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Loi sur les mesures de guerre
Extrait de la Loi sur les mesures de guerre (chapitre 206 : Loi  
ayant pour objet de conférer certains pouvoirs au Gouverneur en  
Conseil dans l’éventualité d’une guerre et de modifier la Loi  
d’Immigration) qui fut adoptée par le gouvernement conservateur  
de Robert Borden le 22 août 1914.

Le texte entre crochets ne fait pas partie du texte original. Il a été ajouté afin de permettre au lecteur de mieux 
comprendre les mots difficiles.

« Loi ayant pour objet de conférer certains pouvoirs au Gouverneur en Conseil et de modifier la Loi d’Immigration », Notre mémoire en ligne, [http://
eco.canadiana.ca/view/oocihm.9_08040#oocihm.9_08040/2?r=0&s=1&_suid=1364329237361002510123823341931] (consulté le 6 décembre 2010).

#1

22 août 1914

« Loi ayant pour objet de conférer certains pouvoirs au Gouverneur en Conseil et de modifier la 
Loi d’Immigration. »

Chapitre 206

Le Gouverneur en Conseil a le pouvoir de faire et autoriser tels actes et choses et de faire de 
temps à autre tels ordres et règlements qu’il peut, à raison de l’existence réelle ou appréhendée 
de la guerre, d’une invasion ou insurrection, juger nécessaires ou à propos pour la sécurité, 
la défense, la paix, l’ordre et le bien-être du Canada; […] il est par la présente déclaré que les 
pouvoirs du Gouverneur en Conseil s’étendront à toutes les matières tombant dans la catégorie 
des sujets ci-après énumérés, savoir :

a) la censure et le contrôle et la suppression [empêchement vigoureux] de publications, 
écrits, cartes, plans, photographies, communications et moyens de communication;

b) l’arrestation, la détention, l’exclusion et la déportation;

c) le contrôle des havres, ports et eaux territoriales du Canada et les mouvements des 
navires;

d) les transports par terre, par air et par eau, et le contrôle du transport des personnes et 
des choses;

e) le commerce, l’exportation, l’importation, la production et la fabrication;

f)  la prise de possession [sans permission], le contrôle, la confiscation et la disposition de 
biens et de leur usage.
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Rapport sur Iwan Milan
Extrait du résumé du rapport d’enquête rédigé par un officier de la  
Royale gendarmerie à cheval du Nord-Ouest (R.G.C.N.-O.  
– aujourd’hui la Gendarmerie royale du Canada), à Yorkton, en  
Saskatchewan, daté du 15 janvier 1915, décrivant l’arrestation  
d’Iwan Milan qui fut, par la suite, emprisonné au camp d’internement de Jasper.

Le texte entre crochets ne fait pas partie du texte original. Il a été ajouté afin de permettre au lecteur de mieux 
comprendre les mots difficiles.

© Gouvernement du Canada. Reproduit avec la permission du ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux Canada (2011). Biblio-
thèque et Archives Canada, fonds de la Gendarmerie royale du Canada, RG18, séries B-1, vol. 1770, dossier 170, partie 123.

#2

Objet : Iwan Milan
15 janvier 1915

J’ai fait cet homme prisonnier de guerre, l’inculpant en vertu de l’article 2, 
paragraphe (c) de la Proclamation du 15  août 1914, « d’être un sujet de la 
monarchie autrichienne et de prendre part dans des actes de nature hostile dirigés 
contre nous. » Les motifs raisonnables qui m’ont poussé à agir sont les suivants : [il] 
est en contact avec des hommes de son pays qui s’entraînent comme des soldats; 
il se rend à divers endroits où il peut recueillir de l’information; il est en contact 
avec des gens qui expriment beaucoup d’amertume à notre endroit; il a mauvais 
caractère en ce sens qu’il serait parmi les premiers à perpétrer un acte qui nuirait 
à la police ou à l’armée, si son geste pouvait lui procurer de l’argent; il n’a pas 
de domicile fixe; ces déplacements éveillent des soupçons; il n’a pas un sou et ne 
possède que les habits dont il est vêtu. En bref, il n’a pas travaillé depuis le mois 
d’octobre, n’a pas de moyens de subsistance et a été arrêté dans un lieu de mauvaise 
réputation – Objet : agitateurs.

Résumé
Rapport de crime de la R.G.C.N.-O.
Yorktown, SK
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Rapports d’arrestation
Rapports d’arrestation de prisonniers internés à Banff qui furent  
utilisés lors de l’examen de leur mise en liberté le 31 mai 1916.

Le texte entre crochets ne fait pas partie du texte original. Il a été ajouté afin  
de permettre au lecteur de mieux comprendre les mots difficiles.

© Gouvernement du Canada. Reproduit avec la permission du ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux Canada (2011). Biblio-
thèque et Archives Canada, Bureau du séquestre des biens ennemis, RG117, vol. 14, dossier « Correspondance – la libération des prisonniers ».

#3

Bureau du séquestre des biens ennemis 
Dossier : Correspondance – la libération des prisonniers
31 mai 1916
 

Ilia Petraschuk, No. 227, Banff. Âgé de 21 ans; Ukrainien; ouvrier. Capturé à Calgary le 
6 décembre 1915. Interné à Banff le 7 décembre 1915. N’est pas un réserviste. Raison 
de l’arrestation : ne s’est pas présenté au bureau d’enregistrement pendant 6 mois. 
Indigent [très pauvre]. Transféré des baraques de détention de Calgary.

Wasyl Huculiak, No. 228, Banff. Âgé de 20 ans; Ukrainien; ouvrier. Capturé à Calgary le 
6 décembre 1915. Interné à Banff le 7 décembre 1915. N’est pas un réserviste. Raison 
de l’arrestation : ne s’est pas inscrit au registre et a menti, affirmant qu’il s’était inscrit 
alors que ce n’était pas le cas. Transféré des baraques de détention de Calgary.

Nykolaj Kozma, No. 233m Banff. Âgé de 42 ans; Ukrainien; ouvrier. Capturé à Calgary 
le 7 décembre 1915. Interné à Banff le 9 décembre 1915. N’est pas un réserviste. 
Indigent. Raison de l’arrestation : ne s’est pas inscrit au registre et a menti. Transféré 
des baraques de détention de Calgary.

Nykolaj Wynnyczuk, No. 234, Banff. Âgé de 45 ans; Ukrainien; ouvrier. Capturé à 
Calgary le 7 décembre 1915. Interné à Banff le 9 décembre 1915. Est un réserviste. 
Raison de l’arrestation : ne s’est pas inscrit au registre et a menti. Indigent. Transféré 
des baraques de détention de Calgary.
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Création du camp d’internement
Extrait d’un article du journal Crag & Canyon publié à Banff,  
en Alberta, le 19 juin 1915, intitulé « Création du camp  
d’internement : le commissaire Clarke a reçu ses ordres. ».

Le texte entre crochets ne fait pas partie du texte original. Il a été ajouté afin de  
permettre au lecteur de mieux comprendre les mots difficiles.

© Gouvernement du Canada. Reproduit avec la permission du 
ministère. « Crag & Canyon – June 19, 1915 », Our future, our past: 
The Alberta heritage digitization project [http://www.ourfutureour-
past.ca/newspapr/np_page2.asp?code=nnip0156.jpg] (consulté le 
15 décembre 2010).

#4

Crag & Canyon
Samedi 19 juin 1915

Création d’un camp 
d’internement : le commissaire 
Clarke a reçu ses ordres. 

Le commissaire Clarke et son secrétaire 
étaient à Calgary la fin de la semaine 
dernière et se sont entretenus avec le 
colonel Cruikshank au camp Sarcee. Une 
première étape a été prévue, qui consiste 
à installer jusqu’à 200 hommes dans un 
endroit approprié le long de la route entre 
Banff et Castle. 

… Il est également question que le camp 
augmente sa capacité dans un avenir 
rapproché pour pouvoir accommoder 

jusqu’à 400 hommes, mais aucun détail 
n’est encore disponible à ce sujet.

Il y a plus d’une semaine, et cette 
semaine encore, un nombre considérable 
d’Autrichiens locaux ont été internés 
intentionnellement; ils ont été transférés à 
Calgary puis à Lethbridge par les autorités 
militaires. 

Il s’agit d’hommes sans moyen de 
subsistance [sans emploi] et qui 
n’arrivaient pas à se trouver du travail 
pendant que leur pays est en état de 
guerre contre l’Empire britannique.
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Éditorial dans le Kanadyiskyi  
Rusyn (Ruthène canadien)
Extrait d’un éditorial rédigé par l’éditeur Alexander Shusko et  
publié le 1er août 1914 dans le Kanadyiskyi Rusyn (Ruthène  
canadien). Trois jours plus tard, la Grande-Bretagne déclarait la  
guerre aux puissances centrales d’Allemagne et d’Autriche-Hongrie.

Le texte entre crochets ne fait pas partie du texte original. Il a été ajouté afin de permettre au lecteur de mieux 
comprendre les mots difficiles.

Martynowych, Orest T. Ukrainians in Canada: The Formative Period, 
1891-1924 (Les Ukrainiens au Canada : les années de formation, 
1891 à 1924), Edmonton, Presses de l’Institut canadien d’études 
ukrainiennes, 1991, p. 317.

#5

Ruthène canadien
Samedi 1er août 1914

[La guerre est]… une lutte entre deux 
cultures, deux mondes – une lutte entre 
l’Europe et l’Asie, une lutte entre la 
culture européenne et le barbarisme 
asiatique, une lutte entre la lumière et les 
ténèbres. Le fait que les États germaniques 
– d’Autriche et d’Allemagne, d’illustres 
[admirés] représentants du progrès et de la 
culture européens – soient confrontés à la 
vieille France latine et la vieille Angleterre 
germanique, qui se sont rangés du côté de 
la Russie asiatique dans ce grand conflit, 
n’a guère d’importance, n’est qu’une 
bagatelle passagère et fortuite [chanceuse] 
sans conséquence… Nos sympathies ont 
été, demeurent et seront toujours du côté 
du progrès européen, c’est-à-dire, du côté 
autrichien qui est particulièrement bien 
disposé envers nous, et n’est jamais du côté 
du tsarisme barbare russe, l’oppresseur 
ancestral du peuple ukrainien et l’ennemi 

mortel de tout progrès et de l’humanité... 
Nos sentiments sont amplement attestés par 
les rapports récents relatant l’enthousiasme 
de nos compatriotes qui se précipitent des 
quatre coins du monde… pour se réunir sous 
l’étendard triomphant de l’Autriche – se 
précipitant pour manifester [démontrer] leur 
loyauté envers le remarquable empereur 
autrichien et leur amour et leur volonté 
de sacrifier leur vie et leur sort pour leurs 
familles, pour l’avenir de la mère patrie et la 
gloire de leur propre peuple. 

- Alexander Shusko
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Arrestation d’Ukrainiens  
socialistes
Extrait d’un article publié dans le Globe & Mail le 11 juin 1917  
relatant l’arrestation de militants socialistes ukraino-canadiens.

Le texte entre crochets ne fait pas partie du texte original. Il a été ajouté afin de  
permettre au lecteur de mieux comprendre les mots difficiles.

« Quatre-vingts étrangers détenus : la police fait irruption pen-
dant une réunion de sociaux-démocrates », traduction de l’article 
« Eighty aliens are in custody: Police break up meeting of Social 
Democrats », Globe & Mail (ProQuest: Canada’s Heritage from 
1844), [http://heritage.theglobeandmail.com.ezproxy.library.ubc.ca/
PageView.asp] (consulté le 6 décembre 2010).

#6

Globe & Mail
11 juin 1917
Quatre-vingts étrangers détenus : la police fait 
irruption pendant une réunion de sociaux-
démocrates 

L’inspecteur-détective Kennedy, le sergent-
détective MacKie et une douzaine de détectives 
et de policiers en civil ont fait une descente 
hier après-midi au Lodge 53 du Parti social 
démocratique du Canada, où se tenait une 
réunion dans le « hall occidental », au coin des 
rues Queen et Bathurst…
« Il s’agissait simplement d’étrangers de 
nationalité ennemie en train de discuter des 
politiques du gouvernement », a déclaré 
l’inspecteur-détective Kennedy, ajoutant que les 
arrestations ont été ordonnées par le chef de 
police.

La liberté pour les naturalisés
L’inspecteur Kennedy a suivi ses ordres à 
la lettre. Aucun des hommes présents étant 
citoyens naturalisés [ayant acquis la citoyenneté 
après avoir immigré dans un pays] du Canada 
n’a été interrogé après avoir montré ses pièces 
d’identité et ils ont été informés qu’ils pouvaient 
discuter de n’importe quelle politique du Canada 
ou de ses alliés, ou de n’importe quel autre sujet 
touchant leur bien-être…
Ils sont nombreux à parler anglais 
Plusieurs des 80 hommes appréhendés 
pouvaient parler anglais. Un membre du Lodge 

a dit à la police qu’on y tenait fréquemment des 
réunions afin d’enseigner les coutumes et la 
langue aux Ukrainiens. 
… La police soupçonne que le Lodge prête 
l’oreille à certains principes socialistes. Il 
semblerait que des propos [déclarations] 
prétendument de nature séditieuse [incitant à 
la rébellion] auraient été proférés lors d’une 
réunion antérieure.

La police confisque la charte
La charte du Lodge a été confisquée par 
l’inspecteur Kennedy afin que le chef de police 
puisse l’examiner. L’on y trouve bien en vue les 
conseils suivants :
« Travailleurs du monde, unissez-vous. Vous 
n’avez que des chaînes à perdre et un monde à 
gagner. »
« Militez et saisissez les rennes du 
gouvernement. »
« Divisez la propriété du capitaliste. »
Après son interruption et avant qu’il ne soit 
emporté précipitamment sous les ordres de 
l’inspecteur-détective Kennedy, le membre du 
Lodge a  déclaré que le siège social du parti était 
à Winnipeg et que ce dernier était maintenant 
fort de 11 000 membres. Un autre membre du 
Lodge a déclaré avec fierté que c’était le seul 
bureau ukrainien du parti.
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Étrangers de nationalité ennemie
Extrait d’un article publié dans le journal Vernon News  
le 20 juillet 1916.

Le texte entre crochets ne fait pas partie du texte original. Il a été ajouté afin  
de permettre au lecteur de mieux comprendre les mots difficiles.

Luciuk, Lubomyr Y. In fear of the barbed wire fence: Canada’s 
first national internment operations and the Ukrainian Canadians, 
1914–1920 (Épouvante derrière les barbelés : les Ukraino-Canadiens 
et la première opération nationale d’internement menée au Canada 
de 1914 à 1920), Kingston, Kashtan Press, 2001, p. 16.

#7

Vernon News
Jeudi 20 juillet 1916

Une fois la paix conclue, les étrangers 
de nationalité ennemie actuellement 
détenus dans les camps d’internement au 
Canada seront-ils renvoyés dans leur pays 
d’allégeance dans le cadre d’un échange de 
prisonniers? La guerre nous a enseigné qu’il 
est nécessaire d’exclure rigoureusement 
tout immigrant étranger qui ne peut 
démontrer sa volonté de renoncer à son 
allégeance étrangère et d’adopter à bras 
ouverts la citoyenneté britannique, que tout 
candidat méritant devrait pouvoir obtenir 
après un délai probatoire [d’attente]. Les 
hommes qui se sont montrés aussi hostiles 
que les étrangers de nationalité ennemie 
actuellement internés devraient être expédiés 
vers leur terre natale et dans pays de leur 
choix. Ils ne peuvent pas être mis sur un 
pied d’égalité avec notre propre peuple. 
Ils ne devraient pas pouvoir profiter des 
trésors de l’économie et de l’industrie avant 

que nos propres hommes ne soient revenus 
au Canada et n’aient été démobilisés… La 
loyauté envers les hommes enrôlés nous 
commande de ne pas relâcher les étrangers 
de nationalité ennemie afin qu’ils puissent 
engloutir les gagne-pains qui ont été sacrifiés 
au nom de l’Allemagne. Tant que la guerre 
durera, il est acceptable que les travaux des 
étrangers de nationalité ennemie internés 
soient exploités à des fins productives, mais 
une fois que la guerre sera terminée, ces 
étrangers devraient être envoyés au pays qui 
fait battre leur cœur.
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Nationalité et loyauté
Extrait d’une lettre rédigée après un rassemblement important  
d’Ukraino-Canadiens à Winnipeg le 17 juillet 1916.

Le texte entre crochets ne fait pas partie du texte original. Il a été ajouté afin  
de permettre au lecteur de mieux comprendre les mots difficiles.

#8

Winnipeg, Manitoba
17 juillet 1916

Les Ukrainiens ... de l’Ouest canadien… sont durement frappés depuis le début de 
la guerre à cause de leur origine autrichienne, qui a incité le gouvernement du 
Dominion, ainsi que des employeurs canadiens à les traiter à tort d’Autrichiens et, par 
conséquent, étrangers de nationalité ennemie. Ils sont nombreux à avoir été internés 
et, pourtant, ils ne sont pas plus sympathiques à l’ennemi que les Polonais, qui sont de 
nationalité aussi distincte et qui espèrent émerger de la guerre en jouissant d’un haut 
degré d’autonomie…   [et pourtant] les Ukrainiens sont traités comme des ennemis 
autrichiens. Ils sont persécutés, internés par milliers et licenciés de leur travail, et 
leurs demandes d’emploi ne sont même pas examinées. Et pourquoi? Pour la seule 
raison qu’ils ont eu la malchance d’être nés dans la servitude autrichienne [territoires 
contrôlés par l’Autriche-Hongrie]…

Swyripa, Frances et John Herd Thompson, éd. Loyalties in conflict: Ukrainians in Canada during the Great War (Conflit d’allégeances : les 
Ukrainiens au Canada durant la Grande Guerre), Edmonton, Presses de l’Institut canadien d’études ukrainiennes, Université de l’Alberta, 
1983, p. 166-168.
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Rapport final sur la  
campagne d’internement
Extrait du rapport final sur la campagne d’internement intitulé  
« Les opérations d’internement de 1914 à 1920 », rédigé par le  
major-général Sir William Otter, directeur des opérations d’internement  
au Canada durant la Première Guerre mondiale.

Le texte entre crochets ne fait pas partie du texte original. Il a été ajouté afin de permettre au lecteur de mieux 
comprendre les mots difficiles.

#9

Les opérations d’internement
Rapport final :

Parmi tous les internés, pas plus de 3 138 ne furent considérés comme de véritables 
prisonniers de guerre, à savoir capturés « pendant un combat » ou appartenant à la 
« réserve » ennemie, les autres étant des « civils » qui, selon les règles de la Haye, étaient 
passibles d’internement s’ils étaient reconnus comme étant des « agents » rattachés à 
l’armée ou à des personnes prenant part à des « activités au service à la guerre ». 

L’on soupçonne également que la tendance des municipalités à se décharger de leurs 
indigents [les pauvres] fut la cause de l’internement de plus d’un [de beaucoup d’entre 
eux].

Ils exerçaient de nombreux métiers et représentaient de nombreuses vocations, dont 
des ministres de l’Évangile, des officiers de la marine et de la marine marchande et de la 
réserve, des marchands, des hommes de profession, des mécaniciens, des marins et des 
ouvriers.

(Signé)
Sir William Otter
Major-général.

Gregorovich, J. B., éd. Ukrainian Canadians in Canada’s wars: Materials for Ukrainian Canadian history (Les Ukrainiens canadiens pendant les 
guerres canadiennes : documents d’histoire ukraino-canadienne), Toronto, Fondation ukraino-canadienne pour la recherche, 1983, p. 80.
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Discours prononcé devant  
le Parlement
Extrait du discours prononcé par le ministre de la Justice  
du Canada, l’honorable C. J. Doherty devant la Chambre  
des communes le 22 avril 1918.

Le texte entre crochets ne fait pas partie du texte original. Il a été ajouté  
afin de permettre au lecteur de mieux comprendre les mots difficiles.

#10

Luciuk, Lubomyr Y. In fear of the barbed wire fence: Canada’s 
first national internment operations and the Ukrainian Canadians, 
1914–1920 (Épouvante derrière les barbelés : les Ukraino-Canadiens 
et la première opération nationale d’internement menée au Canada 
de 1914 à 1920), Kingston, Kashtan Press, 2001, p. 67.

L’honorable C. J. Doherty
Chambre des communes
22 avril 1918

Au début de la guerre, le gouvernement 
avait l’option d’expulser les personnes 
ayant la nationalité de pays ennemis… 
Au début de cette guerre, nous avons 
pris position, que non seulement nous 
autoriserions ces personnes à demeurer 
au pays, mais à la suggestion – et je dirais 
même devant l’insistance – des autorités de 
la Mère Patrie [la Grande-Bretagne], nous 
avons pris position en faveur d’interdire 
à ces gens, du moins ceux d’âge militaire, 
de quitter ce pays. Et, ayant adopté cette 
position, que non seulement ils devaient 
rester, mais qu’ils devaient être empêchés 
de partir, nous nous sentions tenus, tant 
et aussi longtemps qu’ils n’enfreignaient 
pas les lois de ce pays, tant et aussi 
longtemps qu’ils se comportaient comme 
des citoyens modèles, de les faire bénéficier 
de la protection de la loi. Nous le leur 
avons annoncé. Nous leur avons dit, par la 
même occasion, que ceux d’entre eux qui 
manifesteraient des sentiments hostiles 
envers ce pays se traduisant par des mots 
ou des actes, ou qui ne se conformeraient 
pas aux lois de ce pays, seraient internés. 
Et ils furent internés en grand nombre. 
Certains d’entre eux pour les bons motifs. 

Beaucoup d’entre eux furent internés 
davantage pour des raisons humanitaires, 
si je puis emprunter cette expression, que 
pour des motifs d’hostilité. À l’époque, alors 
que le marché du travail était surchargé 
[plusieurs se cherchaient du travail], et que 
l’on constatait un penchant naturel [chez 
les employeurs] d’accorder la préférence 
en matière d’emploi [embauche] aux gens 
de propre peuple, ils étaient des milliers 
d’étrangers de nationalité ennemie affamés 
dans certaines de nos villes. Ils étaient 
des milliers à Montréal, nombreux à 
Winnipeg et à Port Arthur… Un nombre 
considérable les bons motifs, et davantage 
pour les raisons que je viens d’exposer 
furent internés, atteignant les sept ou huit 
mille étrangers emprisonnés… Il s’avère 
que tout homme ayant pris contact avec 
un Autrichien interné était d’avis que ce 
dernier ne présentait absolument aucun 
danger.
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Motifs et justification de  
l’internement
Extrait d’une lettre à l’éditeur écrite par l’historien Orest  
Martynowych et publiée dans le Ukrainian Weekly,  
l’hebdomadaire ukrainien.

Le texte entre crochets ne fait pas partie du texte original. Il a été ajouté afin de  
permettre au lecteur de mieux comprendre les mots difficiles.

Luciuk, Lubomyr. Righting an injustice: the debate over redress for Canada’s first national internment operations (Le re-
dressement d’une injustice: le débat sur les réparations pour les premières opérations d’internement au Canada), Toronto, 
The Justinian Press, 1994, p. 66-67.

#1

Dès que la guerre éclata, de nombreux autres [travailleurs ukrainiens] furent 
licenciés parce que des « employeurs patriotiques » et des travailleurs ont 
refusé de travailler aux côtés d’individus originaires d’états ennemis. Tandis 
que certains travailleurs ukrainiens ont réagi en organisant des manifestations 
publiques, d’autres sont partis aux États-Unis en quête d’un emploi. Robert 
Borden, le premier ministre canadien, était prêt à laisser partir ces travailleurs 
sans emploi et affamés, mais le Colonial Office, le Bureau colonial à Londres, 
insista pour que le Canada retienne tout « étranger de nationalité ennemie ». Les 
Britanniques craignaient que plusieurs de ces hommes, surtout les réservistes, ne 
retournent en Allemagne et en Autriche en passant par les États-Unis, qui était un 
pays neutre. D’où les opérations d’internement au Canada.

Ainsi, la grande majorité des détenus ukrainiens étaient jeunes, célibataires, 
non-propriétaires, sans emploi, non naturalisés [n’avaient pas la citoyenneté 
canadienne]. Ils furent internés pour avoir tenté de traverser la frontière 
américaine ou parce que des conseils municipaux qui ne pouvaient pas ou ne 
voulaient pas les secourir ont insisté sur le fait qu’ils représentaient une menace à 
la paix civile. Il faut garder à l’esprit que pour nombre d’entre eux, l’internement 
était la seule solution d’échapper à la faim. Il apparaît que quelques ouvriers 
affamés et sans emploi ont voulu être internés et qu’ils n’étaient pas pressés 
d’être relâchés.
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… les préjugés anglo-canadiens entretenus  vis-à-vis des Ukrainiens au tournant 
du siècle s’intensifièrent pendant la guerre. Les Anglo-Canadiens doutaient de 
leurs convictions profondes et ne faisaient pas le moindre effort pour découvrir 
leurs vrais sentiments. Des sujets et un peuple opprimés au sein de l’Autriche-
Hongrie, ils furent néanmoins considérés comme une menace, capables d’actes 
hostiles à l’égard du Canada et de la Grande-Bretagne au nom des puissances 
centrales. 

La raison principale de l’internement des Ukrainiens était, toutefois, la détresse 
économique. Les Ukrainiens s’étaient consacrés au défrichement de terres peu 
productives et étaient habitués à chercher du travail supplémentaire, et avaient 
déjà connu la misère pendant la Dépression qui frappa le Canada en 1913, après 
quasiment une décennie d’expansion continue. Dans les premiers stades de la 
guerre, l’économie chuta encore plus et ce furent surtout les « étrangers » qui 
furent licenciés à mesure que le secteur industriel périclitait… Les travailleurs 
anglo-canadiens commencèrent à vouloir protéger leurs emplois et les employeurs 
faisaient preuve de « préférence patriotique » envers la « main-d’œuvre 
canadienne ». Le chômage parmi les Ukrainiens de l’Ouest canadien atteignit 
des proportions épidémiques et les camps d’internement fédéraux devinrent des 
centres pour ceux qui risquaient de tomber dans l’indigence…

Selon des récits personnels, la plupart des prisonniers ukrainiens furent internés 
parce qu’ils avaient tenté d’aller aux États-Unis afin d’y chercher du travail, 
comme c’était la coutume pendant les vendanges, mais sans avoir en leur 
possession les documents nécessaires.
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La Première Guerre mondiale a eu un immense impact sur les travailleurs 
ukrainiens au Canada. Des licenciements massifs dans les sociétés industrielles 
et celles qui exploitaient les ressources naturelles ont fait grossir les rangs des 
chômeurs…

Au début de la guerre, des hommes d’affaires influents et des fonctionnaires 
municipaux ont mené une campagne en faveur de l’internement à grande 
échelle de tous les étrangers « oisifs » et pauvres pour des raisons humanitaires 
et de sécurité. Le gouvernement du Dominion, cependant, n’était pas prêt à 
mettre en œuvre une politique massive d’internement, surtout à cause des coûts 
d’exploitation prohibitifs [élevés] des camps d’internement…

L’hostilité anglo-canadienne envers les travailleurs militants européens 
s’accrut après la… Révolution russe de 1917 et la vague de grèves industrielles 
qui marquèrent cette année. Dans certaines régions, « étranger » devint 
synonyme de traître et de révolutionnaire…

Mais pourquoi l’État canadien a-t-il lancé une telle campagne contre les 
Ukrainiens et autres travailleurs immigrés qui furent qualifiés « d’étrangers 
radicaux »? Une explication plausible serait de l’envisager comme… une 
simple intensification de la discrimination qui prévalait avant la guerre. Avant 
1914, les stéréotypes négatifs à l’endroit des immigrants d’Europe de l’Est et 
du Sud étaient monnaie courante.


