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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 (…).
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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.


