a aussi cnlrtpris does rtcherehcs eonoemant les, autres, groupes eulturels
e1 le Muset de f homme a ~epl~ AYbe tmprdSement le$ obje:ts
que ccrt3in aroupcs lui ont rcmls nfln qu'il les con"erve et les expose.
Toutdoi1, lonquc CCl dons onl tl6 faits 50Ui dscn•e, p.nr cxemple
que les olljcts soltnt cx~s en permt~nen co 0.1 dan.s teiJe section
nommCmcnt d6.ign6c:, il en csc p:ufois rCsultt des mnlcntendus entre
le donale.ur et le pc:nonnel du Mu ~c. Fnute de Jocaux et de credits
suffi s.,nts., le Mu"c n':~ pu mt11cr h bien 1ou1 ~es projc«s, mai-s on oe
saurail nlcUre c.n doucc son in t~r~t ~clolr6 pour Jes nutres groupcs
ethniqucs. En cons~utnce, nous rtt•ommflnclon• que le Mu~fe nalio•al
de l'homme soli po11r~u des locau~e t l clu matMtl approJtriCs, adnsi que
dL-s cr(dilll ~ullis11nts I•Oi•r mc11tr • bien tes pro}tts coneen•1•nt l,hist!•ire,
k-8 orgilnisttiOIU soc:illltJ t l lt.J arcs populalrcs dts vouptf c::ultureiJ nl

,,.j,.
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brit11• niqutJ nl rran('llls.

647. Le- personnel des Archives publiquu estime que aa pn::mi~rc
tAche, C"esto.b...<firt lu conscrva1ion des doeument.s publics. lui l:tisse peu
de temps et d'araent pour accomphr la sccondc, q_~•i conslste A rassembler des oricinllux et des reproductions ~ textcs historiques de toutes
sortes ;~yant CF.Iit au Canada. Ses tc:civir~s peuvent sembla fnVQfiser
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les Canadiens d'origjne britannique t.t d'origine fran~-aisc) puisque les
archives du !,'Ouvemement soot tenues en anglais et e-n franyais et queces deux groupes sont les deux principaux nu Caoada. En fait, et$
fonctioMaires se rcodcnt parfaitcment compte de la djversitC cahnique
de la population e-t ils soot trCs dC:si.reux de- rassembler Jes documents
retatits aux autr-es groupes. On rrouve dCjl nux Archives, s.ur l'i.nmi·
gratioo et l'~tabli.s.scment de ccrtains d't.ntre eux. une documcnt!ltion
abondante et d'importance capita.le pour la rcebcrcbe hi.storique. Son
personnel soubaite ardtmme(lt y ajouter livres et dossiers d'associations
.d'aide aux immigranr.s ou de societb de col oniSt~tion et d'ttablissement,
ainsi que de$ publk ation.s deJa presse des minoritCs ethniques cootenant
des Jettres, des articles et des Mitoriaux sur Ct$ s ujets. Reunir ccs
documents au mtme endroit il. l'intention des che-rcheurs oomporterait
des av:uuagcs ma(lifcstcs. A ux archives provinciales ~alement oo es.t
au fait de la divertitC cuhureUe de. la population, et on d.!sire obtcnir
des doellmeots s-ur le r61e jouC par les groupes dans I'Cvolution des

provinces.
648. Le nombre des laogues employ~cs par les autres g:roupes
ethniquQ du Canada pose certaiocs difficultCs aux archivi.stes. Ces dernit.rs dOi\·ent cboisir ks documents hi.st oriques lcs plus susce.ptibles dt
pr~·sentcr un intCrCt pe-rmanent pour la recht-rehe. Or, il est dCjS difflcile de trou"·er du personnel vers6 :\ ln fois en hlstoire du Canada et
t ·n archivistique; ecla scrait impossible s i on exigtail en plus la maitrise
de l'sngl:ti.s., du fran~-ais et d'une ou plu.sieurs autrcs laogues. Lcs mcmbres des autres groupes peuveot ftrc d'unc grande utilite dans ce
do-malne et nous co-oscillons instammeat que, lorsque c'est oEcessairc,
on rasse appd leur concours pour le choix cks documents.
649. Les mustes et acehives priv.!s q ui se confioent A ua. seul groupe
etbntque eontloueront d'cxister et de joucr uo rOle prCcieux e n conscr"'ant les documents et Jes ob;ets fa~Cmn.!:s et e:o Jes re(ld\1(11 .-accessibles
aux persoones qui ne visite.ro(lt pcut·C!trc jamais lcs mus&:s natiooaux
et Jes arehh·es publiques, et aux jcunes membres des groupe.s dont ils
ew:~quc.nt le passe. La documentation des musees et dts :u-ch.ives priv&,
importante en histoire du Csnada, pcut sussi Ctre tres utile au.x cherche-uts. Nous souhaitons done que le Musee de l'homme et les Archives
publique.s drcssent l'inve ntaire de CCS fonds. ll peut aNh•er J>:lf(Oi$ que
de prCc:ieux documents faisant partie de coUections priv6es ne soient pas
accessiblcs aux chercheurs ou se d6cUiorenl faute de boMes ml!tbodes
de conservation. Aussi, proposonNlOUS que lc-s Ardtivcs publiqucs
fassent le r.:lcvC de ccs collections et reprOdui.sent sur microfilm Ies
documents prisentant de l'intCr~t pour l'histoirc du Canada.
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650. De nos rceberc:bes sur les groupes oi britano:iqut$ oi Cn~is,
ll resson que les c:onna.issanccs touchaot oe sujet root peu Ctcndues.
Ccrtains de ces groupes, relath-emeot lavorists par l'importance et la
densit~ num6riques, la prospCritC et une boone organisation, ont pu se
doter de soeitt~ savaa tes et d'instituts de recherche et par eoasbquent diS-posent de travaux sur leur his toire, leur lfolklore ou leurs
realisations au Canada. Ces travaux ont 6t6 pour nous d'utiJes complW:tf!.nts d'information. En recommandant qu' oo aide ces organisations
de recherche-, oous eotendoM souligoer leur accjon et en favoriser Je
d6ve-loppement. Ccnains spCcialistes des sciences sociales oot fait des
Ctudcs su r tel ou eel groupe, oo sur des sujets tels que- la policique
d'immigration, )'aptitude de notre pays a aocueillir les immigrants et
l'attitude des Canadiens tl l'endroit de- ceux-ci. Lcs bibliographies
publitts par le ministete de Ja CitoyennetC et de l'immigrll.lion eo
1960, 1962 et 1964, sous le titre Ciroyennet~, immigration tU groupe.J
eihniquts au C<Jnada, constitue.nt d'utiJes instruments pour ceux qui se
livrent 8 la recherche ou ~l aboren t dt$ poliriqucs. Toutcfois, lcs innombrables suje•s d'~t ude qu'oftre notre popul ation ont ~~~ h pcioc toucMs.
65 l . La sociologic des rappons entre groupes ecbojques.. dans la
mcsuce ~ eUe ex.iste vraiment, est s urtout amtrica.ine. Ccnes, il y a
beaucoup apprendre. de la recherche effec-tuee aux Etat.s.-Unis, mais
il arrive SOU\'COt que ses concJusion-s ne pui$$Cot s'appliquer au Canada.
La societe canadienne diffhe de- l'amtricaine $0US :nombre d 'aspeets
qui intCressent immediatement les immig.r~s e~ les groupes ethniqu ~.
Ainsi, ebez. nous Jes gouYemements jouent un rote sod.nl plus tteodu ;
il y a deux CQmmuoautts li_oguistiqucs : la notion de la mosaique
eulturclle s'est i.mposCe au lieu de cdle du me!Iing·pot ~ 1'immigratioo
massi\'C s'cst poursuivie aprCs que les ttat$-Onis wrent adoptC uoe
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politique de restriction ; notre population est de faiblc densitC ; le
Canada a pour voisin un pays plus popuJeux et ptus dCvdoppC. En
ttudiant <:es Cacteurs, nos chereheurs pourraient contribuer d'une
mani~re

orlginale

~

nos oonaaissances sociologiques. et f.avoriser la

comprthen.sJon qui doit sous·t·eodre toute politique socialc judic.ieus.e..
Panni les pays pluriculturels, le Canada est un des plus a\•ancCs sur
le plan tecbnologiquc- ; des tc:C:hercbes s ur son ch•olution assuteraient ~

d'autres pa)'S unc meiUcuce connai.ssance des so<:iCtCs h6ttro~nes.
652. Tout au long de ce )jvre, noos avoo.s signalC les domaines
nCccssltant des 6tudes plus pouss«:s et, relouh·ement A certains d'entre
cux.. nous avoos expcm les r~uhars des recherches elfeetu~es pour
oous, notammeot des travaux pre'liminaires oonsacrCs aux associations
volontaires, aux h:oles et a la prcssc des minorit&: etbniques. Unc part
des recherches o6cessaires pourrait se- poursuivre sous lcs auspices des
a.ssociattons cuhurei.Jc.s ou des organismes de rechercbe de oertai.os
groupes c~hniques. Au nombre des dornaine:s oi) leur apport scrait
prtcieux, cltons Its Ctudes portant sur un seul groupe ( ou, tout au plus,
s ur q uelques g.roupc:s apparent ts), oe.Jies qui exigeot unc- connaissance
approrondic de la Jangue et de la. euhure, ou encore Jes Etudes pour
Jc.s quclles un profood cn.gagemtn1 persoo.oel, s"il n·a pas de valcur
eo soi, du moins ne sc:rait pas: cootre~i odiqu C.
653. Ajoutons que les rcchcrchcs les plus indispensables devraie..ot
Ctre ccntr6es sur les relations entre groupcs e thniquc:s. Elles supposenl
le recours ll. des mt thodes t rCs poussCes, ain&i qu'un dttachement
oomplet de la part des c.hettcbeurs.. 11 faudra que les univei'Sitts.,
notamment lcurs sections des sciences hunuines t ·t socialcs, soient
miscs a contribution. Nous esptrons que, clans les uni veni~Cs, des
chere.heurs repr*otant divcrscs origines ethniques se:ront co mc:sure,
grace ik leur form ation tl i !cur experience:, d'c:euvrer ~ )'approfondis.sernent des connaissances sur la societe canadiennt. Nous ne preco-nisons pas de ooosidl!rations ethnocentriquc:s daos l'ex.amen des rapports
e.ntre k$ divers groupc:s, car ce serail contrairc aux principes qui nous
ont guides dans la preseote etude.
654. N ous prions instamment les universitairt$ et fes soci6t6s
~:wantes d'aoc:order uoe h3uter prioritC aux roc.bc:rches touch3nt l'im·
migration, lts rappons entre g~roupes edu'dqucs et !curs elfc:ts sur notre
vie sociale, 6conomiquc, politique tt cuhureUe. Bien des mesures
seraicnt propres a s timuler ces recberchc.s.. Par e.xc.mple, on pourrait
itablir dans l'une de nos universitts uo ce(llrc d'Ctudes sur l'immi·
gration et les rapports tnt~ groupcs etbniques, ou bien, dans un
iostit ut d'C:tudes canadicnnes, one: section qui s"intCres.serait tout pa11l·
cuLierement
ces queS1ions. Lcs soci&Cs savantes. pour mettre ce
domaioe en relief, pournient C:lire de la dh•ers.itC linguhtique et cul tu~
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ou d'unc: Jbnoc Ion de tcssions rtplltn:s. Pcuc.fue .se char~rlli~tnc·
d iet awssi d'wne l&ie de pubtkation.s sur l'immipalioo ec let rapports
en tre. croupes clhoiqwc:s. Le Comdl caudie:n de rtcberche en scic:ru:es
.sodalcs pournlt eotreptt-odre des tnvaua intcrdJKiplinaim ea ee
domaioe. NOlU n'aurocu pas la pr&ocnptioft d'i.r.~diqutr pu quc:ls moyeos

ces rubacbn pourrMot tue cocoura&U:s. rNh nous teoocs a m
soulipcr l'imporUJX:c pout la IOCitct c:anacbtnoe.
6$5. P at le pauf. la rec::Mrcbc sur l'immiaration et tc:s rappons
entre FO'IPQ ctbniqurs &ak peut.ftre d"Un plUs paod int&et pour
les chetd><un de laque
que pour eeux de lanJU< Inn~
Aujourd'bu.i, dJe dt iDdispc:uabte aua dcu:a JOCia&. et est appd6e I
le demtu.rer. La commuoautf. (raooophooe oomprend aujourdboi des

_,.,lloo

inteUcctueb: d"un sr&rJd oombre d'oric;ines ec de. lancues di'-erses. 0
(al*drait done q...e ceu.e recherche dont notal soutignons l'impomnce
soit faitc par des mc.mbrcs ckt deux IOcl&l:s du Canada.

Recoromandations

deja fait
.promulgue des loi.s tonctmant k.S pratiques equitables e.n ma~Krt
d'en•plol et de togemeot et lnterdi$ant la dlscrialination pour raisons
de race, de couleur, de religioa, de tuttionaUtC, crasundaace, ou ae
lieu d'ori&ine ; et que c:eHe Jfgi.slation s'appliqut il b Couronne et
A ses divers orgarili:mes. Nous tK'Omrnando115 en outre que toutes
le$ proviDotS cfttnt d~ postes doni let titulaiftli Vtifltraitrtt it ra.,.
pliation des lois n:latins aux dcoits de l'homme. (§ lSZ)

1,. Nou$ recommandom que toute province qui ae l'aurait

2. NoD$ recomm:andons que la naturalio;ation, le droit de \'Ofe d
reupbilitt: a toute fonc:lion politique soient soumtS aux •nbn~
condttions, qucl q1tt soli le pays d'origi.nt des immi&,.-rk. (§ 233)

a optlBn
de langues autrts que l'anglais et le fran~als, t~insi que dt-s civili·
satioas qui s'y rattachu t. soit incorpore au programme des fcolet
ilf-meut:a.ins publiques, lit oO la demande. le justifie. (§ 378)

3. Now rtcommandons que l'ctm-itpement cornme marie.rtti'

4. Nous r«ommandons q11'uu cnseignement spOOal de la langue
officielle appropriCe wit dispense aux enfants qui entrent ia r~cole

sans une c:onnaissaw:u::t SlJffas:nlle de eette langue; que les autoritd
provlncia.les i:Cablissenl le$ tenue;s eC ItS condlcions de l'aJde fim:t.G•
ci~ relaeive A cet enselgnement; que Its auloril& ffdiirales
vit>notnt rn aide awe provinces S(')on dl!$ modalii('S acce.pta.ble; pour
les deux parties1 en leur accordant dl!s .subvtntions eouvrant la
frals Rlppl,tmentaires. (§ 383)

S. Nous rteONfttandoes q~, lA oU les t:l«tlb le juJtilitnl, k"S kokt
sccondairc..1 p111bUqutS offRot 1m eaw~nwnt pillS po.ssi do
bnpts IUb'tS qtlt rugbis d lt fra•~ al•51 QIM des d.-il:isMiotd
qal s'y ..... ....,,, tt oa dloix plus v-1 d'oplioM. (§ 390)
~

Nous- rt"Wmms•doDJ qu.e tes u!Mt'trtollfs C'l:ftldkn~~n ila~t
)e•rt n()nDCI t ft ( t qui ro•Ct!f'lllt \e ,5t11UI 0U Jtf C cnditJ D qa' f.l)rf
a«Grdent, au fins d'adntission o• d'acttlbud(lll de grades, pour
1'(-tudc d~ l11nguet vlvaote$ autres que l'aDJ:lals d k. frantais.

(§ 443)
7. Nous r«<mmando•J qut, dam In dhc:ipUntt relevant des f.acult&
dt Ltttrn rt de Sd111CfS sodak$, ks u•h·mit:fs a.n1dkrutn oftrtal
e. plas QSk cftot'l cle C'OirtS sat C't'I'CaiMt ~ du 111011de qai ne
se nttadwnt N . . atOede a:ftCiopiKIM n:i • la frPcopborU.e. (§ 4S8)

8. Nnas

~"unandoar que le C. R. T. C. aupprime Ifs l't'stridioas
rdatives a ux ~ m luk»ns prh"ie5 en d'aurm lan"ues que Fangblis d
le lran('.a.b, sauf ctJies qui ont trait aux obllglHiom admjnistratl ..cs
et cMit:t del d~ lenteu.rs de permis ou qui t~'appllqlatnl (plcment
aux prognm..tJ u Jang• es anglalse et lnlft('lliJe. (§ 538)

9 . Nou.s r«oaun•Ddoat qoe 11 Soditi RadJo.Canaft rttOIIna..i5se la
.,...._ da a.""'" •..,.. ...,. rap;, " 1e ~ ...,. a. n.
c:aaad:iftot tt qv'tlle abol.isw \rs rutrfdto.s q.l s"appliqoe•t • m
aotrcs laapH t11 m11R:re c1t radiocfitrllsiotl tt de tt:.erisio L (§ 539)

10. Nous recommando•s que le C. R . T. C.

~tudk! la que!ltio• ckt
(missiom en d'atltre.ll laagues, de ra('Otl A d ~ttrmlner comment la
ndio et la rt~'t'lslon po•mtient le rnlcux conlribuu au malntlen
des langu~• tl d c:t c:11Uures, et q•e la Sucl4t6 R• dk>-Canacla prwne
part i teltt fitude. N'ous reromm:allclofU t l'l o.rre que eette Ctude
mcktM da tMib " ' matim d't...l$$io• radio A M oo FM da.ft! '"
ri&loM d< M-.bl d d< T.,._lo. (§ 54l)

ll. Nous II"K''m••ndlou qu'une et.dt fOil tnlrtprise SOilS r t:gktt du
C. R. T. C., po_.r d~ltmintt la ••ture t l Its t:lll'els prod1dts par
rimage dtl a.ulrtl grou-pes ethniquts que projdtenl les stati-ons de
radio et de l ~ l hlslon uelllists d lran!talses dt!l sectcurs public et
prl•f. (§ 546)

12:. Non rtcommudonJ q•e rOftitt natiou l da film s'e•ploit a taire
$.11YOir lN p.blic:, ~..mea.t ct..J ks ripou oiil SOOt IIGmblt'U.SU

lcJ personru:s qui parltnC une autre larq;uo qao l'udais d le frara·
tillS. CIIIC beuucoup de ses films AOnl duublb dfiliJ d~aulfts lang:ues

l'•nataU: ou kl tnn~.is. De

pl uJ, noUJ recommsmdoas que let
' 'olontaires: 8 caradite dlmlque illJnulem cbez lean
Mtmbrtt l'iot&it pour Ll projection de CH flbn1. (§ SSJJ

que

a~sodJUio•J

13. Nout ruoarundons que l~o•ee N~lloeal du llm, dus A JlfO"'
dltctio. ..-baal il reasciper lel Calllditm ks u.• sar k':S btrf:5,
~ qwi • lOot
C'OIItlnt d"MUoitrl' b p.n ~
erorici- ai britanique tU fraa(al.w d l kours potapes, a kw
appon, t ku:rs ~KGbUmes, et q_ut: tui 1011 accordft raide -....
d l re n&maire l la. r&.tisa:tioa de u s ftlmt. (I 5SS)

••x

14. N0111 re.c.o.. •na•dons que Its Of'CIIAWIItt ffd~rau~, provlod.aux et
•moltlpau:c 11ppropriis soient pollntllj dtt ••oyens financiers lli«S·
$Uirtl pour maiafcnir et augmenler leur aide ilu a.ssocia.OOPS
c.uUur~lleJ et au:c anodad.ons de redltrthe do• l 1ts objetlb
tonsbtenc A df,·e:Jopper ks am tl ltt ltltrtl du vo-.pes a.ltllftb
nJ btltauiqvH ni f:raoraif. (§ 64Z)

15. Nous ~~~~··odons q.e Its fnh adaalaiWttifl du Coaseil eatta•
dlta ........ popubfts, . . .r.. otpols... -bbblo, toieal pris
.. ('..... par k pwtne::.eot ffMral. .... rutrnlisc de ..
D l - de l.o dloy.,..efE to Secri...Uf d'tloL (§ 643)
16. NOUj ruommaadom que le MuMe aatioaat de t~honunt $0i1 pounu
dtt loc1 u:c. rt du mat&iel app-ropr.Cs, ai.ftsl que det cftdil'l suftisa:ats
pour IHtlet 11 blu ~ projtts roneema•t l'lllbtoicc, les orpnisations
8€H:Itlti d lcs arts populaires d~ grourwj culhltcls nl britanaiques
Ill

'··~·"· (§

646)

2AI

L'apport culturtl des auttes litOUpe$ ethniqt.le$

NOUS SOUMETTONS RESPECTUEUSEMENT LE TOliT

A L'ATTENTION DE VOTRE EXCELLENCE,

.A. Da¥idson Dwuoa
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