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In 1901 census records showed 84 Japanese, 7 Chinese 
and no “Hindu” residents in the Yukon, with most 
located in the gold rush capital Dawson City. 

Following the war, the 
number of Asian residents 
in the Yukon gradually 
increased, with many 
more venturing north as 
the economy expanded 
in the booming 60s and 
later years. Today Yukon 
is home to more than a 
thousand Asian residents, 
some of whom were born 
in Canada, while others 
have recently immigrated. 
They enthusiastically 
share their cultural 
traditions and to add 
to the economic and 
social well-being of our 
communities. 

Jujiro Wada was a Japanese born adventurer who lived in the North for 
many years from the end of the 19th century into the early 1900s. He 
surveyed and promoted new ventures throughout the Mackenzie Delta, 
Alaska and the Yukon, travelling an estimated 44,000 km by dogsled. 
(Yukon Archives, Charles Tennant fonds, 95/33 #7)

Masayuki Sakata arrived in Dawson City with his parents on April 15, 
1907. He became a well-known entrepreneur, operating restaurants in 
Dawson, Mayo and Keno. On December 11, 1969 he became a member 
of the Yukon Order of Pioneers. He died in Whitehorse on April 22, 1974. 
(YA, Yukon Asian History Collection, 2006/146 #18)
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EARLY YEARS NEW OPPORTUNITIES

Mary Burian (née Yoshida) in the spring 
of 1958. She came to Yukon in 1931 at 
age 13. During WW II, she along with 
other residents of Japanese ancestry, were 
required to carry identification cards. (YA, 

Yukon Asian History Collection, 2006/146 #13)

Yoshikazu (Joe) Tsukamoto came 
to the Yukon in 1954 to work as 
Canada’s first northern agricultural 
research scientist at the Whitehorse 
Experimental Farm. (YA, Richard 

Harrington fonds, 79/27 #168)

Cover photo - front to back: Studio portrait of two young Asian 
women. (YA, J. Hamacher fonds, Margret and Rolf Hougen coll., 2002/118 #562); 

Unidentified man, Bamboo Room, Whitehorse. (YA, Whse Star Ltd. fonds, 

82/257 f.11 #453); Kay Yasanaga, mine cook in Keno Hill area, 1927-1930. 
(YA, Bill Hare fonds, #6785)

For many years Asian 
people experienced 
social and legal 
discrimination in 
the Yukon and 
across Canada. 
Despite these 
difficulties Asian 
residents established 
themselves as 
miners, laborers, 
household servants, 

McDonald’s section-gang, White Pass and 
Yukon Route, Carcross, ca. 1905. (YA, John 

Scott fonds, 89/31 #186)

By 1921, Yukon had 20 Asian 
residents and that number 
doubled by 1941. During WW II, 
Japanese nationals were declared 
“enemy aliens” and had to 
register with the Department of 
National Defence.

The purpose of the Hidden Histories Society Yukon 
(HHSY) is to foster and increase the understanding of 
ethno-cultural history in the Yukon. We sponsor research, 
displays and events on the history of Yukon’s ethno-cultural 
communities, recognizing those who were often “hidden” 
in the past. Join HHSY and explore this rich heritage!

sternwheelers’ crew members, entrepreneurs and even 
Special Constables for the NWMP. 



Pour en savoir plus, consultez le site : www.HHSY.org
Ou communiquez avec : info@hhsy.org

Le recensement de 1901 fait état de 84 Japonais, 7 
Chinois et aucun résident « hindou » dans le Yukon. 
La plupart vivaient dans la capitale de la Ruée vers l’or, 
Dawson City. 

Après la guerre, avec 
le boum économique 
des années soixante et 
par la suite, le nombre 
de résidents asiatiques 
au Yukon a augmenté 
progressivement 
lorsque plusieurs se 
sont aventurés dans le 
Nord. Aujourd’hui, le 
Yukon compte plus de 
mille résidents asiatiques, 
dont certains sont nés au 
Canada, alors que d’autres 
sont des nouveaux 
venus. Ils partagent leurs 
traditions culturelles 
avec enthousiasme et 
contribuent au bien-être 
économique et social de 
nos communautés.  

Né au Japon, Jujiro Wada a vécu dans le Nord pendant de nombreuses années 
à partir de la fin du 19e siècle jusqu’au début des années 1900. Il a exploré 
et promu de nouvelles entreprises dans les régions du delta du Mackenzie, de 
l’Alaska et du Yukon, voyageant sur quelque 44 000 kilomètres en traîneau à 
chiens. (Archives du Yukon, fonds Charles Tennant, 95/33 #7)

Masayuki Sakata est arrivé à Dawson City avec ses parents le 15 avril 
1907. Il est devenu un entrepreneur bien connu, exploitant des restaurants 
dans Dawson, Mayo et Keno. Le 11 décembre 1969, il est devenu membre 
de l’Ordre des pionniers du Yukon. Il est mort à Whitehorse le 22 avril 
1974. (AY, collection de l’histoire asiatique du Yukon, 2006/146 #18)

L’histoire des 
Asiatiques au Yukon

LES PREMIÈRES ANNÉES NOUVELLES OPPORTUNITÉS

Mary Burian (née Yoshida) au 
printemps de 1958. Elle est 
venue au Yukon en 1931 à l’âge 
de 13 ans. Pendant la Seconde 
Guerre mondiale, comme les 
autres résidents japonaise, elle 
était tenue de porter des cartes 
d’identité. (AY, Collection de l’histoire 

asiatique du Yukon, 2006/146 #13)

Yoshikazu (Joe) Tsukamoto est venu 
au Yukon en 1954 pour travailler 
en tant que premier scientifique de 
recherche agronomique du nord du 
Canada à la ferme expérimentale 
de Whitehorse. (AY, fonds Richard 

Harrington, 79/27 #168)

Photo de couverture – de l’avant à l’arrière : Studio portrait de deux 
jeunes femmes asiatiques. (AY, fonds J. Hamacher, collection Margret et Rolf 

Hougen, 2002/118 #562); L’homme non identifié, Bamboo Room, Whitehorse. 
(AY, fonds Whse Star Ltd. 82/257 f.11 #453); et, Kay Yasanaga, mine de cuire 
dans la région de Keno Hill, 1927-1930. (AY, fonds Bill Hare, #678)

Pendant de nombreuses 
années, les personnes 
d’origine asiatique 
ont été victimes de 
discrimination sociale 
et juridique au Yukon et 
au Canada. Malgré ces 
difficultés, ces résidents 
asiatiques se sont 
établis comme mineurs, 
manœuvres, employés 
domestiques, membres 

L’équipe d’entretien de McDonald, 
White Pass & Yukon Route, Carcross, v. 
1905. (AY, fonds John Scott, 89/31 #186)

En 1921, le Yukon comptait 20 résidents asiatiques et ce 
nombre avait doublé en 1941. Pendant la Seconde Guerre 
mondiale, les ressortissants japonais ont été déclarés « 
citoyens d’un pays ennemis » et ont dû s’inscrire auprès du 
ministère de la Défense nationale.

d’équipages des bateaux à aubes, entrepreneurs et même 
agents spéciaux de la Police montée du Nord-Ouest. 

La société a pour but de stimuler et d’augmenter la 
compréhension de l’histoire ethnoculturelle au Yukon. Afin 
de reconnaître ceux qui ont souvent été « cachés » dans 
le passé, nous commanditons la recherche, les affichages 
et les événements au sujet de l’histoire des communautés 
ethnoculturelles du Yukon. Explorez ce riche héritage en 
vous joignant à HHSY!


