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Les politiques des Canadiens
d’origine ukrainienne
Extrait Political activity in Western Canada, 1896–1923, article
écrit par les historiens Orest T. Marynowych et Nadia Kazymyra,
publié dans un livre intitulé A heritage in transition 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.

Les colons ukrainiens dans la municipalité de Franklin, Manitoba, ont décidé de se
lancer dans les politiques municipales en 1902 car leurs demandes pour construire
des rues, ponts et écoles étaient ignorées. Lorsque le gouvernement provincial a
aussi refusé d’appuyer leur demande pour construire une école, Theodosy Wachna
a convaincu les colonisateurs de rompre avec Franklin et de créer la municipalité
de Stuartburn. À l’exception du préfet [maire/président], tous les membres du
nouveau conseil municipal étaient Ukrainiens, avec Wachna, le premier secrétairetrésorier municipal ukrainien au Canada. Dans l’espace d’un an, on a construit
trois écoles et un bureau de poste. En 1908, avec l’élection d’Ivan Storosczuk en
tant que préfet, le conseil de Stuartburn est devenu le premier conseil municipal
complètement ukrainien au Canada.
La situation dans la région de l’Interlac au Manitoba était semblable. À Gimli, le
conseil était dominé surtout par des colonisateurs islandais qui se concentraient
surtout proche du Lac Winnipeg depuis les années 1870. Ils n’étaient pas soucieux
de dépenser les fonds municipaux pour faire des améliorations à l’intérieur peuplé
par les Ukrainiens. En 1913, les Ukrainiens, à l’aide des colonisateurs allemands
et islandais, se sont finalement séparés et ont gagné une influence considérable
avec la nouvelle municipalité de Kreuzberg.
(…) C’était encore plus difficile pour les Ukrainiens de gagner les élections au
niveau municipal. Les exigences en matière de propriété permettaient aux élites de
contrôler ces conseils, surtout à Winnipeg, qui avait la plus grande concentration
urbaine d’Ukrainiens. En 1906, moins de 8 000 des 10 000 résidents de la ville
étaient inscrits pour voter et les élections aux postes municipaux exigeaient
l’appui de puissants intérêts commerciaux.
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