Réaction à l’internement de
Canadiens d’origine japonaise

Contextes historiques
Injustices historiques et
réparation au Canada

gouvernement pendant la guerre. Malgré le fait qu’ils
étaient catégorisés comme des « étrangers ennemis »,
les Japonais au Canada n’avaient jamais représenté une
menace à la sécurité nationale. En fait, les documents
indiquèrent que les actions du gouvernement en temps
de guerre furent motivées par des craintes contre les
Asiatiques et les sentiments de racisme à l’époque. Les
documents ont aussi démontré que la guerre a donné un
prétexte au gouvernement pour répondre au « problème
japonais ». Les torts du passé furent exposés et ne
pouvaient plus être niés.

Manifestants appuyant la réparation des torts subis par les
victimes d’internements japonais pendant la Deuxième Guerre
mondiale devant les bâtiments du parlement canadien.
Source : Le Nikkei National Museum. 2010.32.119

Le mouvement pour la réparation et les premières
réactions du gouvernement
Un des premiers efforts de réparation (compensation)
du gouvernement du Canada pour corriger les torts
causés aux Canadiens d’origine japonaise était de les
rembourser pour leurs pertes pendant la Deuxième Guerre
mondiale. En 1950, le juge Henry Bird a recommandé que
les individus reçoivent une compensation totale de
1,2 millions de dollars, mais leurs frais juridiques
devraient être déduits de ce montant. Cette somme
représentait 52 dollars par personne. Certains individus
ont accepté l’offre, mais la plupart d’entre eux n’ont
même pas pris la peine de déposer une demande.
Pendant les 20 années suivantes, il n’y a pas eu d’autres
manifestations portant sur la compensation.
Dans les années 1970, le gouvernement a permis
l’accès public aux dossiers du gouvernement. Ceci a
permis aux membres du public de réviser les actions du

L’année 1977 marqua le 100e anniversaire de l’arrivée
de Manzo Nagano, le premier immigrant japonais
au Canada. Pendant cette année, on a rehaussé les
apports des Canadiens d’origine japonaise envers la
société canadienne. Cependant, les injustices souffertes
par les Japonais pendant les années de guerre furent
révélées. Comme résultat, on a planté les semences
pour propulser une campagne de réparation dirigée
par la National Association of Japanese Canadians
(NAJC) [Association nationale de Canadiens d’origine
japonaise]. Onze longues années de luttes, y compris
d’innombrables réunions, promesses rompues, désaccords
dans la communauté japonaise, rassemblements et
manifestations, propositions rejetées, pression du public
et un règlement avec le gouvernement américain pour les
Américains d’origine japonaise, ont finalement mené à
une entente entre la NAJC et le gouvernement du premier
ministre Brian Mulroney.
Excuse officielle du gouvernement et entente de
redressement
Dans ses remarques à la Chambre des communes le
22 septembre 1988, le premier ministre Brian Mulroney
s’est officiellement excusé auprès des Canadiens japonais
pour leur internement pendant la Deuxième Guerre
mondiale. Il déclara ce qui suit :
Je sais que je parle au nom de tous les députés en
présentant aux Canadiens d’origine japonaise les
excuses officielles et sincères du Parlement pour
les injustices qui ont été commises dans le passé
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envers eux, leurs familles, et leurs descendants, et
en promettant solennellement aux Canadiens de
toutes origines que pareilles injustices ne seront plus
tolérées et ne se reproduiront plus jamais.
Ce jour, l’entente de redressement à l’égard des Canadiens
japonais fut également signée. Elle consistait de :
• 21 000 $ pour chaque Canadien japonais qui a été
soit expulsé de la côte (ouest) en 1942 ou qui était
vivant au Canada avant le 1er avril 1949 et était encore
vivant au moment de signer l’entente;
• un fonds communautaire de 12 millions de dollars
pour rebâtir l’infrastructure des communautés
détruites;
• des pardons pour les condamnés à tort pour désobéir
les ordres de la Loi sur les mesures de guerre;
• une reconnaissance de citoyenneté canadienne pour

ceux qui furent déportés injustement au Japon et leurs
descendants;
• un financement de 24 millions de dollars envers
la Fondation canadienne des relations raciales
qui appuie des projets, des programmes et des
conférences qui font la promotion de l’égalité
raciale.1
Réactions aux excuses officielles et à l’entente de
redressement
Ci-dessous, il y a un exemple des réactions aux
excuses officielles et à l’entente de redressement du
gouvernement du Canada provenant des membres
proéminents de la communauté canadienne japonaise.
Le 22 septembre 1988, le roi du judo au Canada, maître
Takahashi, a déclaré sur la Colline du Parlement :
Je sens qu’on vient de m’enlever une tumeur.2

Signature officielle de l’entente de redressement à l’égard des Canadiens japonais par le premier ministre Brian Mulroney et Art Miki de la
National Association of Japanese Canadians [Association nationale de Canadiens d’origine japonaise].
Source : 25e anniversaire de l’entente de redressement à l’égard des Canadiens japonais, Fondation canadienne des relations raciales.
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Ce projet a été rendu possible grâce à une subvention du Conseil de dotation du Fonds
canadien de reconnaissance de l’internement durant la Première Guerre mondiale.

© 2019 The Critical Thinking Consortium

L’écrivain Arthur Miki dit ce qui suit:
Quand j’écoutais les mots choisis soigneusement
dans le discours du premier ministre annonçant
l’entente de redressement négociée avec la National
Association of Japanese Canadians (NAJC), les
souvenirs des cinq ans de la campagne de réparation
ont surgi comme un éclair dans mon esprit - la lutte à
l’intérieur de la communauté canadienne japonaise,
la lutte avec le gouvernement et les cinq ministres
d’État pour le Multiculturalisme successifs, et la
lutte pour gagner l’approbation du public canadien.
Le problème de réparation est devenu un test pour
tous ceux qui faisaient partie de la NAJC. Pouvonsnous prendre et garder une forte position au sujet
de la réparation et pourrons-nous persister jusqu’à
ce que notre but soit atteint, c’est-à-dire, obtenir un
règlement « juste et honorable »?3

Mickey Nakashima, un membre de l’Association de
citoyens canadiens japonais de la Colombie-Britannique,
reflète sur ce que cela voulait dire pour la communauté
japonaise lorsqu’il a dit ce qui suit :
La reconnaissance, les excuses et l’indemnisation
symbolique envers tous ceux qui étaient
admissibles et encore vivants voulait dire que le
fardeau de la honte et d’être présumé coupable,
cet issei [terme japonais pour les premiers
immigrants japonais en Amérique du Nord]
et nisei [terme japonais pour les enfants des
premiers immigrants japonais en Amérique du
Nord] qui a perduré au fil des années, fut levé.
Nous étions finalement exonérés [libérés] de tout
tort. Le plus grand regret provient de l’issei de la
génération de mes parents qui sont décédés sans
témoigner cette réparation.5

Albert Lo, président de la Fondation canadienne des
relations raciales, fit la remarque suivante :
L’entente de redressement à l’égard des Canadiens
japonais représente un jalon dans l’histoire de
notre pays, où les violations aux droits de la
personne commises par le Canada dans le passé
furent reconnues. Elle constituait un modèle
à utiliser pour d’autres ententes de réparation,
comme pour les Canadiens d’origine chinoise,
les Peuples autochtones dans les pensionnats et
les communautés affectées reconnues grâce à ce
Programme de reconnaissance historique pour les
communautés du gouvernement. La célébration
de cette réussite remarquable nous permet de
continuer à nous souvenir du passé et à reconnaître
les injustices et le racisme qui furent sanctionnés
[permis] par l’état.4
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