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Contexte des opérations nationales  
d’internement au Canada pendant  
la Première Guerre mondiale

Contexte historique

Il y a eu approximativement 2,5 millions de nouveaux 
arrivants au Canada entre 1896 et 1911. Une proportion 
significative de nouveaux immigrants provenait de 
l’Europe de l’Est, et parmi eux, le plus grand nombre était 
d’origine ukrainienne. Ces immigrants étaient activement 
recrutés par le gouvernement du Canada, qui cherchait des 
travailleurs pour desservir les secteurs des ressources et 
agricole en croissance. Tout comme d’autres immigrants, 
ces nouveaux arrivants faisaient face à des épreuves et 
des difficultés sur un territoire souvent peu accueillant. 
Cependant, l’éruption de la Première Guerre mondiale 
a altéré leurs vies de façon inimaginable lorsqu’ils ont 
quitté leur terre natale à la recherche d’une vie meilleure 
au Canada.

Détails portant sur l’internement pendant la Première 
Guerre mondiale 

Après avoir émigré des territoires contrôlés par l’Empire 
austro-hongrois, un des ennemis du Canada pendant la 

Première Guerre mondiale, les immigrants européens et 
d’Asie mineure étaient d’autant plus soupçonnés. Les 
craintes et anxiétés de la guerre ont causé une croissance 
de la xénophobie (une aversion ou une crainte intense des 
peuples provenant d’autres pays). L’adoption de la Loi 
sur les mesures de guerre (une loi utilisée en situations 
d’urgence) accordait le fondement juridique permettant 
au gouvernement fédéral de nier les droits fondamentaux 
des Canadiens. Cela a mené à l’internement de 8 579 
Canadiens étant catégorisés comme des étrangers 
ennemis. Plus de 5 000 d’entre eux étaient Ukrainiens. 
De plus, 80 000 individus devaient s’inscrire en tant 
qu’étrangers ennemis et se présenter régulièrement 
auprès des autorités locales. Les communautés affectées 
incluaient des Ukrainiens, des Bulgares, des Croates, des 
Tchèques, des Allemands, des Hongrois, des Italiens, 
des Juifs, plusieurs personnes de l’Empire Ottoman, des 

« Alarme d’incendie », Cave and Basin, Parc national Banff 
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Polonais, des Roumains, des Russes, des Serbes, des 
Slovaques, des Slovènes, parmi d’autres, mais la plupart 
d’entre eux étaient Ukrainiens et la plupart d’entre eux 
étaient civils.

Reconnu comme le premier internement au Canada, 
la période entre 1914 et 1920 a vu la séparation des 
membres des communautés affectées, leur propriété 
confisquée et vendue, et des milliers d’hommes envoyés 
à des camps d’internement pour effectuer des années 
de travaux forcés dans l’arrière-pays canadien. Ces 
détenus devaient survivre des conditions de travail et 
des vies difficiles, et furent utilisés pour développer 
l’infrastructure canadienne en tant que travailleurs forcés. 
Ils furent utilisés pour développer le Parc national de 
Banff, les fermes expérimentales au nord de l’Ontario et 
du Québec, les aciéries en Ontario et en Nouvelle-Écosse 
et ils œuvraient dans les mines en Colombie-Britannique, 
en Ontario et en Nouvelle-Écosse. Ces programmes de 
développement avantageaient les sociétés canadiennes à 
un tel niveau que l’internement fut retardé de deux ans 
après la Première Guerre mondiale.

À cette date, il est encore difficile de savoir quelle était la 
raison pour l’internement. Certains avaient l’impression 
que c’était à cause de la « frénésie guerrière », un 
événement qui créait une peur des peuples provenant 
d’autres pays et cultures. D’autres étaient de l’opinion 
que les bénéfices économiques provenant d’un système 

de travaux forcés donnaient aux compagnies une main-
d’œuvre abondante et abordable.

L’importance de l’internement de la Première Guerre 
mondiale 

L’internement pendant la Première Guerre mondiale est 
un exemple d’injustice sanctionnée légalement, où les 
droits civils des Canadiens ciblés sont niés sans juste 
cause, et des communautés entières sont assujetties à 
l’indignité, à l’abus et à des souffrances indicibles. La 
Loi sur les mesures de guerre, qui fut appliquée pour 
la première fois pendant la Première Guerre mondiale, 
a fourni la justification légale pour l’internement, et 
était aussi utilisée comme la base pour détenir les 
Canadiens d’origine japonaise et d’autres pendant la 
Deuxième Guerre mondiale. L’internement pendant 
la Première Guerre mondiale a exposé plusieurs des 
sentiments anti-immigrants de la population générale de 
l’époque. L’internement a marqué le début d’une période 
traumatique dans les communautés affectées, une qui 
laisserait des plaies profondes bien après la fermeture 
des camps d’internement. 
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À l’intérieur du camp à Kapuskasing, 1915-1917
Source : Sergent William D. Buck, photographe, le Whyte Museum of the Canadian Rockies, William D. Buck fonds (V295/PD 95)
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