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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 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 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 à nouveau à cause 
des menaces perçues des différents groupes 
d’étrangers ennemis. 

• Cette Loi était 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 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 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 urgences de 1988 fut 
adoptée par le Parlement, la Loi sur les mesures 
de guerre fut abrogée. Cette nouvelle Loi introduit 
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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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 
incluait des protections pour empêcher ou limiter 
les actions exagérées du gouvernement pendant 
la guerre, une urgence ou une crise interne.

• Tout ordre et règlementation est assujetti 
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 désignée 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  aux individus ayant  des 
connaissances sur des activités terroristes 
de divulguer l’information ou de faire face 
à l’incarcération s’ils refusent de coopérer;

• des sanctions sévères sur l’hébergement, 
le financement et l’entrainement 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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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 
pas être modifiée ni ignorée facilement par aucun 
des niveaux gouvernementaux au Canada.
La Charte définit les libertés et droits 
fondamentaux du peuple canadien et défend 
les agences et 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, liberté et 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 un des droits 

et libertés ci-dessus est nié 

Aucun de ces droits et libertés n’est absolu, ce qui 
veut dire qu’ils peuvent être supplantés s’il y a des 
raisons valables pour le faire. 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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Contexte des opérations 
d’internement pendant la 
Première Guerre mondiale 

Première Guerre mondiale 
•	 Lorsque	l’Empire	britannique,	avec	la	Russie	

et	 la	 France,	 a	 déclaré	 la	 guerre	 contre	
l’Allemagne,	 l’Empire	 austro-hongrois	 et	
l’Empire	 ottoman	 en	 1914,	 le	 Canada	 était	
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	il	ou	elle	habite).

•	 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	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,	parmi	d’autres,	desquels	la	plupart	
étaient	Ukrainiens	et	la	plupart	étaient	civils.	
On	 leur	 a	 émis	 des	 pièces	 d’identité	 qui	
devaient	être	sur	leur	personne	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	
d’étrangers	ennemis.	On	a	dit	aux	municipalités	
de	 surveiller	 tous	 les	Allemands	 et	 tous	 les	
Autrichiens	habitant	dans	leur	région	et	tous	les	
étrangers	ennemis	n’avaient	pas	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),	 Kapuskasing	 (Ontario)	 et	
Amherst	 (Nouvelle-Écosse)	 furent	 plutôt	
fermés	 en	 1919	 ou	 1920,	 soit	 une	 année	 et	
demie	après	la	fin	de	la	guerre.
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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 soient 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 doivent aussi être 
justifiées. 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 spécifiques 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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