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Les Ukrainiens dans la vie
politique au Canada
Extrait d’un article, Ukrainians in Canadian Political Life,
1923–45, écrit par Rose T. Harasym, publié en 1982.
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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.

Avant la Première Guerre mondiale, la participation de Canadiens d’origine
ukrainienne dans le monde des politiques se limitait au niveau local (…) c’était un
événement capital. Ce n’est qu’en 1926 qu’un autre Canadien d’origine ukrainienne
fut élu conseiller municipal à Winnipeg, mais par la suite, à l’exception d’une pause
pendant les années 1930, les Canadiens d’origine ukrainienne étaient régulièrement
représentés sur le conseil municipal et la commission scolaire de Winnipeg.
Naturellement, l’expérience dans le gouvernement local est graduellement devenue
un tremplin pour se lancer dans des postes plus élevés. La formation pratique grâce
aux politiques municipales était très importante pour les premiers candidats ukrainiens
qui manquaient d’une éducation formelle par rapport à plusieurs opposants anglocanadiens (…). Le succès des candidats ukrainiens dépendait de plusieurs facteurs
supplémentaires.
Le vote en bloc [communauté] était probablement le plus important. Avec les
immigrants ukrainiens dans la région des Prairies dans l’ouest du Canada établis
dans des groupes compacts et avec plusieurs circonscriptions qui se vantaient d’une
majorité ukrainienne, les candidats se fiaient au vote solide d’Ukrainiens pour leurs
mises en candidature et élections. Normalement, ils réussissaient (…).
Le comportement de vote des Canadiens d’origine ukrainienne était moins prévisible
lorsqu’ils n’avaient pas « un des leurs » dans leur circonscription (…). Selon les
éditoriaux dans les journaux ukrainiens, il est évident que tous les Ukrainiens n’avaient
pas les mêmes points de vue au sujet des tarifications [taxes], des taux de fret ou
du chômage. En général, les Ukrainiens (…) avaient tendance à voter conservateur,
appuyant souvent le parti qui allait probablement gagner les élections et hésitant
fréquemment à voter de manière protestataire par crainte de rajouter à la réputation
d’être excessivement radicaux.
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