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Que nous disent nos lois et règlements de l’immigration 

et des réfugiés sur le Canada? 
Les lois et les politiques du Canada relatives à l’immigration et aux réfugiés ont récemment été considérées 
comme exemplaires. Plusieurs pays du monde s’efforcent d’incorporer dans leurs pratiques et dans leur 
législation certaines de nos politiques d’immigration – en particulier nos politiques concernant le programme 
de parrainage privé pour les réfugiés. Une partie de l’identité canadienne dont nous sommes fiers, en tant que 
nation, est notre position inclusive sur l’immigration. Mais cela a-t-il toujours été le cas? 
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Caricature d’exclusion dans le magazine Saturday Sunset, (Vancouver, 24 août 1907.) 
Les émigrantes et émigrants asiatiques étaient méprisés (à droite – exclusion 
asiatique); les immigrantes et les immigrants blancs étaient accueillis à bras ouverts (à 
gauche – immigration blanche). 

Tâche:  
Dans cette activité, tu présenteras une des lois ou un des règlements sur l’immigration canadienne afin de 
dévoiler l’histoire d’inclusion et d’exclusion de notre pays. Sur le site Musée canadien de l’immigration du Quai 
21, tu trouveras l’histoire de la législation canadienne sur l’immigration qui reflète les croyances et les attitudes 
de notre société dans le temps. Ton enseignante ou enseignant t’assignera un acte, une législation, un règlement 
ou une politique à étudier et à présenter à la classe. 
 

Synthétise dans un paragraphe de cinq à six phrases ton acte, ta législation ou ton règlement. Assure-toi de 
bien indiquer et de bien expliquer le sujet de l’acte, de la législation, du règlement ou de la politique. Identifie 
aussi quelles croyances ou quelles attitudes cet acte (législation, règlement ou politique) réagissait contre selon 
le climat politique et économique, les tendances sur les races et les origines ethniques et les mesures restrictives 
discriminatoires de l’époque? 
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Utilise le tableau ci-dessous afin de mieux structurer ta réponse. Écris en style télégraphique et emploie les 
mots et les phrases qui proviennent de la source consultée. 

Nom de l’acte, de la législation, du règlement ou de la politique : 
 
 

De quoi s’agit-il? Décris la politique? Utilise comme support les termes et les expressions clés de la loi, de 
l’acte ou du règlement. 
 
 
 
 

Quelle est ta réaction relativement à cet acte, cette législation, ce règlement ou cette politique? Es-tu 
surprise ou surpris, explique. 
 
 
 
 
 
 

Fais une déclaration personnelle pour résumer ta réponse relativement à cet acte, cette législation, ce 
règlement ou cette politique.  
 
 
 
 
 
 

 

Maintenant, transforme ce que tu as écrit dans le tableau en un paragraphe bien structuré. Utilise des phrases 
complètes. Assure-toi de bien indiquer de quoi il s’agit et ta réaction relativement à cette loi ou ce règlement. 
Décris également les tendances et les constantes. 
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