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Aperçu

Tâches d’analyse

Outils requis

Compréhension 
globale

Défi d’analyse critique

Cela peut-il se reproduire?

A. Si la Charte canadienne des droits et libertés avait été en vigueur 
à l’époque, quelles actions prises par le gouvernement lors des 
opérations d’internement pendant la Première Guerre mondiale 
auraient été anticonstitutionnelles?

B. Quelles restrictions ou protections supplémentaires seraient 
requises aujourd’hui avant qu’un gouvernement puisse agir de 
façon semblable pendant une guerre, une crise ou une urgence 
nationale?

Dans ce défi à deux parties, les élèves déterminent comment les 
opérations d’internement pendant la Première Guerre mondiale 
auraient pu se dérouler différemment si la Charte des droits et 
libertés avait été en vigueur à l’époque et si tel scénario pouvait 
se reproduire. Les élèves considèrent quelles actions prises par le 
gouvernement auraient violé la Charte, si elle avait été en vigueur 
à l’époque. Les élèves appliquent les conditions de « limites 
raisonnables » en vertu de l’article 1 de la Charte pour déterminer 
la constitutionnalité de chaque action du gouvernement. Les élèves 
considèrent le contexte de l’époque et la Loi sur les mesures de 
guerre. Dans la deuxième partie du défi, les élèves tournent leur 
attention vers les restrictions ou les protections supplémentaires 
qu’un gouvernement actuel devrait fournir avant d’invoquer une 
loi semblable à la Loi sur les mesures de guerre. Finalement, les 
élèves décident si une situation semblable pourrait se reproduire, si 
l’on considère le contexte contemporain et la législation actuelle. 

La Charte des droits et libertés a fondamentalement changé la façon 
dont les gouvernements peuvent exercer leur pouvoir pendant les temps 
de crise; cependant, les limites raisonnables sur ces protections donnent 
aux gouvernements l’autorité de limiter les droits des Canadiens dans 
des temps de crise, de guerre ou d’urgence nationale, pourvu que 
certaines conditions soient satisfaites.

Connaissances fondamentales

• connaissances sur le contexte de l’internement pendant la Première 
Guerre mondiale 

• connaissances sur la Charte des droits et libertés et les dispositions 
sur les limites raisonnables 

• connaissances sur les actions prises par le gouvernement pendant 
l’internement

Critères de jugement

• critères pour déterminer si une action prise par le gouvernement est 

8

Objectifs
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une limite raisonnable des droits en vertu de la Charte (par exemple, 
l’action est prescrite par la loi, a des objectifs clairement justifiés 
et utilise les moyens les moins intrusifs)

Vocabulaire propre à la pensée critique 

Stratégies de la pensée

• tableau de données 
 

Habitudes de la pensée

Ressources requises

Activités des élèves

Juger la constitutionnalité des actions du 
 gouvernement Feuille reproductible no 8.1   
Déterminer des protections en vertu de la 
 Charte des droits et libertés Feuille reproductible no 8.2
Restreindre les actions du gouvernement Feuille reproductible no 8.3

Fiches d’information

Contexte des opérations d’internement pendant 
 la Première Guerre mondiale Feuille reproductible no 8.4
Aperçu de la Loi sur les mesures 
 de guerre Feuille reproductible no 8.5
Charte canadienne des droits et libertés Feuille reproductible no 8.6
Limites raisonnables sur les droits 
 de la Charte Feuille reproductible no 8.7
Changements à la Loi sur les mesures
 de guerre Feuille reproductible no 8.8

Grilles d’évaluation

Évaluation des conclusions portant
  sur la Charte Feuille reproductible no 8.9

biais

Les communautés affectées par les opérations d’internement incluent celles des Ukrainiens, des 
Bulgares, des Croates, des Tchèques, des Allemands, des Hongrois, des Italiens, des Juifs, de 
plusieurs peuples de l’empire Ottoman, des Polonais, des Roumains, des Russes, des Serbes, des 
Slovaques, des Slovènes, parmi d’autres; la plupart étaient des Ukrainiens et la plupart faisaient 
partie de la population civile.



Activités suggérées
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Séance no 1

1. Expliquez aux élèves que le Canada et ses lois ont changé depuis la 
Première Guerre mondiale. Invitez les élèves à partager des exemples 
de changements importants de la société et du gouvernement canadiens. 
Rappelez aux élèves que la continuité dans l’histoire est toujours présente. 
Demandez aux élèves de partager les constantes entre la Première Guerre 
mondiale et aujourd’hui. Demandez aux élèves de considérer s’ils pensent 
qu’une action telle qu’un internement pourrait se reproduire au Canada, 
étant donné les changements subis. Expliquez aux élèves que dans ce défi 
d’analyse critique, ils vont appronfondir sur cette possibilité.

2. Expliquez aux élèves qu’en 1982, le Canada a adopté une  
nouvelle constitution qui incluait une nouvelle loi connue sous le  
nom de Charte des droits et libertés. Distribuez la feuille  
reproductible no 8.6 intitulée « Charte canadienne des droits et  
libertés » et invitez les élèves à lire les différents droits et libertés ancrés 
dans la constitution. Demandez aux élèves de travailler en groupes de 
deux et d’indiquer dans leurs propres mots ce que 
chaque droit ou liberté protègent et d’offrir un 
exemple des types d’actions qui pourraient être 
protégées (par exemple, les droits sur l’égalité 
peuvent protéger un individu à qui on ne voudrait 
pas offrir des services du gouvernement à cause 
d’un handicap physique). Demandez aux élèves 
d’enregistrer leurs exemples dans la marge de 
la fiche d’information. Demandez aux élèves 
volontaires de partager leur explication et de 
donner un exemple d’une des dispositions. 
Corrigez tout malentendu évident.

3. Invitez les élèves à considérer un scénario 
où le gouvernement devrait limiter ou 
restreindre certains droits. Par exemple, 
demandez aux élèves de considérer si 
certains droits sont plus importants 
que d’autres, comme le droit à la 
vie et à la sécurité par rapport à la liberté 
d’expression. Expliquez aux élèves que tous 
les droits et libertés sont assujettis à ce que 
l’on appelle des limites raisonnables selon 
l’article 1 de la Charte. Ceci veut dire que 
les droits et libertés ne sont pas absolus et 
peuvent être restreints si certains critères 
ou conditions sont respectés. Distribuez 
Limites raisonnables aux droits de la 
Charte (feuille reproductible no 8.7). 
Invitez les élèves à considérer les trois 
conditions utilisées pour déterminer les limites 

Révision de la continuité 
et des changements et 
introduction à la tâche 

d’analyse 

Introduction à la Charte 
des droits et libertés 

Introduction de la clause 
« limites raisonnables »

connaissances 
sur la Charte des 
droits et libertés 
et la disposition 

sur les limites 
raisonnables 
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raisonnables des droits de la Charte :

• prescrite par la loi : une limite doit être ancrée dans une loi existante 
ou autorisée par l’agence ou le représentant correctement délégué;

• objectif justifié : la limite doit avoir assez de mérite ou d’importance 
pour justifier l’enchevêtrement d’un droit protégé par la constitution;

• moyen justifié : la façon dont la limite est imposée doit être conçue 
soigneusement pour atteindre l’objectif, interférer le moins possible et 
causer le moins de mal possible.

4. Distribuez Déterminer des protections en vertu de la 
Charte des droits et libertés (feuille reproductible  
no 8.2). Invitez les élèves à travailler en groupes de 
deux pour lire les deux cas modèles et répondre 
aux deux questions pour chaque cas. Une fois que 
les élèves ont complété leurs réponses, parlez des 
cas avec l’ensemble de la classe et donnez-leur 
les jugements de la Cour suprême du Canada. 
Invitez les élèves à décider s’ils sont d’accord 
ou en désaccord avec les jugements finaux.

Pratiquer à déterminer 
les protections dans la 

Charte
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8.2 Déterminer des protections en vertu 

  de la Charte des droits et libertés 

connaissances 
sur la Charte des 
droits et libertés 

et disposition 
sur les limites 
raisonnables 

critères pour une 
limite raisonnable 
des droits en vertu 

de la Charte 

Dans une décision unanime en 2012, la Cour suprême du Canada a 
jugé que l’objectif de la Loi antiterroriste n’empiète pas la liberté 
d’expression, de religion ou d’association, ce qui rend en fait 
l’arrestation de M. Khawaja constitutionnelle. La cour déclara :  
« Bien que les activités ciblées par la section sur le terrorisme du 
Code criminel sont dans un certain sens des activités d’expression, la 
plupart du comportement décrit par les dispositions concernent des 
actes ou menaces de violence. » La cour a maintenu la peine imposée 
sur M. Khawaja.

R. contre 
Khawaja

Dans une décision unanime en 2013, la Cour suprême du Canada a 
jugé que les dispositions d’écoute téléphonique en cas d’urgences 
qui se trouvent dans l’article 184.4 du Code criminel n’étaient pas 
constitutionnelles en vertu des droits de la Charte d’être libres de 
recherches abusives (article 8). Elles ne pourraient pas être justifiées 
non plus selon la clause des limites raisonnables (article 1), car il 
n’y a pas d’imputabilité pour l’utilisation des dispositifs d’écoute 
téléphonique. La cour a jugé que si les protections appropriées étaient 
mises en place, l’écoute téléphonique non autorisée en cas d’urgence 
serait acceptable en vertu de la Charte.

R. contre Tse



Reconnaître une injustice historique 53 The Critical Thinking Consortium

Fournir le contexte 
historique 

Séance no 2

1. Informez les élèves qu’ils vont maintenant considérer les actions 
du gouvernement fédéral pendant la Première Guerre mondiale par 
rapport à la Charte des droits et libertés. Si les élèves connaissent déjà 
le contexte historique, vous pouvez sauter cette étape. Vous voudrez  
peut-être examiner ce que les élèves connaissent déjà 
à ce sujet et leur assigner la lecture suivante par la  
suite : Contexte des opérations d’internement 
pendant la Première Guerre mondiale (feuille 
reproductible no 8.4).

2. Expliquez aux élèves que la loi adoptée 
pour permettre l’internement pendant la 
Première Guerre mondiale s’appelait la 
Loi sur les mesures de guerre. Si les 
élèves ont complété les défis précédents, 
ils ont peut-être des connaissances au 
sujet de cette législation. Expliquez 
aux élèves que cette loi a été mise 
en application deux autres fois dans l’histoire du 
Canada. Distribuez la feuille Aperçu de la Loi sur les mesures 
de guerre (feuille reproductible no 8.5) aux élèves. Informez les élèves 
que comprendre la loi, ses dispositions et son emploi aidera à compléter 
ce défi. Invitez les élèves à identifier des exemples d’actions prises par le 
gouvernement pendant les opérations d’internement pendant la Première 
Guerre mondiale qui pourraient avoir violé les droits et libertés des 
détenus. Encouragez les élèves à partager leur liste d’actions avec le reste 
de la classe.

Introduction à la Loi sur 
les mesures de guerre 
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8.4 Contexte des opérations d’internement 

  pendant la Première Guerre mondiale 
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8.5 Aperçu de la Loi sur les mesures de guerre 

connaissances 
sur le contexte 

de l’internement 
pendant la 

Première Guerre 
mondiale 

connaissances 
sur les actions 
prises par le 

gouvernement 
fédéral pendant 

l’internement
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3. Distribuez Juger la constitutionnalité des actions du gouvernement (feuille 
reproductible no 8.1) à chaque paire d’élèves. Demandez aux élèves de 
lire la liste d’actions dans la colonne de gauche et de la comparer avec 
leur liste de violations potentielles de la Charte.

4. Attirez l’attention des élèves à la deuxième colonne 
de la feuille reproductible no 8.1. Pour chaque action 
prise par le gouvernement, demandez aux élèves de 
décider d’abord si cette action aurait violé un des 
droits et libertés en vertu de la Charte si celle-ci 
était en vigueur à l’époque. Encouragez les élèves 
à consulter la feuille reproductible no 8.6 pour 
obtenir une liste des droits qui se trouvent dans 
la Charte. Demandez aux élèves d’identifier et 
d’expliquer quel droit de la Charte aurait pu 
être violé.

5. Pour chaque action prise par le gouvernement, 
demandez aux élèves de considérer si c’était 
une limite raisonnable du droit. Rappelez 
aux élèves de se référer aux fiches 
d’information suivantes au moment de 
compléter l’activité :
• Contexte des opérations d’internement pendant la Première 

Guerre mondiale (feuille reproductible no 8.4)
• Aperçu de la Loi sur les mesures de guerre (feuille reproductible  

no 8.5)
• Charte canadienne des droits et libertés (feuille reproductible no 8.6)
• Limites raisonnables sur les droits de la Charte (feuille reproductible 

no 8.7)

 Informez les élèves qu’ils doivent considérer le contexte historique de 
la Loi sur les mesures de guerre, ainsi que les trois conditions pour les 
limites raisonnables pour arriver à leur décision.

6. Invitez les élèves à partager leurs décisions pour chaque action prise par le 
gouvernement avec le reste de la classe. Donnez l’opportunité aux élèves 
de réviser leurs décisions une fois que les élèves ont fini leur rapport à la 
classe.

Évaluer les limites 
raisonnables 

Partager les conclusions

Juger la 
constitutionnalité des 
actions prises par le 

gouvernement 
tableau de 
données 



Reconnaître une injustice historique 55 The Critical Thinking Consortium

Introduction aux 
changements à la Loi sur 

les mesures de guerre 

Introduction à la 
deuxième tâche 

d’analyse 

Séance no 3  

1. Expliquez aux élèves que le gouvernement du Canada 
a adopté plusieurs nouvelles lois depuis 1970 qui ont 
changé la façon dont il agit pendant des périodes de 
guerre, de crise ou d’urgence nationale. Informez les 
élèves que les changements importants se trouvent 
dans la Loi de 1988 sur les mesures d’urgence, 
la Loi antiterroriste de 2001, et la Loi de 2013 
sur la lutte contre le terrorisme. Distribuez la 
feuille Changements à la Loi sur les mesures 
de guerre (feuille reproductible no 8.8) aux 
élèves. Encouragez les élèves à identifier des 
changements qui feraient en sorte que les 
actions respectent la Charte.

2. Informez les élèves qu’ils vont examiner 
les changements à faire aux actions prises 
par le gouvernement afin de les rendre 
constitutionnelles. Expliquez aux élèves 
qu’ils peuvent faire trois types de changements 
pour chaque action prise par le gouvernement pour veiller à 
ce qu’il ne viole pas la Charte :
• ajouter des protections pour certains groupes ou individus (par 

exemple, ne peut pas tout simplement arrêter les gens à cause d’un 
faible soupçon de risque);

• éliminer une disposition existante (par exemple, incapable de saisir 
leur propriété);

• limiter l’utilisation pour certaines circonstances (par exemple, 
peut seulement être utilisé lorsque le danger à la société n’est pas 
simplement  possible, mais très probable).

3. Demandez aux élèves de considérer l’exemple du 
traitement de détenus dans les camps. Demandez 
aux élèves ce qu’ils devraient réviser afin de 
s’assurer que les droits des détenus auraient été 
respectés en vertu de la Charte lorsqu’ils étaient 
incarcérés. Des exemples pourraient inclure de la 
nourriture convenable, des vêtements, l’accès à 
la communication, l’accès à un avocat, l’attente 
d’un procès et la disposition de protéger leur 
bien-être de la violence et des conditions 
inhumaines.

4. Distribuez Restreindre les actions du 
gouvernement (feuille reproductible no 8.3). 
Invitez les élèves à travailler en paires 
pour offrir des révisions de chaque action 
prise par le gouvernement pendant les 
opérations d’internement. Demandez aux 
élèves de considérer les fiches d’information suivantes 
lors de leurs révisions :

Déterminer les révisions 
nécessaires 
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Partager les révisions

Évaluation des 
conclusions des élèves 

Rédiger un article  
de journal

tableau de 
données 

• Charte canadienne des droits et libertés (feuille reproductible no 8.6)
• Limites raisonnables sur les droits de la Charte (feuille reproductible 

no 8.7)
• Changements à la Loi sur les mesures de guerre (feuille reproductible 

no 8.8)

5. Invitez les élèves à partager leurs révisions pour chaque action prise 
par le gouvernement en indiquant les droits de la Charte dont ils ont 
tenu compte au moment de faire ces révisions. Une fois que plusieurs 
élèves ont donné leurs révisions, donnez une opportunité aux élèves de 
réévaluer leurs révisions originales après avoir entendu les rapports de 
leurs camarades de classe.

Évaluation

1. Utilisez les critères dans la grille d’évaluation qui se 
trouvent dans Évaluation des conclusions portant 
sur la Charte (feuille reproductible no 8.9) pour 
évaluer la capacité de chaque élève dans le but :
• d’identifier le droit pertinent de la Charte 

invoqué par chacune des actions prises par 
le gouvernement;

• de tirer des conclusions sur les implications 
de la Charte pour chacune des actions 
prises par le gouvernement;

• de suggérer des restrictions plausibles 
pour rendre les actions prises par le 
gouvernement conformes à la Charte.

Activité supplémentaire

1. Invitez les élèves à écrire un article de journal au sujet de la question 
critique, Cela peut-il se reproduire?
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 8.1A  Juger la constitutionnalité 
  des actions du gouvernement 

Infraction à la 

Charte?

Action 
prise par le 

gouvernement 

Est-ce que ce serait une limite raisonnable?

Prévu par la loi Objectif justifié Moyen justifié 

Propriété 
confisquée 

Arrestation et 
emprisonnement 
sans procès

Documentation 
confisquée, y 
compris des 
cartes, photos, 
lettres

Interdiction de 
déménager ou de 
quitter le pays 

Interdiction de 
citoyenneté

Non

La Charte des droits et 
libertés ne spécifie pas 

de droits sur la propriété 

Oui

C’était permis par la 
Loi sur les mesures de 

guerre.

Incertain

Je ne sais pas comment 
le Canada serait un pays 
plus sécuritaire si l’on y 

confisque des propriétés.

Non

La saisie de propriété 
ne devrait pas être une 

option à moins qu’il y ait 
un objectif clair.
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 8.1B  
Infraction à la 

Charte?

Action 
prise par le 

gouvernement 

Est-ce que ce serait une limite raisonnable?

Prévu par la loi Objectif justifié Moyen justifié 

Interdiction du 
droit de vote

Limites sur la 
famille, y compris 
les enfants

Main-d’œuvre 
forcée et 
d’autres camps

Interdiction 
de traitement 
humanitaire

Rétention une 
fois la guerre 
terminée

Traitement 
inégal de 
plusieurs groupes 
nationaux et 
ethniques 
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8.2 Déterminer des protections en vertu 
  de la Charte des droits et libertés 
Décidez lesquels des cas suivants enfreignent les droits de la personne en vertu de la Charte des droits et libertés, 
et le cas échéant, si les conditions pour les limites raisonnables sont satisfaites. 

1er cas : Mohammad Momin Khawaja
• Mohammad Momin Khawaja est un Canadien qui a été déclaré coupable sous la Loi antiterroriste canadienne 

en 2009. 
• L’objectif de cette loi est d’empêcher des activités terroristes et elle a été adoptée en décembre 2001 suite aux 

attaques sur les États-Unis le 11 septembre 2001. 
• Khawaja, un programmeur informatique, est détenu en 2004 et condamné en 2009 pour le financement et la 

construction d’appareils télécommandés qui pourraient déclencher des bombes. 
• Khawaja fait appel à la décision en argumentant que l’article sur la loi antiterroriste qui déclare qu’une activité 

terroriste est commise « en entier ou en partie, pour un objectif, but ou cause politique, sociale, religieuse ou 
idéologique » est anticonstitutionnel.

• Khawaja a argumenté que la loi enfreint ses droits à la liberté de religion, liberté d’association et liberté 
d’expression. 

• Khawaja a argumenté que la loi encourage les organismes d’application de la loi à scruter des individus selon 
leurs croyances religieuses, politiques et idéologiques.

La Cour suprême du Canada a pris sa décision en 2012. Selon l’information que vous venez de lire, quelle serait 
votre décision?

 

2e cas : Yat Fung Albert Tse
• En 2006, la police fut avertie d’une allégation d’enlèvement lorsque les membres de famille ont commencé à 

recevoir des appels téléphoniques exigeant le paiement de rançon.
• Sans en informer la famille, la police a commencé des enregistrements téléphoniques urgents en vertu de 

l’article 184.4 du Code criminel qui permet les enregistrements téléphoniques non autorisés par un agent de la 
paix si la situation est urgente et si un individu est en danger. 

• Le lendemain, la police a reçu l’autorisation judiciaire (nécessaire pour tous les enregistrements téléphoniques).
• Le Code criminel n’exige pas que la police fasse rapport sur la fréquence de son recours à l’article 184.4 et sur 

la fréquence à laquelle les tribunaux rejettent, après le fait, l’utilisation de cette disposition d’urgence. 
• Grâce aux preuves que renfermaient les enregistrements téléphoniques, Albert Tse et cinq autres ont été détenus 

et accusés de crimes liés à l’allégation d’enlèvement.
• Tse a fait appel à la décision en argumentant que les enregistrements téléphoniques urgents enfreignaient ses 

droits en vertu de la Charte.
• La Cour suprême du Canada a dû décider si l’article 184.4 du Code criminel était constitutionnel et si son 

utilisation dans ce cas pouvait être justifiée sous l’article 1 de la Charte.

La Cour suprême du Canada a pris sa décision en 2012. Selon l’information que vous venez de lire, quelle serait 
votre décision? 

Le cas échéant, expliquez lesquels des droits et libertés 
de Khawaja ont été enfreints en vertu de la Charte?

Le cas échéant, le traitement envers Khawaja a-t-il 
satisfait les trois conditions pour les limites raisonnables?

Le cas échéant, expliquez lesquels des droits et libertés 
de Tse ont été enfreints en vertu de la Charte?

Le cas échéant, est-ce que le traitement envers Tse a 
satisfait les trois conditions pour les limites raisonnables?
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 8.3A  Restreindre les actions du gouvernement 

Action 
prise par le 

gouvernement 

Propriété 
confisquée 

Droits ou libertés 
en vertu de la 

Charte des droits 
et libertés 

Comment cette action du gouvernement pourrait-elle être
modifiée pour qu’elle soit constitutionnelle?

Pour chaque action, vous voudrez peut-être…
•	 ajouter plus de protections pour certains groupes ou individus;
•	 éliminer une disposition existante;
•	 limiter l’emploi de certaines circonstances.

Dans certains cas, il n’y a peut-être pas de révisions possibles. Dans ce cas, expliquez pourquoi.

Arrestation et 
détention sans 

procès

Documentation 
confisquée, y 
compris des 

cartes, photos, 
lettres

Interdiction de 
déménager ou 

de quitter le pays 

Interdiction de 
citoyenneté
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 8.3B  

Action 
prise par le 

gouvernement 

Interdiction du 
droit de vote

Droits ou libertés 
en vertu de la 

Charte des droits 
et libertés 

Comment cette action du gouvernement pourrait-elle être
modifiée pour qu’elle soit constitutionnelle?

Pour chaque action, vous voudrez peut-être…
•	 ajouter plus de protections pour certains groupes ou individus;
•	 éliminer une disposition existante;
•	 limiter l’emploi de certaines circonstances.

Dans certains cas, il n’y a peut-être pas de révisions possibles. Dans ce cas, expliquez pourquoi.

Limites sur la 
famille, y compris 

les enfants

Main-d’œuvre 
forcée et 

d’autres camps

Interdiction 
de traitement 
humanitaire

Rétention une 
fois la guerre 

terminée

Traitement 
inégal de 

plusieurs groupes 
nationaux et 

ethniques
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8.4 Contexte des opérations d’internement 
  pendant la Première Guerre mondiale 

Première Guerre mondiale 
• Lorsque l’Empire britannique, avec la Russie et la France, déclara la guerre contre l’Allemagne, l’Empire 

austro-hongrois et l’Empire ottoman en 1914, le Canada fut automatiquement en guerre.
• Le 22 août 1914, le gouvernement du Canada, dirigé par le premier ministre Robert Borden, a adopté la Loi 

sur les mesures de guerre pour donner certains pouvoirs au gouvernement pendant les périodes de guerre.
• Le Canada a combattu dans la Première Guerre mondiale de 1914 jusqu’à l’armistice du 11 novembre 1918 

(jour du Souvenir) qui a mis fin au combat.
• La Première Guerre mondiale s’est finalement conclue avec la signature du traité de paix final en 1920; cela 

a officiellement mis fin aux opérations d’internement.

Étrangers ennemis 
• Le gouvernement du Canada était très préoccupé par les centaines de milliers d’immigrants habitant au 

Canada qui étaient des citoyens des nations ennemies comme l’Autriche-Hongrie, l’Allemagne, la Bulgarie 
et l’Empire ottoman. 

• Le gouvernement du Canada a émis un décret pour l’inscription, et dans certains cas, l’emprisonnement 
d’étrangers de « nationalité ennemie ».

• Il y a eu environ 120 000 personnes au Canada qui ont été désignées des « étrangers ennemis » (citoyens 
d’un pays en guerre avec le territoire dans lequel ils ou elles habitent).

• Du 4 août 1914 au 24 février 1920, 80 000 individus ont été forcés à se présenter régulièrement aux agents 
de registre spéciaux ou aux forces locales ou à la Police montée du Nord-Ouest. Ces individus incluaient, 
entre autres, des Ukrainiens, des Bulgares, des Croates, des Tchèques, des Allemands, des Hongrois, des 
Italiens, des Juifs, plusieurs personnes de l’Empire ottoman, des Polonais, des Roumains, des Russes, 
des Serbes, des Slovaques et des Slovènes, la plupart étant ukrainiens et civils. On leur a émis des pièces 
d’identité qui devaient porter en tout temps, et ceux qui ne le faisaient pas pouvaient faire face à des 
arrestations, à des amendes ou même à l’emprisonnement.

• On a aussi imposé des restrictions sur la liberté d’expression, d’association et de mouvement des étrangers 
ennemis. On a dit aux municipalités de surveiller tous les Allemands et tous les Autrichiens habitant dans 
leur région et aucun étranger ennemi n’avait l’autorisation de quitter le pays.

Opérations d’internement pendant la Première Guerre mondiale 
• Au total, 8 579 étrangers ennemis (y compris 81 femmes et 156 enfants) furent internés dans 24 camps 

d’internement à travers le Canada. Les camps d’internement ont détenu 5 954 Austro-Hongrois (on estime 
que ce sont surtout des Ukrainiens), 2 009 Allemands, 205 personnes de l’Empire ottoman et 99 Bulgares.

• Pendant les années de guerre, les organismes ukrainiens-canadiens ont écrit plusieurs lettres, pétitions et 
notes de service aux autorités fédérales et provinciales affirmant que les Canadiens d’origine ukrainienne 
étaient fidèles au Dominion du Canada et à l’Empire britannique et non pas à l’Autriche-Hongrie.

• Bien que plusieurs camps aient été fermés de 1916 à 1918, les camps à Vernon (Colombie-Britannique), à 
Kapuskasing (Ontario) et à Amherst (Nouvelle-Écosse) furent fermés en 1919 ou 1920, soit une année et 
demie après la fin de la guerre.
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8.5 Aperçu de la Loi sur les mesures de guerre 

La Loi sur les mesures de guerre était une loi fédérale donnant au gouvernement du Canada des pouvoirs 
extraordinaires pendant les temps d’« existence réelle ou appréhendée de l’état de guerre, d’une invasion ou 
d’une insurrection ». Le projet de loi fut adopté le 22 août 1914, juste après le début de la Première Guerre 
mondiale. La Loi sur les mesures de guerre a donné au Cabinet le pouvoir d’adopter des lois et des règlements 
sans passer par le Parlement. Ce type d’instrument juridique s’appelle un décret.
Les pouvoirs octroyés au Cabinet incluaient la capacité d’adopter des lois et des règlements « estimés comme 
étant nécessaires pour la sécurité, la défense, la paix et le bien-être ». Plus spécifiquement, cette loi donnait au 
gouvernement l’autorisation de faire ce qui suit :
a) censure, contrôle et prévention rigoureuse de publications, écrits, cartes, plans, photos, communications et 

moyens de communication;
b) arrestation, détention, exclusion et déportation;
c) contrôle des ports, havres et eaux territoriales au Canada et le mouvement de bateaux;
d) transport terrestre, aérien ou maritime et le contrôle du transport de personnes et d’objets; 
e) commerce, exportation, importation, production et fabrication;
f) reprendre sans permission et se débarrasser de possessions.
La Loi sur les mesures de guerre fut invoquée trois fois pendant le 20e siècle au Canada.

Première Guerre mondiale, 1914-1920
• La Loi sur les mesures de guerre fut utilisée pour la première fois pendant la Première Guerre mondiale, 

jusqu’à sa fin officielle en 1920 avec la signature du traité final. 
• Elle était utilisée principalement pour arrêter et détenir les Canadiens d’origine ukrainienne, allemande et 

slave considérés comme étant des « étrangers ennemis ».
• Un « étranger ennemi » était défini comme étant une personne habitant au Canada et descendante d’un pays 

ou d’un empire qui était en guerre avec le Canada. Dans le cas de la Première Guerre mondiale, ces pays ou 
empires incluaient l’Allemagne et les pays de l’Empire austro-hongrois.

Deuxième Guerre mondiale, 1939-1945
• Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le Canada a invoqué la Loi sur les mesures de guerre à nouveau à 

cause des menaces perçues des différents groupes d’étrangers ennemis. 
• Cette loi fut utilisée pour l’arrestation, l’internement, la déportation et la saisie de propriété de Canadiens 

d’origine japonaise, italienne et allemande. 

La crise d’octobre, 1970
• La crise d’octobre fut la seule fois où la Loi sur les mesures de guerre a été invoquée pendant un temps de 

paix.
• La Loi sur les mesures de guerre fut invoquée par le gouvernement libéral de Pierre Trudeau pour répondre 

à deux enlèvements commis par le Front de libération du Québec (FLQ).
• La Loi sur les mesures de guerre fut utilisée pour arrêter et détenir plus de 450 personnes au Québec parce 

que le gouvernement jugeait qu’elles faisaient partie d’une « insurrection armée ». 

Lorsque la Loi sur les mesures d’urgence de 1988 fut adoptée par le Parlement, la Loi sur les mesures de 
guerre fut abrogée. Cette nouvelle loi introduisit des changements qui forceraient le Cabinet à chercher 
l’approbation du Parlement et qui demanderaient à toute loi adoptée d’être assujettie à la Charte canadienne 
des droits et libertés.
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8.6 Charte canadienne des droits et libertés 

La Charte canadienne des droits et libertés est ancrée dans la Constitution; elle est donc une partie permanente 
de la Constitution et ne peut être facilement modifiée ni ignorée facilement par aucun palier gouvernemental 
du Canada.
La Charte définit les libertés et droits fondamentaux du peuple canadien et défend aux agences et aux 
fonctionnaires du gouvernement d’enfreindre les droits et libertés suivants : 

Libertés fondamentales (article 2)
• Liberté de conscience et de religion
• Liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et moyens de  
 communication 
• Liberté de réunion pacifique et d’association 

Droits démocratiques (articles 3-5)
• Tout citoyen a le droit de voter 
• Le droit à des élections tous les cinq ans 

Liberté de circulation (article 6)
• Droit de demeurer au Canada, d’y entrer et d’en sortir 
• Droit d’habiter, de travailler ou d’étudier dans toute province ou tout territoire au Canada 

Garanties juridiques (articles 7-14)
• Droit à la vie, la liberté et la sécurité 
• Protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives 
• Protection contre la détention et l’emprisonnement arbitraires 
• Droit à un procès équitable si accusé d’un crime 
• Droit de recevoir un traitement humanitaire 

Droits à l’égalité (article 15)
• Droit à ne pas être victime de discrimination fondée sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la religion,  
 le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques

Langues officielles du Canada (articles 16-22)
• Droit de communiquer et de recevoir des communications en français ou en anglais dans les institutions du  
 gouvernement, y compris le système judiciaire

Droits à l’instruction dans la langue de la minorité (article 23)
• Droit à l’éducation en anglais ou en français, s’il existe assez d’étudiants 

Recours (article 24)
• Droit de s’adresser à un tribunal si l’un des droits et libertés ci-dessus est nié 

Aucun de ces droits et libertés ne sont absolus, ce qui veut dire qu’ils peuvent être supplantés s’il y a des 
raisons valables. L’article 1 de la Charte inclut une clause traitant les limites raisonnables qui expliquent les 
critères à satisfaire pour justifier la supplantation des droits rehaussés dans la Charte.
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8.7 Limites raisonnables sur les 
  droits de la Charte

L’article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés spécifie que les gouvernements peuvent être justifiés 
lorsqu’ils placent des limites sur les droits protégés par la Charte tant que certaines circonstances sont 
satisfaites : 

La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne 
peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont 
la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique.

Cela veut dire que les droits de la Charte ne sont pas absolus. Même lorsqu’un droit a été enfreint par une 
autorité gouvernementale, il pourrait tout de même violer la Charte s’il y a de bonnes raisons de limiter le 
droit. La tâche d’appliquer ces limites raisonnables est difficile. La Cour suprême du Canada a interprété 
les « limites raisonnables » et « dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et 
démocratique » comme voulant dire que les limites sur les droits et libertés peuvent être permises si trois 
conditions sont satisfaites :

Prévu par la loi : Être prévu par la loi est une restriction qui doit être incorporée dans une loi existante ou 
autorisée par une agence ou un fonctionnaire correctement délégué. Par exemple, un agent de police ne peut 
pas arbitrairement ni inégalement décider d’enfreindre un droit de la Charte sans avoir une loi valide ou un 
agent hiérarchiquement supérieur autorisé instruisant l’agent à agir de telle façon.  

Objectif clairement justifié : L’objectif ou le but du gouvernement pour vouloir limiter le droit doit être 
raisonnable et clairement justifié. La restriction doit avoir assez de mérite ou d’importance pour justifier la 
supplantation d’un droit protégé par la loi constitutionnelle. Par exemple, les tribunaux peuvent décider que 
limiter la liberté de réunion d’un individu est justifiée afin de sauvegarder la sécurité du public et protéger la 
vie, mais ils pourraient décider que limiter la liberté de réunion d’un individu n’est pas justifié tout simplement 
pour éviter des délais mineurs de circulation.

Moyen clairement justifié : La façon ou la méthode utilisée par le gouvernement pour limiter les droits 
individuels doit aussi être justifiée. La Cour suprême a suggéré trois facteurs à considérer en ce qui concerne 
les moyens :

• si le moyen est clairement désigné pour atteindre l’objectif; 

• s’il interfère aussi peu que possible avec le droit en question;

• s’il cause moins de mal qu’il en évite. 

Par exemple, les agents de police peuvent être justifiés à encourager un groupe de personnes à une 
manifestation de se disperser pour des raisons de sécurité; pourtant, arrêter le groupe au complet pour leur 
sécurité ne justifie probablement pas les moyens, puisqu’il y a des façons moins drastiques de protéger leur 
sécurité. 

Les tribunaux doivent décider d’abord si un droit ou une liberté spécifique a été enfreint en vertu de la Charte, 
et doivent ensuite considérer les trois conditions pour décider si la violation était une limite raisonnable de ce 
droit.
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8.8 Changements à la 
  Loi sur les mesures de guerre 

La Loi sur les mesures de guerre, adoptée en 1914, a été modifiée à maintes reprises en temps de guerre ainsi 
qu’en temps de paix. Suite à son emploi dans la crise d’octobre de 1970, il y a eu beaucoup de critiques sur 
le fait que la loi donnait trop de pouvoir au gouvernement. En 1988, la Loi sur les mesures de guerre fut 
remplacée par une nouvelle loi intitulée la Loi sur les mesures d’urgence.

La Loi	sur	les	mesures	d’urgence de 1988

La Loi sur les mesures d’urgence a conservé plusieurs des dispositions dans la Loi sur les mesures de guerre, 
permettant au gouvernement d’agir pour maintenir l’ordre public et la sécurité nationale dans des temps 
de crise, d’urgence ou de guerre. Les changements principaux sont des vérifications supplémentaires sur le 
pouvoir du gouvernement. La Loi sur les mesures d’urgence a inclus des protections pour empêcher ou limiter 
les actions exagérées du gouvernement pendant la guerre, une urgence ou une crise interne.

• Tout ordre et règlementation sont assujettis à un examen parlementaire. Ceci veut dire que le Cabinet doit 
chercher l’approbation et ne peut pas agir seul.

• Les individus qui sont affectés négativement par le gouvernement pendant des temps d’urgence peuvent 
chercher à se faire rémunérer.

• Les actions prises par le gouvernement sont assujetties à la Charte canadienne des droits et libertés. 
Cette disposition reconnaît que les droits et libertés peuvent être limités en vertu de l’article 1 sur les 
limites raisonnables.

La Loi antiterroriste de 2001 et la Loi sur la lutte contre le terrorisme de 2013

En 2001, suite aux attaques du 11 septembre sur le World Trade Center, le gouvernement du Canada a adopté 
une nouvelle loi contre le terrorisme pour augmenter la sécurité nationale. Plusieurs dispositions de cette loi 
sont devenues caduques (furent annulées) en 2007 à cause de dispositions connues sous le terme « clauses 
crépusculaires ». La Loi de 2013 sur la lutte contre le terrorisme a renouvelé plusieurs de ces dispositions. 
Cette loi donne les pouvoirs suivants aux organismes d’application de la loi :

• détention de trois jours de terroristes présumés sans inculpation;

• détention préventive de quelqu’un soupçonné de commettre un crime terroriste dans le futur;

• tenir des audiences secrètes (non publiques) pour les terroristes présumés;

• arrestation de quelqu’un qui essaye de quitter le pays pour des raisons soupçonnées comme étant des 
activités terroristes;

• exiger des individus ayant des connaissances sur des activités terroristes de divulguer l’information ou de 
risquer l’incarcération s’ils refusent de coopérer;

• des sanctions sévères sur l’hébergement, le financement etl’entraînement de terroristes.

La loi ci-dessus peut être modifiée ou abrogée par le gouvernement en tout temps. Dans le cas de toute crise, 
guerre ou urgence dans le futur, le gouvernement a le pouvoir d’introduire une nouvelle législation qui pourrait 
limiter les droits et les libertés; cependant, la Charte canadienne des droits et libertés demeure ancrée dans la 
Constitution.
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Excellent Bien développé Compétent Sous-développé

Identifie les 
droits en vertu 
de la Charte

Identifie des 
suggestions très 
raisonnables de droits 
en vertu de la Charte 
qui pourraient être 
invoqués pour toutes 
les actions prises par le 
gouvernement.

Identifie des 
suggestions très 
raisonnables de droits 
en vertu de la Charte 
qui pourraient être 
invoqués pour presque 
toutes les actions prises 
par le gouvernement.

Identifie des 
suggestions 
raisonnables de 
droits en vertu de la 
Charte qui pourraient 
être invoqués pour 
la plupart des 
actions prises par le 
gouvernement.

Identifie très peu 
de suggestions 
raisonnables de droits 
en vertu de la Charte 
qui pourraient être 
invoqués pour les 
actions prises par le 
gouvernement.

Raisons/explication de la cote 

Offre des 
conclusions 
plausibles 
au sujet des 
implications de 
la Charte

Offre des conclusions 
très raisonnables au 
sujet des implications 
de la Charte pour 
chaque action prise par 
le gouvernement.

Offre des conclusions 
raisonnables au sujet 
des implications de la 
Charte pour presque 
toutes les actions prises 
par le gouvernement.

Offre des conclusions 
raisonnables au sujet 
des implications de la 
Charte pour plusieurs 
actions prises par le 
gouvernement.

Offre très peu 
de conclusions 
raisonnables au sujet 
des implications de 
la Charte pour les 
actions prises par le 
gouvernement.

Raisons/explication de la cote 

Offre des 
restrictions 
plausibles 
au sujet 
des actions 
prises par le 
gouvernement 

Pour chaque 
action prise par 
le gouvernement, 
offre une restriction 
plausible pour être 
en conformité avec la 
Charte ou explique la 
raison pour laquelle il 
n'y a rien à changer.

Pour presque toutes 
les actions prises par le 
gouvernement, offre 
une restriction plausible 
(en général) pour être 
en conformité avec la 
Charte ou explique la 
raison pour laquelle il 
n'y a rien à changer.

Pour plusieurs des 
actions prises par le 
gouvernement, offre 
une restriction plausible 
(en général) pour être 
en conformité avec la 
Charte ou explique la 
raison pour laquelle il 
n'y a rien à changer.

Offre peu de 
restrictions plausibles 
qui font en sorte que 
les actions prises par 
le gouvernement 
soient en conformité 
avec la Charte et offre 
peu d'explications 
convaincantes pour 
lesquelles il n'y a rien à 
changer.

Raisons/explication de la cote 

 8.9  Évaluation des conclusions portant 
  sur la Charte
 Noms : __________________________________________________________________________________________________________




