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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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