Réaction à la taxe d’entrée
imposée sur les immigrants
d’origine chinoise

Contextes historiques
Injustices historiques et
réparation au Canada

question auprès de la Commission des droits de l’homme
des Nations Unies et sont éventuellement allés jusqu’aux
tribunaux. Ils ont argumenté que le gouvernement fédéral
ne devrait pas profiter du racisme et que selon la Charte
canadienne des droits et libertés et la loi internationale
des droits de l’homme, il était responsable de réparer cette
injustice historique.

Les survivants de la taxe d’entrée et leurs conjoints montrèrent
leurs certificats pendant la lutte pour obtenir la réparation.
Source : John Bonnar, « New book details experiences of Chinese
Head Tax families », Rabble, le 27 septembre 2012.

Le mouvement pour la réparation et les premières
réactions du gouvernement
Le mouvement vers la réparation pour corriger les torts
commis contre les Chinois (pour contrebalancer les
injustices du passé) remonte à 1984. La députée fédérale
de Vancouver, Margaret Mitchell, a soulevé la question à
la Chambre des communes en repayant la taxe d’entrée
à deux individus qui habitaient dans sa circonscription.
Cela a encouragé 4 000 autres contribuables de la taxe
d’entrée et leurs membres de famille à être représentés par
le Chinese Canadian National Council (CCNC) [Conseil
national des Canadiens chinois], un organisme qui plaide
pour les Canadiens chinois dans leur lutte pour obtenir la
réparation du gouvernement du Canada.
En 1993, le premier ministre conservateur, Brian
Mulroney, a offert des médailles individuelles, une
aile du musée et d’autres mesures à plusieurs autres
communautés cherchant à réparer les torts du passé.
Les groupes nationaux de Canadiens chinois ont vu ceci
comme étant inadéquat et ont carrément rejeté l’offre du
premier ministre. Pendant la même année, Jean Chrétien a
remplacé Mulroney en tant que premier ministre, mais ce
nouveau gouvernement libéral n’a pas présenté d’excuses
ni de réparation. Cependant, le CCNC et ses partisans
n’ont pas terminé leur lutte. Ils ont même soulevé la

En 1988, les excuses et l’indemnisation pour l’internement
de Canadiens d’origine japonaise pendant la Deuxième
Guerre mondiale ont ouvert la voie pour réparer d’autres
politiques motivées par le racisme. Lorsque Paul Martin
fut nommé premier ministre en 2003, il était évident
qu’il ne restait plus que quelques douzaines de survivants
chinois ayant dû payer la taxe d’entrée et qu’il n’y avait
que quelques centaines d’épouses et de survivants.
Comme résultat, on a organisé plusieurs événements
d’envergure nationale pour renforcer la campagne de
réparation. Par exemple, en 2005, Gim Wong, le fils de 82
ans de deux contribuables à la taxe d’entrée et un ancien
combattant de la Deuxième Guerre mondiale, a effectué
une campagne intitulée « Parcours pour la réparation »
à travers le pays sur sa motocyclette Harley Davidson.
Excuse officielle du gouvernement et entente de
redressement
Ce n’était que 121 ans après l’imposition de la
première taxe d’entrée imposée sur les immigrants
d’origine chinoise rentrant au Canada que le Canada a
officiellement reconnu ce tort historique. On a finalement
obtenu une entente en 2006 grâce à la pression intense et
à la persévérance de la part d’individus et d’organismes
des communautés canadiennes chinoises (le premier
Canadien d’origine chinoise a déposé une réclamation
en 1983 pour lui rembourser la taxe d’entrée).
Le 22 juin 2006, Stephen Harper, le premier ministre
du Canada, a offert des excuses et une indemnisation
pour la taxe d’entrée imposée aux immigrants d’origine
chinoise. Les survivants ou leurs conjoints furent payés
une indemnisation d’approximativement 20 000 $. À
compter de 2013, on a accordé 16 millions de dollars en
indemnisations. En 2008, le gouvernement du Canada
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D’autres dans la communauté ont dit que les excuses et
le règlement n’étaient pas suffisants. Ceci est révélé dans
les extraits suivants du journal Globe and Mail publié le
mercredi, 30 juin 2010.
Les excuses du Canada auprès de la communauté chinoise
pour la taxe d’entrée entre 1885 et 1923 n’étaient pas
suffisantes d’après les descendants de ceux qui ont dû
payer la taxe.
Ottawa s’est excusé auprès de la communauté chinoise
quatre ans avant et a donné 20 000 $ à ceux qui ont payé
la taxe d’entrée ou à leur conjoint survivant.
Le premier ministre Stephen Harper livre des excuses pour la taxe
d’entrée à la Chambre des communes.
Source : Bureau du premier ministre, gouvernement du Canada.

a consacré cinq millions de dollars pour des projets
canadiens chinois visant à sensibiliser les Canadiens sur
les restrictions discriminatrices envers l’immigration qui
ont pris place au Canada.
Réactions aux excuses officielles et à l’entente de
réparation
Il y a des réactions mixtes en ce qui concerne l’entente
de réparation parmi les Canadiens d’origine chinoise.
Certains disent que la lutte pour la réparation est terminée,
tandis que d’autres disent que l’indemnisation n’est pas
suffisante, étant donné la souffrance causée par la taxe
d’entrée. Certains membres de la communauté disent
que les paiements ne représentent pas vraiment une
indemnisation.
Colleen Hua, la présidente nationale du CCNC, déclare
dans un communiqué de presse :
Ceci est un moment réparateur [de guérison]
pour la communauté canadienne chinoise, car
nous commençons un processus authentique de
réconciliation [ramener des relations amicales] avec
le gouvernement du Canada.1

Cependant, les membres de la Head Tax Families
Society of Canada ont dit que le gouvernement fédéral
a exclu des milliers de familles chinoises affectées par
les injustices historiques et qu’Ottawa devrait repenser
son approche à la réparation.
Le gouvernement fédéral a reconnu moins d’un pourcent
des familles qui ont payé la taxe d’entrée, dit-il. Les
paiements furent déboursés à environ 800 personnes,
bien que plus de 82 000 immigrants chinois ont payé la
taxe entre 1885 et 1923.2
Victor Wong, le directeur exécutif du Conseil national
des Canadiens chinois, dit :
Afin de présenter des excuses valables, elles doivent
inclure les enfants de ceux qui ont payé la taxe
d’entrée.
En 2013, Jason Kenney, le ministre fédéral de la
Citoyenneté, de l’Immigration et du Multiculturalisme,
a célébré la fin du projet pédagogique de cinq ans. Plus
tard, il fut révélé que 500 000 $ des 5 000 000 $ destinés à
des projets canadiens chinois n’avaient pas été dépensés.
Cependant, le gouvernement du Canada a repris l’argent
non dépensé, malgré les réclamations d’injustice de la
part des Canadiens chinois.3

Un contribuable de la taxe d’entrée de 88 ans, James Pon,
a exprimé sa satisfaction :
Je suis reconnaissant d’avoir vécu jusqu’à ce jour,
après tellement d’années de tentatives pour forcer
le gouvernement du Canada à « s’excuser ».

Ce projet a été rendu possible grâce à une subvention du Conseil de dotation du Fonds
canadien de reconnaissance de l’internement durant la Première Guerre mondiale.
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Transcription des excuses officielles du gouvernement
Allocution du premier ministre sur la réparation pour la taxe d’entrée imposée aux Chinois
Ottawa, le 22 juin 2006
Monsieur le Président, je m’adresse aujourd’hui à la Chambre pour officiellement tourner la page
d’un chapitre malheureux de l’histoire canadienne.
Durant cette période, un groupe de personnes qui ne cherchaient qu’une vie meilleure a été
maintes et maintes fois ciblé, et ce, délibérément, pour des traitements injustes.
Je parle, bien sûr, de la taxe d’entrée imposée aux Chinoises et aux Chinois qui ont immigré dans
ce pays ainsi que des autres mesures restrictives qui ont suivi.
Le Canada que nous connaissons aujourd’hui ne serait pas ce qu’il est sans les efforts des
travailleuses et des travailleurs chinois qui ont commencé à arriver au milieu du dix-neuvième
siècle.
Presque exclusivement des jeunes hommes, ces immigrants ont pris la décision difficile de quitter
leur famille pour tenter leur chance à l’autre bout du monde dans un pays qu’ils appelaient la
« montagne dorée ».
À partir de 1881, plus de 15 000 de ces pionniers chinois ont été associés à la plus grande
construction de la nation qu’ait connu notre histoire, je veux parler de la construction du chemin
de fer Canadien Pacifique.
Des rives du Saint-Laurent, en passant par les étendues sans fin du bouclier et des prairies, à
travers les majestueuses Rocheuses et les terrains accidentés de la Colombie-Britannique, ce lien
transcontinental a été la structure d’acier qui a soudé notre pays naissant.
Il s’agit d’un exploit d’ingénierie (...) et un exploit accompli essentiellement à la sueur de ces
ouvriers chinois (...) qui a contribué à la colonisation de l’Ouest, puis au développement de
l’économie canadienne.
Les conditions dans lesquelles ces immigrants chinois travaillent étaient au mieux très pénibles et
quelques fois impossibles : à peu près un millier d’entre eux ont tragiquement laissé la vie dans
la construction de ce chemin de fer.
Et malgré tout, ces immigrants chinois ont persévéré, contribuant ainsi à assurer l’avenir du
Canada.
Mais dès que le chemin de fer a été terminé, le Canada leur a tourné le dos. Tout d’abord, aux
termes de la Loi de l’immigration chinoise de 1885, une taxe d’entrée de 50 $ fut imposée aux
Chinoises et aux Chinois pour dissuader d’immigrer.
Non content des conséquences de cette taxe, le gouvernement l’a haussée à 100 $ en 1900,
puis à 500 $, soit l’équivalent de deux ans de salaire en 1903. Cette taxe est restée en vigueur
jusqu’en 1923, année où le gouvernement a modifié la Loi de l’immigration chinoise fermant
effectivement la porte à la quasi-totalité des Chinoises et des Chinois jusqu’en 1947.
Le dominion de Terre-Neuve avait une loi semblable en vertu de laquelle une taxe d’entrée était
imposée entre 1906 et 1949, année où cette province est entrée dans la Confédération.
Le gouvernement du Canada reconnaît les stigmates et l’exclusion subies à cette occasion par les
Chinoises et les Chinois. Nous reconnaissons le coût élevé que représentait cette taxe pour les

Ce projet a été rendu possible grâce à une subvention du Conseil de dotation du Fonds
canadien de reconnaissance de l’internement durant la Première Guerre mondiale.
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nombreux parents restés en Chine et qui n’avaient pu se retrouver, ou quelquefois avaient vécu
séparés dans l’extrême pauvreté pendant de nombreuses années. Nous reconnaissons aussi que le
fait de ne pas réellement reconnaître des injustices historiques a empêché un nombre d’entre eux à
se sentir pleinement Canadiennes et Canadiens.
Par conséquent, Monsieur le Président, au nom de tous les Canadiens et du gouvernement du
Canada, nous présentons des excuses complètes aux Canadiennes et aux Canadiens d’origine
chinoise pour la taxe d’entrée et nous sommes profondément désolés de l’exclusion des
immigrants qui a suivi.
Gar nar dai doe heem.
Il ne s’agit pas aujourd’hui de reconnaître notre responsabilité mais de nous réconcilier avec ceux
qui ont enduré de si grandes difficultés et avec l’ensemble de la communauté sino-canadienne, qui
continue d’apporter une si précieuse contribution à notre grand pays.
Si les tribunaux canadiens ont jugé légaux la taxe d’entrée et l’interdiction d’immigrer, nous
acceptons pleinement la responsabilité morale de reconnaître ces politiques honteuses de notre
passé.
Pendant plus de six décennies, ces mesures financières vexantes visant exclusivement les
Chinoises et les Chinois ont été délibérément appliquées par l’État canadien.
Il s’est agi d’une grave injustice, injustice que nous avons l’obligation morale de reconnaître.
Afin de donner plus de poids aux excuses d’aujourd’hui, le gouvernement du Canada offrira des
paiements symboliques aux personnes qui ont été soumises à la taxe d’entrée et qui sont encore
vivantes et aux conjoints de celles qui sont décédées.
Par ailleurs, nous établirons un fonds pour participer au financement de projets communautaires
visant à reconnaître la portée des mesures de guerre passées et les restrictions apportées à
l’immigration des communautés ethnoculturelles.
Aucun pays n’est parfait. Comme tous les autres, le Canada a commis des erreurs par le passé.
Nous en sommes conscients. Toutefois, le peuple canadien est juste et bon, et il prend des mesures
réparatrices lorsqu’il s’est trompé.
Même si la taxe d’entrée, produit d’une époque profondément différente de la nôtre, remonte à un
passé lointain, nous nous sentons tenus de réparer ce tort historique pour la simple raison qu’il est
en notre devoir de le faire, ce que nous dicte l’esprit canadien.
En terminant, Monsieur le Président, permettez-moi d’assurer aux membres de la Chambre que
notre gouvernement continuera de s’efforcer de faire en sorte que pareilles mesures injustes ne
soient plus jamais appliquées.
Nous sommes tous responsables de bâtir un pays fermement fondé sur la notion d’égalité des
chances, sans égard à la race ou à l’origine ethnique.
Les profonds regrets que nous inspirent les mesures racistes de notre passé stimuleront notre
engagement indéfectible à construire un avenir meilleur pour l’ensemble des Canadiennes et des
Canadiens.
Je vous remercie.
1
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