Canada's National Parks and National Historic Sites

C O M I N G TO C A N A D A
For more than 400 years, immigrants have come to Canada from all over the rest of the
world. Settling in an unfamiliar land was often difficult, but our population has been
shaped by people of diverse origins who make Canada their home.

The Home Children

Find out more at these
National Historic Sites:

C

hildren who immigrate usually come with their families. But can
you imagine settling in a new country without your parents?
That's what happened to up to 100,000 children between 1869 and
the late 1930s. Some are still alive today.
In the late 19th century, thousands of very poor people lived in cities
in the British Isles. Many children lived on the streets, or were placed in
homes or workhouses temporarily because of a death or illness in the
family. Many were sent away to parts of the British Empire, without the
knowledge or consent of their parents. Some were told that their parents
had died. In 1998, the British government expressed sincere regrets to the
Home Children for allowing them to be sent away.
Home Children and their descendants live all over Canada. Like many
immigrants to Canada, Home Children overcame hardships to make a
new life for themselves and contribute to Canada.

• Grosse île and the Irish
Memorial, QC
• Pier 21, Halifax, NS
• Partridge Island Quarantine
Station, Saint John, NB
Also see: http://parkscanada.pch.gc.ca
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l o w do you help
out at home? If you lived
in your grandparents'

A Home Girl
might tell
this story

A Home Boy
might tell
this story
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When my father died there was no work for my mother,
so my brother and I were put in a Home in England. My
mother wasn't allowed to see us. She did not know
when we came to Canada, or that we were split up. The
first woman I stayed with was mean. She didn't give me
warm enough clothes and I was not allowed to eat at
the table. Last summer, a woman from the Home in
England came to Canada to check on me. She placed
me here, where the people are kinder and send me to
school. Someday I hope to find my little brother.

time, how do you think
your work would
be different?

I was an orphan. If I had stayed in Britain, I'd still be
running hungry and wild in the streets. In the Home
over there I was called by a number, and now I'm glad
to be called by my name again. The Home gave us
each a trunk with clothes and a Bible. And I came to a
farm in Canada. The work was new for me. It took me
a while to get used to it, and to the teasing I got
because I was different. But I get paid, and the man I
work for says someday I'll have a farm of my own.

Canada

Les parcs nationaux et lieux historiques nationaux du Canada

L ' I M M I G R A T I O N AU C A N A D A
Des immigrants du monde entier viennent s'établir au Canada depuis plus de 400 ans.
Notre population doit sa richesse aux personnes de diverses nationalités qui ont fait du
Canada leur foyer d'adoption, malgré la difficulté de s'installer sur une terre inconnue.

Les enfants des hospices

L

es enfants immigrants viennent habituellement avec leur famille.
Peux-tu imaginer aller vivre dans un nouveau pays sans tes parents ?
C'est pourtant ce qu'ont fait près de 100 000 enfants entre 1869 et la
fin des années 1930. Certains d'entre eux sont toujours vivants.
À la fin du 19e siècle, il y avait des milliers de personnes très pauvres
qui vivaient dans des villes des îles britanniques. Beaucoup d'enfants
vivaient dans la rue ou étaient placés temporairement dans des foyers ou
des hospices à cause du décès ou de la maladie d'un de leurs parents.
Certains étaient ensuite envoyés dans des pays de l'Empire britannique, à
l'insu de leurs parents et sans leur consentement. Parfois on leur disait que
leurs parents étaient morts. En 1998, le gouvernement britannique a
exprimé ses regrets sincères aux « enfants des hospices » pour avoir permis
qu'on les envoie à l'étranger.
Des enfants des hospices et leurs descendants vivent un peu partout au
Canada. Comme bien des immigrants, ils ont surmonté de dures épreuves
pour se faire une nouvelle vie et apporter leur contribution au Canada.

Si une fille
des hospices
pouvait
raconter son
histoire...

Si un garçon
des hospices
pouvait
raconter son
histoire...
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Ces lieux historiques nationaux
vous en apprendront davantage :
• Grosse-île-et-le-Mémorial-desIrlandais, Que.
• Quai 21, Halifax, N.-É.
• Station de quarantaine de l'île
Partridge, Saint John, N.-B.
Voir aussi : http://parcscanada.pch.gc.ca
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travaux fais-tu à la maison ?
Quels genres de travaux
les enfants devaient-ils
faire au temps de tes
grands-parents ?

Quand mon père est mort, ma mère n'a pas trouvé de
travail et alors on a mis mon frère et moi dans un hospice en Angleterre. Ma mère n'avait pas le droit de nous
voir. Elle ne sait pas quand on est venus au Canada, ni
qu'on a été séparés. La première femme chez qui je suis
restée était méchante. Elle ne m'a pas donné de vêtements chauds et ne me laissait pas manger à la table.
L'été dernier, une femme de l'hospice en Angleterre est
venue au Canada pour voir comment j'allais. Elle m'a
emmenée ici où les gens sont plus gentils et m'envoient
à l'école. J'espère retrouver mon petit frère un jour.
J'étais orphelin. Si j'étais resté en Angleterre, je serais
toujours en train de courir les rues sans rien à manger.
À l'hospice, on m'appelait par un numéro. Ici, au moins,
on m'appelle par mon nom. L'hospice nous a donné à
chacun une valise de vêtements et une Bible. Puis je suis
venu au Canada travailler sur une ferme. Le travail dur ne
me dérange pas. Il m'a fallu un peu de temps pour m'y
faire, et pour m'habituer aux taquineries qu'on me
faisait parce que j'étais différent. Mais on me paye, et
l'homme pour qui je travaille dit qu'un jour, j'aurai ma
ferme à moi.
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