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Le quai 21 
 

Aujourd’hui, les immigrants qui viennent s’établir au Canada descendent d’un avion. 

Mais pendant longtemps, ils débarquaient d’un bateau. Quelles traces reste-t-il de 

cette époque ?  

Rappelons qu’à la fin du 19
e
 siècle et pendant une grande partie du 20

e
 siècle, la 

majorité des immigrants provenaient d’Europe. Ils traversaient l’Atlantique à bord 

d’immenses paquebots et foulaient le sol canadien aux ports de St. John’s, d’Halifax, 

de Québec ou de Montréal. La traversée durait quelques semaines. Parmi toutes les 

installations mises sur pied pour recevoir des millions d’immigrants, seul le quai 21 

du port d’Halifax est encore intact.  

À lui seul, le quai 21 a reçu plus d’un million de nouveaux venus, de 1928 à 1971, 

année de sa fermeture. Plusieurs dizaines d’employés et de bénévoles assuraient le 

fonctionnement de tous ses services. D’abord, des employés vérifiaient le passeport 

des immigrants et leur état de santé. Puis ceux qui n’étaient pas mis en quarantaine 

étaient dirigés vers des dortoirs, aménagés dans de grands hangars de bois. Par la 

suite, la majorité des immigrants se dirigeaient vers l’Ontario, le Québec et les 

Prairies. Une gare ferroviaire longeait le quai 21 : c’est en train que partaient les 

arrivants vers leur nouvelle destination.  

En 1996, le quai 21 a été désigné lieu historique national. Ce geste était une façon de 

rendre hommage au million de personnes, venues de partout dans le monde, qui ont 

contribué à bâtir la société canadienne. En 1999, le quai 21 a rouvert ses portes, mais 

cette fois en tant que musée consacré aux immigrants et à l’histoire de l’immigration. 

Renseignements tirés du site Web de Parcs Canada (Lieux historiques nationaux)  

et du site Pier 21, le 20 décembre 2005. 

 

LE PLAN DU TEXTE 

Introduction  1er paragraphe : l’arrivée des immigrants au Canada en bateau :  
   y a-t-il des traces de cette époque?  

Développement  2e paragraphe : le quai 21, du port d’Halifax.    

 3e paragraphe :  comment les immigrants étaient reçus au quai 21. 

Conclusion  4e paragraphe :  le quai 21, aujourd’hui lieu historique et musée.  
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