
 

 

Aperçu de l’activité: Les participant.e.s sont invité.e.s à en apprendre davantage sur les 

actions et l’activisme des vétérans des communautés des Premières Nations, Noires ou 

Japonaises et leurs efforts pour créer du changement social durable dans le pays qu’ils ont 

servi. Après avoir écouté des extraits des entretiens avec des membres de ces communautés à 

travers la série balado de la Fondation Vimy, Par-delà la crête, les participant.e.s vont répondre 

à des questions ou compléter des activités créatives en réponse à ce qu’ils.elles ont appris à 

propos des expériences de ces vétérans. 

Temps requis : 1 heure à 1.5 heures 

Plan de l’animateur.rice : 

- Distribuer le contexte et les sommaires. Si l’activité est virtuelle, envoyer les documents 

par courriel à l’avance, si possible 

- Les participant.e.s devront lire les sommaires et écouter chaque entretien. Après chaque 

entretien et avant que les participant.e.s commencent à répondre aux questions, 

discuter de l’entretien ensemble et des réactions initiales du groupe 

- Les entretiens peuvent aussi être écoutés en grand groupe et suivis par des discussions 

à propos des questions et/ou des activités alternatives en petits groupes. 

Mot à l’animateur.rice : 

Afin de créer des liens avec le monde d’aujourd’hui et le vécu des participant.e.s, 

l’animateur.rice peut lancer une discussion à propos des situations où les participant.e.s ont pris 

position contre le traitement injuste ou la discrimination, ou ont ététémoins d’une telle situation. 

Des activités supplémentaires sont disponibles. Une de ces activités est en lien avec l’activité 

« L’effort de guerre au Canada ». 

L’animateur.rice peut écouter les entretiens entiers (chacun dure environ 1h) avant l’activité. La 

liste des sources offre de l’information supplémentaire sur les expériences de chacune des 

communautés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

« Les actions et l’activisme des vétérans et communautés suite à la Grande 

guerre ». 

https://soundcloud.com/user-799348394/sets/vimy-inspire-demain


 

Contexte : La Première Guerre mondiale a été un événement et une période transformative 

dans l’histoire du Canada. Plus de 600 000 Canadien.ne.s et Terre-Neuvien.ne.s ont servi 

outre-mer ou sur le front « intérieur » au cours de la guerre. Presque 61 000 ont été tué.e.s et 

172 000 blessé.e.s. Plusieurs ont aussi souffert de traumatismes psychologiques à cause de la 

guerre.  

Ceux et celles qui sont rentré.e.s à la maison avaient de hautes attentes et espérances pour la 

vie d’après-guerre au pays qu’ils.elles avaient servi. Cependant, en 1919, le Canada avait des 

dettes à cause de la guerre, et il était difficile de trouver de l’emploi. Le gouvernement canadien 

et des organisations privées ont offert du soutien aux vétérans et leurs familles, à travers de 

l’aide financière, médicale ou liée au travail. Ceci incluait l’octroi de terre, de pensions, de 

formations ou d’autres opportunités éducatives, parmi d’autres. Cette aide, cependant, n’était 

pas accessible à tous.  

Plusieurs vétérans réclamaient plus de soutien et des services pour les aider à réintégrer et 

prospérer dans la société canadienne. Ils ont formé des associations de vétérans au sein 

desquelles ils travaillaient ensemble pour commémorer leurs camarades tombés et pour se 

soutenir après avoir survécu à une guerre que seuls ceux qui l’avaient vécue pouvaient 

comprendre. Ces associations ont aussi fait pression pour plus d’opportunités, et de meilleures, 

et pour des services pour les vétérans dans les années d’après-guerre.  

Certains groupes de vétérans ont réclamé des services et droits civiques qui leur étaient 

refusés depuis longtemps en raison de politiques et d’attitudes discriminatoires.  

Les actions et réclamations des individus et des communautés ont ouvert la voie au 

changement et à plus d’égalité sociale au Canada. 

Activité :  

Écoutez les extraits de la série balado Par-delà la crête de la Fondation Vimy, afin d’apprendre 

comment la Première Guerre mondiale a inspiré les vétérans de trois groupes communautaires 

à réclamer de la reconnaissance, des changements et des droits civiques durant le vingtième 

siècle.  

Garder en tête les questions suivantes afin d’y répondre après avoir écouté tous les extraits.  

- Listez quelques raisons pour lesquelles les membres des communautés des Premières 

Nations, Noires ou Japonaises ont voulu s’engager durant la Première Guerre mondiale, 

et les barrières qu’ils ont dû surmonter afin de s’enrôler. 

- Quels sont les thèmes communs liés aux expériences des vétérans après la guerre? 

Quelles sont quelques différences clés? 

- Quels droits de vétérans ou droits civiques est-ce que les membres communautaires ont 

préconisés durant et après la guerre? Comment est-ce que les vétérans ont mis la 

pression au gouvernement pour les droits et le soutien qu’ils méritaient en tant que 

vétérans ou pour le changement social de manière plus générale. 

- Quand est-ce que les vétérans des Premières Nations et les vétérans Japonais ont 

gagné le droit de vote au niveau provincial et fédéral? 

- Aujourd’hui, quelles sont les façons efficaces de réclamer des changements et l’accès 

égal au soutien et aux services? Quelles leçons peut-on retirer des actions de ces trois 

groupes communautaires pendant et après la guerre? 

https://soundcloud.com/user-799348394/sets/vimy-inspire-demain


 

Les expériences des communautés des Premières Nations : 

Plus de 4 000 membres des Premières Nations ont servi, comme l’ont aussi fait quelques 

milliers d’hommes non inscrits, Métis et Inuit dont l’identité autochtone n'était pas toujours 

officiellement enregistrée. 

Au début de la guerre, le gouvernement n’a pas fait beaucoup d’efforts pour recruter des 

soldats des Premières Nations. Certains recruteurs hésitaient à recruter ces hommes à cause 

de préjugés. Quand le Canada a eu besoin de plus d’hommes au combat à cause d’un 

accroissement des pertes en 1915, le gouvernement a commencé à recruter activement les 

hommes des Premières Nations. Les réactions à la guerre et au recrutement étaient diverses. 

Ceux qui se sont enrôlés l’ont fait pour des raisons variées, dont des traditions ancestrales et 

communautaires, le salaire régulier que les soldats recevaient, ou dans certains cas, dans le 

but de créer des changements dans leurs communautés. Certains ont aussi participé à l’effort 

de guerre sur le front « intérieur ».  

Clip du balado : https://soundcloud.com/user-799348394/vimy-inspire-demain-premieres-

nations?in=user-799348394/sets/vimy-inspire-demain  

Écoutez ce clip du balado Par-delà la crête pour répondre aux questions ci-dessus. Brintha 

Koneshachandra, l’animatrice et Éric Pouliot-Thisdale, chercheur à l’Université de Montréal,  

discutent des Premières Nations pendant la guerre et de droits civiques. Veuillez noter que cet 

enregistrement inclut le mot 'Indien' pour faire référence aux Premières Nations dans un 

contexte légal. 

Termes et personne mentionnés dans le clip : 

Fred Loft :  https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/fred-loft  

Mot ‘Indien’ : https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/indian-term  

Statut d’Indien : https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/indian-status  

Loi des élections en temps de guerre : 

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/elections-en-temps-de-guerre-loi-des  

Loi sur les Indiens : https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/loi-sur-les-indiens  

 

Les expériences des communautés noires : 

2 000 hommes noirs ont servi avec le Corps expéditionnaire canadien durant la Première 

Guerre mondiale.  

Dans les premières années de la guerre, plusieurs hommes qui étaient impatients de s’engager 

ont vécu de la discrimination à cause de la couleur de leur peau. En 1915, le gouvernement 

canadien a déclaré que les volontaires ne pourraient pas être refusés en fonction de leur race. 

En réalité, plusieurs recruteurs ne voulaient pas engager les volontaires noirs, à cause des 

croyances et d’attitudes discriminatoires ou racistes. Toutefois, plusieurs hommes noirs ont 

persévéré et se sont enrôlés à la guerre. 

Les leaders et les membres des communautés noires, ainsi que leurs supporteurs, étaient 

soucieux des pratiques de recrutement discriminatoires et ont partagé leurs inquiétudes avec 

https://soundcloud.com/user-799348394/vimy-inspire-demain-premieres-nations?in=user-799348394/sets/vimy-inspire-demain
https://soundcloud.com/user-799348394/vimy-inspire-demain-premieres-nations?in=user-799348394/sets/vimy-inspire-demain
https://soundcloud.com/user-799348394/vimy-inspire-demain-premieres-nations?in=user-799348394/sets/vimy-inspire-demain
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/fred-loft
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/indian-term
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/indian-status
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/elections-en-temps-de-guerre-loi-des
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/loi-sur-les-indiens


 

différentes autorités militaires et gouvernementales. Grâce à la pression des communautés 

noires et considérant le besoin d’avoir plus de recrues à ce stade de la guerre, le 2e Bataillon 

de construction - un bataillon ségrégué, composé uniquement d’hommes noirs - a été créé. 

Clip du balado : https://soundcloud.com/user-799348394/vimy-inspire-demain-communautes-

afrodescendantes?in=user-799348394/sets/vimy-inspire-demain  

Écoutez ce clip du balado Par-delà la crête pour répondre aux questions ci-dessus. Brintha 

Koneshachandra, l’animatrice, et Webster, artiste, auteur et conférencier, discutent ensemble 

de l’histoire des communautés afrodescendantes du Canada pendant la Première Guerre 

mondiale. 

Personnes mentionnées dans le clip : 

Jeremiah Jones: https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/jeremiah-jones  

Viola Desmond: https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/viola-desmond  

 

Les expériences de la communauté japonaise 

Plus de 200 membres de la communauté japonaise au Canada ont servi pendant la Première 

Guerre mondiale. La communauté japonaise au Canada était surtout composée des membres 

des premières et secondes générations d’immigrants . Plusieurs voyaient le service militaire 

comme une façon de prouver leur loyauté à leur nouveau pays. Ils espéraient que cette loyauté 

amènerait le gouvernement à leur accorder le droit de vote; un droit qui leur était refusé à 

l’époque. La Canadian Japanese Association a encouragé les hommes à s’engager en 1915. 

Ces volontaires ont commencé leur entraînement à Vancouver en 1916. Cependant, le 

gouvernement canadien refusait d’autoriser une unité composée exclusivement d’hommes 

japonais, et le gouvernement de la Colombie-Britannique a aussi refusé l’offre de service de ces 

hommes. L’Alberta avait du mal à recruter des soldats et a permis aux volontaires japonais de 

s’engager dans différents bataillons, ce que plusieurs ont fait à partir de 1916.  

Clip du balado : https://soundcloud.com/user-799348394/vimy-inspire-demain-la-communaute-

japonaise-canadienne?in=user-799348394/sets/vimy-inspire-demain  

Écoutez ce clip du balado Par-delà la crête pour répondre aux questions ci-dessus. En 

conversation avec l’animatrice Melanie Ng, Monsieur David Iwaasa présente les expériences 

des Japonais pendant et après la Première Guerre mondiale à travers l’histoire de son grand-

oncle et vétéran, Seiichi Kinoshita. 

Note : cet entretien a été enregistré en anglais et a été traduit par Evan Mireault et doublé en 

français par Maya Huynh, lauréate du Prix du pèlerinage de Vimy 2021.  

Termes mentionnés dans le clip : 

Loi sur les terres destinées aux Anciens combattants : 

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/anciens-combattants-loi-sur-les-terres-

destinees-aux  

Internement des Canadiens d’origine japonaise : 

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/linternement-des-japonais-lexil-et-apres  
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Activités supplémentaires : 

Créez une affiche de manifestation : En réponse à ce que vous avez appris à propos des 

expériences des vétérans des communautés des Premières Nations, Noires et Japonaises, 

créez une affiche de manifestation. Votre affiche peut se concentrer sur une communauté ou 

toutes les trois. Utilisez du texte, des images, des couleurs etc. pour démontrer ce que vous 

avez appris.  

Cette activité peut être complété en lien avec le module « L’effort de guerre au Canada » où les 

participant.e.s analysent ce qui rendent les publicités efficaces.   

Écrivez une lettre en réponse à un ou plusieurs entretiens : écrivez une lettre au premier 

ministre ou votre représentant fédéral. Votre lettre peut faire référence à : 

- Ce que vous avez appris à propos des expériences des vétérans des communautés des 

Premières Nations, Noires et Japonaises 

- Vos sentiments et votre réaction à ce que vous appris 

- Selon vous, les actions qui devraient être mises en place au niveau local, provincial ou 

fédéral (ex. plus d’éducation ou sensibilisation sur les vécus de ces vétérans, plus de 

reconnaissance pour ces communautés, des excuses officielles, etc.) 

Sources : 

« Anciens combattants » L’Encyclopédie canadienne, Historica Canada 

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/anciens-combattants-2  

« Rapatriement et démobilisation », Musée canadien de la guerre 

https://www.museedelaguerre.ca/premiereguerremondiale/histoire/apres-la-guerre/les-anciens-

combattants/  

« Un monde meilleur - Les mouvements sociaux d'après-guerre et les vétérans canadiens », 

Centre canadien pour la Grande Guerre https://greatwarcentre.com/fr/unmondemeilleur/  

« Les peuples autochtones et la première guerre mondiale », L’Encyclopédie canadienne, 

Historica Canada, https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/les-peuples-autochtones-

et-la-premiere-guerre-mondiale  

« Les Canadiens noirs en uniforme — une fière tradition », Anciens combattants Canada 

https://www.veterans.gc.ca/fra/remembrance/people-and-stories/black-canadians  

« 2e Bataillon de construction », L’Encyclopédie canadienne, Historica Canada, 

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/no-2-construction-battalion  

« Japanese Canadian Participation in World War I and World War II », Susan Yatabe and Ewan 

Craig, Discover Nikkei http://www.discovernikkei.org/en/journal/2019/3/19/japanese-canadian-

vets (en anglais) 

« Masumi Mitsui », L’Encyclopédie canadienne, Historica Canada, 

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/masumi-mitsui  

« Teikichi Shichi: The First to Die », Kaye Kishibe, Nikkei Images, Nikkei National Museum and 

Cultural Centre https://centre.nikkeiplace.org/wp-content/uploads/2017/04/2014-Volume-19-No.-

3.pdf (en anglais) 

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/anciens-combattants-2
https://www.museedelaguerre.ca/premiereguerremondiale/histoire/apres-la-guerre/les-anciens-combattants/
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https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/les-peuples-autochtones-et-la-premiere-guerre-mondiale
https://www.veterans.gc.ca/fra/remembrance/people-and-stories/black-canadians
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/no-2-construction-battalion
http://www.discovernikkei.org/en/journal/2019/3/19/japanese-canadian-vets
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https://centre.nikkeiplace.org/wp-content/uploads/2017/04/2014-Volume-19-No.-3.pdf
https://centre.nikkeiplace.org/wp-content/uploads/2017/04/2014-Volume-19-No.-3.pdf

