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Réflexions de Myron Kostaniuk 
Extrait d’un article publié dans la revue  
The Ukrainian Canadian en 1990. 
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The Ukrainian 
Canadian magazine
septembre 1990

Puisque je n’étais qu’un paysan non 
spécialisé, je ne pouvais que faire du 
travail forcé mal rémunéré. S’il n’y 
avait pas d’emplois à Winnipeg, comme 
d’autres gens, j’obtenais un emploi sur 
les équipes surnuméraires sur les voies 
ferroviaires. Nous voyagions sur des trains 
de marchandises d’un endroit à l’autre. 
Je me souviens du travail à Wynyard, 
Saskatchewan, où le patron nous traitait 
tellement brusquement que nous avons 
démissionné. Une autre fois, certains d’entre 
nous ont marché plusieurs miles pour se 
rendre à Yorkton, où on nous a dit qu’il y 
avait des emplois disponibles sur les équipes 
surnuméraires. Cependant, à notre arrivée, 
fatigués et affamés, on nous a dit que nous 
étions arrivés trop tard et qu’il n’y avait plus 
d’emplois à nous offrir. Prendre des trains 
de marchandises lorsqu’on nous disait qu’il 
y avait des emplois faisait partie de nos vies 
de tous les jours, mais souvent, on nous 
chassait des trains.
The Ukrainian Canadian, septembre 1990, Kobzar Publishing Limited.
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Je suis la fille des premiers immigrants 
pionniers — des paysans pauvres, sans-
terre, et analphabètes [incapable de lire 
ou d’écrire] du village de Bovdury, du 
district Brody, de la province de Lviv. Mon 
père, Onufrey Michalchuk (immédiatement 
rebaptisé [renommé] four de cuisson  
« Fred » une fois arrivé au nouveau 
monde), est arrivé au Canada en 1899 
ou 1900 de l’Ukraine occidentale qui 
était à l’époque sous le règne de l’Empire 
austro-hongrois. Il a trouvé refuge avec 
des anciens compatriotes du village [des 
individus de même nationalité] à Mundare, 
en Alberta. Ma mère Kateryna, avec ma 
sœur ainée Rosie, qui avait quatre ans et 
demi à l’époque, est arrivée au printemps 
de 1902. 

(…) Au début, mes parents se sont établis 
dans une maison à quelques miles de 
Mundare. Avec l’aide d’amis, mon père a 
bâti une cabane en rondins avec une remise 
ou une grange adjacente. Elle avait une 
porte, des sacs de jute remplis de paille 
pour les fenêtres et des meubles à l’état 
brut. Maman était déçue; elle s’attendait 
à mieux. Avec quelques dollars épargnés 
par papa et ce qui restait de la paie de 
maman lorsqu’elle travaillait à Winnipeg, 
ils ont acheté une vache laitière et d’autres 
produits nécessaires. Ensuite papa est allé 
travailler dans les bois. 

Ce premier hiver était le plus difficile 
que maman ait jamais vécu. Elle nous a 

confessé plus tard qu’au moins dans le 
vieux pays, même si la nourriture était 
rare, on ne souffrait jamais de froid. Alors 
les voilà, froids et isolés, dans une maison 
inachevée, pendant tout un hiver rigoureux. 

Après neuf ou dix ans, mes quatre frères 
Peter, Paul, Nick et Mykhas sont nés, ainsi 
que ma sœur Annie. Mes parents, pour une 
raison que j’ignore, ont échangé la maison 
pour une ferme à Slava, dans une colonie 
ukrainienne, où je suis née le 7 août 1914. 
J’étais la cadette parmi sept enfants. 

Depuis mes premiers souvenirs, nous 
avions des structures de ferme construites 
de rondins avec des toits en chaume, seigle 
et blé, deux équipes de chevaux, quelques 
vaches, cochons et volailles et de la 
machinerie de la ferme. Malheureusement, 
la plupart de ceci était acheté à crédit. 

La maison était petite, consistait d’une 
cuisine et d’une salle familiale avec des 
planchers en argile. Les murs intérieurs 
et extérieurs étaient fabriqués en rondins, 
ainsi que notre « pich » [un four de cuisson 
en argile fait à la main] à l’extérieur et tout 
ceci était plâtré d’argile et blanchi de chaux. 
Nos meubles étaient primitifs, et en été, les 
enfants dormaient dans le grenier [où on 
gardait le grain] ou dans le grenier à foin. 
On aurait dit que notre maison provenait 
du village de notre pays d’origine (…).
Kobzar Publishing Ltd, Musée virtuel, Musée Taras Shevchenko, http://www.
museevirtuel.ca/pm_v2.php?id=story_line&lg=Francais&fl=0&ex=464&sl=5
482&pos=1   

L’histoire de Mary Prokop 
Extrait d’une entrevue de Mary Prokop, une des premières  
immigrantes ukrainiennes dans la région des prairies canadiennes.

Le texte entre crochets ne fait pas partie du texte original. Il a été ajouté afin  
de permettre au lecteur de mieux comprendre les mots difficiles.
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« Ça doit être complètement  
démoralisant… »
Extrait d’une lettre au rédacteur publiée dans le quotidien  
Winnipeg Telegram le 10 août 1899.

Le texte entre crochets ne fait pas partie du texte original. Il a été ajouté afin  
de permettre au lecteur de mieux comprendre les mots difficiles.

Winnipeg Telegram, le 10 août 1899 
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Winnipeg 
Telegram
10 août 1899

Ça doit être complètement 
démoralisant [décourageant] pour 
tout colonisateur anglophone 
respectable de se retrouver 
entouré d’une colonie de serfs 
russes [Ukrainiens] et de savoir 
qu’il demeure sur sa propriété 
[une ferme, normalement de 160 
acres], il ou sa famille n’auront 
probablement pas d’autres voisins 
de toute leur existence. Il a affronté 
toutes les difficultés d’un pionnier 
dans l’espoir de bâtir une maison 
confortable pour lui-même et ses 
enfants. Il a choisi d’habiter au 
nord-ouest canadien car le drapeau 
britannique y vole dans les cieux 
et parce qu’en tant que Canadien, 
Anglais, Irlandais ou Écossais, il 
veut demeurer Britannique, entouré 
de Britanniques.

Le colonisateur malheureux 
se retrouve cantonné [entouré] 
d’une horde de personnes à peine 
meilleures que des sauvages — 
étrangers en race, langue et religion, 
avec des coutumes répulsives et des 
mœurs répugnantes [détestables] 
… tout espoir d’une colonisation 
britannique dans le quartier 
disparaît; il devient un étranger 
dans son propre pays. Il ne lui reste 
plus qu’un exile à vie exaspérant 
[extrêmement frustrant] sur cette 
terre britannique qui ressemble 
à une déportation à une colonie 
sibérienne. 
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Entrevue avec Mary Romaniuk 
Extrait d’une entrevue avec la Canadienne  
d’origine ukrainienne Mary Romaniuk.

Le texte entre crochets ne fait pas partie du texte original. Il a été ajouté afin  
de permettre au lecteur de mieux comprendre les mots difficiles.

#7

Entrevue avec Mary Romaniuk

Il y avait plus de 1 200 mineurs dans cette localité [peuplement], la plupart étaient 
d’origine slave. Parmi ceux-ci, plusieurs étaient Ukrainiens. Les mineurs étaient payés 
entre 1,80 $ et 2,00 $ par quart de travail de la compagnie. Ils ne travaillaient que trois 
jours par semaine pendant l’été. Ils travaillaient davantage, souvent des semaines 
complètes, entre les mois de novembre et juin. 

Les mineurs achetaient tout ce dont ils avaient besoin à crédit lorsqu’ils travaillaient 
moins de jours par semaine et, par conséquent, accumulaient des dettes. La vie à la 
mine consistait d’un cercle vicieux de dettes et ils devaient travailler très fort pour 
les rembourser. Lorsque nous nous sommes mariés, mon mari gagnait treize dollars, 
quarante sous pour un quart de travail complet de deux semaines.

Kobzar Publishing Ltd, Musée virtuel, Musée Taras Shevchenko,
http://www.museevirtuel.ca/pm_v2.php?id=story_line&lg=Francais&fl=0&ex=464&sl=5487&pos=1
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La vie religieuse des  
immigrants ukrainiens 
Extrait de Religious Life, article de l’historien Paul Yuzyk publié  
dans un livre intitulé A Heritage in Transition en 1982.

Le texte entre crochets ne fait pas partie du texte original. Il a été ajouté  
afin de permettre au lecteur de mieux comprendre les mots difficiles.

Yuzyk, Paul, Religious Life dans A Heritage in Transition: Essays in the History of Ukrainians in Canada, p. 147, éd. 
Manoly R. Lupul, Toronto, McClelland & Stewart Limited, 1982. Publié avec la permission de la famille du défunt 
sénateur Paul Yuzyk.

#3

Lors du processus d’établissement dans les Prairies et d’organisation des 
communautés dans des régions sauvages, les Ukrainiens trouvaient les 
circonstances religieuses au Canada très compliquées et plusieurs perdaient 
espoir. Les églises qui leurs étaient familières n’envoyaient pas de prêtres 
permanents au nouveau pays pendant plusieurs années. Les colonisateurs 
appauvris [très pauvres] ne pouvaient pas construire leurs propres églises au 
début; cette responsabilité reposait sur les épaules de l’état dans le vieux pays. 
Souvent, ils se rencontraient chez quelqu’un et chantaient les prières de la messe 
du mieux possible. Pour le baptême d’enfants et pour les funérailles, les mariages 
et les confessions, certains se sentaient forcés à approcher le clergé protestant et 
catholique romain du quartier. La plupart d’entre eux détestaient la pratique, mais 
les demandes de prêtres auprès des autorités du vieux pays étaient quasiment 
ignorées. Afin de combler ce vide spirituel, l’église romaine catholique 
canadienne et certaines dénominations protestantes ont effectué des travaux 
missionnaires. L’église russe orthodoxe a aussi envoyé des prêtres itinérants 
[ambulants]. Ceci aboutit dans un concours de conquêtes d’âmes, portant une 
énorme confusion auprès des paysans-fermiers et le plus grand nombre de 
travailleurs urbains. 
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Les politiques des Canadiens  
d’origine ukrainienne
Extrait Political activity in Western Canada, 1896–1923, article  
écrit par les historiens Orest T. Marynowych et Nadia Kazymyra,  
publié dans un livre intitulé A heritage in transition en 1982.

Le texte entre crochets ne fait pas partie du texte original. Il a été ajouté afin de permettre au lecteur de mieux 
comprendre les mots difficiles.

Marynowych, Orest T. et Nadia Kazymyra, Political Activity in Western Canada, 1896-1923 dans A Heritage in Transition: 
Essays in the History of Ukrainians in Canada, éd. Manoly R. Lupul, pp. 89-90, Toronto, McClelland & Stewart Limited, 
1982. 

#4

Les colons ukrainiens dans la municipalité de Franklin, Manitoba, ont décidé de se 
lancer dans les politiques municipales en 1902 car leurs demandes pour construire 
des rues, ponts et écoles étaient ignorées. Lorsque le gouvernement provincial a 
aussi refusé d’appuyer leur demande pour construire une école, Theodosy Wachna 
a convaincu les colonisateurs de rompre avec Franklin et de créer la municipalité 
de Stuartburn. À l’exception du préfet [maire/président], tous les membres du 
nouveau conseil municipal étaient Ukrainiens, avec Wachna, le premier secrétaire-
trésorier municipal ukrainien au Canada. Dans l’espace d’un an, on a construit 
trois écoles et un bureau de poste. En 1908, avec l’élection d’Ivan Storosczuk en 
tant que préfet, le conseil de Stuartburn est devenu le premier conseil municipal 
complètement ukrainien au Canada. 

La situation dans la région de l’Interlac au Manitoba était semblable. À Gimli, le 
conseil était dominé surtout par des colonisateurs islandais qui se concentraient 
surtout proche du Lac Winnipeg depuis les années 1870. Ils n’étaient pas soucieux 
de dépenser les fonds municipaux pour faire des améliorations à l’intérieur peuplé 
par les Ukrainiens. En 1913, les Ukrainiens, à l’aide des colonisateurs allemands 
et islandais, se sont finalement séparés et ont gagné une influence considérable 
avec la nouvelle municipalité de Kreuzberg.

(…) C’était encore plus difficile pour les Ukrainiens de gagner les élections au 
niveau municipal. Les exigences en matière de propriété permettaient aux élites de 
contrôler ces conseils, surtout à Winnipeg, qui avait la plus grande concentration 
urbaine d’Ukrainiens. En 1906, moins de 8 000 des 10 000 résidents de la ville 
étaient inscrits pour voter et les élections aux postes municipaux exigeaient 
l’appui de puissants intérêts commerciaux. 


