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1 Développer la compréhension par le 
biais d’images et de documents 

MODULE

Quel était le mode de vie dans les camps d’internement?

DÉFI D’ANALYSE CRITIQUE
Tirez des inférences raisonnables sur le mode de vie des Ukrainiens et d’autres Européens 
dans les camps d’internement lors des premières opérations nationales d’internement au 
Canada de 1914 à 1920.

RÉSUMÉ
Dans cette leçon en deux parties, les élèves examinent les documents historiques et un 
ensemble d’images illustrant des camps d’internement lors des premières opérations 
nationales d’internement au Canada de 1914 à 1920. Les élèves utilisent la stratégie 
de « Lecture autour du document » pour tirer des inférences raisonnables au sujet de 
la vie quotidienne des civils détenus. Dans la deuxième partie de la leçon, les élèves 
utilisent des stratégies d’observation pour tirer des inférences raisonnables sur la vie 
des Ukrainiens et d’autres Européens détenus dans des camps d’internement. La leçon 
se conclut par une réflexion des élèves sur les idées les plus importantes qu’ils ont 
découvertes  au sujet des camps d’internement.

OBJECTIFS

Compréhension globale 

Compréhension du mode de vie des Ukrainiens et d’autres Européens dans les camps 
d’internement lors des premières opérations nationales d’internement au Canada de 
1914 à 1920

Outils requis

Connaissances	fondamentales

•	 connaissances sur les premières opérations nationales d’internement au 
Canada de 1914 à 1920

Critères	de	jugement

•	 critères pour faire des observations efficaces 

 ê spécifiques : incluent une description détaillée de ce qui est observé 

 ê précises : correspondent à ce qui est observé

•	 critères pour mesurer le caractère raisonnable d’une inférence 

 ê correspond aux preuves 

 ê correspond à ce que nous savons sur le monde (c’est-à-dire nos 
connaissances fondamentales

CLEÇON
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Vocabulaire	propre	à	la	pensée	critique	

•	 sources primaires 

•	 observation

•	 inférence

Stratégies	de	la	pensée

•	 analyse d’images (stratégie des cinq questions essentielles)

•	 faire des observations

•	 tirer des inférences

•	 lecture autour d’un document

MATÉRIEL

Fiche d’information 

Comprendre les premières opérations nationales d’internement au Canada de 1914 à 
1920 (fiche d’information no 4)

Activités des élèves

Expliquer l’image (fiche d’activité no B-1)
Tableau de données pour la lecture autour du document (fiche d’activité no C-1)
Tableau de données pour la lecture autour du document — exemples de réponses 
(fiche d’activité no C-2)

Images

Camp d’internement Morrissey, 1915–1918 (image no C-1)
Ensemble d’images : La vie dans un camp d’internement (ensemble d’images no C-2)

Documents historiques

Plaque du camp d’internement à Amherst (document historique no C-1)
Rapport sur les activités d’internement (document historique no C-2)

Connaissances fondamentales pour les enseignant(e)s

Pour obtenir plus de détails sur l’immigration européenne au Canada, envisagez de 
lire Connaissances fondamentales pour les enseignant(e)s : Les premières opérations 
nationales d’internement au Canada de 1914 à 1920 (fiche d’information no 2) avant 
d’enseigner cette leçon. Ces notes renferment des détails historiques correspondant 
au contenu de cette leçon. Elles sont destinées aux enseignant(e)s et non aux élèves.
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Activités suggérées

SÉANCE NO 1

1. Affichez ou distribuez des copies de la Plaque 
du camp d’internement à Amherst (document 
historique no C-1). Demandez aux élèves 
d’imaginer qu’ils ont trouvé cette enseigne en 
métal au bord de la route lors d’un voyage en 
famille. Incitez les élèves à partager ce qu’ils 
pensent de l’enseigne en posant des questions, 
par exemple : 

•	 D’après vous, de quoi s’agit-il? 

•	 Pourquoi fut-elle fabriquée? 

•	 Pourquoi fut-elle placée ici?

•	 Quels indices ou observations vous font 
penser cela? 

•	 Quelles connaissances fondamentales 
possédez-vous pour vous aider à 
déchiffrer tout cela?

2. Demandez aux élèves d’examiner la plaque 
et invitez-les à faire des observations initiales sur l’information 
y compris.

3. Invitez les élèves à discuter et à partager leurs pensées initiales. 

4. Incitez les élèves à réfléchir et à décrire tout endroit où ils ont vu des 
plaques commémoratives comme celle-ci. Informez les élèves qu’il y a 
plus de 150 plaques, statues et monuments historiques liés à l’internement 
à travers le Canada. Il y a une liste et une carte des camps d’internement 
aux sites suivants : https://www.internmentcanada.ca/resources-map.cfm 
(disponible en français) et http://www.internmentcanada.ca/map.cfm (en 
anglais seulement).

5. Posez la question : « Qu’est-ce que l’examen de plaques commémoratives, 
des documents originaux et d’autres documents créés par des gens de  
cette époque nous enseignent au sujet de l’internement? » Alternativement, 
vous pouvez demander : « Quelles autres images ou documents pourraient 
être utiles pour nous aider à comprendre davantage sur les camps 
d’internement? »

6. Informez les élèves que dans ce défi, ils utiliseront des images et des 
documents historiques pour les aider à apprendre davantage sur les camps 
d’internement où les Ukrainiens et d’autres Européens furent détenus.

Recherche d’un 
document
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1. Reportez l’attention des élèves sur la plaque et demandez-leur de la regarder 
de plus près en les encourageant d’observer toutes ses parties afin de trouver 
des détails qu’ils ont peut-être négligés lors du premier examen. 

2. Invitez les élèves à partager leurs observations et toute question ou conclusion 
potentielles qu’ils pourraient tirer par rapport à leurs observations. Certaines 
observations potentielles incluent :

•	 Il y a trois titres.

•	 Il y a deux symboles. 

•	 Un fil barbelé entoure le texte.

•	 La plaque est écrite en trois langues. 

3. Expliquez que faire attention à tous les détails — ou lire autour — d’une 
image ou d’un document peut mener à la découverte d’informations 
supplémentaires et aider à clarifier leur compréhension.

1. Divisez les élèves en groupes de deux ou en petits 
groupes et donnez des copies du Rapport sur les 
activités d’internement (document historique  
no C-2) et du Tableau de données pour la 
lecture autour du document (fiche d’activité  
no C-1) à chaque groupe. 

2. Créez et affichez ou projetez une 
version plus large du tableau pour 
permettre à l’ensemble des élèves 
de le consulter lorsqu’ils travaillent 
ensemble sur la fiche d’activité. 

3. Incitez les élèves à encercler les détails 
ou les indices dans le document qui 
pourraient fournir de l’information 
importante. Rappelez aux élèves 
de centrer leurs observations 
sur le cadre du document pour 
trouver des indices et qu’il n’est pas 
nécessaire de lire le texte en entier 
tout de suite.

4. Attirez l’attention des élèves sur 
les cinq questions à gauche du 
tableau ou de la fiche d’activité :

•	 Qui a rédigé ou créé ce document? (auteur)

•	 Pour qui a-t-il été écrit ou créé? (public)

•	 Où et quand ce document a-t-il été créé? (origine)

•	 De quel type de document s’agit-il? (forme/type)

•	 Pourquoi ce document a-t-il été écrit ou créé? (objectif)

5. Encouragez les élèves à créer des liens entre les questions ci-dessus et les 
indices encerclés au début. Par exemple, s’ils ont encerclé la signature dans 

Lecture autour 
d’un document 

Faire des 
observations 

efficaces 
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le document, ils seront peut-être capables d’utiliser l’indice pour identifier 
des renseignements sur l’auteur. 

6. Rappelez aux élèves d’être à la fois spécifiques et précis au moment d’inscrire 
leurs observations dans la fiche d’activité. Envisagez d’afficher les critères 
pour permettre aux élèves de s’y référer au moment d’encercler leurs indices 
et d’inscrire leurs observations.

7. Invitez plusieurs paires d’élèves à partager leurs indices encerclés et leurs 
observations écrites. Montrez comment inscrire cette information au tableau  
à côté de la question correspondante.

1. Donnez le temps aux élèves de réfléchir à propos de leurs observations et 
de tirer des inférences selon ce qu’ils ont observé.

2. Partagez avec les élèves qu’une inférence raisonnable :

•	 correspond aux preuves 

•	 correspond à ce que nous savons sur le monde (c’est-à-dire, nos 
connaissances fondamentales)

Si les élèves ont besoin de pratiquer davantage afin 
de tirer des inférences, envisagez de leur présenter 
les outils et les stratégies utilisés dans la leçon B 
de ce module.

3. Rappelez aux élèves que s’ils ne sont pas 
convaincus de leurs inférences, ils peuvent les 
qualifier avec des mots comme « peut-être»,  
« possiblement », « pourrait » et « il se peut ».

4. Demandez aux élèves d’inscrire leurs inférences 
au Tableau de données pour la lecture autour 
du document (fiche d’activité no C-1) dans la 
colonne intitulée « Inférences ». Consultez 
le Tableau de données pour la lecture autour 
du document — exemples de réponses (fiche 
d’activité no C-2) pour donner des exemples 
potentiels de réponses des élèves.

1. Révisez le défi d’analyse critique de la leçon : Tirez des inférences 
raisonnables sur le mode de vie des Ukrainiens et d’autres Européens dans les 
camps d’internement lors des premières opérations nationales d’internement 
au Canada de 1914 à 1920.

2. Demandez aux élèves de penser à leurs observations et à leurs inférences et 
de suggérer comment vivaient les personnes détenues. 

3. Invitez les élèves à penser à leurs observations et à leurs inférences et à 
suggérer comment vivaient les membres de famille, y compris les femmes 
et les enfants, qui continuaient à vivre à l’extérieur des camps d’internement.

Tirer des  
inférences 

raisonnables 

Réflexion sur les 
observations et  
les inférences
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4. Demandez aux élèves de partager toute question liée à leurs observations, 
ainsi que les inférences tirées. Inscrivez toute question ou inquiétude qu’ils 
ont au sujet des personnes détenues dans ces camps et affichez cette liste 
pour l’utiliser plus tard dans la leçon.

SÉANCE NO 2

1. Projetez ou distribuez des copies de l’image Camp d’internement 
Morrissey, 1915–1918 (image no C-1).

2. Divisez les élèves en groupes de deux ou en petits groupes pour examiner 
l’image plus facilement. 

3. Demandez aux élèves d’examiner l’image 
attentivement et d’en utiliser les détails pour 
suggérer quand et où elle a été prise, et qui est 
dans l’image. Invitez les élèves à partager leurs 
observations et suggestions.

4. Encouragez les élèves à partager et à parler 
de leurs impressions sur le mode de vie dans 
les camps d’internement après avoir regardé 
l’image. 

5. Inscrivez toute question ou doute portant 
sur les personnes détenues dans ces camps et 
affichez cette liste pour l’utiliser un peu plus 
tard dans cette leçon.

1. Distribuez une copie d’Expliquer l’image 
(fiche d’activité no B-1) à chaque paire ou 
groupe d’élèves. 

2. Incitez les élèves à réexaminer la photo du 
camp d’internement Morrissey et à inscrire 
des observations spécifiques et précises pour 
chacune des questions dans la fiche d’activité. 

3. Invitez les élèves à partager une ou deux des 
observations inscrites avec un autre groupe. 
Incitez les élèves à vérifier si les observations 
partagées satisfont aux critères.

1. Discutez et inscrivez une inférence potentielle 
pour une des observations partagées dans 
l’étape précédente. 

2. Confirmez si cette inférence est raisonnable 
en demandant aux élèves d’appliquer les 
critères présentés un peu plus tôt dans la 
leçon. 

3. Demandez aux élèves de travailler en groupes de deux pour tirer 
des inférences de chacune des observations inscrites antérieurement. Il serait 

Recherche d’une 
image

Faire des 
observations 

efficaces 

Tirer des  
inférences 

raisonnables 
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peut-être utile d’inciter les élèves à inscrire chaque inférence directement à 
côté d’une observation d’appui dans la fiche d’activité. 

4. Encouragez les élèves à partager les inférences tirées avec leurs camarades 
de classe.

5. Invitez les élèves à décider si leurs inférences sont raisonnables en 
déterminant si elles correspondent aux critères établis. Des observations et 
des inférences potentielles peuvent inclure ce qui suit :

Observations Inférences

Il y a une très grande clôture 
barbelée.

Les personnes à l'intérieur n'ont peut-
être pas le droit de sortir.

Il y a quelqu'un à l'extérieur de 
la clôture qui porte un fusil.

Le garde pourrait tuer quelqu'un s'il 
essayait de s'échapper du camp.

Il y a des montagnes à l'arrière-
plan.

Ce camp se trouvait peut-être loin des 
villes et villages.

Un homme porte un enfant. Les enfants habitaient aussi dans les 
camps d'internement.

6. Vous voudrez peut-être demander aux élèves de faire des observations 
et de tirer des inférences davantage de l’Ensemble d’images : La vie dans 
un camp d’internement (ensemble d’images  
no C-2). Envisagez de distribuer Comprendre les 
premières opérations nationales d’internement 
au Canada de 1914 à 1920 (fiche d’information 
no 4) à des groupes de deux élèves. Invitez les 
élèves à utiliser l’information dans leur fiche 
d’information pour décider si les inférences 
tirées sont raisonnables. 

7. Les élèves peuvent aussi utiliser la fiche 
d’information pour créer et ajouter des 
questions portant sur les camps d’internement 
à la liste développée au long de la leçon.

1. Donnez le temps aux élèves de revoir la liste 
de questions et de doutes affichée qu’ils ont 
partagée au début de la leçon.

2. Identifiez les questions qui ont obtenu 
des réponses au cours de la leçon ou 
dans la fiche d’information Comprendre les premières 
opérations nationales d’internement au Canada de 1914 à 1920. Encerclez ou  
surlignez celles qui restent et ajoutez toute question supplémentaire qui 
pourrait se présenter.

3. Révisez le défi d’analyse critique de la leçon : Tirez des inférences raisonnables 
sur le mode de vie des Ukrainiens et d’autres Européens dans les camps 
d’internement lors des premières opérations nationales d’internement  
au Canada de 1914 à 1920. Invitez les élèves à suggérer des phrases 

Réflexion sur 
l’apprentissage
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descriptives qui pourraient être utilisées pour décrire la vie des personnes 
détenues en se fondant sur leurs inférences.

4. Clarifiez toute préoccupation des élèves. Pour obtenir plus de détails sur 
les camps d’internement, veuillez vous référer aux ressources énumérées 
dans la fiche d’information sur les connaissances fondamentales pour les 
enseignant(e)s ou dans la liste de ressources qui se trouve dans l’introduction 
de ce livre.
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Fiche 

d’information

2
Fiche	d’information	no	2

Connaissances fondamentales pour 
les enseignant(e)s : Les premières 

opérations nationales d’internement 
au Canada de 1914 à 1920

Cette fiche renferme des détails historiques correspondant au contenu de cette leçon. Elle 
est destinée aux enseignant(e)s et non aux élèves.

Lorsque le Canada s’est lancé dans la Première Guerre mondiale en tant qu’allié de la 
Grande-Bretagne, plusieurs immigrants habitant au Canada furent traités comme des 
ennemis du Canada. Ces individus venaient des empires austro-hongrois, allemand et 
ottoman, qui étaient en guerre contre l’Empire britannique et ses alliés, y compris le 
Canada.

La Loi sur les mesures de guerre fut promulguée en 1914 suite au début de la Première 
Guerre mondiale et est demeurée en vigueur jusqu’en 1920. Cette loi donna au 
gouvernement canadien le pouvoir de forcer certains immigrants européens à 
s’inscrire auprès de la police en tant qu’« étrangers ennemis ». Le gouvernement 
canadien pouvait confisquer la propriété et l’argent des étrangers ennemis et pouvait 
les emprisonner dans des camps de travail, tel qu’autorisé par les termes de la Loi sur 
les mesures de guerre. 

Entre 1914 et 1920, le gouvernement canadien a détenu 8 579 individus définis comme 
des étrangers ennemis dans 24 stations de réception et camps d’internement situés à 
travers le pays. Parmi ces individus, 5 954 provenaient de l’Empire austro-hongrois et 
5 000 d’entre eux étaient des Ukrainiens. Les camps sont restés ouverts jusqu’en 1920. 
Le dernier camp a fermé ses portes le 24 février 1920, à Kapuskasing, Ontario.

Les personnes dans les camps d’internement furent forcées à faire des travaux lourds 
sur des projets d’infrastructure comme la construction de voies ferrées. Les détenus 
furent responsables pour la création de certains repères renommés au Canada, par 
exemple, le Parc national de Banff.

La plupart des civils détenus étaient des immigrants ukrainiens. À l’époque, l’Ukraine 
était divisée entre la Russie et l’Empire austro-hongrois, donc plusieurs des Ukrainiens 
au Canada étaient des citoyens austro-hongrois et, par conséquent, étaient considérés 
des ennemis. Les Ukrainiens et d’autres citoyens de nations ennemies n’étaient pas les 
seuls détenus : il y avait aussi 80 000 personnes qui devaient porter des pièces d’identité 
sur leur personne en tout temps et qui devaient se présenter aux postes de police sur 
une base régulière. Parmi ces individus, la plupart d’entre eux étaient de descendance 
ukrainienne.

En 1917, la Loi des élections en temps de guerre privait du droit de vote les citoyens 
canadiens qui étaient nés dans des pays ennemis. Il y avait une exception pour les 
citoyens avec un frère, un fils ou un petit-fils effectuant leur service militaire dans les 
Forces armées canadiennes. La loi fut abrogée à la fin de la Première Guerre mondiale.

Ces hommes, femmes et enfants souffrirent de la xénophobie répandue au Canada 
pendant la Première Guerre mondiale.
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Fiche	d’information	no	2

Des ressources portant sur cette époque qui pourraient être utiles aux 
enseignant(e)s incluent :

Images et documents historiques 

Du site du Critical Thinking Consortium : https://tc2.ca/sourcedocs/francais/les-
sujets-des-documents-historiques/l-internement-premiere-guerre-mondiale.html

Des ressources du Fonds canadien de reconnaissance de l’internement durant la 
Première Guerre mondiale : https://www.internmentcanada.ca/PDF/CFWWIRF_
Pamphlet_French.pdf

Livres

John Herd Thompson, Les minorités ethniques pendant les guerres mondiales, 
Société historique du Canada, 1991 (http://collectionscanada.ca/obj/008004/f2/E-
19_fr.pdf)

Kirouac-Massicotte, Isabelle, 2013, « Spirit Lake. Un camp de concentration au cœur 
de la forêt abitibienne », dans L’idée du lieu, sous la dir. de Chartier, Daniel, Parent, 
Marie, et Vallières, Stéphanie; Montréal, Centre Figura sur le texte et l’imaginaire, 
Département d’études littéraires, coll. « Figura », no 34, p. 163-185.

Laflamme, Jean, Spirit Lake. Un camp de concentration en Abitibi durant la Grande 
Guerre, Montréal, Maxime, 1989, 59 p. 

Les œuvres littéraires de fiction historique pour les jeunes lecteurs qui explorent 
l’internement incluent :

Claire Bergeron, Les amants maudits de Spirit Lake, Druide, 2016.
Sylvie Brien, Spirit Lake, Gallimard, 2008.
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Fiche 

d’information

4
Fiche	d’information	no	4

Comprendre les premières opérations 
nationales d’internement au Canada  

de 1914 à 1920
Certains parmi ceux qui habitaient au 
Canada pendant la Première Guerre 
mondiale étaient considérés des « étrangers 
ennemis ». C’était parce qu’ils provenaient 
de pays européens qui étaient en guerre 
contre le Canada et l’Empire britannique. 
Le gouvernement pensait que ces personnes 
pourraient aider les pays en guerre contre 
le Canada. Ils étaient considérés comme 
des « étrangers ennemis » même si le 
gouvernement britannique avait informé le 
gouvernement canadien que les Européens de 
l’Est étaient des « étrangers amis » qui devraient recevoir un traitement préférentiel. Ces hommes, femmes 
et enfants ont souffert non à cause de torts commis, mais pour qui ils étaient et d’où ils provenaient.

Un total de 8 579 personnes habitant au 
Canada furent forcées de vivre dans des 
camps d’internement pendant les premières 
opérations nationales d’internement au 
Canada entre 1914 et 1920. Elles étaient 
détenues dans ces camps, même si elles 
n’avaient pas commis de crimes et étaient 
fidèles au Canada. Les détenus étaient 
emprisonnés et surveillés par des gardes, 
et entourés de fil barbelé. La plupart des 
détenus étaient des hommes. Ces hommes 
n’avaient pas le droit de partir, ou de visiter 
leurs familles ou leurs amis. Dans certains 
cas, les épouses et les enfants habitaient avec 
les hommes dans les camps, car ils n’avaient nulle part d’autre où vivre.
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Fiche	d’information	no	4

Il y avait 24 camps d’internement à travers 
le Canada. Les camps sont restés en service 
jusqu’en 1920, 18 mois après la fin de la guerre. 
Ceux dans les camps étaient souvent forcés 
à effectuer des travaux difficiles comme la 
construction de routes et de voies ferrées. Les 
salaires étaient très modiques et parfois ils 
n’étaient pas du tout rémunérés.

Le gouvernement a enlevé la propriété, 
l’argent et les possessions de tous ceux qui 
habitaient dans des camps d’internement. Il 
arrivait souvent qu’une partie de l’argent et des 
possessions ne soient pas redonnées lorsqu’ils 
étaient libérés des camps.
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Leçon

B
Fiche	d’activité	no	B-1

Expliquer l’image
Utilisez les indices visuels pour développer des explications informatives des images.

Exemples de questions incitatives Observations Inférences potentielles 

QUI est dans l’image?
•	 Quels rôles ou professions sont 

illustrés?

•	 Quelle est la situation économique 
(riche ou pauvre) des personnes 
dans l’image?

•	 S’il y a plus d’une personne, quelle 
est la relation entre elles?

QUE font les personnes?
•	 Quelles sont leurs actions?

•	 Quels objets sont utilisés?

OÙ a lieu l’image?
•	 Quel est le décor (milieu rural ou 

urbain)?

•	 Quel est le paysage (plat ou 
montagneux)?

•	 Quels bâtiments ou monuments 
sont illustrés?

QUAND est-ce que l’image a lieu?
•	 Quelle heure est-il?

•	 À quel moment de l’année sommes-
nous?

•	 Sommes-nous dans le présent ou 
dans le passé?

POURQUOI est-ce que l’image a été 
prise?
•	 Quelles sont les raisons potentielles 

pour lesquelles cette scène a eu 
lieu?

•	 Pourquoi est-ce que le photographe 
a pris cette image?

•	 Qu’est-ce qui pourrait arriver par la 
suite?
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Leçon

C
Fiche	d’activité	no	C-1

Tableau de données pour la lecture autour  
du document 

Identifiez les indices autour d’un document historique pour apprendre davantage sur l’auteur, le public, 
l’origine, l’objectif et le type.

Observations
(indices provenant du document)

Inférences
(autres faits que l’on peut tirer à partir 
de vos observations)

Auteur : Qui a rédigé ou 
créé ce document?

Public : Pour qui a-t-il 
été écrit ou créé?

Origine : Où et quand ce 
document a-t-il été créé?

Type : De quel type de 
document (ou d'objet) 
s'agit-il?

Objectif : Pourquoi ce 
document a-t-il été écrit 
ou créé?
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Tableau de données pour la lecture autour du 
document — exemples de réponses 

Identifiez les indices autour des bords d’un document historique pour apprendre davantage au sujet de 
l’auteur, du public, de l’origine, de l’objectif et du type.

Observations
(indices provenant du document)

Inférences
(autres faits que l’on peut tirer à partir 
de vos observations)

Auteur : Qui a rédigé ou 
créé ce document?

•	 Commandant A. E. Hopkins •	 Il se peut que les militaires 
soient responsables de ces 
camps.

Public : Pour qui a-t-il 
été écrit ou créé?

•	 Commandant A. E. Hopkins •	 Il se peut que le 
commandant doive dire à son 
supérieur ce qui se passe au 
camp.

Origine : Où et quand ce 
document a-t-il été créé?

•	 Jasper, Alberta
•	 Le 26 février1916

•	 Il se peut que le 
commandant doive dire à son 
patron ce qui se passe au 
camp.

Type : De quel type de 
document (ou d'objet) 
s'agit-il?

•	 rapport •	 Quelqu’un devait surveiller 
les activités des prisonniers.

Objectif : Pourquoi ce 
document a-t-il été écrit 
ou créé?

•	 liste du nombre de 
prisonniers 

•	 construction de ponts, de 
clôtures et de pipelines

•	 Il se peut qu’ils étaient 
forcés de faire ces travaux 
et ce document est un 
rapport de cela.

•	 Ils étaient nombreux à 
faire ces travaux, donc 
ils pourraient avoir été 
importants.
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Camp d’internement Morrissey, 1915–1918
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La vie dans un camp d’internement

Photo no 1

Photo no 2
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Ensemble	d’images	no	C-2

Photo no 3

Photo no 4

Photo no 5
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Ensemble	d’images	no	C-2

Photo no 6    Salle de loisirs

Photo no 7

Photo no 8
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Ensemble	d’images	no	C-2

Photo no 9

Photo no 10

Photo no 11
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Ensemble	d’images	no	C-2

Photo no 13
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Plaque du camp d’internement à Amherst

Placée par l’Association ukrainienne-canadienne des droits civils, en collaboration avec 
la Communauté ukrainienne de Nouvelle-Écosse et avec le soutien de l’Association 
ukrainienne du Canada « Taras Shevchenko », la Fondation canadienne des relations raciales 
et Casey Concrete Limited. Le 27 septembre 2001
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Rapport sur les activités d’internement
Section d’un rapport rédigé par A. E. Hopkins, le commandant du camp d’internement à Jasper, Alberta.

RappoRt du Major a. E. Hopkins,
commandant du camp d’internement,

Jasper, alberta

tRavail EffEctué paR lEs pRisonniERs dE guERRE duRant  
la sEMainE sE tERMinant le 26 fév. 1916.    

le lundi 21. 125 prisonniers affectés à la coupe de poteaux dans les bois.
 20 “ affectés à l’excavation de la conduite d’eau à 
Jasper.

le reste des prisonniers transportent de l’eau, scient du bois 
et, de façon générale, assurent l’entretien du camp.

le mardi 22. 125 prisonniers affectés à la coupe de poteaux dans
 les bois.
 20 “ affectés à l’excavation de la 
   conduite d’eau à Jasper. 

le reste des prisonniers construisent le portail d’entrée du 
camp, transportent de l’eau, scient du bois et, de façon générale, 
assurent l’entretien du camp.

le mercredi 23. 125 prisonniers affectés à la coupe de poteaux
 dans les bois.
 20 “ affectés à l’excavation de la
 conduite d’eau à Jasper. 

le reste des prisonniers construisent le portail d’entrée du 
camp, transportent de l’eau, scient du bois et, de façon générale, 
assurent l’entretien du camp.

le jeudi 24. 125 prisonniers affectés à la coupe de 
   poteaux dans les bois.
 20 “ affectés à l’installation 
   de la canalisation à 
   Jasper.
 7 “ transportent des cendres. 

le reste des prisonniers transportent de l’eau, scient du bois 
et, de façon générale, assurent l’entretien du camp.

le vendredi 25. 100 prisonniers affectés à la coupe de poteaux dans les bois.
 20 “ affectés à l’installation de la canalisation à 
Jasper.
 25 “ affectés aux réparations du pont de la rivière 
   athabasca et aux travaux de dégagement de la glace 
   autour des débarcadères.
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le reste des prisonniers transportent de l’eau, scient du bois et, 
de façon générale, assurent l’entretien du camp.

le samedi 26. 100 prisonniers affectés à la coupe de poteaux dans les bois.
 15 “ affectés à l’installation de la canalisation à Jasper.
 25 “ affectés aux réparations du pont de la rivière 
   athabasca et aux travaux de dégagement de la   
   glace autour de débarcadères.

le reste des prisonniers transportent de l’eau, scient du bois et, 
de façon générale, assurent l’entretien du camp.

  “  “  p.M. les prisonniers lavent leurs vêtements, etc. et, de façon générale,  
 s’occupent de l’entretien.

le dimanche 27. Routine habituelle du dimanche; certains prisonniers transportent 
 de l’eau et des bûches aux fins d’usage général.

Major a. E. Hopkins, 
commandant du camp d’internement

Traduction du rapport intitulé « A Report by Major A.E. Hopkins » tiré de l’ouvrage 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 les premières opérations nationales d’internement menées au Canada de 1914 à 
1920), éd. Lubomyr Luciuk, Kingston, Kashtan Press, 2001, p. 159.




