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Immigrer à Montréal, quelles réalités?

Afin de répondre à cette question, consulte les articles tirés du site web Mémoires de Montréalais et 

les ressources que te propose cette situation d’apprentissage. Utilise le cahier de l'élève pour récolter

les informations nécessaires pour ta recherche.
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https://ville.montreal.qc.ca/memoiresdesmontrealais/
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Les histoires d’immigration sont des histoires de courage qui permettent d’aborder plusieurs enjeux des sociétés 

contemporaines. Plonge-toi dans les témoignages de Perpétue, Jeanne, Day, José-Louis, Clifford et Ligia et découvre 

les raisons qui les ont menés à quitter leur pays d’origine, les défis qu’ils ont rencontrés à leur arrivée à Montréal.

Points communs et différences dans les 

parcours d’immigration
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Noël 1960 — Collection personnelle de José-Louis 

Jacome

Qu’est-ce qui t’a le plus impressionné dans ce texte?

Comment expliques-tu l’attitude plutôt hostile des autres 

enfants?
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Lis l’article etréponds

aux questions
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https://ville.montreal.qc.ca/memoiresdesmontrealais/limmigration-acorienne-montreal-le-regard-dun-enfant
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FAIRE CONNAISSANCE AVEC LES TÉMOINS

TÉMOIGNAGES

Clique sur chacun 

des témoins et 

découvre leur 

histoire.
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https://ville.montreal.qc.ca/memoiresdesmontrealais/memoires-dimmigrantes-perpetue-muramutse
https://ville.montreal.qc.ca/memoiresdesmontrealais/memoires-dimmigrantes-jeanne-farida-laaribi
https://ville.montreal.qc.ca/memoiresdesmontrealais/memoires-dimmigrantes-dary-chan
https://ville.montreal.qc.ca/memoiresdesmontrealais/limmigration-acorienne-montreal-adolescence-dun-immigrant-dans-les-annees-1960
https://ville.montreal.qc.ca/memoiresdesmontrealais/memoires-dimmigrantes-darling-etienne-metayer
https://ville.montreal.qc.ca/memoiresdesmontrealais/ligia-legault-pionniere-colombienne-montreal
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José-Louis Jacome avec sa mère, 

son frère et sa sœur en 1958 —

Collection personnelle de José-Louis 

Jacome

• Choisis deux témoins.

• Fais des recherches sur les pays d’origine et les événements qui ont suscité le départ des

témoins.

• Remplis la fiche Témoin avec les informations que tu trouves.

• Complète la carte des pays habités par tes deux témoins.

DIFFÉRENTS PARCOURS MIGRATOIRES
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Complète la carte avec les parcours migratoires de tes deux témoins. Choisis une couleur pour 

chacun. Colorie les pays qu’ils ont habités et dessine des flèches pour montrer leurs parcours. 
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Points communs et différences dans les parcours d’immigration

Compare les parcours migratoires des deux témoins que tu as choisis et note les différences et 

les points communs.
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