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APERÇU 

Cette activité a pour but de faire comprendre aux élèves l’histoire des internements et du déplacement de personnes considérées 
comme des « étrangers  ennemis » par le gouvernement canadien et de les faire participer activement. Vous présenterez cette 
histoire à la classe en suivant le scénario qui suit. Les élèves effectueront les actions  indiquées sur la fiche à numéro qu’ils auront 
reçue. Le scénario est écrit en noir et les instructions que vous donnerez aux élèves apparaissent en rouge.
 
Si ce n’est déjà fait, distribuez une fiche à numéro à chaque élève (une fiche peut avoir plus d’un numéro). Chaque numéro correspond 
à une section du scénario et à une action.

SCÉNARIO
Narration : Nous sommes en 1914 et le Canada s’est développé depuis la confédération de 1867. Vous faites tous partie de la 
population canadienne qui se situe cette année-là juste sous les 8 millions d’habitants. Vous vivez dans toutes les régions du pays, 
de la côte ouest aux Maritimes et jusqu’au nord, chez les Inuits. Demandez aux élèves de se disperser sur la carte-tapis géante et de 
choisir un lieu du Canada où ils auraient souhaité vivre en 1914.

Narration : Demandez aux élèves qui ont le numéro 1 sur leur fiche de lever la main. Vous êtes tous des immigrants ukrainiens 
qui vivent au Canada. Vous et vos familles avez immigré à partir de 1891. Ce qui vous a attirés au Dominion du Canada, c’est la 
promesse de terres gratuites et de liberté, dont vous étiez privés en Russie et dans l’Empire austro-hongrois. On vous a accordé un 
lot de colonisation dans une des provinces des Prairies. Demandez à ces élèves de s’installer en Alberta, en Saskatchewan ou au 
Manitoba, s’ils ne s’y trouvent pas déjà. 

Quand vous arrivez, vous vous rendez compte que les gens ont une attitude négative à votre égard. Ils expriment ouvertement 
leur aversion envers vous et vos congénères en disant des choses comme : « Sur l’échelle de la civilisation, ils se trouvent dix 
échelons plus bas que les Indiens. Ils n’ont aucun sens de l’hygiène. Dans leurs agissements et leurs habitudes personnelles, 
ils ressemblent à des animaux et, dans les rues d’Edmonton, quand hommes, femmes et enfants viennent au marché, ils 
transformeraient la place en une soue si on les laissait faire. » 

Accordez aux élèves un moment pour réfléchir à cette citation tirée de l’Encyclopédie canadienne. Comment se sent-on en 
entendant ces paroles ? De tels propos ont-ils encore cours aujourd’hui ?
 
Narration : Demandez aux élèves qui ont le numéro 2 sur leur fiche de lever la main. Dirigez-les vers Toronto, s’ils ne s’y trouvent 
déjà.  Nous sommes le 29 juin 1914. Comme presque tous les matins, vous marchez dans les rues de Toronto pour vous rendre 
au travail. Comme d’habitude, vous achetez un exemplaire du Toronto Star pour voir ce qu’il y a de nouveau. L’article en première 
page vous stupéfie. 
 
Il s’intitule « L’archiduc François-Ferdinand, neveu de l’empereur Joseph et héritier du trône autrichien, et la duchesse de Hohenberg, 
son épouse morganatique, ont été assassinés dans leur voiture alors qu’ils circulaient dans Sarajevo. » On peut également y lire : « 
C’est la haine des Serbes pour l’État austro-hongrois qui a motivé cet attentat. L’archiduc et son épouse ont été victimes de l’hostilité 
que les politiques austro-hongroises des dernières années avaient suscitée chez les Serbes. » 
 
Vous finissez de lire l’article et continuez votre chemin. Ces troubles sont trop éloignés du Canada pour s’en soucier. 
 
Narration : On est maintenant le 4 août 1914 et la situation s’est envenimée en Europe depuis l’assassinat de l’archiduc et de 
sa femme. Les principales puissances européennes et leurs alliés se sont déclaré la guerre. Le Canada est divisé sur la question. 
Demandez aux élèves qui ont les numéros 3 et 4 sur leur fiche de lever la main. Les porteurs du numéro 3 sont des Canadiens anglais 
et ceux du numéro 4 sont des Canadiens français. Demandez aux Canadiens français de se rendre au Québec, s’ils n’y sont pas déjà.  
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Narration : Aux Canadiens anglais : Vous espérez que le Canada participera au conflit européen. Beaucoup d’entre vous sont des 
immigrants britanniques de fraîche date et vous êtes encore animés de vifs sentiments patriotiques à l’égard de la Grande-Bretagne 
et de l’Empire britannique. Si la Grande-Bretagne entre en guerre, vous voulez que le Canada lui soit fidèle et se batte à ses côtés. Je 
compte jusqu’à trois et les élèves avec le numéro 3 crient très fort « À la guerre ! ». 
 
Narration : Aux Canadiens français : Vous avez une opinion bien différente sur l’entrée en guerre. Vous n’avez aucun attachement 
pour la Grande-Bretagne. Vous vous sentez négligés depuis longtemps par l’Empire britannique auquel vous appartenez et souvent 
par le reste du pays aussi. Vous ne voulez pas vous battre et mourir sur le champ de bataille pour les Britanniques. Vous vous 
opposez vivement à la guerre. Je compte jusqu’à trois et les élèves avec le numéro 4 huent très fort. 

Malgré l’opposition manifeste qu’il connaît, le Canada a répondu à l’appel de la Grande-Bretagne et est entré en guerre quand cette 
dernière l’a déclarée le 4 août.
 
Narration : Demandez aux élèves qui ont le numéro 5 sur leur fiche de lever la main. Vous vous réjouissez que le Canada soit entré 
en guerre et êtes enthousiastes à l’idée d’aller vous battre pour la gloire de l’Empire britannique. Quelle belle aventure pour vous et 
vos compagnons ! Vous faites partie du premier contingent de volontaires du Corps expéditionnaire canadien. Avec 30 000 autres 
soldats, vous êtes fiers de partir au combat. Demandez à la classe quel itinéraire devront suivre ces soldats pour se rendre le plus 
vite possible en Grande-Bretagne. Invitez les élèves ayant le numéro 5 de quitter la carte et de se diriger vers l’Europe. 
 
Vous arrivez tous en Grande-Bretagne en octobre 1914 mais ne participerez à un important combat qu’en 1915, à la bataille d’Ypres. 
Certains d’entre vous perdront la vie sur le champ de bataille et ne reverront plus le Canada. 

Narration : Le 22 août 1914, le gouvernement canadien adopte la Loi sur les mesures de guerre. Demandez aux élèves s’ils se 
souviennent de cette loi dont on a parlé dans l’activité Réflexion. Cette loi donnait de grands pouvoirs au gouvernement fédéral 
pour maintenir la sécurité et l’ordre durant la guerre. 
 
Muni de ces pouvoirs, le gouvernement fédéral commença à restreindre les droits et les libertés civiles des personnes qu’il considérait 
comme des « étrangers ennemis ». Au cours de la guerre, 80 000 personnes ont perdu leur droit de vote et leur liberté d’expression et ont 
été soumises à des contrôles réguliers de la part de la police. Elles ont même été obligées de s’inscrire comme « étrangers ennemis ». 

Narration : Appelez les élèves porteurs des numéros 1 et 6. En raison du conflit européen, vous et les autres Ukrainiens êtes 
considérés comme des « étrangers ennemis ». Beaucoup d’entre vous sont originaires de l’Empire austro-hongrois, l’ennemi de la 
Grande-Bretagne. On vous a classés parmi les ennemis secondaires, après les Allemands et les Austro-Hongrois. Vous devez tous 
porter une carte d’identité. 
 
Beaucoup des 80 000 « étrangers ennemis » étaient Ukrainiens. Une partie de ces ennemis ont été déplacés et détenus comme 
prisonniers de guerre. Les Ukrainiens ont été internés dans divers camps dans tout le pays. En utilisant les ficelles de couleur 
fournies dans la trousse, les élèves tracent un cercle en Alberta. Demandez à autant d’élèves porteurs du numéro 6 que possible 
de se tenir dans ce cercle. S’il reste de la place, invitez les élèves ayant le numéro 1 à les rejoindre.
 
Narration : Le cercle représente le camp d’internement dans lequel on a déplacé, par la force, les « étrangers ». Il en existe dans 
tout le pays. Dans ces camps, on exploitait les détenus, qui devaient travailler à des projets du gouvernement. 
 
Le parc national de Banff, par exemple, a été le plus grand camp d’internement pendant la guerre, et aussi celui où on a le plus 
bafoué les droits des détenus. Ceux-ci devaient construire des routes et exécuter d’autres grands projets d’infrastructure. Alors 
qu’on ne les payait que 25 cents par jour, beaucoup de prisonniers se sont vu confisquer le petit pécule reçu en échange de 
l’immense travail accompli dans tout le pays. 
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Narration : Pendant la guerre,  8579 personnes ont été détenues dans ces camps ruraux isolés de 1914 à 1920. Beaucoup d’entre 
eux étaient Ukrainiens. Le gouvernement canadien n’a reconnu officiellement la situation qu’en 2005. 

Accordez aux élèves un moment pour assimiler cette nouvelle information avant d’entreprendre la prochaine section. Retirez les 
ficelles de couleur de la carte et demandez aux élèves de se disperser à nouveau sur la carte.

Narration : Nous avançons maintenant dans le temps de 19 années. Nous voici en 1939. Demandez aux élèves ce qui se passe en 
septembre 1939 (le début de la Seconde Guerre mondiale). Avec l’invasion de la Pologne le 1er septembre et la déclaration de guerre 
qui s’ensuivit contre l’Allemagne, le Canada se trouvait un peu dans la même situation qu’en 1914. Cette fois, le gouvernement 
a attendu une semaine avant de déclarer la guerre, pour donner l’illusion de l’indépendance du Canada. Une fois encore, les 
Canadiens anglais voulaient se battre pour la Grande-Bretagne. Tous ceux qui ont le numéro 3, criez « Hourra ! » au signal.
 
Narration : Le conflit prit une tout autre tournure par rapport à la guerre précédente. L’Allemagne connut un succès rapide pendant 
les premières années, forçant la France à se rendre en 1940. Le Canada vota la conscription pour la défense du Canada, mais pas pour 
combattre outremer. Un certain groupe en a été exclu : les Japonais vivant au Canada. Le Japon n’était pas officiellement en guerre, 
mais le gouvernement le considérait comme un ennemi éventuel et avait donc exclu les Japonais du service militaire. Demandez 
aux élèves qui ont le numéro 8 de se déplacer en Colombie-Britannique. Ils représentent la population japonaise, qui vivait surtout 
sur les côtes de cette province. Demandez aux élèves pourquoi la Colombie-Britannique abritait le plus fort pourcentage de Japonais. 
 
Narration : Adressez-vous aux élèves porteurs du numéro 8 : La plupart d’entre vous descendent de la première vague de Japonais 
qui ont immigré au Canada de 1877 à 1928. Beaucoup de vos parents et de vos familles sont venus au Canada pour trouver du 
travail. Ils se sont engagés dans des usines, comme pêcheurs ou à la construction des chemins de fer. Vos familles ont subi de 
graves discriminations de la part d’une population canadienne majoritairement blanche et ont peiné pour joindre les deux bouts. 
Les Canadiens d’origine japonaise ont été privés de leur droit de vote jusqu’à la fin des années 1940. 
 
Narration : Les Japonais entrent en guerre en 1941 alors qu’ils attaquent la base navale américaine de Pearl Harbor le 7 décembre. 
C’est alors que la façon de traiter les Canadiens d’origine japonaise change radicalement. Demandez aux élèves porteurs du numéro 
9 de se déplacer dans l’océan Pacifique ou dans les eaux à l’ouest de la C.-B. Vous représentez les pêcheurs japonais vivant en C.-B. 
de la pêche au saumon. Après l’attaque de Pearl Harbor, le gouvernement du Canada a saisi vos bateaux de pêche, 1200 en tout. 
Vous n’avez plus de moyen de subsistance. Vous ne pouvez pas travailler dans des usines ou à la construction des chemins de fer, 
car ces employeurs ont chassé tous leurs travailleurs japonais. Tout cela parce que le gouvernement canadien craint que vous ne 
travailliez pour l’Empire du Japon plutôt que de rester loyaux à votre nouveau pays. 

Narration : Ces craintes de sabotage et de déloyauté étaient infondées, mais la guerre avec le Japon a donné au gouvernement et aux 
habitants de la Colombie-Britannique un prétexte pour donner libre cours aux préjugés qu’ils avaient déjà à l’égard des Asiatiques. 
 
Narration : La situation des Canadiens d’origine japonaise se dégrada encore davantage quand le Japon attaqua Hong Kong le 18 
décembre 1941, entraînant la mort ou la capture de 2000 soldats canadiens qui y étaient déployés. Le gouvernement du Canada 
réagit en janvier 1942 en déclarant « zone protégée » une large bande côtière de 160 km en C.-B. Prenez une ficelle de couleur et 
placez-là à l’intérieur de la province. En un premier temps, tous les hommes furent retirés de cette zone et déplacés à l’intérieur de 
la C.-B. Quelques mois plus tard, tous les Canadiens d’origine japonaise de la zone, hommes, femmes et enfants, furent obligés 
d’aller à l’intérieur des terres. Demandez à tous les élèves ayant le numéro 8 de se déplacer dans ce cercle jusqu’à ce qu’il soit plein. 
Les élèves en plus se tiendront autour du cercle. 
 
On permet, à vous et à votre famille, d’apporter une seule valise et on vous entasse dans des trains à Vancouver pour vous emmener 
à l’intérieur de la province. La vaste majorité des gens déplacés étaient alors naturalisés canadiens ou étaient nés ici. 
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En 1943, le gouvernement canadien céda une fois de plus aux politiciens blancs de la C.-B. et ordonna, en janvier, la vente de tous 
les biens laissés par les Canadiens d’origine japonaise. 
 
Tout ce que vous possédiez a été vendu; il ne vous reste rien, à part le contenu de votre valise unique. En tout, 22 000 Canadiens 
d’origine japonaise ont été déplacés et internés dans des camps pendant la Deuxième Guerre mondiale.
 
Narration : Une fois la guerre terminée par la victoire des Alliés, on ne permit pas pour autant aux Canadiens d’origine japonaise 
internés de rentrer chez eux. Le gouvernement du Canada souhaitait les déplacer et les installer à l’est des rocheuses. Les élèves 
porteurs du numéro 10, rendez-vous en Ontario, au Québec ou dans les provinces des Prairies. Vous faites partie de la grande 
majorité des Canadiens d’origine japonaise qui ont choisi de partir vers l’est. 
 
Demandez aux élèves munis de la fiche 11 de lever la main. Vous faites partie de ceux qui ont refusé de traverser les Rocheuses. Aux 
yeux du gouvernement, cela signifie que vous acceptez d’être rapatriés dans un Japon détruit par la guerre. Le gouvernement avait 
prévu la déportation de 10 000 d’entre vous au Japon. Mais les protestations de la population l’ont incité à revenir sur sa décision 
en 1947. Il a alors permis à ceux qui étaient encore au Canada d’y rester, mais 4000 avaient déjà été déportés. Vous faites partie de 
ce groupe. Demandez à ces élèves de quitter la carte et de se déplacer vers l’ouest, au Japon.
 
Narration : Après des décennies de protestations, le premier ministre Brian Mulroney a présenté des excuses officielles en 1988 pour 
ce qui était arrivé pendant la Deuxième Guerre mondiale. L’entente finale comprenait un dédommagement de 21 000 $ pour chaque 
survivant des camps et un fonds communautaire de 12 millions de dollars. 


