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Chronologie historique 

1788 L’explorateur John Meares arrive à Nookta Sound sur l’île de Vancouver, avec deux bateaux et 50 
charpentiers et artisans chinois. 

1849 La découverte de l’or en Californie attire des prospecteurs chinois vers la côte ouest de l’Amérique du 
Nord

1858 Les premiers mineurs d’or chinois quittent San Francisco pour la Colombie-Britannique suite à la 
découverte de l’or dans la vallée du Fraser 

1860 La première femme chinoise arrive à Victoria, C.-B. Elle est l’épouse du propriétaire de la Compagnie 
Kwong Lee 

1861 Naissance de Won Alexander Cumyow à Port Douglas, C.-B. Il est le premier Chinois né sur le territoire 
qui deviendra le Canada 

1866 La première cargaison de bois expédiée en Chine quitte la Baie Burrard (Vancouver) pour Shanghai. 

1867 Le 1er juillet, l’Acte de l’Amérique du Nord britannique établit le Dominion du Canada

1871 Le grand-père de Kevan Jangze, Cheng Ging Butt, arrive au Canada pour travailler sur le chemin de fer. 

1871 La Colombie-Britannique se joint à la Confédération. 

1872  La Colombie-Britannique adopte une loi excluant les Chinois et les Premières nations du droit de vote. 

1877  Les Chinois établissent des blanchisseries à Toronto 

Fin des années 1870 Le père de Judi Michelle Young, Yong Hong Yan, arrive au Canada pour travailler sur 
le chemin de fer. 

Début des années 1880    Le grand-père de Stan Fong, Lum King Fong, arrive au Canada pour travailler sur le 
chemin de fer. 

Début des années 1880    Le grand-père de David Wong, Sam Kwan, and deux de ses grands-oncles arrivent 
au  Canada pour travailler sur le chemin de fer. 

1880 Recrutement des premiers travailleurs chinois par l’entrepreneur Andrew Onderdonk du Chemin de fer 
Canadien Pacifique 

1881 Le grand-père de Cindy Leong, Willy Nipp, arrive au Canada pour travailler sur le chemin de fer. 

1883 Le grand-père de Brian Joe, On Lee, arrive au Canada et ouvre un magasin à l’intention des travailleurs 
du chemin de fer à Yale 

1884 Le père de Larry Kwong arrive au Canada et part à la recherche de l’or 

1885 Première Commission royale sur l’immigration chinoise  

1885 Achèvement du chemin de fer Canadien Pacifique le 7 novembre à Craigellachie, C.-B. 

1885 Le gouvernement canadien impose une taxe d’entrée de 50 $ aux immigrants chinois entrant au Canada 

1891 Le Révérend Chan Sing Kai de Vancouver est le premier Chinois ordonné par l’Église méthodiste 
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1892  Une alerte à la variole mène au saccage des blanchisseries chinoises par une foule d’environ 300 
émeutiers

1895  Création de la Chambre de commerce chinoise à Vancouver 

1903  Augmentation de la taxe d’entrée à 100 $ 

1903 Augmentation de la taxe d’entrée à 500 $ 

1905 Lee Duck, le grand-père de Ron Lee, quitte la Chine pour le Canada 

1906 La colonie britannique de Terre-Neuve impose une taxe d’entrée de 300 $ envers les ressortissants 
chinois

1907 Émeutes anti-asiatiques dans le Chinatown de Vancouver. Les dommages sont estimés à 29 900 $ 

1908 William Lyon Mackenzie est nommé à la tête de la Commission royale sur l’immigration orientale 

1910 Le grand-père d’Alexandria Sham, Sum Yong Tai,  arrive au Canada et travaille comme cuisinier pour le 
Chemin de fer Canadien Pacifique 

1911 Visite du Dr Sun Yat-Sen au Canada pour une collecte de fonds en faveur de la révolution qui a 
provoqué la chute de la dynastie chinoise Ching 

1912 Ralph Lung Kee Lee, le grand-père de Landy Ing Anderson arrive au Canada. 

1912 La Saskatchewan interdit aux femmes blanches de travailler dans des blanchisseries ou restaurants 
appartenant à des Chinois.

1914 Lancement du journal Chinese Times à Vancouver qui sera publié jusqu’en 1992. 

1916  Établissement de l’Association des travailleurs chinois en Colombie-Britannique 

1918 Le grand-père de David Chu arrive au Canada pour travailler sur le chemin de fer Canadien Pacifique 
,
1919 Selon un rapport missionnaire, le nombre de Chinois à Vancouver est de 6 000 avec 210 familles et 2 

100 à Toronto avec 35 familles 

1920  Droit de vote accordé à une dizaine de vétérans chinois qui ont servi dans l’Armée canadienne durant la 
Première Guerre mondiale 

1921  Selon un journal à Montréal, la ville comprend une population chinoise d’environ 1 600 et 600 
entreprises

1922 James Pon, âgé de 5 ans, et sa mère paient chacun 500 $ pour entrer au Canada et rejoindre le père et 
le grand-père de James Pon qui travaillent sur les chantiers de construction du CFCP. 

1923 Le 1er juillet, jour de la fête du Dominion, le gouvernement canadien adopte la Loi de l’immigration 
chinoise interdisant l’immigration des Chinois. Les Canadiens chinois perdent leur droit de vote.

1931 Durant la Grande Dépression, l’Église anglicane établit une soupe populaire dans le Chinatown de 
Vancouver où 80% des résidents sont au chômage 
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1935 Invasion de la Chine par le Japon 

1937  Création du Chinese Tennis Club à Vancouver 

1939 Début de la Seconde Guerre mondiale. Des centaines de Canadiens chinois, hommes et femmes, se 
portent volontaires pour servir dans les Forces armées canadienne mais nombre d’entre eux sont 
rejetés

1941 Les Chinois de Vancouver organisent leur propre patrouille d’attaque aérienne et entraînent 100 chefs 
d’îlots

1942 Les Canadiens chinois sont appelés à servir dans l’armée selon la loi sur la mobilisation des ressources 
nationales. Ils sont quelque 800 à s’engager dans les différents services de l’armée et sur tous les 
théâtres d’opérations. Certains d’entre eux font partie des commandos des opérations spéciales en Asie 

1945  Fin de la Seconde Guerre mondiale. Chute de la barrière raciale contre les Chinois à la piscine publique 
Crystal Pool, à Vancouver. 

1947 Abrogation de la Loi d’exclusion des Chinois. Un nombre limité d’épouses et d’enfants sont autorisés à 
venir s’établir au Canada. 

1947 Les Chinois en Colombie-Britannique obtiennent le droit de vote et le droit d’admission dans des 
professions telles que la pharmacie, le droit et la comptabilité. 

1948 Larry Kwong joue pour les Rangers de New York et par la suite pour les Braves de Valleyfield. 

1949 Les communistes chinois remportent la guerre civile et proclament la République populaire de Chine. 

1949 Le grand-père d’Alexandria Sham obtient la citoyenneté canadienne – suite à l’abrogation de la Loi 
d’exclusion des Chinois 

Début des années 1950    Muni de faux papiers, le père de Kwoi Gin, Suey Kee Gin, entre au Canada comme 
un “fils de papier”

1953 Création à Vancouver du premier Chinatown Lions Club en Amérique du Nord 

1955 Admission au barreau de la première avocate canadienne chinoise, Margaret Gee 

1957 Douglas Jung est le premier Canadien chinois élu au Parlement fédéral 

1960 L’oncle de David Chu est le premier Chinois à obtenir la franchise de Canadian Tire 

1966 Peter Wing devient le premier maire d’origine chinoise en Amérique du Nord. Il est élu maire de 
Kamloops à trois reprises 

1969 La mère et le frère d’Alexandria Sham arrivent au Canada 

1970 Naissance d’Alexandria Sham – la première à naître au Canada malgré l’implantation de sa famille au 
Canada depuis quatre générations 

1971 Le Chinatown de Vancouver est classé site historique 

1982  Adoption de la Charte canadienne des droits et libertés contre les discriminations fondées sur la race, 
l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou 
physiques
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1983 Les Canadiens chinois célèbrent le 125e anniversaire de l’implantation des Chinois au Canada 

1984 La députée Margaret Mitchell (Vancouver - Est) soulève la question de la compensation pour la taxe 
d’entrée à la Chambre des communes. Les Canadiens chinois se rallient pour demander réparation. 

1988 David Lam est nommé Lieutenant-gouverneur de la Colombie-Britannique 

1994 Le gouvernement fédéral rejette une demande de réparation pour la taxe d’entrée imposée aux Chinois

2001-2003 La communauté canadienne chinoise intente un procès contre le gouvernement du Canada sur la 
compensation pour la taxe d’entrée, le procès échoue ainsi que l’appel à la Cour suprême du 
Canada.

2002  La Nouvelle-Zélande devient le premier pays du Commonwealth à offrir des excuses et une 
compensation pour la taxe d’entrée imposée aux immigrants chinois 

2006 Le 22 juin, le Premier ministre Stephen Harper offre des excuses officielles aux Canadiens chinois pour 
la taxe d’entrée et la Loi d’exclusion des Chinois 

2006 Le Premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Danny Williams, s’excuse pour la taxe d’entrée 
imposée aux Chinois 

2006 Frank Lim, Betty Fong, Bing Yen Tom et Gook Fung Tom font partie des conjoints survivants ou des 
survivants qui reçoivent chacun un chèque de 20 000 $ en guise de compensation fédérale pour le 
paiement de la taxe d’entrée

2010 125e anniversaire de la pose du “ dernier crampon ”  qui marque l’achèvement de la ligne principale du 
chemin de fer Canadien Pacifique construite avec l’aide de la main-d’œuvre chinoise. 


