
6e Musée national du Canada 
Conférence de l’Association des musées du Nouveau-Brunswick, le 6 novembre, 2014 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le Quai 21 est un lieu historique national qui a servi de porte d’entrée au Canada pour un 
million d’immigrants entre 1928 et 1971. Il a aussi servi de point de départ pour 500 000 

membres des forces armées canadiennes durant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd’hui, 
le Quai 21 abrite le Musée canadien de l’immigration – l’unique musée national du Canada 

dans les provinces atlantiques. 
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Canada’s 6th National Museum 

Le parcours 
Du passé au futur 

 

Lieu d’immigration actif de 1928 à 1971 

Désigné lieu historique national du Canada en 1996 

Ouvert comme centre d'interprétation en 1999 

Quai 21 musée d’immigration du Canada  

Le nouveau lieu du Musée canadien de l’immigration 
du Quai 21 

 

 

 

 

 

 

 



Canada’s 6th National Museum 

 

Explorer le thème de l’immigration au Canada en vue d’accroître la 
compréhension du public à l’égard des expériences vécues par les 

immigrants au moment de leur arrivée au Canada, du rôle essentiel 
que l’immigration a joué dans le développement du Canada et de 

la contribution des immigrants à la culture, à l’économie et au 
mode de vie canadiens. 
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« Je songe que nous, les réfugiés, n’avions pas de valises…   

Ce que nous avions, nos petites affaires, était emballé dans une 

petite boîte et c’est tout. Cette petite boîte et notre famille. 

C’est ça qui est la chose la plus importante, la famille. » 

 
— Chai Bouphaphanh, arrivé du Laos via la Thaïlande en 1980  

[12.11.21CB] 

    



 

 
  

   <clips vidéo d’histoires orales >  

 
    http://www.quai21.ca/cj1/canada-jour-1-videos-d-histoires-orales 



 

« [Notre] plus grande déception, c’était la moutarde. Elle 

ressemblait exactement à la moutarde anglaise qui était la pire 

moutarde que nous avions mangée de notre vie. De fait, nous 

étions complètement éberlués par son goût et sa texture, et 

cette affreuse mixture n’était pas très bonne avec les saucisses. 

Nous apprendrions plus tard que ce que nous venions de 

goûter pour la première fois, c’était du beurre d’arachides… » 
 

— Finn Sander, arrivée du Denmark en 1953 
[S2012.363.1] 

  



Nouvelles expositions permanentes 
L’histoire du Quai 21  

 

 

Le Quai 21 incarne les politiques, procédures et 
attitudes liées à l'immigration canadienne, et est une 
pierre angulaire de souvenirs personnels et collectifs. 



 
Nouvelles expositions permanentes 

L’histoire du Quai 21  
Zones  



 
Nouvelles expositions permanentes 

L’histoire du Quai 21   



 
Nouvelles expositions permanentes 

L’histoire du Quai 21   



 
Nouvelles expositions permanentes 

L’histoire de l’immigration au Canada  

 

Explore les histoires personnelles, collectives et 
politiques de l'immigration au Canada depuis 

l'époque de la colonisation. 
 

L'exposition dévoilera les dénominateurs 
commun au fil du temps, et les changements qui 

façonnent notre passé et contribuent à nos 
identités contemporaines. 



 

 

Nouvelles expositions permanentes 
L’histoire de l’immigration au Canada  

Zones  



 
Nouvelles expositions permanentes 

L’histoire de l’immigration au Canada  
  



 
Nouvelles expositions permanentes 

L’histoire de l’immigration au Canada  
  



 
Nouvelles expositions permanentes 

L’histoire de l’immigration au Canada  
  



 
Nouvelles expositions permanentes 

L’histoire de l’immigration au Canada  
  



Nouvelles expositions permanentes 
L’histoire de l’immigration au Canada                                              

Galerie d’histoires orales  
  



Nouvelles expositions permanentes 
L’histoire de l’immigration au Canada 

Notre Canada  
  



 

Desiree Carbonell et d’autres jeunes immigrants philippins s’amusant au 
Festival du Voyageur, Winnipeg, 2012. 
Trevor Hagan/Winnipeg Free Press 


