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Assimilation et préjugés 
Article écrit par George Tamaki en 1939 pour  
The New Canadian, un journal nippo-canadien.  

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.

#4

The New Canadian
22 decembre 1939

Dans le cas de plusieurs de 
ces groupes, les problèmes 
d’assimilation [se conformer à 
la majorité] ont été relativement 
simples. Les obstacles culturels et 
raciaux ont été faciles à surmonter 
[vaincre] et les préjugés sont 
facilement mis de côté (…). Les 
Ukrainiens ont vécu le contraire 
et les préjugés ont été agressifs 
(…). Les immigrants ont montré 
une forte tendance à s’établir dans 
des communautés ethniques et 
de transplanter la vie sociale du 
vieux monde au Nouveau Monde. 
Donc l’isolation [contact minimal] 

de notre culture canadienne 
contemporaine [existante], le 
dévouement au patrimoine culturel 
et religieux et un conservatisme 
né d’un environnement agricole 
ont eu tendance à garder ces 
communautés isolées de la 
société canadienne et à susciter 
les préjugés [des perspectives 
d’intolérance] contre eux (…). Les 
Ukrainiens ont regroupé leurs 
ressources, partagé leurs ressources 
et collaboré [travaillé ensemble] 
dans la commercialisation et les 
récoltes collectives [communes] — 
et ont souvent sauvé leurs voisins 
désavantagés de la désolation [la 
misère financière] et de l’échec 
total.

George Tamaki, An experiment in New Canadianism, Multicultural 
Canada, http://www.multiculturalcanada.ca/node/230438/full (accédé le 
16 décembre 2010), « 1939-12-22-02. », Le Canada multiculturel, N.p. n.d. 
Web, 11 janvier 2012.



La vie ukrainienne  
après l’internement1920-1946

consortium
thinkingcritical

the

Né Bohunk
Réflexions d’une des premières immigrantes ukrainiennes,  
Alexandra Gurofsky, interviewée par Barry Broadfoot pour  
un livre intitulé Ten Lost Years 1929–1939: Memories of the  
Canadians who survived the depression publié en 1997. 

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.

#6

Alexandra Gurofsky :

Quand j’allais à l’école avec Carl 
[Carlotta], nous prenions la route en 
terre jusqu’à la petite école à Oak Bank. 
Vous pensez que les Suédois rendaient 
la vie difficile à mes parents? Je ne 
connais pas le niveau de difficulté, mais 
ces Écossais et Irlandais et certains 
Polonais pompeux, ceux-là ont rendu la 
vie misérable à Carl et moi. Vraiment 
misérable. 

De quelle façon? Ils nous ignoraient. 
Nous étions les dernières à être choisies 
dans des jeux. Ils lançaient nos 
manteaux par terre dans le vestiaire 
au moins une fois par jour. Ils ont mis 
un rat mort dans nos sacs à lunch juste 
avant l’heure du midi. Ils écrivaient des 
choses grossières et méchantes sur le 
tableau pour faire croire à l’enseignant 
que nous étions mal élevées, mais les 
enseignants n’étaient jamais trompés. 
Je confesse que les enseignants étaient 
convenables.

Voulez-vous que je continue? Ils parlaient 
en charabia lorsqu’ils faisaient semblant 
de parler ukrainien, un baragouin, 
vous savez, lorsqu’ils nous adressaient 
la parole. Ils mettaient des crottes de 
poneys dans nos bottes en caoutchouc 
(…).

Nous devions marcher quatre miles, je 
crois, et une fois il y avait une tempête 
de neige. En novembre. Tout le monde 
aurait dû rester à la maison, mais nous 
voilà, Carlotta et ce fou, qui luttions 
pour marcher le long de la rue, quand 
une voiture est arrivée. Il n’y avait pas 
d’autobus d’école à l’époque. La voiture 
s’est arrêtée et le chauffeur nous a 
regardés, a remonté sa fenêtre et est 
reparti. C’était un homme qui s’appelait 
McKenzie. Il emmenait ses enfants à 
l’école.

(…) Nous savions que nous étions pauvres, 
très pauvres. Il ne fallait pas être un génie 
pour constater que mon père était épuisé 
sur ces foutus 160 acres dont personne ne 
voulait (…). J’ai vu ma mère s’écrouler, et 
vous me dites comment une femme peut 
passer 16 heures par jour à travailler dans 
le champ, dans la grange, dans la maison 
et avoir la mine de Frank Sinatra (…).

(…) si vous étiez un gamin Bohunk [un 
immigrant de la région centrale ou du sud-
est de l’Europe] qui grandissait dans une 
communauté avec que des Écossais, des 
Irlandais et des Anglais, une communauté 
agricole, vous aviez un combat à livrer 
(…).
Barry Broadfoot, Ten lost years, 1929–1939: Memories of the Canadians who 
survived the depression (Toronto, ON :  McClelland & Stewart Ltd., 1997),  
pp. 184–186.
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Une lettre d’une fermière  
Lettre écrite par une femme canadienne  
d’origine ukrainienne en 1931.

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.

Orest Subtelny, Ukrainians in North America: An illustrated history (Toronto, ON : University of Toronto Press, 1991), p. 125.

#9

Dans notre localité de Simcoe, en Ontario, il y a plusieurs fermiers ukrainiens, 
mais il n’y en a que quelques-uns qui s’intéressent au mouvement de libération 
[communisme]. Ils sont sous l’influence de deux sœurs : la religion et l’ignorance. 
C’est avec ce cadre d’esprit qu’ils élèvent leurs enfants. Ils interdisent à leurs 
enfants d’appartenir à la section des jeunes de l’ULFTA [association du temple du 
travail agricole ukrainien, un organisme politique d’extrême gauche] et d’aller au 
Temple du travail ukrainien.

Les conséquences de cette éducation sont très tristes. Limités par la religion 
et l’ignorance, les enfants sont élevés comme des animaux sauvages. Ils ne 
connaissent pas la signification de la classe ouvrière; ils blessent les autres 
travailleurs, ainsi que leurs propres parents. Ils quittent leurs parents, s’enfuient 
d’eux, mais pas avec les mains vides. Tout ceci est causé par le manque de 
compréhension, ils disent que c’est la volonté de Dieu et font des dons aux prêtres 
et prient pour réformer leurs enfants.

Je recommande à ces fermiers de ne pas se fier aux prières des prêtres, qui ne 
font que se remplir les poches et les estomacs, mais d’entreprendre l’éducation 
nécessaire de leurs enfants. Ils doivent les envoyer à la section des jeunes pour 
leur apprendre à voir le monde à travers les yeux de la science et non pas les 
empoisonner de drogues religieuses et tout ira bien. Il n’est pas trop tard; ils 
peuvent encore devenir des fils remarquables de la classe ouvrière.
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Développement économique  
et professionnel 
Extrait d’un article, Occupational and Economic Development,  
rédigé par l’historien Wsevolod Isajiw, publié 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. 

Wsevolod Isajiw, Occupational and Economic Development dans Manoly R. Lupul (ed.), A heritage in transition: Essays in 
the history of Ukrainians in Canada (Toronto, ON : McClelland & Stewart Limited, 1982), pp. 59-84.

#2

Les ouvriers saisonniers se servaient de la ville comme leur pied-à-terre, mais se 
déplaçaient pour le travail qui consistait principalement de travaux routiers et sur 
les voies ferrées. Leur saison débutait au printemps et durait jusqu’en septembre, 
selon le travail disponible. Leurs salaires variaient d’un sous-traitant à l’autre; 
dans les années 1920, la moyenne salariale était d’environ 25 à 30 sous de l’heure 
[3 $ à 4 $ en 2011] pour une journée de 10 heures, avec 90 sous par jour [10 à  
12 $ en 2011] déduits pour le logement et la pension. L’ouvrier saisonnier pour la 
construction habitait, travaillait et se déplaçait avec son camp (…).

Les Ukrainiens travaillaient aussi dans les mines, mais pas en aussi grand nombre 
par rapport aux travaux en construction. Ils travaillaient à Sudbury, en Ontario, 
dans les mines qui se trouvaient jusqu’à Sydney, en Nouvelle-Écosse, et jusqu’aux 
bassins miniers en Alberta et en Colombie-Britannique à l’ouest. Les salaires dans 
l’industrie minière étaient plus élevés par rapport à ceux dans la construction. 
Dans les années 1920, le salaire moyen était d’environ 53 sous de l’heure à la 
surface, avec une paie plus élevée pour le travail souterrain, sans doute le meilleur 
salaire pour les ouvriers ukrainiens, y compris les fermiers. 

Dans les années avant la Deuxième Guerre mondiale, plusieurs Ukrainiennes 
dans les zones urbaines travaillaient en tant que domestiques et aux restaurants. 
Certaines travaillaient dans l’industrie de transformation d’aliments (…). 
Normalement, les salaires étaient modiques (…). 
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Les Ukrainiens dans la vie  
politique au Canada
Extrait d’un article, Ukrainians in Canadian Political Life,  
1923–45, écrit par Rose T. Harasym, publié 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.

Rose T. Harasym, Ukrainians in Canadian Political Life, 1923–45 dans Manoly R. Lupul (ed.), A heritage in transition: 
Essays in the history of Ukrainians in Canada (Toronto, ON : McClelland & Stewart Limited, 1982), pp. 115–123.

#3

Avant la Première Guerre mondiale, la participation de Canadiens d’origine 
ukrainienne dans le monde des politiques se limitait au niveau local (…) c’était un 
événement capital. Ce n’est qu’en 1926 qu’un autre Canadien d’origine ukrainienne 
fut élu conseiller municipal à Winnipeg, mais par la suite, à l’exception d’une pause 
pendant les années 1930, les Canadiens d’origine ukrainienne étaient régulièrement 
représentés sur le conseil municipal et la commission scolaire de Winnipeg.

Naturellement, l’expérience dans le gouvernement local est graduellement devenue 
un tremplin pour se lancer dans des postes plus élevés. La formation pratique grâce 
aux politiques municipales était très importante pour les premiers candidats ukrainiens 
qui manquaient d’une éducation formelle par rapport à plusieurs opposants anglo-
canadiens (…). Le succès des candidats ukrainiens dépendait de plusieurs facteurs 
supplémentaires. 

Le vote en bloc [communauté] était probablement le plus important. Avec les 
immigrants ukrainiens dans la région des Prairies dans l’ouest du Canada établis 
dans des groupes compacts et avec plusieurs circonscriptions qui se vantaient d’une 
majorité ukrainienne, les candidats se fiaient au vote solide d’Ukrainiens pour leurs 
mises en candidature et élections. Normalement, ils réussissaient (…).

Le comportement de vote des Canadiens d’origine ukrainienne était moins prévisible 
lorsqu’ils n’avaient pas « un des leurs » dans leur circonscription (…). Selon les 
éditoriaux dans les journaux ukrainiens, il est évident que tous les Ukrainiens n’avaient 
pas les mêmes points de vue au sujet des tarifications [taxes], des taux de fret ou 
du chômage. En général, les Ukrainiens (…) avaient tendance à voter conservateur, 
appuyant souvent le parti qui allait probablement gagner les élections et hésitant 
fréquemment à voter de manière protestataire par crainte de rajouter à la réputation 
d’être excessivement radicaux. 




