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Journal du commandant au camp 
d’internement Castle Mountain 
Extrait du journal d’un commandant au camp d’internement  
de Castle Mountain, près de Banff, en Alberta.
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O. L. Spencer

Jeudi 20 janvier

Prisonnier de guerre no 281, Mike Skoropodak, qui travaillait 
au concasseur de roches, fut frappé à la tête par un morceau de 
roche qui a volé dans les airs à cause d’une explosion déclenchée 
pour briser un rocher. Il semblerait, selon l’information 
recueillie des gardes, qu’ils s’étaient alignés à environ 200 
verges de l’explosion et des petits morceaux de roches ont volé 
dans les airs. 

Lundi 21 février 

Le temps est doux (…). Les prisonniers de guerre furent envoyés 
pour travailler au parc. Le prisonnier de guerre no 272, Wasyl 
Barkow, s’est échappé. Circonstances inconnues. 

Mercredi 23 février 

Le temps est doux (…). Prisonniers de guerre envoyés pour 
travailler au parc. Un prisonnier s’est gravement brulé la main.

Mercredi 8 mars 

Le temps est modéré. 320 prisonniers de guerre embauchés pour 
travailler au parc aujourd’hui. Le prisonnier de guerre no 277, 
Wasyl Tkachyk, s’est échappé de l’équipe du concasseur de roches 
pendant la journée (…).

O. L. Spencer, Diary of internment camp: Castle, Alberta dans Bohdan S. Kordan et Peter Melnycky (éds.), In the shadow of the Rockies (Edmon-
ton, AB : University of Alberta Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, 1991), pp. 51–57.
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Certificat de libération  
de William Doskoch
Le certificat de libération de William Doskoch, daté du  
9 janvier 1920, fut émis par les autorités du gouvernement canadien  
au moment de sa libération du camp d’internement à Kapuskasing.

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.
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Je, William Doskoch, un sujet d’Autriche qui 
fut détenu en tant que prisonnier de guerre au 
Canada, à Kapuskasing, en Ontario, certifie que 
l’identification suivante correspond à la mienne :

Âge : 28 ans. Hauteur : 5 pieds, 9½ pouces.  
Poids : 140 lbs. Teint : Pâle.  
Cheveux : Brun foncé. Yeux : Bruns.  
Marques : [vide]

J’ai été libéré de l’internement et je dois 
respecter les conditions suivantes :
1. Je ne quitterai pas le Canada pendant la 

période d’hostilités sans un certificat de 
sortie [certificat de permission/de départ] 
émis par l’autorité compétente;

2. J’observerai les lois du pays, je m’abstiendrai 
de tout espionnage ou tout acte ou toute 
correspondance de nature hostile ou conçue 
pour donner de l’information ou pour aider 
les ennemis de l’Empire britannique;

3. Je me présenterai, tel qu’instruit par la 
gendarmerie R.N.W.M.P., à mon arrivée à 
Ft. Sask, Alta, et ultérieurement selon les 
instructions du gendarme.

Daté à Kapuskasing, Ontario, ce neuvième jour 
en janvier 1920.

Certificat de libération 
Kapuskasing
9 janvier 1920

Lubomyr Luciuk (éd.), In fear of the barbed wire fence: Canada’s 
first national internment operations and the Ukrainian Canadians, 
1914–1920 (Kingston, ON : Kashtan Press, 2001), p. vii.
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éfilé de la G
reat W

ar Veterans A
ssociation of 

Canada [la Légion royale canadienne] 
Photo prise le 4 juin 1919 pendant la grève générale de W

innipeg, m
ontre le défilé et le rassem

blem
ent 

de la G
reat W

ar Veterans Association of C
anada [la légion royale canadienne] à W

innipeg, au M
anitoba.

A
rchives du M

anitoba, la grève générale de W
innipeg (N

12296)

N
ous appuyons notre gouvernem

ent élu; B
as le bolchevism

e; D
éportez les étrangers indésirables.
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Lettre à la rédaction
Extrait d’une lettre à la rédaction rédigée par un groupe  
d’Ukrainiens, publiée le 29 janvier 1915, Winnipeg Tribune.

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.

Alan F. J. Artibise, Divided city: The immigrant in Winnipeg society, 
1874–1921 dans Gilbert A. Stelter et Alan F. J. Artibise (éds.), The 
Canadian city: Essays in urban and social history (Ottawa, ON : 
Carleton University Press, 1984), p. 384.
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Winnipeg 
Tribune
29 janvier 1915

Étant donnée la classification 
injuste de tous les Slaves comme 
des Autrichiens et anti-alliés, et 
étant données les déclarations 
[remarques] irresponsables dans 
les médias et ailleurs, on constate 
l’implantation d’un certain degré 
d’intolérance et de haine envers 
tout ce qui est « étranger » dans 
l’esprit public, résultant du pillage 
éhonté [imprudent] de propriétés, 
la perturbation de services 
religieux dans les églises, le vol 
de maisons privées et l’agression 
personnelle sévère envers ceux qui 
semblent provenir de l’étranger, 
ce qui met nos vies en danger. 
Les Ukrainiens au Canada ont 
toujours occupé le territoire en 

paix et ont donc énormément aidé 
au développement dans ce pays 
et n’ont jamais blessé ou empêché 
toute entreprise canadienne 
portant sur la poursuite [l’action] 
fructueuse de la guerre. Au 
contraire, les Ukrainiens ont 
contribué énormément avec leur 
main-d’œuvre, leur argent et l’aide 
dans les opérations militaires 
canadiennes. En général, les 
Ukrainiens effectuent le travail 
habituellement considéré comme 
le plus difficile, et comme tel, ils 
occupent ces postes de travail et 
ne demandent pas de traitements 
de faveur et sont des travailleurs 
dévoués, honnêtes et des modèles 
de persévérance. Ces postes de 
travail, nous soumettons, ne sont 
pas enviables et sont seulement 
disponibles aux hommes éprouvant 
une énorme endurance.
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Souvenirs d’un descendant 
Transcription d’une entrevue en 2010 avec Marsha Skrypuch,  
la petite-fille d’un détenu dans un camp d’internement.

How One Woman Discovered That Her Grandfather was Interned Simply 
Because He was Ukrainian, réalisé par The Mark News, 3:25, The Mark 
News’ Forgotten Internment Camps, 2010, film, http://www.themarknews.
com/series/24-canada-s-forgotten-internment-camps/articles/1968-the-in-
ternment-operations (accédé le 11 décembre 2010).
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Je m’appelle Marsha Skrypuch. Mon nom 
de jeune fille est Forchuk. Mon grand-
père, George Forchuk, fut détenu pendant 
la Première Guerre mondiale au camp 
d’internement à Jasper.

(…) Il racontait des histoires sur la vie à la 
frontière (…) plusieurs aventures, et il parlait 
de son incarcération pour une infraction 
qu’il n’avait pas commise. Mais c’est quelque 
chose qu’il n’adressait pas directement, il ne 
voulait pas vraiment en parler. En fait, mon 
père a entendu des histoires, mais la façon 
dont il entendait les histoires était lorsque les 
détenus venaient rendre visite à mon grand-
père. Ils passaient à une salle et lorsqu’ils 
parlaient, ils ne voulaient pas que d’autres les 
entendent, et ils ont insisté que personne ne 
devrait les entendre, mais mon père voulait 
entendre et il était très curieux. Donc, il se 
cachait dans la salle adjacente et il écoutait, 
donc il entendait ce qui se passait. Mais il ne 
pouvait pas déterminer le contexte non plus 
(…).

Mon père avait deux frères et deux sœurs 
et un de ses frères refusait de croire que son 
père avait été détenu. Une fois, il m’a même 
dit : « Non, non, non, ça ne pourrait jamais 
arriver. »

(…) Mon grand-père ne m’a pas dit ce qui 
s’est passé (…). Ce n’est qu’après sa mort 
que j’ai lu un article de journal rédigé par 
Lubomyr Luciuk (…). C’était dans le Globe 
and Mail et l’article portait tout simplement 
sur l’internement, donc j’ai appelé mon père 
et je lui ai dit : « As-tu entendu parler de 

ça, des Ukrainiens furent détenus pendant 
la Première Guerre mondiale? » et il m’a 
répondu : « Ben c’est ce que nous discutions 
lorsque nous parlions de Guido et comment il 
a été emprisonné pour quelque chose qu’il n’a 
pas fait. C’est le langage utilisé dans le passé, 
« emprisonné pour quelque chose que tu n’as 
pas fait. »

(…) Il s’est échappé du camp d’internement 
et lorsqu’il a essayé de s’échapper, il y avait 
des balles de fusil qui lui rasaient les oreilles. 
C’est la façon dont mon père l’a décrit. 
Cependant, il s’est échappé et s’est rendu 
jusqu’à la région de Lethbridge, il a changé 
de nom et a commencé à travailler dans les 
mines de charbon.

(…) Lorsqu’ils sont sortis des camps 
d’internement, les Ukrainiens ont tourné le 
dos à ces personnes. Ils étaient considérés 
des condamnés; le public canadien leur a 
tourné le dos. Ils les voyaient aussi comme ça. 

(…) Mon grand-père, il ne s’est jamais porté 
candidat à une charge publique ou quelque 
chose de semblable. Il était un homme 
très intelligent. On lui a demandé de faire 
plusieurs choses comme ça. Mais il ne voulait 
pas parce qu’il ne voulait pas être vu par le 
public parce qu’il avait peur qu’il soit détenu 
et renvoyé au camp d’internement, surtout 
car il s’était échappé. Donc il avait toujours ce 
nuage au-dessus de sa tête. 
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Pertes économiques de Canadiens  
d’origine ukrainienne pendant la  
Première Guerre mondiale 
Extrait d’un article du journal Ukrainian Weekly du 9 mai 1993,  
rédigé par le journaliste Christopher Guly.

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.

Christopher Guly, Report details Ukrainian Canadian losses during internment 
dans Lubomyr Luciuk (éd.), Righting an Injustice (Toronto, ON : The Justinian 
Press, 1994), http://www.infoukes.com/history/internment/booklet02/doc-086.
html (accédé le 2 octobre 2011), droits réservés 1994 Lubomyr Luciuk.

Ukrainian Weekly
9 mai 1993
Un rapport confidentiel qui vient d’être 
produit au Congrès ukrainien-canadien (UCC) 
estime qu’entre 3 300 et 5 000 Canadiens 
d’origine ukrainienne ont souffert des pertes 
économiques représentant entre 21,6 millions 
et 32,5 millions de dollars (en 1991) lorsqu’ils 
furent détenus suite au déclenchement 
de la Première Guerre mondiale (…). 
L’étude intitulée « Pertes économiques de 
Canadiens d’origine ukrainienne découlant 
des opérations d’internement pendant la 
Première Guerre mondiale » fut préparée par 
Price Waterhouse en janvier 1992.

Celui-ci [le rapport de Price Waterhouse] 
estime que la majorité des Canadiens 
d’origine ukrainienne détenus entre 1914 et 
1920 étaient au chômage ou démunis avant 
leur emprisonnement et ne représentaient 
pas une menace militaire au Canada. Chaque 
Ukrainien fut détenu pour une moyenne de 
1,5 an. 

Bien que la plupart des Canadiens d’origine 
ukrainienne ne furent pas détenus, la plupart 
d’entre eux devaient s’inscrire comme des 
étrangers ennemis. Comme résultat, ils ont 
perdu leur droit de vote, ils ont perdu le 
droit de se faire naturaliser comme citoyens 
Canadiens et étaient limités dans leur 
capacité de servir dans les forces militaires 
canadiennes (…) on faisait une estimation des 

salaires (…) et ils furent déduits des salaires 
minimaux reçus (…). Le taux salarial moyen 
d’un Canadien d’origine ukrainienne était de 
557 dollars par an. 

(…) De plus, il est estimé que les détenus 
canadiens d’origine ukrainienne auraient 
gagné entre 1,9 million et 2,8 millions de 
dollars [salaires combinés de tous les détenus] 
en 1917 s’il n’y avait pas eu d’internement. 

M. Bardyn [porte-parole de l’UCC] a maintenu 
que le forfait de réparation de l’UCC [c’est-à-
dire, ce que l’UCC demande au gouvernement] 
s’étend à toute la communauté, selon une 
grande gamme de mesures discriminatoires 
contre celle-ci par le gouvernement. Par 
exemple, les médias ethniques ukrainiens 
étaient censurés, les Ukrainiens étaient privés 
de droits de naturalisation [c’est-à-dire, 
obtenir des droits de citoyenneté] pendant 10 
ans après la guerre et la Loi sur les élections 
en temps de guerre empêchait les immigrants 
naturalisés - mais considérés étrangers 
ennemis après 1902 - de voter. 

Il a rajouté que cette violation en temps 
de guerre des droits civils d’Ukrainiens-
Canadiens a aussi eu un effet négatif sur 
leur langue et leur culture, sans parler de 
l’humiliation de la communauté.
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