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RÉSUMÉ 

 

Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, le Canada a fermé ses portes à 

l’immigration, pendant une période qui fut pourtant cruciale pour des milliers de 

réfugiés européens. Ce rapport de recherche a pour objectif d’analyser les discours 

des responsables politiques canadiens et québécois sur l’immigration entre 1938 et 

1945, à l’aide, majoritairement, des Débats de la Chambre des communes et de ceux 

de  l’Assemblée législative du Québec. Le premier chapitre est constitué d’une mise 

en contexte historique ainsi que de l’établissement d’une grille d’analyse afin de se 

doter d’outils conceptuels pour analyser les discours. Les deuxième et troisième 

chapitres portent respectivement sur les étrangers ennemis et les réfugiés juifs. 

 

Les discours sur les étrangers ennemis sont ainsi analysés afin de comprendre 

comment les différentes communautés ethnoculturelles furent perçues et comment 

cela affecta les mesures prises contre elles. Nous examinons également la nature des 

discours sur les réfugiés juifs, et l’influence de l’antisémitisme sur les politiques 

canadiennes, ainsi que les affirmations que le Québec était plus hostile aux réfugiés 

juifs que les autres provinces. Ces questions sont considérées à travers une mise en 

contexte aux niveaux québécois, canadien et international. Nous cherchons également 

à établir des comparaisons entre les discours des responsables politiques canadiens et 

québécois sur les étrangers ennemis et sur les réfugiés juifs.  

 

L’analyse des discours révèle différentes thématiques dans la perception des 

communautés allemandes, italiennes et japonaises, les premières étant associées à une 

peur de la cinquième colonne, la seconde étant sujette à un racisme presque 

biologique. Nos recherches démontrent également que l’opposition à la venue de 

réfugiés juifs suscita une opposition à peine voilée au Canada et se confondait avec 

les discours plus généraux anti-immigration au Québec. La profondeur des débats sur 

l’immigration juive massive au Québec se compare avec l’hostilité exprimée envers 

les Nippo-Canadiens en Colombie-Britannique. Nous démontrons également que 

certains responsables politiques ont été qualifiés d’antisémites alors que leurs propos 

et actions ont parfois été pris hors contexte, sinon partiellement explorées et donc peu 

nuancés.  

 

MOTS-CLÉS : DEUXIÈME GUERRE MONDIALE; CANADA; QUÉBEC; 

IMMIGRATION RESPONSABLES POLITIQUES; ÉTRANGERS ENNEMIS; 

RÉFUGIÉS JUIFS



 

 

 

INTRODUCTION 

« The greatest cruelties of our century have been the impersonal cruelties of remote 

decision, of system and routine, especially when they could be justified as regrettable 

operational necessity. » 

-Eric Hobsbawm, The Age of Extremes 

 

Le 15 mars 1944, lors d’un débat houleux sur l’immigration à l’Assemblée 

législative, Maurice Duplessis, alors chef de l’opposition, déclarait « Personne n’est 

antisémite, mais tout le monde est opposé à l’immigration »
1
. Cette affirmation 

représente bien l’état d’esprit qui régnait au Québec et au Canada pendant la 

Deuxième Guerre mondiale, face aux rumeurs d’une immigration massive de réfugiés 

juifs européens, mais également concernant les réfugiés et l’immigration en général. 

Ainsi, on pourrait tout à fait remplacer cette phrase par « Personne n’est xénophobe 

ou raciste, mais tout le monde est opposé à l’immigration » et l’appliquer à plusieurs 

des provinces canadiennes face à différents groupes ethniques. Cette fermeture, tant 

idéologique que législative, de la part d’un pays qui avait jadis accueilli quelques 

milliers de réfugiés à la fin du XIX
e
 siècle et au début du XX

e 
siècle, s’explique par 

plusieurs facteurs. Parmi les raisons les plus évoquées par les historiens, raisons que 

nous verrons plus en détail dans notre bilan historiographique, on compte la refonte 

de la loi sur l’immigration dans les années 1920 et 1930 et la fermeture quasi totale 

des portes du pays; la Grande Dépression et l’instabilité économique et idéologique 

qu’elle a engendrée jusqu’au milieu des années 1930; la montée d’un sentiment 

d’hostilité envers les immigrants qui s’en suivit; le manque d’empathie de la 

population et des hommes politiques face aux persécutions subies par les Juifs 

d’Europe; la peur d’une cinquième colonne pour expliquer l’hostilité envers les 

« étrangers ennemis»
2
 durant la guerre; l’absence d’une catégorie « réfugiés » dans la 

                                                

     
1
 Débats reconstitués de l’Assemblée législative du Québec (DRALQ), 21

e
 législature, 5

e
 session, 

15 mars 1944, p. 409.      

     
2
 Les Canadiens et immigrants d’origine allemande, italienne et japonaise furent considérés comme 

des « étrangers ennemis », provenant des pays contre qui le Canada était en guerre.  



2 

         

 

loi sur l’immigration;  et, finalement, le climat politique national et international 

tendu et radicalisé, avec la montée des idéologies comme le communisme et le 

fascisme.  

 

Pour les Juifs européens fuyant les persécutions nazies et l’Holocauste
3
, le 

Canada fut un des pays où ils cherchèrent refuge, aidés dans leurs démarches par les 

membres de leurs familles, ainsi que par différentes organisations. Au moment où ils 

auraient eu cruellement besoin que le Canada leur ouvre ses portes, le pays avait 

entamé un processus pour restreindre l’immigration, et ce, depuis déjà plusieurs 

années, et n’adapta pas ses politiques d’immigration en fonction de ces circonstances 

tragiques. Il en fut de même pour les autres réfugiés européens fuyant la guerre et les 

persécutions. Le Canada ne fut cependant pas le seul à adopter cette attitude de 

fermeture et de méfiance; la politique des États-Unis envers les réfugiés et les 

« étrangers ennemis » fut ainsi très semblable à la politique canadienne
4
. Les 

historiens se sont lancés dans l’entreprise de comprendre les raisons de la fermeture 

du Canada et de son traitement des « étrangers ennemis », qui en était responsable, et 

dans quelle mesure l’antisémitisme exerça une influence décisive dans le cas des 

réfugiés juifs. Plusieurs acteurs furent étudiés : le gouvernement canadien, les 

gouvernements provinciaux et leurs dirigeants, le Congrès juif canadien, les 

mouvements fascistes, les médias, la population, les réfugiés eux-mêmes et les 

réactions des autres pays face au même phénomène.  

 

 

                                                
     

3
 Nous utilisons le terme « holocauste » comme la désignation de la période de 1939 à 1945 que 

nous faisons aujourd’hui, et non dans un sens anachronique, conscients que ce terme n’était pas utilisé 

à l’époque. 

    
4
 Voir l’ouvrage de David S.Wyman, Paper walls : America and the refugee crisis, 1938-1941, New  

York, Pantheon Books, 1968, 306 pages. 
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Bilan historiographique 

Dans le cadre de ce rapport de recherche, nous nous intéressons au sujet de 

l’immigration au Canada pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce faisant, notre 

bilan historiographique présente d’abord les ouvrages classiques portant sur les 

réfugiés juifs et l’antisémitisme avant d’explorer de nouveaux facteurs proposés par 

les historiens pour expliquer les politiques canadiennes d’immigration. Il se poursuit 

ensuite par l’analyse de quelques ouvrages portant sur les spécificités des provinces et 

de certains responsables politiques. Il se termine finalement par la présentation 

d’études abordant le racisme et l’antisémitisme, concepts qui seront au cœur de notre 

grille d’analyse. 

 

L’antisémitisme comme facteur déterminant? 

  Lita-Rose Betcherman fut l’une des premières à rédiger une étude sur 

l’antisémitisme et les mouvements fascistes au Canada dans les années 1930 avec The 

Swastika and the Maple Leaf: Fascist Movements in Canada in the Thirties, paru en 

1975. Elle soutient que les mouvements fascistes canadiens, produits de la crise 

économique, sont indissociables de l’antisémitisme
5
, et que ce facteur est central dans 

le refus d’accueillir des réfugiés juifs au Canada. S’il s’agit d’une étude qui se veut 

nationale, on découvre vite qu’elle est consacrée majoritairement au Québec, et aux 

Canadiens français, où Betcherman, avec un brin de sensationnalisme, conclut en des 

« préconditions d’existence du fascisme ». Plusieurs historiens, majoritairement 

anglophones, reprendront cette thèse d’un Québec plus antisémite que le reste du 

Canada.  

 

                                                
      

5
 Lita-Rose Betcherman, The Swastika and the Maple Leaf: Fascist Movements in Canada in the 

Thirties, Toronto, Fitzhenry & Whiteside, 1978, 167 pages. Pour une autre étude des mouvements 

fascistes canadiens, voir Martin Robin, Shades of Right: Nativist and Fascist Politics in Canada, 1920-

1940, Toronto, University of Toronto Press, 1991, 372 pages. 
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  La thèse de Betcherman a certainement reçu un écho chez Irving Abella et 

Harold Troper, qui publient en 1982 None is too many : Canada and the Jews of 

Europe, 1933-1948
6
. Cet ouvrage pionnier crée une onde de choc : selon les auteurs, 

les politiques canadiennes face aux réfugiés juifs s’expliqueraient principalement par 

l’antisémitisme des dirigeants politiques et des fonctionnaires responsables de 

l’immigration, ainsi que par les calculs politiques du premier ministre William Lyon 

Mackenzie King. Ce dernier aurait aussi été préoccupé essentiellement par des enjeux 

électoraux, et, donc, par l’opinion des Canadiens. Toujours selon les auteurs, la 

majorité des Canadiens se seraient montrés apathiques sinon hostiles, envers les 

réfugiés juifs européens. King aurait également été très soucieux de préserver l’unité 

du pays, et, par conséquent, de ne pas s’aliéner le Québec qui aurait été, selon leurs 

dires et ceux de Betcherman, beaucoup plus antisémite que le reste du Canada. Il 

nous faut souligner qu’Abella et Troper n’ont travaillé que sur des sources 

anglophones, l’analyse des sources francophones, et de la grande majorité de la 

population du Québec, demeurant ainsi très partielle. De plus, on note l’absence de la 

mise en contexte du particularisme de la société québécoise. Un portrait nuancé de 

King fait également défaut à l’ouvrage; s’ils le décrivent comme ayant une certaine 

sympathie envers la cause des réfugiés, il fut, selon eux, tout de même à classer parmi 

les antisémites
7
.  Or, comme nous le verrons, quelques études récentes viendront 

contredire cette thèse. Les auteurs négligent également de prendre en compte 

plusieurs facteurs fondamentaux ayant exercé une influence sur les politiques 

canadiennes, tels que la Grande Dépression ainsi que la question de la situation 

internationale et de l’évolution de la guerre comme obstacle au sauvetage des Juifs 

européens.  

 

                                                
     

6
  Irving Abella et Harold Troper, None is too many : Canada and the Jews of Europe, 1933-1948, 

Toronto, Key Porter, 2000 (1983), 3e éd., 340 pages. 

     
7
 Ibid., p. 50. 
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  La réponse québécoise ne tarde pas. Quelques années plus tard, en 1984, le 

sociologue Gary Caldwell rédige un chapitre intitulé « L’antisémitisme au Québec » 

dans Juifs et réalités juives au Québec
8
. Caldwell y présente l’histoire de 

l’antisémitisme au Québec comme étant un phénomène unique chez un peuple 

unique. Il insiste donc sur la nécessité de remettre l’antisémitisme dans son contexte, 

non pas pour excuser, mais pour comprendre la réalité sociale québécoise. Il y 

effectue une étude de l’antisémitisme à travers une grille d’analyse tenant compte de 

divers degrés et manifestations. Deux ans plus tard, Jacques Langlais et David Rome 

font paraître Juifs et Québécois français. 200 ans d’histoire commune
9
. Les auteurs y 

tracent l’histoire des relations franco-juives depuis la Nouvelle-France et y traitent 

entre autres de la perception des Juifs par les francophones, de leurs relations et de 

l’antisémitisme pendant la guerre. Comme Caldwell, Langlais et Rome insistent sur le 

particularisme du Québec et sur la diffusion d’un antisémitisme qu’ils qualifient de 

« feutré » à travers le mouvement nationaliste traditionnel québécois. Comme 

beaucoup d’historiens, ils amalgament cependant l’Union nationale, l’Action 

catholique de la jeunesse et l’Ordre de Jacques Cartier dans un même nationalisme 

associé à l’antisémitisme, ce qui est à la fois réducteur tout en ne rendant pas compte 

de la complexité et de la diversité des manifestations de l’antisémitisme.  

 

  Il faut attendre Le rendez-vous manqué: les Juifs de Montréal face au Québec 

de l'entre-deux-guerres de Pierre Anctil pour une première étude francophone sur la 

communauté juive et pour une remise en question plus poussée de la thèse du Québec 

plus antisémite et hostile à l’égard des réfugiés juifs que les autres provinces 

canadiennes
10

. Parue en 1988, cette étude a pour objet les relations entre la 

                                                
     

8
 Gary Caldwell, « L’antisémitisme au Québec », dans Pierre Anctil et Gary Caldwell (dir.), Juifs et 

réalités juives au Québec, Montréal, Institut Québécois de recherche sur la culture, 1984, p. 291-323. 

     
9
 Jacques Langlais et David Rome, Juifs et Québécois français. 200 ans d’histoire commune, 

Montréal, Fides, 1986, 286 pages.  

     
10

 Pierre Anctil, Le rendez-vous manqué: les Juifs de Montréal face au Québec de l'entre-deux-
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communauté juive montréalaise et les francophones, avec, en filigrane, l’analyse de 

l’antisémitisme de ces derniers. Anctil soutient lui aussi que l’antisémitisme 

canadien-français est unique et doit être replacé dans son contexte historique. Il 

démontre comment l’hostilité des francophones face aux étrangers, et aux Juifs, 

s’expliquerait en partie par le refus des Canadiens français de la modernité, influence 

provenant de l’Église catholique, ainsi que par leurs difficultés économiques, leur 

faible mobilité sociale et la perception des Juifs comme étant des concurrents
11

. 

Anctil conclut que l’antisémitisme anglo-protestant aurait été plus pernicieux que 

l’antisémitisme franco-catholique, exerçant une discrimination institutionnalisée 

envers les Juifs dans plusieurs sphères de la société. Il se positionne en ce sens contre 

les thèses de Betcherman et d’Abella et Troper sur le Québec, une position qui fut 

critiquée chez les historiens anglophones, de même que par Esther Delisle. 

 

  La question de l’antisémitisme québécois dans les années 1920 et pendant la 

Deuxième Guerre mondiale demeure ainsi jusqu’à ce jour un sujet controversé, voire 

explosif. Il nous semble ainsi essentiel de mentionner brièvement l’affaire Delisle, 

dans laquelle Anctil se retrouva au début des années 1990. C’est en 1991 qu’Esther 

Delisle, alors candidate au doctorat en sciences politiques à l’Université Laval, voit 

les conclusions de sa thèse « Antisémitisme et nationalisme d'extrême droite dans la 

province de Québec, 1929-1939 »
12

 publiées dans L’Actualité, semant alors la 

controverse
13

. Delisle s’est dite victime d’irrégularités lorsque sa thèse fut refusée par 

                                                                                                                                      
guerres, Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, 1988, 366 pages. 

     
11

 Ibid., p. 52. La première partie de l’ouvrage porte sur cette tentative de mobilité sociale perçue 

comme une menace par les Canadiens français. Cet argument fut également développé par 

Betcherman, mais Anctil l’approfondit davantage.  

     
12

 Sa thèse sera ensuite publiée sous le titre Le traître et le Juif : Lionel Groulx, Le Devoir, et le 

délire du nationalisme d'extrême-droite dans la province de Québec, 1929-1939, Outremont, 

L’Étincelle, 1992, 284 pages. 

    
13

 Luc Chartrand, « Le chanoine au pilori », L'Actualité, 15 juin 1991, p. 114-115; voir aussi du 

même auteur « Dis-moi la vérité ! 1930-1945: le mythe du Québec fasciste », L'actualité, 1
er

 mars 

1997, p. 20-30; « Celle par qui le scandale arrive », L'Actualité, 15 mars 1997, p. 34-35. 



7 

         

 

deux des cinq membres du jury sur le comité de soutenance de sa thèse, dont Anctil. 

La thèse de Delisle contenait de sérieux problèmes de méthode et de fond, telles 

l’absence totale d’une mise en contexte historique, ainsi que la présence de plusieurs 

citations hors contexte, sinon erronées. Delisle et ses partisans accusent les critiques 

de sa thèse de vouloir museler un fait important de l’histoire québécoise -en 

l’occurrence l’antisémitisme de Lionel Groulx- et, par extrapolation, de tous les 

Canadiens français nationalistes
14

. Des historiens comme Lita-Rose Betcherman et 

David Rome ont encensé l’ouvrage
15

. Le débat autour de la thèse de Delisle rappelle, 

à notre avis, la nécessité de la mise en contexte historique ainsi que de la présentation 

des nuances inhérentes à ce contexte et au sujet, particulièrement lorsque l’on aborde 

un sujet aussi délicat que l’antisémitisme. 

 

De nouveaux facteurs explicatifs 

  Au fil des années et des études, la thèse de l’antisémitisme fut donc nuancée à 

travers la mise en contexte historique et la mise en valeur de nouveaux éléments 

explicatifs de la réaction des gouvernements canadiens et québécois face à 

l’immigration pendant la guerre. C’est ainsi que Donald Avery présente en 1988 un 

nouvel aspect de ce refus dans son article « Canada’s Response to European 

Refugees, 1939-1945 »
16

. Selon Avery, la question de la sécurité nationale et la peur 

                                                
     

14
 L’écrivain montréalais Mordecaï Richler, inspiré par les travaux de Delisle, a tenu les mêmes 

propos dans un article paru dans le New Yorker, faisant éclater une nouvelle controverse. Voir Mathieu 

Pontbriand, « L’affaire Delisle. Champ universitaire et scoop   médiatique », dans Martin Pâquet (dir.), 

Faute et réparation au Canada et au Québec contemporains, Québec, Nota Bene, 2007, p. 200. 

     
15

 Gary Caldwell, « Le discours sur l’antisémitisme au Québec », Encyclopédie de l’Agora, 

1994,˂http://agora.qc.ca/documents/antisemitismele_discours_sur_lantisemitisme_au_quebec_par_gar

y_caldwell˃.Voir également Mathieu Pontbriand, loc.cit., p. 187-223 et Ross Gordon, The 

Historiographical Debate on the Charges of Anti-Semitism Made Against Lionel Groulx, M.A. Thesis 

(History), University of Ottawa, 1996, 141 pages. 

     
16

 Donald Avery, « Canada’s Response to European Refugees, 1939-1945 », dans Norman Hilmer, 

Bohdan Kordan et Lubomyr Luciuk (dir.), On Guard for Thee: War, Ethnicity and the Canadian State, 

1939-1945, Ottawa, Canadian Committee for the History of the Second World War, 1988, p.179-216. 
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de la présence d’une « cinquième colonne »
17

 chez les immigrants et réfugiés 

européens, Juifs et non Juifs, a motivé le gouvernement canadien à poursuivre ses 

politiques restrictives d’immigration. Il examine donc comment le déroulement de la 

guerre, le développement des politiques d’immigration aux États-Unis et en Grande-

Bretagne et la question de la sécurité nationale, à travers les pressions de la 

population et des grandes agences de sécurité nationale, ont influencé les décisions du 

gouvernement canadien. Avery démontre ainsi que ces politiques restrictives ont 

également visé les individus des pays membres de l’Axe, comme les Allemands, les 

Italiens ou les Japonais, désignés comme « étrangers ennemis ». Dans son mémoire 

de maîtrise datant de 1997, An examination of RCMP responses to Nazism and 

Fascism in Canada from 1934 to 1941, Michelle McBride se concentre également sur 

la question de la sécurité nationale. McBride fait l’analyse de la réponse de la 

Gendarmerie royale du Canada à l’égard des mouvements fascistes et sympathisants 

nazis
18

. Elle présente la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) en détails, ainsi que 

les différents partis et organisations formés par les fascistes natifs et ethniques. 

McBride en conclut que la GRC, tout en enquêtant sur eux, ne percevait pas les 

fascistes comme une menace. Étant aussi idéologiquement de droite, elle s’est ainsi 

concentrée sur le communisme comme véritable menace.  

 

  Dans son ouvrage Delayed Impact: The Holocaust and the Canadian Jewish 

Community, publié en 2000, Franklin Bialystok nous offre quant à lui le point de vue 

de la communauté juive canadienne, soutenant que l’impact de l’Holocauste n’y fut 

ressenti que dans les années 1960
19

. En analysant les obstacles rencontrés par la 

communauté juive canadienne dans sa mobilisation pour sauver ses coreligionnaires 

                                                
     

17
 Une cinquième colonne est la présence d’espions ennemis infiltrés au sein d’un pays en guerre.  

     
18

 Michelle McBride, An examination of RCMP responses to Nazism and Fascism in Canada from 

1934 to 1941, Mémoire de M.A (histoire), Memorial University of Newfoundland, 1997, 357 pages.                                                                                                                                                                                                   

     
19

 Franklin Bialystok, Delayed Impact: The Holocaust and the Canadian Jewish Community, 

Montréal/Kingston, McGill-Queen's Press, 2000, 327 pages. 
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européens, Bialystok dégage trois facteurs: le facteur « externe » (géopolitique), le 

refus du gouvernement canadien d’assouplir ses politiques et, finalement, le fait que 

les dirigeants de la communauté juive canadienne n’avaient eux-mêmes aucune idée 

de l’amplitude réelle de la catastrophe européenne, et n’ont donc pas pu agir en 

conséquence. L’auteur apporte un nouvel argument quant à l’influence de 

l’antisémitisme québécois : « In the first place, antisemitism was one aspect of an 

anti-immigrant attitude toward Europeans, notably those from eastern and southern 

Europe, and towards all Asians »
20

. Il est d’ailleurs un des rares historiens 

anglophones à adopter l’approche d’Anctil et de Caldwell en remettant la situation du 

Québec en contexte, et en y distinguant différents types et degrés d’antisémitisme.  

 

  Quelques travaux importants sur les réfugiés sont également parus. ’abord celui 

de Gerald E. Dirks, Canada’s Refugee Policy: Indifference or Opportunism, paru en 

1977, qui traite de la question des réfugiés et politiques d’immigration au Canada, du 

XVIIIe siècle jusqu’aux années 1970
21

. Dirks y présente entre autres le processus de 

fermeture des portes du Canada à partir des années 1920, à la suite de la Grande 

Dépression et ce, jusqu’aux années 1960-1970. La crise économique aurait ainsi 

affecté les Canadiens dans leur perception des immigrants et des réfugiés en 

renforçant plusieurs préjugés déjà existants. Selon Dirks, le peuple canadien se 

montra indifférent, sinon hostile, envers le sort des réfugiés, y compris des réfugiés 

juifs, et les politiques du gouvernement de King furent donc adaptées en 

conséquence, minutieusement calculées par prudence et opportunisme politique
22

. 

Abella et Troper reprendront d’ailleurs cet argument en y ajoutant le facteur de 

l’antisémitisme des dirigeants. Plus récemment, en 2010, Ninette Kelley et Michael 
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 Ibid., p. 21. 

    
21

 Gerald E. Dirks, Canada’s Refugee Policy: Indifference or Opportunism?, Montreal, McGill-

Queen’s University Press, 1977, 316 pages.  

     
22

 Ibid., p. 44.  
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Trebilcock ont publié un ouvrage massif sur les politiques d’immigration 

canadiennes, The Making of the Mosaic: A  History of Canadian Immigration 

Policies
23

. Bien qu’ils y reprennent plusieurs arguments d’Abella et Troper 

concernant l’immigration juive, ils mettent également l’emphase sur les « étrangers 

ennemis », et concluent qu’on ne peut expliquer les politiques canadiennes 

d’immigration en les réduisant à un seul facteur. Grâce à leur approche de juristes, ils 

font la remarque très pertinente que ces politiques ont été adoptées surtout par des 

décrets et arrêtés en conseil, donc de façon arbitraire et en dehors du processus 

parlementaire.  

 

  En dehors du Canada, David Wyman publie Paper Walls : America and the 

Refugee Crisis, 1938-1941 en 1968, qui porte spéficiquement sur les politiques 

américaines face aux réfugiés juifs entre 1938 et 1941
24

. Wyman présente ce qu’il 

considère comme étant les trois éléments constitutifs du refus des États-Unis 

d’accueillir les réfugiés juifs, soit l’antisémitisme, le « nationalisme nativiste » et le 

chômage, tous trois interreliés
25

. Cette étude est pertinente pour notre propos dans la 

mesure où ce sont les États-Unis qui ont organisé la conférence d’Évian en 1938, 

pendant laquelle le Canada a clairement initié son « pattern » de non-engagement 

face aux réfugiés juifs, et parce que certains facteurs d’hostilité aux réfugiés furent 

sensiblement les mêmes pour le Canada. La même année de publication de l’ouvrage 

                                                
     

23
 Ninette Kelley et Michael Trebilcock. The Making of the Mosaic: A History of Canadian 

Immigration Policy, Toronto, University of Toronto Press, 2010, 621 pages. 

     
24

 Voir Wyman, op.cit. Voir également du même auteur, The Abandonment of the Jews: America 

and the Holocaust, 1941-1945, New York, Pantheon Books, 1984, 444 pages. Pour une perspective 

comparative entre le Canada et les États-Unis, voir Karine Tremblay, Analyse comparative du 

processus décisionel des gouvernements Roosevelt et King entourant leur participation à la conférence 

d’Évian de 1938, Mémoire de M.A (histoire), Université du Québec à Montréal, 2007, 220 pages. 

     
25

 Pour Wyman, le « nationalisme nativiste » : « refers to an attitude held in this period by most 

patriotic and veterans' groups but by no means limited to members of these organisations ». Il a pour 

but de préserver les ressources pour les citoyens américains. Ce terme est aussi utilisé dans 

l’historiographie canadienne. Voir ibid., p. 3 et p. 10. 
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de Wyman, Michael R. Marrus fait paraître The Unwanted: European Refugees in the 

Twentieth Century
26

. Marrus a pour objet d’étude les réfugiés européens, que l’auteur 

qualifie d’« exclus de la communauté internationale »
27

, des « indésirables », qui ne 

sont ni immigrants ni exilés. Pour Marrus, « [n]otre époque est incontestablement 

celle des réfugiés »
28

. Afin de comprendre l’évolution du phénomène des réfugiés, il 

faut l’associer à son contexte sociopolitique ainsi qu’à la modernité. L’ouvrage de 

Marrus permet ainsi d’établir un cadre théorique autour du concept de réfugié, qui 

s’applique donc aussi au cas des réfugiés juifs et non-juifs au Canada, en plus de 

tracer une histoire des réfugiés européens. 

 

  En dernier lieu, les réactions médiatiques face aux réfugiés juifs et aux 

persécutions qu’ils ont subies en Europe ont fait l’objet de plusieurs études et articles 

intéressants pendant la dernière décennie. Dans son article « The Canadian Media and 

the ‘Discovery’ of the Holocaust: 1944-1945 », paru en 1997, David Goutor analyse 

la couverture et la réaction des médias canadiens anglophones face à l’Holocauste 

durant la dernière année de la guerre
29

. Il en conclut que si on y fait bel et bien 

allusion, les rapports venus d’Europe sont considérés comme étant sensationnalistes 

par les médias anglophones comme par la population, et que l’ampleur de la 

catastrophe telle que rapportée était jugée irréaliste. Selon Goutor, c’est donc un 

climat d’incrédulité qui régnait dans la presse canadienne anglophone face aux 

rapports sur la situation des Juifs européens, d’autant plus que les médias tendaient à 

mettre l’accent sur des actes de barbarie nazie, et non sur la souffrance du peuple juif, 

rajoutant à l’effet de sensationnalisme. 
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 Michael R. Marrus, The Unwanted: European Refugees in the Twentieth Century, New York/ 

Oxford, Oxford University Press, 1985, 418 pages. 

     
27

 Ibid., p. 12. 

     
28

 Ibid., p. 11. 

     
29

 David Goutor, « The Canadian Media and the ‘Discovery’ of the Holocaust: 1944-1945 », 

Canadian Jewish Studies, vol.4-5, 1996-1997, p.35-62. 
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Les étrangers ennemis 

  Quelques historiens se sont intéressés au phénomène des « étrangers ennemis ». 

Paru en 2000, l’ouvrage collectif dirigé par Franca Iacovetta, Roberto Perin et Angelo 

Principe, Enemies Within. Italian and Other Internees in Canada and Abroad, traite 

majoritairement de l’internement des Italiens pendant la Seconde Guerre mondiale
30

. 

L’ouvrage couvre la menace représentée par les fascistes, les autres internés, comme 

les femmes et les communistes, ainsi que les enjeux de mémoire. Dans les « other 

internees », ils ne traitent pas ou peu des Allemands et des Japonais. Il faut attendre 

l’ouvrage de Martin Auger, Prisonniers de guerre et internés allemands dans le Sud 

du Québec, 1940-1946, d’abord paru en langue anglaise en 2006, pour avoir une 

étude spécifique sur un de ces groupes
31

. Le sujet d’Auger est très pointu, 

l’expérience de l’internement des prisonniers de guerre et internés allemands dans les 

camps du Sud du Québec; il faut donc prendre garde de ne pas appliquer toutes ses 

conclusions à l’ensemble de la province. Auger aborde également le processus 

menant à l’internement de ces étrangers ennemis.  

 

  Greg Robinson traite quant à lui des Nippo-Canadiens dans Un drame de la 

Deuxième Guerre mondiale. Le sort de la minorité japonaise aux États-Unis et au 

Canada, publié en version originale anglaise en 2009 et traduit en français en 2011
32

. 

Dans cette étude comparative, Robinson met en parallèle l’histoire de l’internement 

des Nippo-Canadiens au Canada et aux États-Unis, et en conclut que les décisions 

prises quant au traitement des Japonais étaient de nature politique et non militaire. De 

plus, en faisant ressortir les différences entre les deux pays, Robinson montre que le 

                                                
     

30
 Franca Iacovetta, Roberto Perin et Angelo Principe, Enemies Within. Italian and Other Internees 

in Canada and Abroad, University of Toronto Press, 2000, 429 pages. 

     
31

 Martin Auger, Prisonniers de guerre et internés allemands dans le Sud du Québec, 1940-1946, 

Montréal, Athéna, 2010, 299 pages. 

     
32

 Greg Robinson, Un drame de la Deuxième Guerre mondiale. Le sort de la minorité japonaise aux 

États-Unis et au Canada, Presses de l’Université de Montréal, 2011, 317 pages. 



13 

         

 

Canada fut plus sévère et expéditif que les États-Unis dans son traitement des 

Canadiens d’origine japonaise. Avec The Infernal Machine. Investigating the Loyalty 

of Canada’s Citizens, paru en 1995
33

, Larry Hannant explique l’histoire et les 

méthodes de la GRC pour enquêter sur la loyauté des Canadiens, et aborde donc aussi 

parfois la question des étrangers ennemis. Somme toute, peu a été écrit sur le sujet 

des étrangers ennemis, et ce domaine reste encore à défricher
34

. 

 

Études des provinces 

  La présentation de quelques ouvrages et articles portant sur la situation 

spécifique des provinces en matière d’immigration et d’antisémitisme est également 

nécessaire. Par sa composition ethnique diversifiée et la présence du parti du Crédit 

Social, l’Alberta semble avoir retenu l’attention de quelques historiens. Howard 

Palmer publie en 1982 Patterns of Prejudice: A History of Nativism in Alberta
35

. 

Cette histoire du nativisme est celle de l’antisémitisme, de l’extrême droite incarnée 

par le Ku Klux Klan et du racisme envers les Asiatiques. Cependant, selon Palmer, 

les manifestations de ces formes de racisme ne furent pas très différentes de celles des 

autres provinces, malgré la particularité du contexte albertain, puisqu’elles 
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 Larry Hannant, The Infernal Machine. Investigating the Loyalty of Canada’s Citizens, Toronto, 

University of Toronto Press, 1995, 330 pages. 
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 Pour des articles très spécifiques sur les provinces, voir également Aya Fujiwara, « Japanese-

Canadian Internally Displaced Persons: Labour Relations and Ethno-Religious Identity in Southern 

Alberta, 1942–1953,  Labour/Le Travail, no 69 (printemps 2012), p. 63-89; John Stanton, 

« Government Internment Policy, 1939-1945 », Labour/Le Travail, no 31, printemps 1993, p.203-241; 

Gerhard Bassler, « Newfoundland’s 'Dangerous’ Internees Who Never Were : The History of Victoria 

Camp, 1940-43 », Newfoundland studies, vol. 5, no 1, 1989, p.39-51; Brendan Kelly, « “The Huns and 

Vandals are thundering at our gates and within our gates”: Faces of the Enemy in Saskatoon during the 

Second World War », Urban History Review / Revue d'histoire urbaine, vol. 39, no 2, 2011, p. 3-16; 

Jan Raska, « Mistrusted Strangers at Home: Czechs, Slovaks, and the Canadian "Enemy 

Aliens"Registration Issue, 1938-1942 », International Journal of Canadian Studies / Revue 

internationale d’études canadiennes, no 38, 2008, p. 91-117. 

     
35

 Howard Palmer, Patterns of Prejudice: A History of Nativism in Alberta, Toronto, McClelland & 

Stewart, 1982, 217 pages. Voir du même auteur « Politics, Religions and Antisemitism in Alberta, 

1880-1950 » dans Alan Davies (dir.), Antisemitism in  Canada: History and Interpretation, Waterloo, 

Wilfrid Laurier University Press, 1992, p.167-196. 
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s’exprimèrent dans un sentiment de menace envers la culture et l’héritage anglo-

saxon qu’on chercha à préserver. L’Alberta fut aussi le foyer du Crédit social, le seul 

parti élu en Amérique du Nord dont une partie de l’idéologie est basée sur un complot 

mondial de la finance par les Juifs, et donc, une forme d’antisémitisme, sans jamais, 

toutefois, passer à des actes violents. Il convient toutefois de clarifier que seule une 

petite faction du Crédit Social adhérait à la théorie du complot, mais il semble que 

l’ensemble du parti y soit souvent, à tort, associé
36

. L’étude, Social Discredit: Anti-

Semitism, Social Credit and the Jewish response, parue en 2000, porte sur ce parti 

controversé
37

. Stingel y aborde également la mobilisation du Congrès juif canadien 

(CJC) et sa lutte contre l’antisémitisme au sein du Crédit social. Les stratégies du 

CJC, basées sur l’éducation, les relations publiques et le lobbyisme, sont critiquées 

par Stingel et plusieurs historiens, dont Abella et Troper, étant décrites comme 

n’étant que peu efficaces, en plus de constituer une tâche très ardue. Selon l’auteure, 

ce fut le cas du lobbyisme exercé auprès du gouvernement, auquel on aurait préféré 

une mobilisation publique et directe pour sauver les Juifs d’Europe. 

 

  Une autre province dont la composition ethnique a engendré des problèmes 

pendant la guerre, en raison de la présence de Canadiens d’origine asiatique, est la 

Colombie-Britannique. Ainsi dans White Canada Forever : Popular Attitudes and 

Public Policy Toward Orientals in British Columbia, paru en 1978, Peter Ward 

examine les réactions autour de cette présence orientale dans la province et le racisme 

persistant à l’égard duquel les immigrants venus de l’Asie ont été confrontés
38

. Dans 
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son analyse des sentiments anti-japonais, Ward démontre que la majorité blanche ne 

posa pas d’actes de grande violence, mais opéra une discrimination à plusieurs 

niveaux et cultiva de nombreux stéréotypes. Du côté des provinces centrales, 

l’Ontario est aussi reconnu comme une province où le racisme et ses différentes 

formes firent obstacle à l’immigration pendant la guerre. L’article de Stephen 

Speisman,  « Anti-Semitism in Ontario: the Twentieth Century », paru en 1992, 

examine l’antisémitisme dans cette province, qui se veut le bastion de la culture 

anglo-saxonne, définie par des traditions britanniques de liberté, par le 

parlementarisme et par le protestantisme
39

. Speisman trace le portrait de l’exclusion 

rencontrée par les Juifs et des stéréotypes auxquels ils furent confrontés, et insiste sur 

l’importance des mouvements fascistes canadiens comme tirant leur appui d’un 

antisémitisme latent.  

 

  Comme nous avons déjà pu l’observer à travers les ouvrages classiques, parmi 

les provinces canadiennes, le Québec est sans doute la province à avoir suscité le plus 

de controverses reliées à l’antisémitisme et à l’immigration. Martin Pâquet publie 

Tracer les marges de la cité. Étranger, immigrant et État au Québec, 1627-1981 en 

2005, avec comme objet d’étude l’évolution des  représentations de l’immigration en 

lien avec la formation de l’État québécois
40

. Pâquet y démontre entre autres 

comment « [l] 'attribution d'une nature à l'immigrant et la conviction que cette nature 

doit être compatible avec la communauté organique détermine le choix des stratégies 

d'inclusion et d'exclusion »
41

. Il y présente donc ces stratégies en les replaçant dans 

leur contexte québécois et canadien. En dernier lieu, dans son article de 2007 intitulé 
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« Les Québécois, les Juifs et l'immigration durant la Seconde Guerre mondiale », 

David Rajotte aborde quant à lui rapidement la question de l’immigration à 

l’Assemblée législative, mais également dans les groupes d’intérêts tels que la 

Société Saint-Jean-Baptiste ou le Conseil central des jeunes Laurentiens
42

. Il affirme 

qu’il y eut une véritable mobilisation contre l’immigration au niveau des associations 

civiles, mais également des partis politiques, toute allégeance confondue. Il s’agit là 

d’un argument important, puisque l’historiographie tend à pointer du doigt 

uniquement l’Union nationale et son chef, Maurice Duplessis.  

 

Les politiciens : entre hostilité et opportunisme 

  Une tendance à étudier les hommes politiques est observable dans les dernières 

années. Avec Exiles from Nowhere. The Jews and the Canadian Elite, paru en 2008, 

Alan Mendelson s’attache entre autres à comprendre les influences intellectuelles de 

Mackenzie King, qui aurait été marqué, selon lui, par Goldwin Smith, un antisémite 

notoire
43

. L’auteur s’est appuyé essentiellement sur le journal intime de King pour faire 

son analyse et en ressortir des passages-chocs sans les mettre en contexte. L’analyse de 

Mendelson manque de nuance en ce qu’elle ne tient pas compte des calculs politiques de 

King ou de son ambivalence bien réelle face à la situation des réfugiés. C’est ce 

qu’Allan Levine réussit davantage à faire avec son ouvrage King: William Lyon 

Mackenzie King a Life Guided by the Hand of Destiny, paru en 2011
44

. Dans ce récit 

biographique, Levine démontre non seulement le caractère complexe et excentrique de 

King, qui influença certainement ses décisions politiques, mais également son 

ambivalence par rapport à la question des réfugiés et à l’égard du traitement des 
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Canadiens d’origine japonaise. Dans son mémoire de maîtrise déposé en 2013, 

Humanitarian Ambitions-international Barriers: Canadian Governmental Response to 

the Plight of the Jewish Refugees (1933-1945), Justin Comartin adopte aussi cette 

approche d’analyse des grands hommes politiques et de leurs interventions en étudiant le 

premier ministre Mackenzie King, Ernest Lapointe (le ministre de la Justice de 1924 à 

1941 et lieutenant de King au Québec), Frederick Charles Blair (directeur du 

département de l'immigration du ministère des Mines et des Ressources), ainsi que 

Vincent Massey, Haut-commissionnaire canadien au Royaume-Uni
45

. À l’aide d’une 

analyse en profondeur du contexte et des discours de ces hommes, Comartin fait une 

critique de plusieurs des thèses d’Abella et Troper, dont celle selon laquelle ces hommes 

d’influence étaient tous antisémites.  

 

  Dans son ouvrage de 2002, Ernest Lapointe: Mackenzie King's Great Québec 

Lieutenant, Lita-Rose Betcherman avait quant à elle étudié la relation entre Lapointe et 

King, et l’influence que Lapointe aurait eu sur le premier ministre
46

. Elle démontre 

comment Lapointe gardait King à jour sur le pouls de la province, ce qui importait 

beaucoup pour ce dernier, puisque le maintien de l’unité du pays était pour lui central. 

Betcherman lui confère une immense influence sur King, qui le consultait dans la 

plupart de ses décisions importantes afin de connaître la position du Québec. Lapointe 

est aussi un personnage important, car, en tant que ministre de la Justice, il fut chargé 

d’enquêter sur le fascisme et les activités subversives et ordonna même l’internement 

d’Adrien Arcand et de plusieurs fascistes pour la durée de la guerre. John MacFarlane a 

également publié, en 1999, une étude sur Lapointe, Ernest Lapointe and Quebec's 

influence on Canadian foreign policy, dans laquelle il passe en revue la carrière de 
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Lapointe et son influence sur les politiques étrangères, ainsi que son prétendu pouvoir 

sur King. MacFarlane démontre comment le souci de Lapointe était de représenter ses 

concitoyens et d’être la voix du Québec à Ottawa, mais également que, s’il occupait une 

place importante dans le cabinet, il a dû lutter toute sa carrière contre ses collègues 

anglophones, et même contre King, pour faire entendre la voix de sa province
47

.  

 

  Alors qu’au Canada le politicien le plus critiqué sur la question de 

l’immigration est incontestablement King, au Québec, c’est Maurice Duplessis qui 

essuya de sévères critiques. Dans un article de 2010, « Duplessis, le Canada et le 

monde. Un repli calculé. Maurice Duplessis et l’immigration », Martin Pâquet aborde 

directement l’immigration juive en lien avec Duplessis. Pâquet cherche à démontrer 

comment il est en fait difficile de cerner la véritable position de Duplessis sur 

l’antisémitisme, puisqu’il l’aurait instrumentalisé à des fins politiques
48

. 

L’historiographie retient jusqu’ici de lui l’image d’un politicien xénophobe, voire 

antisémite, ce que Pâquet réfute. En effet, selon l’auteur, les propos parfois virulents 

tenus par Duplessis, tels ceux entourant la « légende de Sainte-Claire »
49

 et les débats 

houleux qui s’en sont suivis à l’Assemblée législative, feraient partie de 

l’opportunisme politique de Duplessis, adaptant sa rhétorique au goût du jour.  

 

  En tant que personnage certes controversé et haut en couleur, Duplessis a 

occupé une grande place auprès des historiens, mais il ne faut cependant pas oublier 
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 Martin Pâquet, « Duplessis, le Canada et le monde. Un repli calculé. Maurice Duplessis et 

l’immigration », dans Lucia Ferretti et Xavier Gélinas (dir.), Duplessis, son milieu, son époque, 

Montréal, Septentrion, 2010, p. 245. 
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 Duplessis aurait fabriqué une fausse lettre lui servant à dénoncer un complot par les Juifs 

canadiens pour faire venir 100 000 réfugiés au Canada et au Québec, complot qu’il a évoqué lors d’un 

discours donné à Sainte-Claire-de-Dorchester. Ses propos déclenchèrent de vifs débats à l’Assemblée 

législative du Québec.  
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que l’homme au pouvoir entre 1939 et 1944 était le libéral Adélard Godbout. 

Pourtant, une seule biographie scientifique de Godbout est disponible, celle de Jean-

Guy Genest intitulée Godbout et parue en 1996
50

. Genest y aborde entre autres sa 

carrière politique, ses relations avec le fédéral, dont celle avec King et Lapointe, sans 

toutefois expliquer suffisamment le contexte entourant ses récits. L’ouvrage n’aborde 

pas la position de Godbout sur l’immigration, mais constitue une première biographie 

de Godbout, et donc, un point de départ pour comprendre en partie les interventions 

politiques de ce premier ministre. 

 

Racisme et antisémitisme  

  Il est aussi important de se référer à quelques études servant à établir un cadre 

théorique et une grille d’analyse sur les phénomènes du racisme et de l’antisémitisme. 

Les travaux de la sociologue Micheline Labelle, « Un lexique du racisme. Études sur 

les définitions opérationnelles relatives au racisme et aux phénomènes connexes »  

réalisée en 2006 conjointement avec l’UNESCO et le CRIEC, et Racisme et 

antiracisme au Québec. Discours et déclinaisons, paru en 2010, constituent une 

bonne base pour comprendre le racisme et sa terminologie
51

. Labelle, qui est une 

spécialiste du racisme, livre une analyse savante, complète et rigoureuse du sujet. Il 

est à notre avis essentiel de faire une telle distinction entre les différentes catégories 

du racisme, afin d’analyser les propos avec nuance et appréhender les différents 

phénomènes qu’il est permis d’en dégager.    
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  Plusieurs théories ont été construites autour de l’antisémitisme. Nous avons 

retenu, pour notre part, l’ouvrage de Saul Friedländer, Nazi Germany and the Jews, 

paru en 1997
52

. Dans cet ouvrage classique, Friedländer présente son concept 

d’antisémitisme rédemptif, qui est une sorte d’hybride entre un antisémitisme 

religieux, qui oppose chrétiens et Juifs, et un antisémitisme racial. Il insiste également 

sur l’importance de la prise en compte de ce qu’il appelle les « modèles d'intégration 

nationale » pour comprendre comment l’antisémitisme se développe dans un pays
53

.  

Pour Gavin I. Langmuir, qui a publié deux ouvrages en 1990, History, Religion and 

Antisemitism et Toward a Definition of Antisemitism, l’antisémitisme doit être abordé 

comme étant une réaction irrationnelle, ainsi que comme étant un phénomène unique 

de par sa constance dans l’histoire de l’humanité
54

. Selon Langmuir, trois types 

d’affirmations peuvent être faites contre un groupe donné: réelles, xénophobiques et 

chimériques. La déconstruction et l’analyse de ces types d’affirmations permettent de 

dégager deux types de menace, une hostilité de type réaliste et une hostilité qui met 

en danger le groupe donné. Les modèles théoriques proposés par Friedländer et 

Langmuir nous serviront donc à construire une grille d’analyse pour l’étude de nos 

sources.  

    

  Malgré la quantité des ouvrages portant sur l’immigration, les réfugiés juifs, et 

l’antisémitisme pendant la Deuxième Guerre mondiale au Canada et au Québec, il 

s’agit de sujets qui restent encore à être explorés. Les débats historiographiques 

autour des politiques canadiennes face aux réfugiés juifs fuyant l’Holocauste, ainsi 

qu’autour de l’antisémitisme comme facteur central au refus d’accueillir les réfugiés, 

s’avèrent parfois trop polarisés, signe d’une interférence idéologique et d’un certain 
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manque d’objectivité. D’un côté, on retrouve une historiographie blâmant directement 

King et les politiciens pour leurs politiques restrictives en matière d’immigration. Le 

peuple canadien est, quant à lui, dépeint comme étant, au mieux, indifférent, et les 

Québécois, carrément hostiles aux réfugiés juifs et à l’immigration. De l’autre, on 

cherche à nuancer l’analyse des discours des politiciens en les replaçant dans le 

contexte historique de chaque province, avec le particularisme applicable au Québec. 

En filigrane, il y a certainement la vieille opposition entre historiens anglophones et 

francophones, deux solitudes qui ont parfois de la difficulté à se rencontrer. Comme 

nous l’avons vu, les études plus récentes apportent cependant plus de nuances aux 

débats des années 1970 et 1980, et viennent enrichir les savoirs à travers leurs objets 

d’études plus spécifiques.  On constate cependant que les discours des responsables 

politiques eux-mêmes ont été souvent mal et peu analysés, et les débats de la 

Chambre des communes et de l’Assemblée législative n’ont été que peu explorés
55

. Il 

semble donc y avoir là une lacune importante à combler; c’est ce que nous nous 

proposons de faire dans ce rapport de recherche. 

 

Problématique et méthodologie 

 

  Notre rapport de recherche analyse les discours des responsables politiques 

canadiens et québécois sur l’immigration entre 1938 et 1945. Ce faisant, il examine la 

perception qu’ont les responsables politiques des étrangers ennemis et des réfugiés 
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les utilise un peu dans son article « Duplessis, le Canada et le monde. Un repli calculé. Maurice 

Duplessis et l’immigration », loc.cit, ainsi que dans Tracer les marges de la cité. Étranger, immigrant 

et État au Québec, 1627-1981, Montréal, Boréal, 2005, 328, pages. David Rajotte s’en sert également 
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juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Comme beaucoup a déjà été fait sur le 

Canada, nous tenterons de porter une attention particulière au Québec, tout en le 

replaçant dans son contexte canadien. Le choix de commencer notre périodisation en 

1938 s’explique par le fait qu’il s’agit d’une année charnière pour la politique 

européenne et internationale. L’équilibre européen est rompu par l’annexion de 

l’Autriche puis des Sudètes par l’Allemagne nazie, qui marqua ensuite une nouvelle 

étape vers la radicalisation des persécutions envers les Juifs avec le pogrom de la Nuit 

de Cristal. On tint également la même année la première conférence internationale sur 

les réfugiés juifs à Évian en France.  

 

  Plusieurs sous-questions seront au cœur de notre analyse. Dans un premier 

temps, nous chercherons à connaître la nature des discours des responsables 

politiques à travers la terminologie reliée au racisme; dans quelle mesure relèvent-ils 

du néo-racisme, du nativisme, de la xénophobie, etc.? L’antisémitisme, bien qu’il soit 

une  sous-catégorie du racisme, sera examiné à part, puisqu’il s’agit d’un phénomène 

unique
56

. De plus, dans l’imaginaire occidental, les Juifs sont le groupe le plus 

symboliquement significatif ayant cherché à émigrer au Canada entre 1938 et 1945. 

Nous nous intéresserons ainsi à la nature antisémite des discours sur les réfugiés juifs 

et à l’influence de l’antisémitisme sur les responsables politiques canadiens et 

québécois. Nous chercherons ainsi à savoir si ces discours révèlent, comme 

l’historiographie anglophone l’avait souvent suggéré, que le Québec était plus 

antisémite, et donc plus hostile aux réfugiés juifs, que les autres provinces. Les 

questions de la sécurité nationale et de la peur d’une cinquième colonne seront 

également au cœur de nos préoccupations, nous permettant ainsi de comprendre le 

traitement subséquent des étrangers ennemis, phénomène qui fut quelque peu négligé 

au détriment des recherches sur les réfugiés juifs. Finalement, en filigrane, la question 
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du contexte international sera abordée : comment celui-ci a-t-il influencé les attitudes 

envers les immigrants pendant la guerre? Notre analyse cherchera donc à inscrire le 

Québec dans son contexte international, mais également canadien, ce qui nous semble 

essentiel pour l’étude de la question, notamment parce que l’immigration est du 

ressort fédéral. 

 

  Peu d’études abordent le traitement des étrangers ennemis au Canada, et aucune 

n’aborde spécifiquement les discours des responsables politiques à ce sujet. Bien que 

les historiens commencent à les nuancer, voir à les contester, les conclusions d’Abella 

et Troper font encore figure d’autorité dans l’historiographie canadienne sur les Juifs. 

Pourtant, comme nous avons pu le constater, il n’est pas simple, ni souhaitable, de 

réduire un phénomène aussi large et complexe à un seul facteur. À l’instar de Donald 

Avery, Franklin Bialystok et Gerald E. Dirks, nous chercherons à démontrer, dans un 

premier temps, que l’opposition à la venue de réfugiés juifs fuyant l’Holocauste se 

confondait avec les discours plus généraux anti-immigration qui prévalaient pendant 

la guerre. Si l’antisémitisme s’est retrouvé au cœur des débats historiographiques, les 

deux concepts, antisémitisme et anti-immigration, ont été, à tort, amalgamés. C’est 

également pour cette raison qu’il est nécessaire d’analyser les discours des 

responsables politiques sur les étrangers ennemis, ce qui nous permettrait de constater 

si cette opposition à l’immigration est ciblée envers un groupe ou envers 

l’immigration en général. Dans un second temps, l’antisémitisme attribué à certains 

hommes politiques, comme Duplessis et King, est à nuancer, et leurs propos sont à 

mettre en contexte et à analyser selon un cadre théorique et une grille d’analyse 

spécifique. De plus, l’historiographie a souvent fait porter le blâme des politiques 

d’immigration, et de la politique de King, sur les Canadiens français; nous nous 

inscrivons dans le même courant que celui de Pierre Anctil à ce sujet, à savoir que s’il 

y avait bel et bien des formes d’antisémitisme présentes au Québec, cette province 

n’était pas plus antisémite que les autres. Nous soutenons également qu’il est 
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fondamental d’étudier le contexte spécifique et unique de la province afin de mieux 

saisir les discours des politiciens québécois. Il est tout aussi important de tenir compte 

du développement de la situation internationale, et de son influence sur les décisions 

prises par les gouvernements, ainsi que sur les discours sur l’immigration. Il nous sera 

donc possible de faire une analyse des sources en fonction de l’historiographie, de 

notre grille d’analyse, du contexte historique national et international, et d’en dégager 

la nature des discours et leurs thématiques générales. Nous souhaitons finalement 

situer ces discours dans une approche comparative entre le Canada et le Québec, ce 

qui nous permettra d’en observer les différences, les ressemblances et les spécificités.  

 

Les sources 

  Nous cherchons à combler une lacune dans l’historiographie en nous 

concentrant sur les débats de la Chambre des communes, et sur les débats reconstitués 

de l’Assemblée législative du Québec. Les premiers furent peu explorés, alors que les 

seconds ne le furent que très peu en raison de leur récente disponibilité. Nous nous 

servirons également de quelques documents officiels gouvernementaux fédéraux et 

provinciaux. Il faut cependant noter que les documents gouvernementaux fédéraux, 

par exemple la Correspondance et les Notes et Mémorandums de William Lyon 

Mackenzie King ou les archives du ministère des Affaires extérieures, pour ne 

nommer que ces fonds, ont été beaucoup étudiés; nous en utiliserons ainsi une infime 

partie, le corpus étant très vaste, puisque nous souhaitons nous concentrer davantage 

sur le Québec. Le fonds Ernest Lapointe, en tant que ministre de la Justice et 

lieutenant de King au Québec, nous sera également utile, puisqu’il contient une série 

de correspondance sur le fascisme.  

 

  Du côté de l’immigration au provincial, peu de documents gouvernementaux, 

publics ou privés, sont disponibles, l’immigration relevant du fédéral. Toutefois, les 
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fonds d’archives des premiers ministres Adélard Godbout
 
et Maurice Duplessis 

contiennent, par exemple, de la correspondance, des pamphlets politiques, des 

allocutions, qui nous permettent de tracer un portrait plus complet de la pensée de ces 

hommes sur l’immigration et l’antisémitisme ou des influences qu’ils ont reçus. Le 

fonds Adélard Godbout, aux Archives nationales du Québec, contient davantage de la 

correspondance officielle et des discours. La documentation sur Duplessis est, quant à 

elle, « à la fois imposante et lacunaire »
57

. Ainsi, la plupart des discours et allocutions 

sont perdus
58

, mais on retrouve un dossier sur la propagande liée à la communauté 

juive ainsi que de la correspondance intéressante dans le fonds Maurice Duplessis aux 

Archives du séminaire Saint-Joseph à Trois-Rivières.  Il est à noter qu’aucun des 

deux premiers ministres ne possède de journal intime ou de mémoires, comme c’est 

le cas pour King; il faut donc analyser leurs écrits officiels, leurs discours, leurs 

déclarations, et bien sûr, leurs interventions à l’Assemblée. Du côté des députés, peu 

de fonds d’archives sont disponibles, et de ces fonds, peu contiennent des sources 

pertinentes à notre analyse. Le fonds du député René Chaloult contient cependant 

certains dossiers de coupures de presse portant sur l’immigration ainsi qu’une 

correspondance parfois très intéressante. Finalement, nous tirerons quelques-unes de 

nos sources des archives du Congrès juif canadien, qui furent elles aussi 

abondamment exploitées. En tant qu’organisation dont les trois objectifs étaient de 

venir en aide aux réfugiés juifs, de surveiller les activités des mouvements fascistes et 

de faire campagne contre l’antisémitisme à travers l’éducation, il s’agit d’un 

incontournable pour quiconque travaille sur le sujet.   
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Plan  

  À la suite de la présentation de l’état de la question dans l’historiographie, nous 

avons pu situer notre problématique en fonction des lacunes à combler, ainsi que dans 

l’analyse des sources. Le premier chapitre aura pour but d’établir les fondations de 

notre étude, en présentant le contexte historique entourant notre période, ainsi que 

l’établissement d’une grille d’analyse autour de la terminologie du racisme et de 

l’antisémitisme. C’est dans les chapitres suivants que nous plongerons au cœur de 

l’analyse des discours des responsables politiques. Ainsi, le second chapitre portera 

sur la perception à l’égard des « étrangers ennemis », en présentant d’abord de façon 

détaillée les stratégies de contrôle et d’exclusion qui furent utilisées par l’État 

canadien, puis en analysant les discours des responsables politiques selon deux 

thématiques, la peur d’une cinquième colonne et le discours raciste. Le troisième 

chapitre aura quant à lui pour objet la question des réfugiés juifs. Nous débuterons par 

une présentation de la communauté juive canadienne, suivie d’une étude de cas de 

l’antisémitisme dans certaines provinces. Nous passerons ensuite à l’analyse des 

discours des responsables politiques, d’abord à la Chambre des communes puis à 

l’Assemblée législative du Québec, tout en gardant à l’esprit une approche 

comparative entre le fédéral et le provincial, ainsi qu’une préoccupation pour la 

pensée de certains responsables politiques clés.   
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CHAPITRE I 

CONTEXTE HISTORIQUE ET GRILLE D’ANALYSE 

« States are not moral agents, people are, and can impose moral standards on 

powerful institutions »
1
  

-Noam Chomsky 

Ce chapitre aura pour but d’établir le contexte historique de la période de 

1938 à 1945, en présentant très brièvement le contexte politique pendant la guerre 

puis une histoire des lois canadiennes sur l’immigration depuis le XIX
e
 siècle. Nous 

verrons ensuite la situation des mouvements fascistes ethniques et natifs au Canada 

pour tracer un portrait général de la « menace subversive » représentée par les 

étrangers ennemis.  La dernière partie de ce chapitre aura pour objectif de construire 

une grille d’analyse qui servira à l’analyse des sources dans les chapitres suivants. Ce 

chapitre nous permettra donc de saisir le contexte historique et de nous doter des 

outils théoriques nécessaires pour effectuer une analyse rigoureuse et nuancée.  

 

1.1 Le contexte historique  

 

  Le gouvernement libéral de William Lyon Mackenzie King a occupé le pouvoir 

de 1921 à 1926, de 1926 à 1930, puis de 1935 à 1948. À l’instar de celle de ses 

voisins américains, la politique internationale du Canada, avant et pendant la 

Deuxième Guerre mondiale, reflétait l’opinion publique : « During the interwar 

period, most Canadians were isolationists, determined to keep their distance from the 

conflicts that developed. in Europe, Africa and Asia »
2
. À l’arrivée au pouvoir des 
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nazis, le Canada appuya la politique d’appeasement de la Grande-Bretagne et de la 

France face à Hitler, visant à maintenir la paix avec l’Allemagne en lui offrant des 

concessions
3
. Ces deux facteurs expliquent, en partie, le peu d’intervention du 

Canada en matière de politique étrangère, y compris en ce qui touche les réfugiés. Au 

Québec, le gouvernement d’Union nationale de Maurice Duplessis fut au pouvoir de 

1936 à 1939, puis fut défait par les libéraux d’Adélard Godbout, qui gouvernèrent de 

1939 à 1944. L’Union nationale reprit les rênes de 1944 jusqu’en 1960. Une forte 

majorité de Canadiens français s’opposa fermement à la conscription pendant la 

guerre, se sentant particulièrement détachée des guerres européennes, sans toutefois 

faire obstacle à l’effort de guerre. Comme nous le verrons, le poids du Québec 

compta pour beaucoup dans les politiques canadiennes, King étant d’abord et avant 

tout préoccupé par l’unité nationale.  

 

1.1.1 L’immigration au Canada : une refonte des lois 

  Depuis 1867, c'est le gouvernement fédéral qui est chargé de l'octroi de la 

citoyenneté et de la naturalisation, mais les provinces ont déjà leur mot à dire « en 

matière de sélection, de recrutement, d'accueil et d'intégration des immigrants »
4
. À 

partir de 1867, l'immigration relevait du ministère de l'Agriculture, puis du ministère 

du l'Intérieur et, enfin, du ministère de l'Immigration et de la Colonisation, dès 1917, 

sauf entre 1936 et 1949 où l’immigration était du ressort du ministère des Mines et 

des Ressources
5
. On commença dès 1885 à restreindre l’immigration à certaines 

catégories d’immigrants avec la Loi de l’immigration chinoise, qui imposait une taxe 

d’entrée au Canada aux immigrants chinois. Pourtant, à la fin du XIX
e
 siècle et au 

début du XX
e
 siècle, le Canada ouvrit ses portes à une immigration massive 
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d’Européens fuyant les persécutions politiques, religieuses et ethniques
6
. On compta 

parmi eux des Doukhobors, des Huttérites, des Mennonites et des Juifs.  Ainsi, lors de 

la première décennie du XX
e
 siècle, 68 000 Juifs furent admis au Canada, dont une 

très grande proportion fuyait les pogroms en Europe de l’Est; 56 000 d’entre eux 

décidèrent de s’établir au pays, majoritairement à Toronto et à Montréal
7
. À la suite 

de cette immigration massive, le Canada resserra cependant ses politiques 

d’immigration avec deux réformes de la Loi sur l’immigration, en 1906 et en 1910. 

La loi de 1906 définit les immigrants, détermine le montant d’argent que les 

immigrants doivent avoir en leur possession, décrète l’interdiction à certaines 

catégories d’immigrants en plus de permettre au gouvernement d’expulser ces 

derniers
8
. Quant à la loi de 1910 : « […] it conferred on the cabinet virtually 

unlimited discretionary powers allowing it to issue orders-in-council to regulate the 

volume, ethnic origin, or occupational composition of immigration destined for 

Canada », sans toutefois interdire explicitement l’entrée à des groupes ethniques 

spécifiques
9
.  Il faut attendre en 1919 pour que l’ethnicité devienne un critère central 

dans les politiques d’immigration
10

. Les immigrants provenant de pays ennemis 

pendant la Grande Guerre furent interdits d’entrée, ainsi que les Doukhobors, les 

Mennonites et les Huttérites en raison de leur « […] peculiar customs, habits, modes 

of life and methods of holding property, and because of their probable inability to 
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become readily assimilated or to assume the duties and responsibilities of Canadian 

citizenship within a reasonable time after their entry »
11

. Cet extrait montre bien 

comment le néo-racisme a fait partie intégrante des politiques canadiennes 

d’immigration.  

 

  Après 1910, la Loi de l’immigration fut donc modifiée par des arrêtés en 

conseils, et, au final, les immigrants se retrouvèrent à être divisés en trois catégories. 

D’abord  les « préférables », soient les Américains, les Britanniques et les Européens 

agriculteurs avec un capital suffisant pour s'établir au Canada
12

. Ensuite les 

« acceptables », les immigrants de l’Europe de l’Est (Russes, Ukrainiens, Polonais), 

du sud de l’Europe (Italiens, Grecs, Espagnols), dont on favorise l’établissement dans 

les Prairies en tant qu’agriculteurs.  Finalement, on retrouve dans la catégorie des 

« non préférables », les immigrants de la Tchécoslovaquie, de la Yougoslavie, de 

l’Autriche, de la Hongrie, et des Balkans, ainsi que les Polonais et Russes
13

.  Les 

Juifs, quant à eux, figurèrent également dans la catégorie des « non préférables », 

nécessitant  un permis spécial pour entrer au Canada. Selon les nouveaux critères 

d’admission, tous les immigrants devaient donc avoir de l’expérience en agriculture, 

avoir l’intention de s’établir comme agriculteur et posséder un certain capital; 

cependant, on encouragea l’établissement de la catégorie « préférable » avec des 

incitatifs
14

. Dans les autres cas, ils devaient prouver qu’ils ne deviendraient pas une 

charge publique en garantissant que quelqu’un s’occuperait d’eux. La même année on 

promulgua également la Loi de l’immigration chinoise qui interdit, sauf à l’exception 

des diplomates, l’immigration des Chinois, et ce jusqu’en 1947.    
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  À la suite de ces refontes des lois de l’immigration, il devint donc quasiment 

impossible pour les réfugiés d’entrer au pays, la plupart ne possédant pas de capital 

ou n’ayant pas nécessairement d’expérience en agriculture. Il est essentiel de savoir 

que l’un des problèmes majeurs de la politique canadienne d’immigration est que la 

catégorie « réfugiés » n’existait tout simplement pas, et ne fut pas créée pendant la 

guerre, même lorsque le besoin en fut évident. Selon l’historien Michael Marrus, 

« [l]'absence, jusqu'au XXe siècle [...] d'un terme général pour désigner les réfugiés, 

est le signe que la conscience européenne ne les intègre pas comme une catégorie »
15

. 

L’historien Gerald E. Dirks donne quant à lui cette définition des réfugiés: « As some 

suggest, it is the fear of persecution rather than the absence from the state of habitual 

residence which constitutes the primary ingredient characterizing refugees »
16

. Pour 

Dirks, le gouvernement et le public n’ont pas su faire la différence entre les 

immigrants et les réfugiés, dont la situation exigeait des mesures exceptionnelles
17

. 

En septembre 1939, on refusa ainsi tout autant l’entrée au pays aux réfugiés juifs 

qu’aux réfugiés espagnols républicains, en raison de leur allégeance « gauchiste »
18

. 

Selon plusieurs historiens, dont Donald Avery, l'attitude du gouvernement n'aurait été 

que le reflet de l'opinion publique canadienne
19

. La population aurait éprouvé une 

certaine sympathie envers les réfugiés : « But this sentiment remained inarticulated 

because the refugees' problem were quite unrelated to the experiences of Canadians 

while the insecurity within Canada resulting from the depression was a direct and 
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seemingly more pressing problem. »
20

 Cette distance aurait donc nui à la 

compréhension du phénomène des réfugiés.  

 

  La Grande Dépression de 1929 eut un impact immense dans la perception du 

public et des responsables politiques de l’immigration. Avec près du tiers du pays qui 

se retrouva au chômage au début des années 1930, l’opposition à l’immigration se fit 

beaucoup plus forte, les immigrants furent perçus comme des compétiteurs, et les 

gouvernements en prirent conscience : « Discouraging immigration so as not to 

aggravate further the instability of the domestic economy became an unchallengeable 

doctrine in the minds of government officials and advisers »
21

. Le gouvernement 

asséna ainsi un dernier coup de grâce à l’immigration avec l’arrêté en conseil P.C. 

695 promulgué en 1931, qui ferme virtuellement les portes à presque tous les 

immigrants, à l’exception de la catégorie des immigrants « préférés »
22

. Il est à noter 

que c’est Thomas Crerar qui fut alors à la tête du ministère des Mines et des 

Ressources de 1935 à 1945, et Frederick Charles Blair, directeur du service de 

l’immigration, fut chargé du renforcement des politiques d’immigration. Blair est 

désigné par Abella et Troper comme étant le grand responsable du refus d’entrée du 

pays à des milliers de réfugiés
23

. Ajoutons que même si ces mesures furent adoptées 

sous le gouvernement King, Richard Bennett et les conservateurs n’y ont pas apporté 

de modification lors de leur mandat de 1930 à 1935
24

.   
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  L’économie canadienne se redressa un peu à partir de 1935 et le pays atteignit 

le plein emploi au début des années 1940, donc pendant la guerre, mais il faut 

attendre en 1947 pour qu’une modification réglementaire soit apportée aux politiques 

d’immigration
25

. L’ethnicité fut donc un véritable enjeu dans les politiques 

canadiennes d’immigration, et non seulement le facteur économique.  Notons que le 

pouvoir provincial en matière d’immigration fut accru au début des années 1930. 

Ainsi, les provinces eurent un peu plus d’influence dans le choix du nombre et 

l’origine ethnique des immigrants qu’elles accueillirent
26

. Dans les faits, avec les 

pouvoirs accrus conférés par la situation que fut la guerre, ces pouvoirs furent 

davantage symboliques que réels.  

 

1.1.2 Les étrangers ennemis 

 Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Canadiens et immigrants d’origine 

allemande, italienne et japonaise furent désignés comme étant des « étrangers 

ennemis »
27

. Provenant des pays contre qui le Canada était en conflit, on craignait la 

présence d’espions et de saboteurs parmi les citoyens et la venue d’espions déguisés 

en immigrants ou réfugiés, la « cinquième colonne ». Les communistes furent 

également considérés par l’État comme des étrangers ennemis, en raison de leur 

allégeance politique envers l’URSS, mais également de l’anticommunisme déjà 

présent, du moins de 1939 jusqu’à ce que l’URSS se range du côté des Alliés en 

1941. On ne peut évidemment passer sous silence le fait que si des fascistes et nazis 

furent internés, des civils sans affiliation directe avec le parti ou l’idéologie du parti le 

furent également.  Les rafles du gouvernement étaient si vastes qu'on en oublia le fait 
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que ces communautés italiennes, allemandes et japonaises n’étaient pas homogènes, 

ce qui est largement démontré dans l’internement massif des Nippo-Canadiens
28

.   

 

  Au début de la guerre, on comptait plus de 500 000 Canadiens d'origine 

allemande, constituant ainsi le groupe ethnique le plus important après les citoyens 

d'origines française et britannique
29

. Les Italo-Canadiens formaient quant à eux une 

population d’environ 112 000 au Canada pendant la guerre, dont 80% résidaient en 

Ontario et au Québec
30

. Quant aux Nippo-Canadiens, ils étaient 22 5000, dont 95%  

vivaient en Colombie-Britannique, représentant 3% de la population de la province
31

. 

En 1941, ils étaient 30% à être des Nisei, nés au Canada; quant aux Issei, les 

immigrants de première génération, ils étaient 8500, dont un tiers fut naturalisé avant 

1923
32

. De plus,  5000 des Issei non naturalisés résidaient au Canada depuis 25 ans
33

. 

Lorsque la guerre éclata, la question de la présence des étrangers ennemis à l’intérieur 

du pays fut considérée sous plusieurs angles : surveillance, restrictions des libertés 

civiles, internement et déportation; si les trois premières mesures furent appliquées à 

tous, il n’y a que les Canadiens d’origine japonaise qui furent évacués de leurs 

maisons et à qui on imposa la déportation. 
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  La Loi sur les mesures de guerre entra en vigueur dès le 1er septembre 1939, 

permettant au gouvernement d’interner n’importe quel individu. Le pays connut trois 

grandes vagues d’internement; en 1939, avec l’internement de 2500 personnes, dont 

le deux tiers étaient soupçonnés d’être pro-fascistes, ainsi qu’un tiers de Canadiens 

d’origine japonaise ou d’allégeance communiste; en 1940, avec l’internement de 

masse suivant les succès nazis en Europe, l’entrée en guerre avec Italie et l’envoi au 

pays d’étrangers ennemis de Grande-Bretagne; finalement en 1941-1942, à la suite de 

l’entrée en guerre contre le Japon, où 22 000 Nippo-Canadiens furent internés
34

. 

Selon l’historien Larry Hannant, 1100 étrangers ennemis canadiens furent internés 

pendant la guerre, sans compter les Nippo-Canadiens
35

. Il nous faut souligner que 

l’année 1940 fut une année importante dans le récit des « étrangers ennemis » au 

Canada. Le printemps 1940 fut marqué par la « guerre-éclair » en Europe, la 

blitzkrieg, pendant laquelle le Danemark, la Norvège, le Luxembourg, la Belgique, la 

Hollande et la France, tombèrent aux mains des nazis qui attaquèrent ensuite 

l’Angleterre. L’hystérie s’empara de la population canadienne comme des élites 

politiques, après qu’on fit état de la présence d’une cinquième colonne dans les pays 

envahis pour expliquer ces succès
36

. Le gouvernement fédéral, cédant également à la 

pression populaire, et considérant des questions de sécurité nationale, décida de 

procéder à des arrestations de masse contre les fascistes, et on rendit plusieurs 

organisations fascistes et communistes illégales. Ainsi, le 5 juin 1940, le 

gouvernement bannit 16 groupes fascistes et communistes
37

.  

 

 

                                                
     

34
 Kelley et Trebilcock, op.cit., p.275. 

     
35

 Larry Hannant, The Infernal Machine. Investigating the Loyalty of Canada’s Citizens, Toronto, 

University of Toronto Press, 1995, p.88. 

     
36

 Avery, loc.cit., p. 185. Voir aussi Hannant, op.cit., p 94. 

     
37

 Hannant, op.cit., p.96. Pour une liste de ces groups, voir John Stanton, « Government Internment 

Policy, 1939-1945 », Labour/Le Travail, no 31, printemps 1993, p.236. 



36 

         

 

  On promulgua également un arrêté en conseil interdisant l’entrée au Canada de 

ressortissants des pays ennemis
38

. Il devint ainsi encore plus difficile pour les réfugiés 

d’immigrer au Canada en cette période. La Grande-Bretagne, qui avait ordonné 

l’internement des civils d’origine allemande, mais également des réfugiés allemands 

présents au pays depuis 1938, et qui avait des milliers de militaires allemands 

prisonniers, envoya une bonne partie de ces prisonniers au Canada pour soulager la 

pression  à l’intérieur du pays
39

.  

 

  Ainsi, lorsque le Canada entra en guerre contre l’Allemagne le 10 septembre 

1939, les Germano-Canadiens furent les premiers à être arrêtés; 850 d’entre eux 

furent internés en 1939 et on dénombra 600 arrestations de plus d’ici la fin de 1940
40

. 

Parmi les internés venus de l’étranger se trouvaient également des réfugiés juifs. 

Avec les 4500 enemy aliens allemands envoyé de Grande-Bretagne, dont 2600 civils, 

presque tous Juifs, le Canada interna, au cours de la guerre, 38 000 Allemands, dont 

34 000 prisonniers de guerre, et 4000 civils, réfugiés et matelots de la marine 

marchande ennemie
41

. Plusieurs camps furent ainsi créés, dont une dizaine 

uniquement au Québec
42

. Le Canada entra en guerre contre l’Italie le 10 juin 1940, et 

Ernest Lapointe, en tant que ministre de la Justice, ordonna immédiatement 

l'internement de centaines d'hommes sur les listes de la GRC. À Toronto, suivant 

l'annonce de l'entrée de l'Italie en guerre, des gens vandalisèrent les vitrines de 

commerces italiens et en appelèrent au boycottage des commerces italiens, ce qui se 
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serait  également produit ailleurs au pays
43

. Selon Luigi Bruti Liberati, environ 500 

Italo-Canadiens furent internés à la fin de 1940, les dossiers de la GRC montrant 

clairement une activité fasciste pour 100 d’entre eux
44

. Si des fascistes et 

sympathisants nazis furent internés, il faut donc rappeler que plusieurs civils internés 

avaient fui les régimes d’Allemagne et l’Italie.  

 

  Il n’y a pas que les fascistes qui furent visés par les mesures de surveillance et 

internés, les communistes le furent également. Pendant la guerre, une centaine de 

personnes furent internées en tant que communistes
45

. Certaines communautés 

ethnoculturelles furent associées au communisme parce qu’elles provenaient de 

l’Europe de l’Est et parce que plusieurs de leurs membres ont adhéré à cette 

idéologie. Le cas des Ukrainiens en est un bon exemple; troisième groupe ethnique le 

plus important au pays, beaucoup d’Ukrainiens furent considérés comme des 

communistes, surtout au Manitoba
46

. S’il est vrai que des Ukrainiens communistes 

ont immigré au Canada, certains immigrants, face au manque de volonté du 

gouvernement canadien de les défendre, se tournèrent après leur arrivée au pays vers 

des idéologies plus radicales, comme le communisme, qui prônait une solidarité 

internationale de classe et condamnait, en théorie, la discrimination ethnique
47

. Si la 

plupart des étrangers ennemis internés sous l’étiquette de communistes étaient des 

« […] rank-and-file members of either the party itself or of its closely linked 

organizations such as the Ukrainian Labour-Farmer-Temple Association (ULFTA) 

and the Finnish Organization of Canada (FOC)  », on y trouvait également des 
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représentants syndicaux, des politiciens municipaux et des représentants de groupes 

ethniques
48

. Des anarchistes furent également internés. Le cas Bortolotti est très 

intéressant. Arthur Bortolotti, un anarchiste d'origine italienne, fut arrêté et menacé de 

déportation. Il fut cependant relâché après 7 mois de détention puisque le Canada 

avait une politique de ne pas déporter les immigrants vers les pays totalitaires, ce qui 

dénota une certaine ironie puisqu’on ne laissait pas entrer de réfugiés provenant de 

ces mêmes pays totalitaires
49

. 

 

  Dans l’ensemble, selon l’historien Donald Avery, trois facteurs ont influencé 

les politiques canadiennes envers les étrangers ennemis : la question de la sécurité 

nationale, le déroulement de la guerre, et, moins présent dans notre analyse, mais tout 

aussi important, le développement des politiques anti-réfugiés aux États-Unis et en 

Grande-Bretagne. Il n’y a aucun doute que leurs services secrets ont fourni des 

informations au Canada, influençant ainsi directement les politiques canadiennes. Le 

Canada aurait donc instrumentalisé ses politiques d’immigration dans le but d’établir 

un processus de sélection contre les éléments subversifs : « […] the Immigration 

Branch could be used to protect the country from communist, nazi and fascist 

infiltrators »
50

. La peur d’une cinquième colonne diminua à l'automne 1944, mais 

l’hostilité contre les étrangers ennemis ne s’arrêta pas là. On réclama ainsi la 

déportation des Nippo-Canadiens en 1945 pour des raisons raciales. 

 

1.1.3 L’année 1938 : une année charnière 

  L’année 1938 fut une année charnière dans l’histoire européenne, ce qui eut un 

impact sur le déroulement des évènements au Canada. L’année précédente, le pape 
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Pie XI avait publié en 1937 l’encyclique Mit Brennender Sorge, condamnant le 

nazisme, et, à la suite de l’anschlu de 1938, l’annexion de l’Autriche, on observa 

une rupture notable d’avec l’Église catholique
51

. Au Québec, où l’Église exerça une 

influence considérable, on nota donc une baisse de l’appui au fascisme européen
52

. 

Selon McBride, l’appui au fascisme était également en baisse au Canada à partir de 

1938
53

. C’est également l’année de la conférence d’Évian, qui s’est tenue du 6 au 15 

juillet 1938 en France, dont le but était de déterminer quelle aide pouvait être 

apportée aux réfugiés juifs, allemands et autrichiens
54

. Y prit alors naissance le  

« pattern » canadien, ainsi que celui des Alliés face aux réfugiés juifs : malgré une 

condamnation des persécutions nazies, on refusa de s’engager à leur venir en aide en 

les accueillant. Finalement, dernier événement important de cette année, la 

Kristallnacht, la Nuit de Cristal, du 9 au 10 novembre 1938 en Allemagne, où, 

suivant l’assassinat à Paris d’un diplomate allemand par un jeune juif, les vitrines des 

commerces et les synagogues furent vandalisées partout en Allemagne et dans 

certaines parties de l’Autriche. Des milliers de Juifs furent victimes de violence, et 

environ 30 000 d’entre eux furent envoyés dans des camps de concentration. À la 

suite de cet évènement, on condamna en bloc les persécutions nazies; cependant, si on 

chercha à leur trouver un refuge, le Canada, tout comme la Grande-Bretagne et les 

États-Unis, ne leur ouvrit pas ses portes.  
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1.2 Les mouvements fascistes au Canada  

 

  Il nous faut mentionner brièvement les mouvements fascistes canadiens 

puisque, dans un premier temps, la raison principale de l’internement des étrangers 

ennemis était leur supposée appartenance ou soutien à des mouvements et 

organisations fascistes. Dans un second temps, comme nous avons pu le constater 

dans notre bilan historiographique, plusieurs historiens, dont Lita-Rose Betcherman, 

ont eu tendance à associer la propagation de l’antisémitisme dans ces mouvements 

fascisants avec le refus d’accueillir des réfugiés juifs. Il s’agit d’un argument qui 

nécessiterait une analyse plus délicate, pointue et détaillée que ne nous le permet le 

temps et l’espace alloués pour ce rapport de recherche. Pour le moment, partons de la 

prémisse qu’au Canada,  l’antisémitisme était préexistant aux mouvements fascistes à 

travers l’antisémitisme chrétien et les préjugés envers les Juifs, exacerbés par la crise 

économique. De plus, les mouvements fascistes n’ont jamais occupé le pouvoir; leur 

influence fut donc marginale et limitée
55

. Il faut établir une distinction entre les 

fascistes dits « ethniques », donc issus des communautés immigrantes, et un fascisme 

« natif », soit celui des Canadian Anglais ou des Canadiens Français. Comme notre 

sujet est l’immigration, nous nous concentrerons sur les mouvements fascistes dits 

« ethniques ». Une présentation de leur situation et de leurs principales organisations  

est de mise. 

 

  Un élément important des mouvements fascistes ethniques canadiens est 

l’influence exercée par les consulats italiens et allemands sur leurs communautés, ce 

que l’historien Martin Robin appelle un « fascisme consulaire »
56

. Les consulats 
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 Comme il n’y eu pas de régime fasciste implanté au Canada, nous utiliserons le terme 

« mouvements fascistes » au lieu de « fascisme canadien », qui nous semble plus approprié pour 
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tentèrent de maintenir un contrôle sur plusieurs aspects de ces communautés, 

infiltrant des éléments fascisants dans les organisations culturelles et de secours 

mutuel
57

. Plusieurs de ces organisations avaient pour but premier de resserrer les liens 

des communautés avec la terre natale, mais également de tenir lieu de rassemblement 

et d’aide pour ces communautés
58

. Les consulats mirent quant à eux l’accent sur les 

liens avec l’Allemagne et l’Italie plutôt que sur l’intégration au Canada. La pression 

exercée par les consulats pour adhérer aux idéologies fascistes était telle qu’il pouvait 

s’avérer, par exemple, plus facile d’obtenir des documents demandés au consulat si 

on était fasciste; et il se peut également que des membres de ces communautés aient 

été intimidés s’ils avaient de la famille dans leur pays d’origine
59

. Notons cependant 

que les actions de ces consulats furent, dans une certaine mesure, rendues possibles 

par l’inaction du gouvernement: « the Canadian government failed to protect its own 

population from foreign interference. By interning German-Canadians and Italo-

Canadians for joining clubs it had no prior objection to, the government failed in its 

responsibilities to both communities »
60

.  

 

  Du côté des partis et organisations fascistes, on compta, pour ne nommer que 

ces partis, le Deutscher Arbeitsfront (D.A.F), le Deutsche Bund et une branche du 

Parti national-socialiste des travailleurs allemand (NSDAP), qui, à eux trois, ne 

comptèrent qu’environ 3000 membres au Canada
61

. L’Allemagne nazie se servit de 

ces organisations pour répandre de la propagande. Quant à la communauté italo-

canadienne, si une petite partie seulement était pro-fasciste, plusieurs se réjouissaient 
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de la « renaissance de la fierté italienne »
62

. Parmi les organisations fascisantes on 

compta les Sons of Italy  et le Dopo Lavaro, dont les membres se percevaient tout de 

même comme étant loyaux au Canada
63

. À la suite de la dénonciation papale des 

législations antisémites en 1938, les fascistes deviennent toutefois marginalisés même 

au sein de la communauté italienne
64

.  

 

  Le fascisme chez les Canadiens « natifs » se présenta à travers la formation de 

quelques partis fascistes à travers le pays. Les plus importants furent le Parti National 

Social Chrétien d’Adrien Arcand (PNSC) au Québec, le Canadian Nationalist Party 

(CNP) de William Whittaker au Manitoba et le National Unity Party (NUP) de 

Joseph Farr en Ontario. Ces trois partis fusionnèrent d’ailleurs en 1938 pour former le 

Parti de l’Unité Nationale du Canada (PUNC). Cependant, les différences 

linguistiques et religieuses de ces partis ont éloigné les dirigeants, au lieu de réaliser 

l’unité qu’ils ont prônée. Les Maritimes ont aussi eu leurs chefs fascistes, avec Daniel 

O'Keefe au Nouveau-Brunswick et William McDuff en Nouvelle-Écosse, mais le 

fascisme y fut nettement moins populaire. Somme toute, au Canada, les fascistes 

ethniques issus des communautés ethnoculturelles et les fascistes natifs des 

Canadiens anglais et des Canadiens français, auraient eu peu de liens entre eux
65

. 

 

 

 

 

                                                
     

62
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1.3 Grille d’analyse et définitions de la terminologie liée au racisme 

 

1.3.1 Le racisme : Définitions, réflexions et terminologies 

 

  Afin de procéder à l’analyse des sources, il est nécessaire de se doter d’une 

grille d’analyse qui servira à distinguer et à nuancer les différents discours des 

responsables politiques sur l’immigration. En effet, tous les propos ne sont pas égaux 

entre eux, on peut relever des différences dans leurs intentions, leur intensité et leurs 

spécificités, qui permettent une meilleure compréhension de ces discours à travers 

leur contexte. Nous définirons donc la terminologie du racisme et de ses sous-

catégories que sont la xénophobie, l’ethnocentrisme, le nativisme, et l’antisémitisme. 

Pour les besoins de cette étude, nous nous basons sur les travaux de la sociologue 

Micheline Labelle, qui définit le racisme comme suit : 

Le racisme englobe les idéologies racistes, les attitudes fondées sur les préjugés 

raciaux, les comportements discriminatoires, les dispositions structurelles et les 

pratiques institutionnalisées qui provoquent l'inégalité raciale, ainsi que l'idée 

fallacieuse que les relations discriminatoires entre groupes sont moralement et 

scientifiquement justifiables; il se manifeste par des dispositions législatives ou 

réglementaires et par des pratiques discriminatoires, ainsi que par des croyances et des 

actes antisociaux […]
66

. 

 

  Labelle rappelle également que le racisme n’est pas une idéologie statique, 

mais qu’elle évolue dans l’espace et dans le temps
67

. Ainsi, pour les besoins de cette 

étude, il faut remettre en contexte le langage de l’époque, où l’utilisation du mot 

« race » était courante et n’indiquait pas nécessairement une connotation péjorative. 

Caldwell parle d’ailleurs de la « […] nécessité de dépasser le pouvoir souvent 

déformant des mots pour tendre vers la compréhension de la réalité sociale dont la 
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 Micheline Labelle, Un lexique du racisme. Études sur les définitions opérationnelles relatives au 

racisme et aux phénomènes connexes, UNESCO et CRIEC, 2006, p.15. 

 http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001465/146588f.pdf 
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langue est censée être le miroir », et met en garde contre « le danger d'être prisonnier 

des symboles linguistiques »
68

. Il serait cependant plus approprié, pour cette période, 

de parler de néo-racisme, où on passe du racisme biologique et inégalitaire, basé sur 

la hiérarchie des races et les sciences naturelles, au racisme différentialiste qui « […] 

postule l'irréductibilité et l'incompatibilité des cultures et civilisations, compte tenu de 

leur caractère présenté comme primordial »
69

. Le néo-racisme est également basé sur 

l’idée qu’ : « […] il est naturel de « vivre entre soi » pour éviter les conflits et 

protéger la communauté nationale», son discours étant « […] structuré autour de 

thèmes-clé : le parasitisme, la déloyauté, l'incompatibilité civique, morale et 

culturelle »
70

. Labelle questionne également la pertinence de l’utilisation de la notion 

de race dans l’étude du racisme, cette notion étant elle-même un produit du racisme
71

. 

Comme pour le genre, elle est donc un construit social. D’ailleurs, au lendemain de la 

Deuxième Guerre mondiale, l’UNESCO a tenté d'invalider la notion de race comme 

étant un « mythe social » et non comme étant un phénomène biologique, et de  

présenter les races comme des représentations collectives dont la définition dépend 

des rapports de pouvoir en présence
72

.  

 

  Une distinction entre les diverses terminologies reliées au racisme que sont 

l’ethnocentrisme, la xénophobie, le nativisme et l’antisémitisme s’impose également. 

L’ethnocentrisme est défini comme étant une  « Tendance à privilégier le groupe 

social, la culture auxquels on appartient et à en faire le seul modèle de référence »
73

. 

On notera également qu’« [a]u contraire du racisme, l’ethnocentrisme vise la 
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suppression de la distance culturelle par l’assimilation et la conversion et non 

l’exclusion et la mise à distance »
74

. Quant à elle, la xénophobie est caractérisée par 

une  « [h]ostilité à ce qui est étranger »
75

. Notons que cette hostilité se fait toujours en 

référence aux propres normes et valeurs d’une communauté
76

. Selon l’historien Gavin 

I. Langmuir, « [...] xenophobes are not talking about real people, but about 

something much more intangible, their sens of danger, of chaos »
77

, lui conférant 

ainsi une grande part d’irrationalité. Bien qu’utilisé moins couramment, le concept de 

nativisme est également important pour notre analyse puisqu’il se prête au contexte 

historique à l’étude et est utilisé par plusieurs historiens. Né aux États-Unis au XIX
e
 

siècle, il combine xénophobie et chauvinisme
78

, et désigne  « [...] the policy of 

protecting the interests of native-born or established inhabitants against those of 

immigrants [...] a return to or emphasis on indigenous customs, in opposition to 

outside influences »
79

. Concrètement, le nativisme américain se traduisit par la 

volonté d’exercer un contrôle ferme sur l’immigration, sinon de déporter les 

immigrants
80

. Selon Gerald Dirks , « [i]n Canada, nativism manifested itself in 

suspicion or outright hostility toward foreigners. At times, antisemitism appeared as 

a corollary »
81

. On comprend donc pourquoi le mouvement nativiste peut être perçu 

comme une version chauvine et xénophobe du nationalisme.  
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1.3.2 L’antisémitisme 

  Il existe évidemment une multitude de contextes et de définitions de 

l’antisémitisme, il est donc impossible d’en dégager une faisant l’unanimité chez les 

théoriciens des sciences sociales. Comme le fait remarquer Caldwell, le mot 

antisémitisme lui-même a évolué dans le temps
82

. Il est tout aussi crucial de 

comprendre que les manifestations de l’antisémitisme prennent des formes variées et 

qu’il n’est donc pas possible ni souhaitable de les classer en une seule catégorie. Pour 

cette étude, nous retiendrons la définition de l’antisémitisme dans un sens large de 

Pierre Anctil, la grille d’analyse de l’historien Gavin I. Langmuir, ainsi que certains 

concepts chez Saul Friedländer et Gary Caldwell. 

 

  L’antisémitisme est classé comme une sous-catégorie spécifique du racisme. Il 

doit être d’abord distingué de l’antijudaïsme, qui est une opposition partielle ou totale 

à la religion juive
83

, et à l’antisionisme, l’opposition au sionisme. L’étymologie du 

mot « antisémite » signifie « contre les Sémites » en tant que peuple, que groupe 

religieux ou ethnique. L’antisémitisme est un phénomène existant depuis l’Antiquité, 

mais s’est véritablement développé comme théorie pendant la seconde moitié du 

XIXe siècle. L’invention du terme « antisémitisme » serait attribuée à l’Allemand 

Wilhelm Marr en 1879 « [...] to describe the policy toward Jews based on 'racism' 

that he and others advocated »
84

. C’est avec l’avènement des théories biologiques sur 

la classification des races et avec l’invention du mythe aryen aux XIX
e
 et XX

e
 siècles 

que les Juifs sont catégorisés par les racistes comme étant une « race », qui plus est 

inférieure et, pour les antisémites virulents, dangereuse
85

. Toutefois, comme les 
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théories de classification des races furent invalidées, plusieurs auteurs ne considèrent 

pas la notion de racisme comme valable pour définir l’antisémitisme, puisqu’elle 

repose sur une conception erronée
86

. D’autres théoriciens situent également le 

concept d’antijudaïsme chrétien à la base de l'antisémitisme moderne. Deux images 

du Juif sont présentées dans le christianisme:  

 

On one hand, the Jew  was a pariah, the despised witness of the triumphal 

onward march of true faith; on the other, from the Late Middle Ages onward, 

an opposite image appeared in popular Christianity and in millenarian 

movements, that of the demonic Jew, the perpetrator of ritual murder, the 

plotter against Christianity, the herald of the Antichrist, the potent and 

occult emissary of the forces of evil
87

.  

 

Cette hostilité chrétienne face aux Juifs aurait donc laissé des traces dans 

l’antisémitisme moderne sous forme de préjugés démesurés et violents. La fabrication 

des Protocoles des Sages de Sion en témoigne. Les Protocoles se veulent être un 

compte rendu de réunions juives secrètes à Bâle en 1897, rendu public la même année 

en Russie, exposant ainsi « un plan de conquête du pouvoir mondial par les Juifs »
88

. 

En réalité, ils furent fabriqués vers le milieu des années 1890 par l'Okhrana, la police 

secrète tsariste, et ont refait surface lors de la Révolution russe, puis en Occident 

après la Première Guerre mondiale
89

. Cette fabrication fut par la suite invoquée pour 

justifier la théorie du complot mondial par nombre d’antisémites: « [où] les deux 

grands stéréotypes antijuifs qui viennent de loin, disons de la démonologie médiévale, 

stéréotypes accusatoires folklorisés et indéfiniment recyclés dans la modernité, pivots 
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de rumeurs elles-mêmes récurrentes: le Juif sanguinaire et le Juif 

conspirateur/dominateur»
90

. Ces stéréotypes grotesques sont au cœur de la pensée 

antisémite dans sa forme la plus virulente, mais on retrouve également l’image du juif 

conspirateur/dominateur dans des préjugés populaires envers les Juifs. 

 

1.3.2.1 Friedländer et le « redemptive Anti-Semitism » 

  Le concept d’antisémitisme rédemptif est au cœur de la théorie de l’historien 

Saul Friedländer : « Wherewas ordinary anti-Semitism is one element within a wider 

racist worldview, in redemptive anti-Semitism the struggle against the Jews is the 

dominant aspect of a worldview in which other racist themes are but secondary 

appendages »
91

. Il s’agit d’un mélange entre un antisémitisme religieux, qui oppose 

chrétiens et Juifs, et un antisémitisme racial. Friedländer n’est pas le seul théoricien à 

établir cette distinction entre antisémitisme idéologique ou culturel et racial ou 

biologique. Dans le cas de l’antisémitisme idéologique, la différence s'efface par 

assimilation alors que pour les antisémites raciaux, comme les nazis, la différence se 

situe dans le sang, et ne peut donc s’effacer; l’extermination devient la seule voie 

possible, la seule rédemption. Friedländer explique aussi comment l’existence d’un 

complot mondial des Juifs devient une vision du monde pour les antisémites
92

. Pierre 

Anctil en fait d’ailleurs sa définition de l’antisémitisme : « Un antisémite doit être 

défini comme celui qui, même sans association avec d'autres personnes, fait de son 

hostilité à l'endroit du Juif la principale et souvent l'unique rationalité de sa pensée 

politique et sociale. »
93

 Friedländer insiste également sur l’importance de la prise en 
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compte de ce qu’il appelle  les « modèles d'intégration nationale »
94

 pour comprendre 

comment l’antisémitisme se développe dans un pays. Par exemple, en France, le 

modèle d’intégration nationale est basé sur les principes universels des Lumières et 

de la Révolution française, alors qu’en Allemagne, depuis la révolution romantique, 

le modèle est basé sur l’idée de la nation comme une communauté ethnoculturelle 

fermée
95

. En France, le modèle aurait donc été en construction constante, alors 

qu’Allemagne, il dépendrait de qualités inhérentes; un Juif peut donc devenir 

Français, mais il est gardé à distance en Allemagne. Ce concept est essentiel pour 

nous aider à comprendre comment l’antisémitisme a évolué au Canada et au Québec 

via les modèles anglo-saxon et canadien-français, et comment les Juifs en furent 

exclus, modèles que plusieurs historiens ont d’ailleurs définis. 

 

1.3.2.2 Langmuir et l’antisémitisme irrationnel 

Pour l’historien du Moyen-Âge et théoricien de l’antisémitisme, Gavin I. 

Langmuir, l’antisémitisme doit être abordé comme étant une réaction irrationnelle, 

ainsi que comme étant un phénomène unique de par sa constance dans l’histoire de 

l’humanité. Il est défini par Langmuir comme étant : «[...] a socially significant 

chimerical hostility against Jews »
96

. Une composante irrationnelle est au cœur de la 

définition qu’il propose: « I am convinced that Jews in Europe have suffered in ways 

beyond description because of the completely irrational way in which many non-

Jews-whether Christians, Nazis or others-tried to defend themselves from doubts 

about themselves by attributing unreal characteristics to 'Jews' »
97

.   
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Selon Langmuir, trois types d’affirmations peuvent être faites contre un 

groupe donné. Tout d’abord  celles qui sont « réelles », basées sur des informations 

disponibles sur le groupe et dont on se sert pour appréhender sa réalité. Il y a 

initialement dans ce type d’affirmation un effort pour analyser le groupe sans préjugé, 

mais une interprétation négative en a par la suite découlé, menant à une manifestation 

d’hostilité. On retrouve ensuite les affirmations « xénophobiques », qui attribuent à 

tous ceux identifiés comme membre d’un groupe donné les caractéristiques ou les 

actions de quelques membres de ce groupe qui sont considérés comme menaçants. 

Elles réduisent donc un  groupe à un concept abstrait (par exemple : il y a quelques 

Juifs communistes, donc tous les Juifs sont communistes)
98

, mais également à une 

seule et unique caractéristique (les Juifs sont des communistes). Il n’y a donc pas de 

réelle tentative d’appréhender le groupe de façon réaliste. Le dernier type, les 

affirmations « chimériques », n’ont quant à elles jamais été observées empiriquement, 

comme les accusations de complot de domination mondiale de l’économie, de 

cannibalisme, de meurtres rituels, etc. Toutes ces affirmations servent à justifier 

l’hostilité envers les Juifs.  

 

La grille d’analyse de Langmuir nous aide donc à déconstruire les propos 

antisémites, et à les classer en deux niveaux de menace différents: une hostilité 

réaliste ou « universal xenophobic hostility », qu’on peut retrouver envers la plupart 

des groupes importants, et une hostilité qui met en danger l’existence des Juifs qui ont 

été : « […] irrationally converted in the minds of many into a symbol, "the Jews", a 

symbol whose meaning does not depend on the empirical characteristic of Jews yet 

justifies their total elimination from the earth »
99

. Cette distinction est importante, 

puisqu’elle permet de comprendre les différentes manifestations de l’antisémitisme : 

« This is the contrast which distinguished the hostily that produced Auschwitz from 
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that manifested in Alexandria »
100

. Selon Langmuir, l’antisémitisme est ainsi un 

phénomène unique dans l’histoire, phénomène qu’il est nécessaire de contextualiser 

et d’analyser en fonction de ses transformations et manifestations dans le temps afin 

de l’appréhender dans sa totalité.  

 

 

Conclusion 

  Nous avons donc vu la transformation des politiques canadiennes 

d’immigration de la fin du XIX
e
 siècle jusqu’aux aux années 1940, et comment le 

gouvernement s’est doté progressivement d’une législation restrictive et ouvertement 

fondée sur des critères raciaux. La chronologie du récit des étrangers ennemis au 

Canada fut également présentée, et nous verrons en détail, dans le prochain chapitre, 

le processus qui sous-tendit ces évènements ainsi que les discours des responsables 

politiques sur ces différentes communautés. Nous avons brièvement abordé la 

situation des mouvements fascistes au Canada, en distinguant les mouvements 

fascistes « ethniques » des mouvements fascistes « natifs ». Cette différenciation nous 

permet de cibler les discours sur les étrangers ennemis internés, ces derniers 

représentant une menace, tout comme les fascistes « natifs », à la différence que 

l’historiographie insista davantage sur leur aspect antisémite, comme nous le verrons 

dans le troisième chapitre. En dernier lieu, nous avons défini la terminologie 

entourant le racisme et établi une grille d’analyse autour du racisme et de ses sous-

catégories, ainsi que sur l’antisémitisme. Nous chercherons donc à analyser les débats 

des responsables politiques québécois et canadiens à la lumière de cette terminologie, 

qui nous permettra donc de distinguer les différentes interventions effectuées et de 

réaliser une étude rigoureuse et nuancée de ces discours. 
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CHAPITRE II  

SUJETS ÉTRANGERS, SUJETS D’EXCLUSION 

                                     « Civilized society is perpetually menaced with disintegration 

through this primary hostility of men towards one another. »  

-Sigmund Freud  

 Le terme étrangers ennemis, de l’anglais « enemy aliens », remonte à la 

Première Guerre mondiale, alors que la Grande-Bretagne déclara la guerre à 

l'Allemagne et établit des camps de prisonniers dans ses colonies
1
. L’expression 

« enemy aliens » est un terme très connoté; il repousse l’Autre en dehors des limites 

de l’humanité, fait de lui un non-humain. On peut donc le priver de ses droits les plus 

fondamentaux, l’interner sans l’accuser d’aucun crime, sinon d’être de la mauvaise 

nationalité ou de la mauvaise allégeance politique. Afin de saisir le phénomène des 

étrangers ennemis et les discours l’entourant, il est essentiel de le situer dans un 

contexte international. Avant même 1939, le déclenchement d’une guerre était déjà 

conçu comme étant une possibilité en raison des développements géopolitiques en 

Europe. Dès 1935 et 1936, l’Italie envahit l’Éthiopie, et l’Allemagne remilitarisa la 

Rhénanie, transgressant ainsi le traité de Versailles. Ces actions expansionnistes et 

militaristes menacèrent ainsi l’équilibre européen. Malgré cela, les relations 

diplomatiques sont toutefois maintenues avec le régime nazi, par la France, la 

Grande-Bretagne et aussi par le Canada. Comme nous le verrons, le gouvernement 

canadien a cependant prévu dès 1936 un plan d'urgence d'internement de sujets de 

pays ennemis dans l’éventualité d'une guerre, débutant même ses opérations de 

surveillance cette même année
2
. La Gendarmerie Royale du Canada (GRC), qui 

s’était concentrée sur la surveillance des communistes, se retrouva pourtant avec peu 

d’outils pour enquêter sur les groupes ethniques, bloquée par la barrière de la langue 

                                                
    

1
 Luigi Bruti Liberati, « The Internment of Italian Canadians », dans Franca Iacovetta, Roberto Perin 

et Angelo Principe (dir.), Enemies Within. Italian and Other Internees in Canada and Abroad, 

Toronto, University of Toronto Press, 2000, p.19. 

     
2
 Ibid., p.39. 
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et par le manque de personnel
3
. Les rafles ciblèrent donc à la fois les fascistes, les 

nazis et les communistes, mais également certaines communautés ethniques dans un 

sens large. Comme dans tous les pays belligérants, l’État canadien a accru son 

pouvoir en matière de surveillance, de contrôle de l’information et donc de censure et 

de propagande. Le phénomène des « étrangers ennemis » témoigne ainsi de la montée 

de l’autoritarisme étatique en temps de guerre
4
.  

 

  Le processus décisionnel menant aux « stratégies de contrôle et d’exclusion »
5
 

adoptées par le gouvernement canadien, de même que l’expérience vécue par les 

internés, furent considérablement étudiés
6
. Il manque cependant une analyse des 

propos tenus par les responsables politiques canadiens sur les étrangers ennemis, qui 

nous permettrait de comprendre la nature des discours sur cette catégorie toute 

particulière d’immigrants. C’est ce que nous nous proposons de faire dans ce 

chapitre, où nous présenterons, dans un premier temps, les stratégies de contrôle et 

d’exclusion utilisées par le gouvernement canadien envers les étrangers ennemis, 

puis, dans un second temps, une analyse des discours des responsables politiques 

divisée en trois parties, soient la peur d’une cinquième colonne, le discours raciste et 

la chasse aux communistes. 

                                                
     

3
 Liberati, loc.cit., p.3; Michelle McBride, An examination of RCMP responses to Nazism and 

Fascism in Canada from 1934 to 1941, Mémoire de M.A (histoire), Memorial University of 

Newfoundland, 1997, p.125. 

     
4
  Paul-André Linteau, René Durocher, Jean-Claude Robert et François Ricard, Histoire du Québec 

contemporain tome II. Le Québec depuis 1930, Montréal, Boréal, 1989, p. 123. 

    
5
 Nous empruntons ce terme à l’historien Martin Pâquet dans Tracer les marges de la cité. Étranger, 

immigrant et État au Québec, 1627-1981, Montréal, Boréal, 2005, p. 135. 

     
6
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2.1 Stratégies de contrôle et d’exclusion  

  Nous verrons maintenant quelles furent les stratégies de contrôle et d’exclusion 

adoptées par le gouvernement canadien à l’égard des étrangers ennemis. Dans un 

premier temps, explication du phénomène de l’internement et de ses origines sera 

donnée, pour ensuite poursuivre avec une présentation du processus menant à 

l’adoption des mesures d’internement avant d’aborder les mesures en elles-mêmes. 

 

2.1.1 L’internement 

  Il nous faut d’abord définir l’internement, qui fut la stratégie privilégiée par le 

gouvernement canadien pour traiter avec le « problème » des étrangers ennemis. 

L’historien Martin Auger établit une distinction entre les camps de prisonniers, créés 

en temps de guerre dans le but d’interner les militaires faits prisonniers, et les camps 

de concentration destinés à l’internement de civils, et servant en temps de guerre 

comme en temps de paix « à la détention de prisonniers politiques et de groupes 

minoritaires incarcérés pour diverses raisons-sécurité de l’État, exploitation ou 

châtiment »
7
. Bien que leur création et leur utilisation remontent au XIX

e
 siècle, lors 

de la guerre d’indépendance cubaine puis pendant la guerre des Boers, les camps de 

concentration furent vraiment mis au point pendant la Première Guerre mondiale pour 

la détention de civils et de prisonniers de guerre. Pendant la Seconde Guerre 

mondiale, les camps de concentration accueillirent militaires et civils sans distinction, 

la forme la plus connue étant les camps de concentration nazis. Selon le juriste John 

Stanton, tous les internés au Canada partagèrent les caractéristiques suivantes : une 

incarcération pour une période indéfinie, sans évoquer une raison, sans procès, sans 

appel, sans compensation et sans droits civils
8
. Stanton ajoute que l’internement 

                                                
     

7
 Auger, op.cit., p. 11. 

     
8
 John Stanton, « Government Internment Policy, 1939-1945 », Labour/Le Travail, no 31, 

printemps 1993, p.203. Stanton était un avocat spécialisé en droit du travail qui pratiqua pendant la 
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n’était pas la seule façon par laquelle le gouvernement aurait pu traiter avec les 

éléments subversifs et les étrangers ennemis :  

There were plenty of clauses in the Defence of Canada Regulations (to say nothing of 

the Criminal Code) which created a host of offenses. People could be charged and 

tried in the normal way (for example, by due process of law) in respect of all such 

offenses which were thought to have occurred […] The fact that they were interned 

suggests that the government indeed felt it might not be able to prove a case against 

them and therefore decided to get rid of them by the uncomplicated process of 

internment, which completely short-circuits due process of law
9
.  

 

  Ce dernier aspect nous semble crucial : l’internement fut donc une façon de 

contrôler, d’exclure ceux considérés comme des ennemis potentiels sans avoir à 

passer par le processus judiciaire normal, puisque l’internement se fit sur la base de 

suspicions, souvent sans preuves tangibles. En temps de guerre, la normalité fit ainsi 

place à l’arbitraire, et même les démocraties ne furent pas exemptes de violation des 

droits de l’Homme. 

 

2.1.2 Le processus 

  Le chemin vers l’internement débuta par deux premières stratégies de contrôle : 

la surveillance et la restriction des droits et libertés. Dès 1936, alors que, comme nous 

l’avons vu, le gouvernement canadien commença déjà à se méfier de l’Allemagne et 

de l’Italie, la GRC mit en place pour la première fois des démarches officielles pour 

amasser des informations et surveiller les activités des fascistes et sympathisants 

nazis. Les communistes furent d’abord la cible de surveillance dans la foulée de la 

red scare et de l’anticommunisme déjà très présent au pays
10

. Un Comité canadien de 

Défense avait créé en 1936 un comité interministériel agissant conjointement avec la 

GRC dans le but de dresser une liste des sujets « soupçonnés de se livrer à des 

                                                
     

9
 Ibid., p. 211. 
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 Liberati, loc.cit., p.77.  
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activités subversives»
11

. Cette liste fut créée dans l’éventualité d’une guerre et de la 

menace envers la sécurité nationale représentée par les fascistes et les sympathisants 

nazis, mais surtout dans l’idée d’empêcher la propagation d’idéologies subversives, 

c’est-à-dire essentiellement le communisme qui était plus préoccupant pour les 

autorités de l’époque que le fascisme
12

. Comme nous l’avons mentionné, l’annexion 

de l’Autriche et des Sudètes par l’Allemagne en 1938 constitua une véritable fracture 

dans l’équilibre européen et diplomatique, concrétisant les possibilités d’une guerre.  

 

  Il est important de comprendre que même si le Canada n'entra en guerre que le 

10 septembre 1939, la Loi sur les mesures de guerre entra en vigueur dès le 1er 

septembre. Adoptée pour la première fois en 1914, cette loi permettait à l’État 

canadien de gouverner par décrets en temps de guerre. Les droits civils furent ainsi 

suspendus, y compris l'habeas corpus, la présomption d'innocence, et le droit à un 

procès
13

. Des politiques de défense nationale furent ainsi instiguées dès le 3 

septembre 1939 avec les Règlements concernant la défense du Canada (RDC), soit 

soixante-quatre réglements permettant au gouvernement de restreindre et de contrôler 

les libertés civiles des Canadiens et des immigrants
14

. Ces actions permirent donc de 

faire place à la détention sans procès ni motif. À partir du 18 juin 1940, les étrangers 

ennemis eurent d’abord à s’enregistrer et se rapporter aux autorités
15

. Ainsi, tel que le 

rapporta Ernest Lapointe, le ministre de la Justice, au plus fort de l’hystérie sur la 

cinquième colonne pendant la blitzkrieg de mai 1940, on compta 16 643 étrangers 

ennemis enregistrés obligatoirement et tenus de se présenter sur une base mensuelle 
                                                
     

11
 Auger, op.cit., p.40. 
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 Hannant, op.cit., p.90. Selon Michelle McBride, plusieurs membres de la GRC étaient 

idéologiquement de droite et anticommunistes. McBride, op.cit., p. 88 et p. 236. C’est aussi les 

conclusions de Stanton, op.cit., p.219. 
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 Ninette Kelley et Michael Trebilcock, The Making of the Mosaic: A History of Canadian 

Immigration Policy, Toronto, University of Toronto Press, 2010, p.275. 
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 Liberati, loc.cit., p. 82 et p. 90. 
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au registraire régional
16

. L'article 21 des RDC prévoyait également l'internement 

« [...] de tout sujet d'un pays ennemi agissant de façon préjudiciable à la sécurité 

publique ou à la sécurité de l'État»
17

. La décision de dresser une nouvelle liste 

d’étrangers ennemis à interner fut prise dès l’été 1939, en même temps qu’on rédigea 

les RDC
18

. Ceux qui furent considérés comme une menace potentielle furent ainsi 

immédiatement internés de façon « préventive », comme Lapointe l’explique aux 

Communes en mai 1940 :  

Dès avant l'ouverture des hostilités, la police savait déjà que certains sujets de pays 

ennemis s'adonnaient à des manœuvres qui, en cas de guerre, seraient préjudiciables 

aux intérêts et à la sécurité du pays. Certaines personnes qui défendaient activement la 

cause nazie au Canada s'étaient fait naturaliser sujets britanniques durant leur séjour au 

pays
19

.  

 

En tant que secrétaire d'État de mai 1940 à décembre 1941, Pierre Casgrain 

était responsable de plusieurs actions prises contre les étrangers ennemis, mais la 

plupart des questions aux Communes furent dirigées vers Lapointe en tant que 

ministre de la Justice
20

. Lors d’un débat du 20 mai 1940, ce dernier déclara avoir reçu 

des plaintes selon lesquelles les RDC étaient trop sévères et arbitraires, mais affirma 

que l’opinion publique avait changé avec la blitzkrieg et que l’on réclamait désormais 

des mesures plus sévères
21

. Lapointe a d’ailleurs reçu plusieurs lettres s’opposant à la 

propagande nazie et dénonçant des individus et organisations fascistes, ces lettres 
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provenant de citoyens et d’associations patriotiques comme les Canadian Corps, la 

Légion canadienne et les Daughters of England
22

.  

 

Toujours en mai 1940, Herbert Alexander Bruce, député conservateur de 

Parkdale,  demanda à Lapointe de se prononcer sur la proposition du procureur 

général de l’Ontario d’interner les « fauteurs de sédition » comme on le faisait avec 

les sujets de pays ennemis. Lapointe répondit que les sujets de pays ennemis et les 

« fauteurs de sédition » n’étaient pas du tout semblables : « Pour ce qui est des sujets 

de pays ennemis, leur nationalité est connue et un procès n'est pas nécessaire ni 

désirable »
23

. Contrairement à l’allégeance politique, la nationalité est facilement 

identifiable, et donc le simple fait d’être Allemand, Italien ou Japonais fut considéré 

par l’État comme étant presque un crime en soi. À cela, ajoutons les attitudes relevant 

du nativisme et du néo-racisme, présentes autant chez la population que chez certains 

responsables politiques. En plus de l’internement, une autre stratégie fut d’exclure les 

étrangers ennemis avant même leur entrée au Canada, ce qui fut concrétisé par un 

arrêté en conseil en 1940 à la suite de rapports de cinquième colonne dans les pays 

envahis
24

. Finalement, la dernière stratégie fut la déportation massive d’une 
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communauté ethnique, qui fut utilisée seulement contre les Nippo-Canadiens de la 

côte Ouest du Canada. 

 

   Le Canada adopta donc des stratégies de contrôle et d’exclusion, en surveillant 

et en internant ses immigrants déjà établis au Canada, et en sélectionnant qui pouvait 

entrer au pays par un processus d’exclusion.  Les responsables politiques ont 

instrumentalisé les politiques d’immigration dans un double but : pour des raisons de 

sécurité nationale et pour exclure les indésirables de la communauté. « L'attribution 

d'une nature à l'immigrant et la conviction que cette nature doit être compatible avec 

la communauté organique déterminent le choix des stratégies d'inclusion et 

d'exclusion », comme le rappelle l’historien Martin Pâquet
25

. Comme nous le verrons, 

les stratégies adoptées varient selon la communauté ethnoculturelle dont les étrangers 

ennemis sont issus.  

 

2.2 La peur d’une cinquième colonne 

  Le sujet des étrangers ennemis suscita deux types de discours chez les 

responsables politiques : d’abord des propos centrés autour de la question de la 

sécurité nationale et de la peur d’une cinquième colonne. Ils s’exprimèrent en général 

à l’égard des Allemands, des Italiens et des communistes. On retrouve ensuite des 

propos relevant d’un racisme différentialiste envers les Nippo-Canadiens. Les 

responsables politiques canadiens et québécois étant pour la plupart blancs et 

chrétiens n’affichèrent pas la même hostilité ethnique envers les Allemands et les 

Italiens qu’à l’égard des Japonais. Lorsque la guerre éclata, les communautés 

allemandes, italiennes et japonaises étaient déjà bien établies dans différentes 

provinces, et étaient surtout composées de Canadiens de naissance; mais le niveau et 

la nature de l’hostilité exprimés à l’égard des Nippo-Canadiens diffèrent grandement. 
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Quant aux communistes, que nous verrons en dernier lieu, certains individus issus de 

communautés immigrantes furent internés, mais peu est dit sur eux. 

 

2.2.1 Déloyauté et nationalité 

  Au cœur de la peur d’une cinquième colonne, se retrouve la thématique de la 

loyauté/déloyauté, qui, comme l’explique la sociologue Micheline Labelle, constitue 

un thème-clé du discours néo-raciste
26

. Les responsables politiques au fédéral 

utilisèrent ainsi des termes liés à la déloyauté comme « subversifs », « sujets de pays 

ennemis » pour désigner les étrangers ennemis plutôt que de les désigner directement 

par leur nationalité. Lorsque la nationalité est évoquée, ce sont davantage les réfugiés 

allemands qui sont mentionnés et non la communauté germano-canadienne
27

. De 

plus, on ne retrouve virtuellement aucune allusion directe aux Italo-Canadiens dans 

les débats fédéraux ou provinciaux. L’une des seules questions les concernant 

directement que nous avons recensées sur les Italo-Canadiens est celle du futur 

premier ministre conservateur John Diefenbaker qui s’informa, en 1944, sur le renvoi 

des prisonniers italiens dans leur pays après la fin des hostilités, ce à quoi Thomas 

Crerar répondit qu’il n’y en avait tout simplement pas, ce qui est vrai puisqu’ils 

avaient été libérés en 1943
28

.  

 

  On retrouve cependant peu de traces de cette peur de la cinquième colonne 

chez les responsables politiques québécois qui, lorsqu’ils en parlent, utilisent plutôt 

directement les termes « fascistes » ou « communistes », référant ainsi davantage à 

l’allégeance politique qu’à la nationalité. Du côté de l’Assemblée législative, une 

intervention du député unioniste Louis Fitch fait référence à des étrangers ennemis 
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naturalisés, et indirectement aux Italo-Canadiens:   

Plusieurs personnes qui appartiennent à des groupes fascistes et nazistes de Montréal 

ont prêté, il y a quelques années, serment d’allégeance au Roi, et s’engagent 

maintenant par serment à travailler en faveur de la révolution fasciste ou hitlérienne. 

En violation des lois, ces gens reçoivent de la littérature de propagande de l’Allemagne 

ou de l’Italie, et le gouvernement fédéral tolère cette propagande par le ministère des 

Postes. Il y a à Montréal au moins 15 organisations illégales de ce genre. La Casa 

d’Italia, rue Jean-Talon, dans le comté de Laval, est une officine de propagande 

fasciste. Sous prétexte de faire connaître les beautés de Dante ou de Pétrarque, on 

encourage la propagande fasciste
29

.  

 

  Cette dénonciation de la propagande fasciste par Fitch est une des rares fois 

où on désigne directement un groupe ethnique à l’Assemblée. On retrouve au 

moins une mention de la peur de la cinquième colonne, mais hors des débats, dans 

une lettre adressée au député indépendant René Chaloult, par un certain P.E 

Gagnon, résident des Laurentides. Celui-ci écrivit au député indépendant que selon 

lui la plus grande menace pour le Québec était la présence d’une cinquième 

colonne puisque le Québec était menacé d’invasion
30

. Chaloult répondit qu'il 

aimerait bien savoir « comment et en quoi le Canada peut être menacé d'invasion. 

[…] [même si] monsieur Lapointe l'a dit dans un moment de ferveur impérialiste 

cela ne suffit pas à me convaincre »
31

. On observe non seulement la volonté de 

Chaloult de se distancer de la position du gouvernement fédéral, mais il exprima 

également un rare détachement face à l’hystérie collective entourant la cinquième 

colonne. Le premier ministre Adélard Godbout affirma, lors d’une allocution 

radiophonique, qu’« […] il y a une opposition irréductible entre l'organisation de 

la société telle que pratiquée par les Boches et l'organisation de la société telle que 

nous la pratiquons nous-mêmes, en tant que civilisés, chrétiens et catholiques »
32

. 
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L’utilisation du terme « Boches » est très péjorative, en plus de tenir un discours 

nettement différentialiste entre le « eux » et le « nous ». 

 

2.2.2 La crise des Sudètes 

  Au niveau fédéral, on se fit plus bavard. Lorsque l’Allemagne nazie annexa les 

Sudètes à la fin de 1938, elle provoqua une véritable crise, engendrant un flot de 

réfugiés en Amérique: « […] la pression exercée par les réfugiés allemands fait alors 

sauter toutes les digues, projetant des dizaines de milliers de personnes dans une 

Europe qui n'a aucune envie de les accueillir »
33

. À la Chambre des communes, 

plusieurs questions dénotèrent une inquiétude, voire une opposition, face à cette 

immigration, sans qu’il y ait toutefois de connotation raciste ou nativiste. Le créditiste 

René-Antoine Pelletier s’informa de la rumeur de l’établissement de 2500 de ces 

réfugiés dans son comté de Peace River en Alberta
34

. On proposa en effet 

l’établissement de quelques centaines de ces réfugiés dans l’Ouest canadien en leur 

concédant des terres agricoles, ce à quoi les responsables politiques albertains 

s’opposèrent
35

. Le Canada n’a finalement accepté que 375 de ces réfugiés, et ce, sous 

le prétexte qu’ils s’intégreraient mieux parce qu’ils étaient Chrétiens, même s’ils ne 

possédaient pas nécessairement d’expérience en agriculture, comme la loi de 

l’immigration l’exigeait
36

. Le député du CCF, Abraham Albert Heaps, posa quant à 

lui une série de questions quant à l’accueil de réfugiés allemands des Sudètes au 

Canada et sur leur établissement en Alberta, en Saskatchewan et en Colombie-

                                                                                                                                      
(ANQ-Qc), Fonds Adélard Godbout, 14 février 1943 (disponible sur microfilm). 
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Britannique
37

. Il est possible que, en tant que Juif,  Heaps ait été préoccupé par 

l’arrivée d’Allemands au pays, alors qu’on réclamait déjà l’accueil de réfugiés juifs. 

Il tenta également d’attirer l’attention de Lapointe sur les étrangers ennemis fascistes 

nazis, en lui demandant si le gouvernement était au courant que des citoyens 

naturalisés récemment sont engagés dans une propagande subversive « qui tend à 

créer des haines et des animosités de race », ce à quoi Lapointe répondit par 

l’affirmative
38

. Une méfiance, ressentie pour différentes raisons, était ainsi palpable 

chez quelques députés.  

 

2.2.3 Une menace à prendre en main 

  Certains responsables politiques questionnèrent ainsi l’allégeance des 

Germano-Canadiens avant même le début de la guerre, comme en témoigne une 

intervention de février 1939 de Charles Grant MacNeil, député du CCF pour 

Vancouver-Nord, au sujet d’une circulaire provenant du consulat allemand à 

Vancouver. MacNeil s’inquiéta du contenu de la circulaire portant sur des secours à 

distribuer aux Allemands pendant l’hiver, qui invitait les Canadiens d’origine 

allemande à fournir « une preuve tangible de leur union avec la mère patrie et leur 

approbation de l’Autriche et du pays des Sudètes avec l’Allemagne », et demanda si 

le gouvernement avait l’intention de « traiter cette initiative comme une violation du 

privilège diplomatique »
39

. Après enquête, King lui répondit que l’appel s’adressait 

en fait à tous les ressortissants du Reich allemand, sans mentionner si le consulat 

aurait des réprimandes quant à la distribution de cette circulaire. 
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  Comme Lapointe le déclara en 1940, un premier groupe d’étrangers ennemis 

appréhendé était formé de partisans du Parti-National Socialiste allemand (NSDAP) 

et un second de partisans du Deutsche Arbeitsfront (DAF). Un troisième groupe était 

composé de « nationaux allemands dont on ne connaissait pas l'affiliation certaine au 

NSDAP ou au DAF, mais qui à cause de leur influence pourraient être dangereux ». 

Finalement, un dernier groupe était formé « d’individus propagandistes ». On 

recommanda ainsi l'arrestation de 265 citoyens allemands et de 60 Canadiens 

naturalisés d'origine allemande
40

. Fait très intéressant, le ministre de la Justice affirma 

cependant lui-même en mai 1940 que : « [l]a très grande majorité des citoyens nés à 

l'étranger sont passionnément antinazis» et que « toute persécution d'une minorité 

ethnique en notre pays est indigne de notre peuple et contraire à nos traditions ou à 

notre tournure d'esprit »
41

.  Pourtant, ses propos ne semblent pas avoir eu l’effet de 

rassurer ceux qui étaient entraînés dans l’hystérie collective. La peur de l’espionnage 

et du sabotage saisit le public et même les élites, les saboteurs étant perçus « as 

people who were trained to perpetrate violence against their own citizens to aid a 

foreign power »
42

. On brandit ainsi la menace de « prendre les choses en mains » par 

la formation d'organisations paramilitaires comme les Canadian Corps et les Legion 

of Frontiersmen si le gouvernement ne s’occupait pas du problème des étrangers 

ennemis
43

. C’est ainsi qu’Angus MacInnis, député du Co-operative Commonwealth 

Federation (CCF) pour Vancouver-Est, informa les Communes de la réception d’une 

lettre du maire de Vancouver lui faisant part « qu'il existe dans cette ville un vif 

sentiment de défiance contre les sujets de pays ennemis et contre les citoyens 

canadiens sympathisant avec l'ennemi. L'auteur de cette communication ajoute qu'il 

craint qu'à moins de recevoir du gouvernement fédéral l'assurance de mesures propres 

à faire échec aux manœuvres subversives, il se peut que les citoyens se chargent eux-
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mêmes de la tâche»
44

. L’historien Larry Hannant rapporte que, au plus fort de 

l’hystérie collective, la GRC était si débordée par les dénonciations relativement à 

une cinquième colonne par les citoyens que, à Montréal, elle demanda à ces derniers 

de cesser de dénoncer les étrangers ennemis comme faisant partie de la cinquième 

colonne, que ce soit sur la place publique ou chez eux
45

. Cette peur semble donc 

s’exprimer autant chez le public que chez les responsables politiques.  

 

2.2.4 Une méfiance perceptible  

  Nous avons également répertorié environ une trentaine de questions sur les 

« sujets de pays ennemis » entre 1938 et 1945 dans les débats de la Chambre des 

communes. Il s’agit essentiellement de demandes de statistiques ou de questions sur 

les « étrangers ennemis », « aubains internés », les « activités subversives », la 

« propagande subversive », des internés spécifiques, le nombre d’internés, le nombre 

d’internés libérés, s’ils sont employés dans tel ou tel secteur, etc. Elles sont parfois 

révélatrices d’une méfiance vis-à-vis des étrangers ennemis, et parfois d’un appui 

envers certains types d’internés comme les réfugiés. De plus, ces questions traitent 

des Allemands, des Italiens, des communistes et des fascistes dans l’ensemble 

« étrangers ennemis » sans vraiment établir de distinction entre ces différents 

groupes. Il semble donc y avoir eu une préoccupation certaine pour le sujet, mais sans 

qu’elle ne suscite réellement de longues interventions. Il est cependant essentiel de 

comprendre que lorsque l’on parle des Japonais, ces derniers sont désignés 

directement par les expressions « sujets japonais », « ressortissants japonais », 

« nationaux du Japon » ou seulement « Japonais ». Un exemple typique des questions 

posées à la Chambre des communes se retrouve dans une intervention du député 

conservateur Howard Charles Green, de Vancouver-Sud, le 5 avril 1943:   
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1. Combien a-t-on interné de particuliers résidant au Canada depuis le commencement 

de la guerre? 

2. Sur ce nombre combien sont en détention à l'heure actuelle? 

3. Combien ont été libérés à la suite des recommandations soumises par un comité 

consultatif? 

4. Combien ont été libérés sans avoir fait appel à un comité consultatif? 

5. Quelle en était la répartition par nationalité ou par origine: par exemple, combien, 

dans chaque cas, de ceux qui sont connus comme des Allemands, des Italiens, des 

Japonais, etc.?
46

 

 

  Les réponses à de telles questions étaient la plupart du temps données sous 

forme de tableaux statistiques. On s’enquiert également de mesures plus radicales, 

comme lorsque Joseph-Sasseville Roy, député indépendant de Gaspé, demanda si les 

aubains internés sont sujets à expulsion à la fin de la guerre « ou garderons-nous au 

pays les membres de la cinquième colonne qui sont et seront internés au cours de la 

guerre »
47

? Il ressort de cette question que le député indépendant pour Gaspé 

souhaiterait les voir expulsés du pays et qu’il les considérait tous comme une menace.  

Certaines interventions, plus rares, démontrent un souci du bien-être des détenus et de 

leur traitement. Ainsi, Clarence Gillis, représentant du CCF pour Cap-Breton Sud, 

déclara avoir reçu un message du district 12 de la Nouvelle-Écosse au sujet du 

secours aux familles des étrangers internés et s’informa si le gouvernement était au 

courant de leur situation. Le secrétaire d’État Norman Alexander McLarty 

répondit qu’il n’avait pas encore reçu de plaintes et que dans tous les cas l’assistance 

donnée à ces familles se fait comme celle donnée aux miséreux à travers les 

municipalités et les provinces
48

. Le gouvernement n’avait donc pas mis de mesures en 

place pour venir en aide aux familles des internés, sinon que le Dominion paie la 

totalité des frais de secours. Ce souci fut davantage exprimé à l’égard des étrangers 

ennemis en provenance de Grande-Bretagne. 
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2.2.5 Les étrangers ennemis de Grande-Bretagne 

 

  En 1940, la Grande-Bretagne envoya 4500 étrangers ennemis pour détention au 

Canada, dont 2600 civils qui étaient presque tous Juifs. Ces derniers furent internés 

en raison de leur citoyenneté allemande, perçus comme étant davantage Allemands 

que Juifs, mais on ne les considéra pas comme dangereux
49

. Les étrangers ennemis 

furent en effet classés par les tribunaux britanniques en trois catégories : la catégorie 

A comprenait les « dangereux », représentant une menace pour la sécurité nationale; 

la catégorie B, dont on était incertain du réel danger qu’ils représentaient, et la 

catégorie C, qui ne représentait aucun danger. Ces ennemis étrangers furent envoyés 

dans des camps au Nouveau-Brunswick, en Ontario et surtout au Québec. La Grande-

Bretagne imposa pour ainsi dire ces étrangers ennemis au Canada. Dans son journal, 

le premier ministre William Lyon Mackenzie King fait part de son mécontentement 

face à ce flot de réfugiés imposé au Canada : « We all found very difficult the question 

of dealing with some [?]000 internees who should never have been sent to Canada. 

All civilians, 1800 of them Jews. They might all be anti-Nazi. It looks as if we have 

had them dumped on our step by some over-zealous official in Britain »
50

. King 

mentionna ainsi le fait que la majorité d’entre eux était non seulement Juifs, mais 

anti-nazis. Puisque les prisonniers de guerre et civils furent envoyés ensemble au 

Canada, nazis, antinazis et antifascistes furent logés ensemble à leur arrivée en 1940 

jusqu’en 1941, après que le CJC et le CNRC soient intervenus en faveur des réfugiés 

antinazis et antifascistes
51

.  
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  L’annonce de la réception de ces étrangers ennemis, prisonniers et réfugiés 

venant de Grande-Bretagne suscita un tollé : « Les autorités canadiennes s'attendent 

donc à recevoir sur leur territoire des individus dangereux, sachant manier les armes, 

etc. Lors des débarquements, la stupeur est générale »
52

. L’intervention de George 

Hugh Castelden, député du CCF pour Yorkton, illustre bien cet état d’esprit. 

Castelden exigea une déclaration au sujet d’un article paru dans l'Ottawa Journal, 

rapportant que « 6700 prisonniers de guerre et étrangers internés de la catégorie la 

plus dangereuse ont été envoyés au Dominion », et que le Home Office britannique se 

réserve le droit de les relâcher »
53

. L’intervention de Castelden dénote clairement une 

crainte face à ces internés dans une période cruciale de la guerre, où la peur de la 

cinquième colonne est encore très présente. C’est également un sujet qui fut soulevé à 

la Chambre des communes parce que, selon Paula J. Draper, l’opinion publique aurait 

été défavorable à l’internement de ces réfugiés juifs de Grande-Bretagne
54

.  

 

  Quelques députés semblent cependant se soucier du sort des réfugiés. James 

Coldwell, député du CCF pour Rosetown-Biggar, intervint ainsi en leur faveur le 26 

juillet 1940, mentionnant une lettre d'un organisme dénommé « Le conseil des 

Autrichiens en Grande-Bretagne » : « On m'exhorte à insister pour qu'une distinction 

soit faite entre les prisonniers nazis et les réfugiés, d'un caractère tout à fait différent 

[...] »
55

. L’année suivante c’est encore un député du CCF, Alexander Malcolm 

Nicholson, député pour Mackenzie, qui s’enquit des internés de la classe « C », donc 

de la classe non dangereuse. Il chercha à savoir combien avaient été transportés de 
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Grande-Bretagne au Canada, combien avaient été libérés, combien étaient retournés 

en Grande-Bretagne, combien de fonctionnaires anglais étaient venus au Canada pour 

voir à leur libération, et si leurs conditions de détention étaient meilleures que les 

« aubains étrangers »
56

. Casgrain répondit que les trois premières questions n’étaient 

pas d’intérêt public, qu’il n’y avait qu’un fonctionnaire anglais venu au Canada pour 

étudier ces dossiers et affirma qu’ils n’étaient pas détenus dans les camps. Cette 

préoccupation se manifesta même jusqu’en 1942, lorsque Dorise Nielsen, députée de 

Battleford-Nord pour le Parti de l’Unité, se renseigna sur le nombre d'internés 

antifascistes et antinazis envoyés de Grande-Bretagne encore détenus au Canada 

McLarty répondit alors que personne n'est entré au pays sous le classement 

d'antifasciste ou antinazi
57

.  

 

  Au printemps 1941, les autorités britanniques avaient reconnu que la plupart 

des détenus civils étaient des réfugiés et exercèrent des pressions pour que le Canada 

les libère
58

. Le gouvernement canadien leur accorda le statut de réfugiés le 25 juin 

1941, mais certains demeurèrent dans les camps jusqu’en 1943. Pendant ce temps, les 

Nippo-Canadiens n’étaient pas au bout de leurs peines.  
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2.3 Le discours raciste  

 

Le cas des Nippo-Canadiens est particulier, puisque si leur internement est 

une mesure prise en temps de guerre, une véritable hostilité envers eux se manifeste 

déjà à la fin du XIX
e
 siècle. De plus, la différence entre les discours sur les 

Allemands, les Italiens et les Japonais indique clairement une composante raciste 

lorsque l’on traite de ces derniers. Malgré leur longue présence dans la province et le 

fait que la plupart d’entre eux était nés au Canada, ils furent gardés dans les marges 

de la société par des lois restrictives et discriminatoires depuis la fin du XIXe siècle
59

. 

On peut donc parler de discrimination explicite contre les Nippo-Canadiens par le 

gouvernement canadien. Les Canadiens d’origine chinoise et japonaise furent privés 

du droit de vote en 1895 et on leur interdit l'accès à certaines professions. Sous le 

gouvernement Laurier, la Colombie-Britannique vota une série de lois visant à limiter 

l’immigration, mais Laurier les renversa afin d’éviter un conflit diplomatique
60

. Alors 

qu’aux États-Unis le président Roosevelt conclut un Gentlemen's agreement avec le 

Japon en 1907, en établissant de façon non officielle un quota d’entrée de 400 

immigrants japonais par année, le Canada leur emboîta le pas en 1908 après que des 

émeutes raciales aient secoué Vancouver. Dès 1923, le Canada demanda au 

gouvernement japonais de diminuer le quota du Gentlemen's agreement à 150 

immigrants par année, ce qui fut accepté en 1929
61

. 

 

Les responsables politiques de la Colombie-Britannique firent donc la 

promotion d’une province blanche dès le début du siècle. Le sentiment anti-japonais 
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fut ravivé par l’invasion de la Mandchourie par les Japonais en 1931, culminant en 

1937 avec le massacre de 200 000 civils à Nankin. Bien que le Canada ne se soit pas 

prononcé officiellement contre l'occupation japonaise en Chine, les atrocités 

commises à Nankin furent dénoncées et un sentiment de peur et d’hostilité 

s’installa
62

. C’est donc dans ce contexte d’hostilité envers les Japonais et les Nippo-

Canadiens que les responsables politiques canadiens, essentiellement ceux en 

provenance de la Colombie-Britannique, ont évolué pendant la guerre.  

 

2.3.1 Néo-racisme, nativisme et xénophobie 

  Si les préjugés envers les Nippo-Canadiens furent exprimés par les 

responsables politiques de plusieurs provinces, l’analyse des débats révèle un certain 

monopole de la question par les députés britanno-colombiens. Peter Ward note que 

c'est l’intensité de ces préjugés qui fluctue dans la perception populaire pendant plus 

d'un siècle et qui a atteint des sommets pendant la guerre
63

. Parmi les arguments les 

plus invoqués contre l’immigration japonaise par les responsables politiques, l’un des 

plus répandus est la concurrence économique injuste créée par le standard de vie 

supposément moins élevés en Orient
64

. Cet argument fut invoqué à plusieurs reprises 

dans les discours et l’intervention du 17 février 1938 du député conservateur Howard 

Green, de Vancouver-Sud, en est un exemple : « Puis, ces immigrants livrent à notre 

population blanche une concurrence des plus déloyales. Ils ont un niveau d'existence 

bien inférieur au nôtre »
65

. Green attribue ce niveau d’existence inférieur au standard 

de vie asiatique; or, rappelons-le, ce fut souvent le lot des immigrants de devoir vivre 

avec peu à leur arrivée dans leur nouveau pays, étant souvent victimes de 

discrimination comme le furent les Japonais. Rajoutons qu’un des buts de 
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l’immigration est la quête d’une meilleure qualité de vie, et les Japonais immigrant au 

Canada n’y firent pas exception. Lorsque le représentant indépendant Alan Webster 

Neil, de Comox-Alberni en Colombie-Britannique, un opposant de longue date à 

l’immigration japonaise, proposa le 14 mars 1939 un bill pour venir en aide aux 

immigrants britanniques se retrouvant dans le besoin, le député libéral de New 

Westminster, Thomas Reid, le mit en garde: 

[...] l'adoption du projet sous sa forme actuelle pourrait entraîner une situation 

dangereuse. [...] Je songe à un état des choses en Colombie-Britannique qui pourrait 

fort bien se produire advenant l'adoption du bill tel qu'il est présentement rédigé. 

Lorsqu'en 1931 l'assistance se généralisa par tout le pays, plusieurs nationaux d'États 

étrangers en Colombie-Britannique y eurent recours
66

. 

 

Il expliqua ensuite qu’après s’être informé de leur provenance, il s'avéra qu'ils 

étaient Japonais. Reid rajouta qu'ils sauront profiter de ce bill à leur avantage : 

« l'assistance sera pour eux une mine d'or vu le peu qu'il faut aux Japonais pour 

vivre »
67

. Ils sont ainsi présentés comme étant des profiteurs et des parasites, l’un des 

thèmes-clés du discours néo-racisme. Il s’agit également d’un discours nativiste axé 

sur la protection de la communauté d’origine, et justifié à l’aide de propos 

ethnocentristes. 

 

  À la Chambre des communes, les responsables politiques britanno-colombiens 

véhiculèrent également l’idée qu’il y avait chez les Japonais une brutalité innée. La 

montée du militarisme japonais et l’invasion de la Mandchourie, combinées à des 

préjugés de longue date, ont créé cette « assumption that agression was intrinsic to 

the Japanese caracter »
68

. C’est ce qu’Edmund Davie Fulton, représentant 

conservateur de Kamloops, tenta de véhiculer dans son intervention du 14 septembre 
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1945, lorsqu’il affirma que d'après des déclarations publiées dans les journaux, sur le 

sujet du traitement de prisonniers de guerre canadiens aux mains des Japonais, « le 

plus brutal de leurs gardiens était né au Canada »
69

. King répondit lui-même à Fulton 

que « cette question a été ainsi rédigée non pas pour obtenir des renseignements, mais 

plutôt pour faire connaître au pays certaines représentations qui peuvent être vraies ou 

fausses » et qu’elle était « rédigée de façon à donner lieu à la controverse »
70

. Un 

mois plus tard, Thomas Reid effectua une intervention sur le même sujet
71

. On essaya 

donc de démontrer que les Nippo-Canadiens étaient aussi « brutaux » que les 

Japonais, qu’ils n’étaient pas différents, représentant donc un danger. Les Japonais 

ont certes commis des atrocités sur leurs prisonniers de guerre puisqu'être fait 

prisonnier était considéré comme un déshonneur selon le bushido, le code guerrier 

des samouraïs
72

. De plus, les soldats étaient traités avec une certaine brutalité par les 

plus hauts gradés. Mais, si la connaissance de ce fait ne le rend pas acceptable, elle 

permet toutefois une meilleure compréhension de la culture militaire nippone. 

Quelques députés britanno-colombiens affichèrent ainsi soit une méconnaissance ou 

un mépris au sujet de l’esprit guerrier japonais. Nous notons donc que peu importe 

son allégeance politique, la délégation de la Colombie-Britannique à la Chambre des 

communes partage en général des préjugés, voire une ignorance, sur le Japon et sa 

culture. On retrouve même une intervention d’un député du CCF, pourtant le seul 

parti dont quelques membres appuyaient les Nippo-Canadiens, James Samuel Taylor, 

député de Nanaïmo, qui qualifia le Japon de pays féodal avec son bushido
73

. 
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  L’argument qui fut le plus invoqué, et qui, comme nous le verrons, le fut 

également dans le cas de réfugiés juifs, est celui de l’immigrant inassimilable. Il est 

présent de façon directe ou encore latente dans plusieurs discours. Selon Martin 

Pâquet, de la deuxième moitié du XIXe siècle à la première moitié du XXe siècle, les 

responsables politiques « […] partagent généralement cette représentation organiciste 

de la communauté »
74

. Le député Neil se défend pourtant de tenir des propos racistes : 

« On m'accuse de soulever les préjugés de races. Il n'en est rien; je signale 

simplement l'impossibilité de fondre ensemble deux races si différentes »
75

. Pourtant, 

rappelons que la majorité des Nippo-Canadiens étaient des Nisei, nés au Canada, et 

que selon Ward ils ont très bien absorbé les coutumes, normes et valeurs de la 

Colombie-Britannique
76

.  

 

2.3.2 Des stratégies d’exclusion : les bills 11 et 38 

 

Ces préjugés se retrouvent généralement lors de très longs débats qui ont lieu 

en 1938, alors que Neil, appuyé par Green et les autres députés britanno-colombiens, 

présente une loi d’exclusion des Japonais via l’application de la Loi sur l’immigration 

chinoise de 1923. Député depuis 1921, Neil a participé à l’élaboration de cette 

dernière loi, au sujet de laquelle il affirma : 

Le résultat, nous pouvons bien dire que ce n'est pas l'exclusion complète, mais à tous 

égards, c'est bien l'exclusion complète des Chinois, et c'est le but que nous voulions 

atteindre. Cette loi a donné de bons résultats, a fait disparaître une plaie qui existait 

depuis longtemps, et les Chinois ainsi exclus n'ont manifesté aucune mauvaise volonté, 

aucun désaccord, aucun mécontentement, si ce n'est qu'à un seul point de vue. Ils 

ressentent et continueront de ressentir le fait que nous ne les avons pas traités de la 

même manière que les Japonais, car nous permettons à certain nombre de Japonais 
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d'entrer dans notre pays. Les Chinois aussi ont leur fierté et ils n'aiment pas être traités 

de la sorte
77

. 

 

L’argument de Neil pour justifier ce bill est donc qu’il est injuste pour les 

Chinois qu’ils soient interdits d’entrée au pays et non les Japonais, et comme 

beaucoup de responsables politiques, il assimile Chinois et Japonais vers cet Autre, 

« oriental », non-blanc, qu’il qualifie même de « plaie ». Il est également intéressant 

de noter comment les députés de la Colombie-Britannique en appelèrent aux autres 

provinces afin de les convaincre de voter en faveur de leur résolution. Neil, appuyé de 

courtes interventions d’autres députés de sa province,  affirma ainsi que « […] cette 

question dépassait les frontières de la Colombie-Britannique et qu'elle prenait des 

proportions nationales »
78

. Ainsi, les Maritimes devraient leur accorder leur 

sympathie puisqu’ils ont aussi une industrie de la pêche, qui pourrait être menacée 

comme en Colombie-Britannique des « intérêts d'un bloc de 2000 pêcheurs agissant 

contre un seul homme ». Quant à l’Ontario, on affirma qu’elle commençait à subir les 

contrecoups de la concurrence des marchandises japonaises vendues à Toronto à des 

prix inférieurs à ceux de la matière première. Enfin, les Prairies, étant voisines de leur 

province, partageront elles aussi leur sort
79

. Plus intéressant encore, Neil interpela le 

Québec, rappelant que les députés britanno-colombiens les appuient dans leurs 

revendications minoritaires, « car nous aussi formons une minorité et nous aspirons à 

être traités conformément à nos besoins propres... »
80

. Il affirma également que  

« [l]es difficultés que nous avons à surmonter aujourd'hui seront peut-être les vôtres 

demain. […] N'oublions pas que tous ces aubains sont de mentalité étrangère; ils 

pensent et agissent à l'unisson »
81

. Cet appel à privilégier la population locale relève 
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très clairement du nativisme. Rappelons que les Nippo-Canadiens représentaient 3% 

de la population de la province, mais ce sentiment d’invasion, selon lequel le groupe 

natif est menacé et doit être protégé, est un trait du nativisme et du néo-racisme. La 

réaction des responsables politiques fut en général d’appuyer ce bill sans 

nécessairement appuyer les propos à caractère raciste prononcés par les députés de 

Colombie-Britannique. Par exemple, Charles Grant MacNeil déclara que, bien qu'il 

appuyait le bill, il déplorait les préjugés de race qu'il soulevait
82

. Les chefs de partis 

se firent quant à eux plus réservés. Richard Bennett, chef des conservateurs, appela à 

la prudence quant aux propos formulés afin d’éviter un conflit avec la Chine ou le 

Japon et avisa la Chambre de sa crainte que la situation ne dégénère en Colombie-

Britannique
83

. King chercha également à éviter un conflit et affirma qu’il préfèrerait 

régler la question « par voie d’accord » plutôt que par des lois d'exclusion 

« injurieuses aux yeux des Orientaux »
84

. 

 

Toujours aidé de Green, Neil proposa également la même année le bill 38 

modifiant les dispositions concernant les catégories d’immigrants interdits, voulant 

que pour qu’un immigrant puisse être admis au Canada, la langue ou le dialecte parlé 

soit « communément parlé par la population d'un pays ou de quelque division 

politique d'Europe »
85

. Cette modification visait donc les immigrants des pays dont la 

langue parlée n’est pas européenne, donc indirectement les Japonais, ce que Neil 

réfuta : « […] la restriction ne s'applique pas aux seuls orientaux, mais à 74 pr cent 

[sic] de la population mondiale »
86

. Quelques députés, dont James Shaver 

Woodsworth, chef du CCF, dénonça ce bill qu’il qualifia de « mesure spécieuse » et 
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d’un « moyen d'obtenir quelque chose qu'on ne pourrait pas avoir d'une façon directe 

»
87

. Neil cita également l'exemple de l'Autriche et de la Tchécoslovaquie pour 

appuyer sa motion. Déclarant que « le monde a trouvé une nouvelle méthode 

politique » et qu’il est désormais acceptable pour une puissance d'intervenir chez une 

autre s'il s'y trouve une minorité ethnique assez nombreuse, il demanda : « Supposons 

qu'un jour le Japon, parce que 30 000 de ses ressortissants se trouveraient en 

Colombie-Britannique, réclame pour eux le droit de vote et tous les avantages que 

possèdent nos citoyens chez nous, la permission de se faire médecin, avocats. Que 

ferions-nous »
88

? Il fait allusion directement à l’exclusion des Asiatiques de certaines 

professions dans ses propos à caractère clairement nativistes de préservation des 

« droits de blancs », qui sont désignés par le « nous ».  

 

2.3.3 Et la guerre fut… 

 

  Nous pouvons donc constater que la situation au sujet des étrangers ennemis 

japonais était déjà très sensible dès 1938. Avec l’entrée en guerre du Canada, la 

question de la sécurité nationale et du danger représenté par le Japon militariste de 

même que la présence de Nippo-Canadiens sur la côte ouest en tant que potentielle 

cinquième colonne, fut exacerbée pour atteindre son point culminant après les 

évènements de Pearl Harbor. Pourtant, les rapports de la GRC firent état qu’il était 

peu probable qu’advenant le cas d’une guerre avec le Japon celui-ci envahirait la côte 

ouest et aussi peu probable que les résidents japonais représentaient un réel danger, ce 

qui était également l’avis des conseillers militaires de King
89

. Certains commandants 

militaires de la côte ouest ne partageaient cependant pas cette vision
90

. Neil cite une 
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dépêche du ministre japonais des Affaires étrangères, qui affirma que même si les 

Japonais étaient élevés à l'américaine ici, ils n'en restent pas moins des Japonais, ce 

qui lui fait dire : « C'est dire que les Japonais nés dans notre pays gardent une double 

identité »
91

. On observe ainsi un discours sur la déloyauté des Nippo-Canadiens, le 

nationalisme japonais et leur loyauté envers l’empereur étant perçus comme des 

signes de déloyauté envers le Canada
92

. 

 

C’est après l’attaque de Pearl Harbor le 7 décembre 1941, et la déclaration de 

guerre du Canada le lendemain, qu’on assista à la radicalisation des mesures prises 

envers les Nippo-Canadiens. Du discours, on passa à la pratique. Les demandes 

d’internement se firent de plus en plus pressantes, du côté de la population, mais aussi 

de plusieurs responsables politiques. Ainsi, il est essentiel de retenir qu'aux États-

Unis, « les appels à l'action contre la population d'ascendance japonaise étaient venus 

de l'armée, [alors qu’] au Canada la cabale fut organisée par des politiciens et des 

lobbyistes »
93

. Quelle fut donc la position de King? Selon l’historien Greg Robinson, 

la question des Canadiens d'origine japonaise n’intéressait pas King en 1942, qui était 

trop préoccupé par la question de la conscription
94

.  Cependant, il abordait dans son 

journal la peur d’émeutes à la suite de l'annonce de la déportation des Nippo-

Canadiens, et ses craintes pour le traitement des prisonniers canadiens en guerre dans 

le Pacifique
95

. Toujours selon Robinson, il aurait éprouvé une réelle hostilité envers 

les Nippo-Canadiens, qu’il considérait d'abord loyaux envers le Japon
96

. Pour 

l’historien Allan Levine « [b]y the racism standards of the day, King might be fairly 
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called 'moderate' in his opinions about Asians, as well as Jews and Blacks. He was 

never hysterical or crude in the way that the key B.C spokesman in the cabinet, Ian 

Mackenzie, the hard-drinking minister of pensions and health, was », mais King 

partageait tout de même la vision d’un « white Canada »
97

. Malgré ses hésitations 

initiales, King fut beaucoup plus actif que Roosevelt dans le processus décisionnel : 

« […] aussi surprenant que cela puisse paraître, la politique de déportation du 

gouvernement américain fut moins sévère et coercitive que celle du Canada »
98

. 

Ainsi, sur la question du traitement des Japonais, trois facteurs furent à prendre en 

considération pour comprendre la position de King selon Levine: la volonté de 

s’attirer l’appui des libéraux de la Colombie-Britannique pour les élections, son désir 

sincère d’éviter des « pogroms » contre les Nippo-Canadiens, et la peur d’une 

cinquième colonne. Pourtant, les Allemands et les Italiens n'ont jamais fait face à une 

évacuation de masse; les préjugés racistes ont donc certainement joué un rôle 

important. 

   

Le problème de l'ordre public fut ainsi très important pour King, les citoyens 

envoyant des pétitions à Ottawa via leurs députés pour réclamer l'évacuation des 

Japonais après Pearl Harbor. Une pétition signée par 1100 citoyens de Saanich en 

Colombie-Britannique, remise le 19 février 1942, témoigne de ces demandes pour 

réclamer l’internement des Japonais adultes de la Colombie-Britannique
99

. La 

population de la Colombie-Britannique était en proie à une hystérie collective qui 

servait bien les préjugés déjà existants : « Just as the refusal to admit Jewish refugees 
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was largely rooted in bigotry, so, too, was public support for the extensive internment 

operations, althought not exclusively so »
100

. En janvier 1942 le gouvernement 

canadien promulgua un arrêté en conseil qui permit au ministre de la Défense 

nationale et au ministre de la Justice de déclarer une région « zone protégée », et d’en 

exclure les étrangers ennemis. King annonça officiellement la déportation des Nippo-

Canadiens de la Colombie-Britannique le 27 février 1942
101

.  Des camps de travail 

hors de la côte ouest furent ainsi créés, les salaires gagnés par les Nippo-Canadiens 

dans les camps servirent à payer leur internement. Leurs bateaux de pêche furent 

saisis et mis en vente, à la satisfaction de certains qui étaient gênés par la concurrence 

qu’ils représentaient dans cette industrie. Reid intervint quant à une annonce parue 

dans les journaux de la Colombie-Britannique au sujet de la vente de ces bateaux et 

demande froidement si ce sont seulement les pêcheurs en lien avec des compagnies 

qui peuvent acheter les bateaux
102

. Un arrêté en conseil fut également promulgué pour 

disposer des biens et des propriétés des Nippo-Canadiens sans leur consentement 

pendant leur internement
103

.  

 

  Le gouvernement canadien poussa encore plus loin ses stratégies d’exclusion 

des ennemis étrangers japonais à la demande de certains responsables politiques et 

d’une partie de la population. Un ordre de déportation des Nippo-Canadiens fut donné 

en 1945, mais le gouvernement décida finalement de ne pas poursuivre dans ce sens;  

il préféra plutôt leur offrir des mesures incitatives pour quitter le pays
104

. Comme 

nombre d’employeurs continuèrent à refuser les Nippo-Canadiens à leur service en 
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Colombie-Britannique, plusieurs d’entre eux n’eurent d’autre choix que de partir
105

.  

En 1945, sur 22 500 Nippo-Canadiens, 3900 retournèrent au Japon, et, en 1947, il 

n’en restait plus que 7000 en Colombie-Britannique
106

. Les auteurs Ninette Kelley, 

représentante de l’UNHCR, et Michael Trebilcock, professeur de droit, remarquent 

comment « [i]t is a striking decision, given [...] that deportation of citizens was a 

crime for which the Nazis would soon be tried and convicted »
107

. 

 

Les Nippo-Canadiens semblaient donc avoir bien peu de défenseurs. Des 

associations pour les libertés civiles, quelques membres des églises protestantes ainsi 

que certains journaux dénoncèrent cependant les internements de 1941 et 1942
108

. 

Certains responsables politiques transmirent ces protestations à la Chambre des 

communes.  Ce fut le cas de plusieurs députés du CCF, mais également du chef 

intérimaire du parti conservateur, Richard B. Hanson, qui fit part le 23 février 1942 

d’une demande d’une délégation de la Civil Liberties Association réclamant un procès 

public pour tous les internés et les personnes accusées de violation des RDC
109

. On 

compta également le député du CCF Angus MacInnis, qui rédigea une brochure en 

faveur du traitement humain des Nippo-Japonais
110

. Cependant, ces quelques voix 

dissidentes ne changèrent pas les politiques canadiennes. 
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2.3.4 Le Québec et les Nippo-Canadiens 

Nous avons choisi d’aborder le Québec séparément du Canada puisqu’une 

relation et un contexte tout autre existent entre la province et le cas des étrangers 

ennemis d’origine japonaise. En effet, selon Greg Robinson, l'hystérie face aux 

Nippo-Canadiens qui prit d’assaut la Colombie-Britannique n'eut que peu d'écho au 

Québec et la question suscita plutôt l’indifférence chez les responsables politiques, ce 

qui est confirmé par le peu d’interventions sur le sujet. La présence japonaise au 

Québec remonte au début du XXe siècle seulement et la population de la modeste 

communauté nippone de Montréal passe de 25 en janvier 1942 à 334 à la fin de 1943 

et à 1300 en 1949
111

. Elle fut également « […] la seule ville canadienne d'importance 

qui n'avait pas hésité à accepter les internés »
112

. Toutefois, comme ailleurs, les 

préjugés raciaux envers les Nippo-Canadiens ont laissé des traces.  

 

Si les députés de la Colombie-Britannique interpelèrent leurs collègues des 

autres provinces pour l’adoption de leurs bills d’exclusion, les responsables politiques 

québécois se référèrent également au cas de la Colombie-Britannique dans leurs 

propres débats sur l’immigration. Maurice Duplessis se servit lui-même à quelques 

reprises de cet exemple, notamment lors d’une intervention du 15 mars 1944 pendant 

un long débat sur l’immigration massive. Il fit part d’une rumeur selon laquelle le 

fédéral voulait envoyer dans la province « 2,000 ou 2,500 Japonais », et s’opposa à 

leur accueil : « Nous allons prendre les moyens constitutionnels pour empêcher cette 

invasion. Le problème japonais a causé bien du tintouin et des embarras à la 

Colombie-Britannique canadienne. […] Les Japonais, qui ont été évacués de la côte 

ouest du Canada en 1942, ne seront pas admis au Québec durant la période de l’après-

guerre»
113

. L’usage du mot « invasion », comme il fut employé par les députés de la 
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Colombie-Britannique, dénote une crainte d’être envahi. Joseph-Léonard Blanchard, 

député de l’Union nationale, se prononça aussi sur cette rumeur de l’accueil de 

quelque 2500 Japonais au Québec, soucieux qu’un bon nombre soit établi dans son 

comté de Terrebonne : « Il [Blanchard] dit que la population de son comté ne veut pas 

cette invasion de jaunes. […] Le comté de Terrebonne connaît la sollicitude du 

gouvernement, lorsqu’il s’agit de la protection des droits de la province; il nous 

indiquera sans doute les moyens de protéger le comté et de prévenir pareille 

calamité »
114

. Blanchard va encore plus loin que Duplessis dans ses propos en 

utilisant le terme « jaunes » pour désigner les Japonais, et le terme « calamité » pour 

décrire leur arrivée dans la province. Ces propos hostiles sont de nature explicitement 

xénophobes et se situent dans le discours néo-raciste de la protection de la 

communauté. Onésime Gagnon exprima également son opposition à l’immigration 

japonaise : « Pour ma part, si je siégeais au Parlement du Canada, je m’opposerais à 

l’immigration d’un seul Japonais dans notre pays »
115

.  

 

On se servit également de l’exemple britanno-colombien pour évoquer le droit 

de regard des provinces sur l’immigration. Duplessis évoqua la situation en 

Colombie-Britannique pour rappeler qu’« […] en vertu de la Constitution, les 

provinces ont des pouvoirs certains et des droits bien définis. Ceux du fédéral sont 

plus étendus, mais l’article 95 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique confère à 

la province des droits suffisants pour garantir au moins sur l’essentiel, la conservation 

et la protection de notre autonomie »
116

. Du côté du Québec comme de la Colombie-

Britannique, on observe donc une sorte d’instrumentalisation des cas spécifiques des 

provinces afin de servir leurs propres fins nativistes en matière 
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d’immigration.D’autres propos tenus furent davantage des jugements sur les nations 

japonaises et allemandes qu’un discours sur l’immigration. Ils méritent toutefois 

qu’on y porte attention puisqu’elles sont révélatrices d’une représentation de ces pays 

et des communautés culturelles qui en relevèrent. Lors d’une allocution prononcée à 

Radio-Canada le 14 février 1943, Adélard Godbout déclara que « [l]'enjeu de la 

guerre est la civilisation elle-même et les valeurs chrétiennes y sont engagées », et tint 

un discours sur la menace de la « machine nazie, fasciste et nipponne »
117

.  

 

Cependant, c’est le député libéral anglophone, James Arthur Mathewson, qui 

tint les propos les plus durs envers les Japonais. Il déclara, le 1
er

 avril 1942 : « Il sied 

que l’Allemagne et le Japon se soient unis dans l’effort qu’ils ont entrepris pour 

imposer au monde le règne des gangsters. Tous deux ont manifesté leur dédain 

méprisant pour leur parole ainsi que pour tous les principes moraux. »
118

. Après avoir 

prôné l’unité du pays entre les Canadiens francophones et anglophones, Mathewson 

tint des propos semblables le 30 avril 1943 : 

Et ce n'est pas le temps de parler de désunion et tout le monde devrait être du même 

avis en ce moment critique, où tous nos droits sont très sérieusement menacés de deux 

côtés, à l'est par les nazis et les fascistes, à l'ouest par les Japonais, deux forces qui 

veulent détruire ce que nous avons construit de chrétien. Nous combattons des ennemis 

implacables
119

. 

 

Cette affirmation s’inscrit dans le langage du néo-racisme qui attribue à 

l’Autre une moralité différente de celle de la culture « dominante », sinon une 

immoralité. Certes, en temps de guerre, l’ennemi est démonisé, et on ne peut excuser 

les atrocités commises par l’Allemagne et le Japon. Cependant, il est fallacieux de 

conférer à l’ensemble de ces peuples l’immoralité des actions des militaires.  
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Y a-t-il eu des interventions à l’Assemblée législative du Québec en faveur 

des Nippo-Canadiens comme ce fut le cas à la Chambre des communes? René 

Chaloult semble être le seul à avoir tenu un discours de tolérance envers les Japonais 

en janvier 1944: 

Chose certaine, c’est que les civilisations chinoise et japonaise méritent notre respect. 

Presque tous les peuples se proclament les plus civilisés de la terre et croient posséder 

une civilisation supérieure […] Le malheur, c’est que chacun veut imposer aux autres 

son mode de vie qu’il surestime, et c’est pourquoi tous les peuples, excités par la 

propagande de leur gouvernement, s’imaginent toujours se battre au nom de la 

civilisation. Certes, ils ne manquent pas de sincérité, mais cela ne les empêche pas 

d’errer lourdement
120

. 

 

Il n’est peut-être pas si étonnant d’entendre de tels propos de la part de 

Chaloult si on prend en compte que, en tant que militant pour les droits des Canadiens 

français, on peut supposer une certaine prédisposition chez lui à la tolérance des 

autres peuples dans la mesure où il n’y a pas d’ingérence dans les affaires 

québécoises. Il faut finalement observer que malgré l’instrumentalisation du cas de la 

Colombie-Britannique et la tenue de certains propos à caractère nativiste et néo-

raciste, aucune stratégie d’exclusion ne fut envisagée ni réclamée à Ottawa par le 

Québec envers les Japonais arrivant de l’ouest. Comme le précise l’historien Greg 

Robinson, 

 [s]i l'accueil officiel n'était pas chaleureux, l'hostilité du premier ministre Duplessis ne 

s'est pas traduite non plus en législation restrictive, si ce n'est le refus de reconnaître 

l'église bouddhiste ou de lui accorder le statut de religion officielle (refus qui persiste 

encore). En revanche, plusieurs organismes catholiques se sont mobilisés pour aider les 

nouveaux arrivants
121

. 
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 Robinson, op.cit., p.291. Soulignons que le statut de religion officielle mentionné mettrait le 
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En elles-mêmes, des croyances ou préjugés n'entraînent pas systématiquement des 

actions ou réactions, mais combinés à des éléments déclencheurs, comme la guerre, 

peuvent créer « […] a reservoir of racial animosity which many kinds of incidents 

could tap readily and from which flowed numerous sorts of discriminatory acts »
122

. 

 

2.4 La chasse aux communistes  

  

Les communistes ont aussi leur place dans un récit sur les étrangers ennemis, 

bien qu’il n’y eut qu’une centaine de personnes internées sous la catégorie 

« communistes » pendant la guerre. Il faut également distinguer deux périodes 

particulières : celle d’avant juin 1941, où le Canada n’a aucune relation diplomatique 

avec l’URSS, et ce depuis 1917, et celle d’après juin 1941, où l’Allemagne envahit 

l’URSS et où celle-ci se joint aux Alliés, transformant ainsi les attitudes canadiennes 

face aux communistes envers lesquels on fit preuve de plus de clémence. 

L’anticommunisme était  encore très présent au Canada et au Québec, mais ne fut pas 

la seule raison invoquée pour l’internement des communistes. On prétexta qu’ils 

constituaient une menace de sabotage envers l'effort de guerre, notamment en 

préparant des grèves « allegedly to improve the lot of workers but actually as part of 

a strategy devised by the Soviet Union to undermine the strenght of the Allies »
123

. Ils 

tombèrent donc, comme les communautés allemandes, italiennes et japonaises, sous 

la juridiction de l’article 21 des RDC, et furent eux aussi arrêtés arbitrairement par 

suspicion de la GRC. Après que le Parti communiste fut déclaré illégal en juin 1940, 

le gouvernement libéral de King, fortement préoccupé par la présence communiste au 

pays, ordonna une arrestation de masse en juin et juillet 1940. À partir de ce moment, 
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 Ian Radforth, « Political Prisoners: the Communist Internees », dans Iacovetta et al., op.cit., 

p.196. Voir aussi Bibliothèques et archives Canada, « Les camps d'internement au Canada durant les 
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les communistes se définirent alors comme des prisonniers politiques
124

. Comme 

nous l’avons déjà mentionné, ils furent internés avec les fascistes, mais ensuite isolés 

à la prison de Hull
125

.  

 

Il se trouve peu de gens pour dénoncer le traitement réservé aux communistes 

à l’Assemblée législative. On parle d’eux de façon générale dans les débats, du 

danger qu’ils représentent et de leur « subversion », ainsi que de leur athéisme, sans 

parler d’immigration. On note cependant l’intervention d’Onésime Gagnon en faveur 

du droit d’expression des communistes entourant la question du plébiscite de 1942: 

« Les communistes doivent avoir le droit de se prononcer comme les autres. Il n’est 

pas question de leur permettre d’enseigner des doctrines subversives. La liberté 

d’expression a été garantie par la Magna Carta [sic]. Bien entendu, il ne veut pas de 

discours subversifs à la radio, mais ceux qui sont contre le plébiscite devraient avoir 

la chance d’exprimer leur point de vue »
126

. Sans lien avec la question de 

l’internement des communistes, il s’agit d’un calcul stratégique de la part de l’Union 

nationale, les communistes étant, comme eux, opposés à la conscription, démontrant 

ainsi une certaine instrumentalisation politique des droits et libertés. Jonathan 

Robinson, député de l’Union nationale dans Brome, se dit quant à lui préoccupé par 

le communisme, en appelant à une campagne contre la cinquième colonne qu’il 

désigne surtout comme communiste, mais toujours sans parler d’immigration
127

.  
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Quant à la Chambre des communes, on note au moins deux interventions 

intéressantes qui concernent directement les communistes
128

. Dorise Nielsen, 

ancienne membre du Parti communiste canadien, intervint le 4 mars 1941 pour 

dénoncer les internements selon les RDC et réclamer des procès pour les internés. 

Elle cite le cas des Ukrainiens et de l’ULFTA: « J'affirme que ces gens-là ne sont pas 

des sujets ennemis. Ils sont Canadiens et comptent parmi les meilleurs citoyens de 

notre pays »
129

. Elle ajouta qu’ils combattent le fascisme depuis plusieurs années et 

elle dénonça ensuite la Red Scare: « En Italie et Allemagne, on s'est servi de cet 

épouvantail pour effrayer et intimider les gens et voici que la même chose se produit 

ici. […] En temps de guerre, on observe toujours une certaine hystérie que l'on 

encourage à dessein parmi le peuple afin de soutenir son enthousiasme »
130

. Nous 

pouvons supposer qu’il est naturel qu’en tant qu’ancienne communiste, Nielsen 

défendit ses camarades. Cependant, en temps de guerre et dans la foulée de 

l’anticommunisme canadien, son appui si ouvert détonne certainement.  

 

Le 10 février 1942, Angus McInnis apporta quant à lui devant la Chambre des 

communes une pétition des communistes internés à Hull dans laquelle ils proclament 

leur loyauté envers le Canada et demandent à être libérés pour prendre part à l'effort 

de guerre, l’URSS étant désormais du côté des Alliés
131

. Les communistes et leurs 

épouses avaient alors entamé une campagne pour leur libération. Un extrait de la 

pétition se lit comme suit : « Les antifascistes canadiens soussignés ont été 

arbitrairement détenus pendant vingt mois en plusieurs cas, d'abord dans un camp 
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d'internement avec des prisonniers de guerre fascistes, et depuis le 20 août 1941, dans 

un camp de concentration à la prison de Hull à Hull (P.Q.), bien que nous ayons 

combattu le fascisme depuis sa néfaste naissance »
132

. Ils affirment également avoir 

envoyé des pétitions à Ernest Lapointe, Louis St-Laurent et Mackenzie King dans le 

but d’être libérés et ainsi d’offrir leurs services dans les forces armées ou dans 

l'industrie pour l'effort de guerre
133

. Les prisonniers dénoncèrent finalement les 

arrestations effectuées par le gouvernement : « […] rien ne justifie plus l'arrestation, 

la persécution et la séquestration de Canadiens antifascistes dans des camps de 

concentration pour des motifs de sécurité nationale, et ce procédé semble être une 

forme de persécution fondée sur des préjugés de classe et politique […] »
134

. En 

1942, celui qui fut l’un des critiques les plus féroces des politiques d’internement des 

communistes « […] was the renegade Liberal and premier of Ontario, Mitchell 

Hepburn. To needle Premier Minister King, Hepburn ostentatiously sent the 

prisoners cigarettes and candy and publicly demanded their freedom »
135

. C’est vers 

le début de l’été 1942 que le gouvernement travaille à leur libération, alors que 

l’invasion de la Russie par l’Allemagne eut lieu un an plus tôt, coïncidant donc avec 

la nouvelle alliance avec l’URSS. Il est donc plausible de penser qu’ils ne furent pas 

libérés pour des motifs humanitaires, mais plutôt par nécessité politique.  

 

Conclusion 

  En sachant que, pendant la guerre, aucun incident de sabotage par une 

cinquième colonne ne fut rapporté, les discours des responsables politiques canadiens 

et québécois ainsi que les mesures qu’ils ont parfois soutenues et créées paraissent, 
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avec le recul, inutiles
136

. On peut donc se demander si l’internement de fascistes et de 

nazis fut réellement nécessaire. De plus, face à la souffrance et à l’humiliation que les 

stratégies d’exclusion ont engendré chez des civils innocents, ces mesures semblent 

même parfois cruelles, surtout dans le cas des Nippo-Canadiens. Le racisme évident 

dont ils furent victimes est une injustice, mais aussi le simple fait que, contrairement 

aux Canadiens d’origine italienne ou allemande, très peu de Canadiens d’origine 

japonaise ont eu des contacts avec des organisations fascistes
137

. Si tous les étrangers 

ennemis furent soumis à des mesures de restrictions des libertés civiles et 

d’internement, seuls les Nippo-Canadiens furent déportés en masse de leurs foyers. 

 

  Nous dégageons chez les responsables politiques canadiens et québécois un 

discours axé sur la sécurité nationale quant aux étrangers ennemis allemands et 

italiens. Leur contenu à caractère raciste n’est pas centré sur le nativisme, afin de 

préserver les ressources pour le peuple « natif », mais autour du discours de la 

déloyauté et parfois de l’immoralité dans les cas des Allemands. Dans le cas des 

Nippo-Canadiens et des Japonais, le discours est nettement plus agressif, portant sur 

un racisme différentialiste presque biologique à travers l’opposition des groupes 

ethniques « blancs» et « jaunes ». On retrouve également un discours nativiste ayant 

pour thèmes la concurrence économique et l’immigrant inassimilable, et un discours 

néo-raciste centré sur la déloyauté. Il est également intéressant de noter, dans les 

débats de la Chambre des communes et de l’Assemblée législative, un axe Colombie-

Britannique-Québec, où les deux provinces instrumentalisent leurs « problèmes » 

respectifs pour faire valoir leurs intérêts en matière d’immigration
138

. Les 

communistes semblent quant à eux inclus dans le groupe des étrangers ennemis dans 
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un amalgame entre allégeance politique et ethnicité. Quelques individus se sont levés 

pour défendre les intérêts de ces groupes, mais ils représentèrent une minorité vis-à-

vis de la grande majorité des responsables politiques qui étaient souvent eux-mêmes 

traversés de préjugés raciaux et politiques. L’opinion publique faisait alors pencher la 

balance pour ou contre eux.  

 

Nous pouvons donc apporter quelques conclusions. Dans un premier temps, 

les différences au niveau du néo-racisme se situent dans les groupes ciblés. Ainsi, les 

Allemands et Italiens sont tout de même des « blancs », chrétiens, qui, même s’ils 

sont les ennemis, ont droit à un traitement différent des Japonais. Dans un second 

temps, les politiques sont appuyées par l’opinion publique, mais sont aussi 

influencées par elle. Il faut cependant prendre en compte le fait que les opérations de 

surveillance ont débuté bien avant la guerre, et continuent après, surtout pendant la 

guerre froide, ce qui s’inscrit donc dans une vision plus large de contrôle étatique
139

. 

Les auteurs Kelley et Trebilcock résument très bien notre pensée : « Perhaps the best 

way to understand Canada's wartime treatment of aliens, both refugees and residents, 

is to acknowledge that the governement's policies were motivated by an amalgam of 

factors, some of which, like national security, are understandable within the context 

of war, and others, like racism, more enduring and pervasive »
140

. Dans un troisième 

temps, les politiques et les discours sur les réfugiés ont transformé le statut de ces 

derniers d’une façon extrêmement négative: « Dès lors, les réfugiés font de plus en 

plus figure de perdants, en arrivant sur la scène européenne; ils ne sont pas les 

proscrits fiers et distingués venus de l'étranger dès la prise du pouvoir par Mussolini 

ou Hitler, mais des exclus vaincus, épuisés, complètement désorientés »
141

. Ces 

discours ont donc eu pour effet de retirer cette fierté de la résistance aux réfugiés, 
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souvent une des dernières choses qui leur restait en quittant un régime autoritaire. 

Dans un dernier temps, au niveau du Québec, on observe qu’il y a une réelle absence 

de politiques restrictives en matière d’immigration, ce qui, selon Pâquet, réside dans 

l'habitus politique québécois :  

[…] avant d'intervenir dans l'espace politique pour régir une situation, il s'avère 

important de concevoir cette situation comme problématique. Selon toute 

vraisemblance, les responsables provinciaux du Canada-Uni puis du Québec ne voient 

pas, dans la plupart des immigrants appartenant à des groupes ethniques, une source 

majeure de problèmes qui justifierait l'adoption de stratégies d'exclusion dans le cadre 

de l'exercice de leurs compétences
142

. 

 

Bien que le Québec ne possédait tout simplement pas les pouvoirs en matière 

d’immigration pour imposer des politiques restrictives, le fait que les responsables 

politiques québécois n’en aient pas réclamé, comme l’ont pourtant fait ceux de la 

Colombie-Britannique, est, à notre avis, significatif. Nous abondons donc dans le sens 

de Pâquet, et nous affirmons que s’ils affichèrent une résistance face à l’immigration, 

qui s’exprima parfois avec intensité et parfois dans une résistance passive, les 

responsables politiques québécois ne percevaient pas l’immigration, et les étrangers 

ennemis, comme un grave problème qui nécessiterait une demande de politiques 

restrictives. Ils demeurèrent toutefois rétissants face à ce flux migratoire, cette posture 

de résistance prévalant jusqu’à la Révolution tranquille. En dernier lieu, notons que 

les préjugés concernant les étrangers ennemis se retrouvent autant chez les députés 

francophones qu’anglophones. Bien que des individus présentant sans doute un réel 

degré de danger de par leurs actions ou leurs propos haineux et subversifs furent 

internés, la majorité de ceux qu’on a désignés comme des  étrangers ennemis, en 

incluant les 22 500 Nippo-Canadiens, étaient des civils ou des réfugiés victimes de 

préjugés dérivés du néo-racisme et du nativisme, prisonniers des conjonctures 

internationales et des impératifs de sécurité nationale.  
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CHAPITRE III 

LES RÉFUGIÉS JUIFS : « DES SUPPLIANTS INDÉSIRABLES » 

 
« It’s no use my turning east 

And its no use my praying west, 

I’m forever on the road in transit 

Dragging my baggage of exile.» 

-Jacob Isaac Segal, Strange 

 

  La question des politiques d’immigration canadiennes concernant les réfugiés 

juifs pendant la Seconde Guerre mondiale a fait couler beaucoup d’encre et a suscité 

quelques controverses, c’est le moins que l’on puisse dire. À une époque si critique 

pour les Juifs fuyant l’Holocauste, les historiens ont cherché à comprendre les raisons 

qui expliquent les politiques restrictives du Canada, qui en étaient les instigateurs, et 

dans quelle mesure l’antisémitisme exerça une influence décisive. On a d’abord 

conclu que l’antisémitisme des responsables politiques et des fonctionnaires 

canadiens fut le premier facteur ayant motivé la fermeture des portes du pays aux 

réfugiés juifs
1
. Cependant, d’autres éléments explicatifs, tels la situation 

internationale et l’opposition plus générale à l’immigration, méritent qu’on y porte 

attention. Il faut par exemple considérer le fait qu’après 1941
2
, les nazis empêchèrent 

définitivement les Juifs de quitter l'Europe occupée, et que même les navires 

transportant des réfugiés furent les cibles d’attaques des u-boats allemands, ce qui 

compliqua considérablement l’évacuation de réfugiés
3
. De plus, on supposait que les 
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 Voir Irving Abella et Harold Troper, None is too many : Canada and the Jews of Europe, 1933-
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réfugiés seraient des millions, ce qui démontre qu’on ne concevait pas l'ampleur de 

l'extermination des Juifs européens
4
. 

 

  Ce chapitre a pour objet l’analyse des discours des responsables politiques 

canadiens et québécois sur les réfugiés juifs, entre 1938 et 1945. À l’aide de notre 

grille d’analyse, nous chercherons à comprendre quels furent les propos tenus, leur 

nature et  leur contexte. Ce faisant, nous déterminerons si leur contenu était de nature 

antisémite et, si oui, de quel type ils relevèrent. Nous présenterons d’abord 

brièvement la communauté juive canadienne et la situation de l’antisémitisme dans 

quelques provinces
5
. La seconde partie du chapitre sera quant à elle consacrée à une 

analyse de la position de King sur les Juifs, ainsi qu'à une brève mise au point sur la 

réelle influence d’Ernest Lapointe et de Frederick Charles Blair, suivie par l’analyse 

des discours des députés à la Chambre des communes. La troisième partie portera sur 

l’analyse de la pensée d’Adélard Godbout, de Maurice Duplessis et de René Chaloult 

sur les Juifs et l'immigration, puis sur des discours des responsables politiques du 

Québec à l’Assemblée législative. 

 

3.1 La communauté juive canadienne et l’antisémitisme  

 

  Nous devons d’abord brièvement présenter une courte section contextuelle plus 

détaillée sur la situation de la communauté juive canadienne pendant la guerre ainsi 

que sur la situation de l’antisémitisme au Canada à travers une étude de cas de 

                                                                                                                                      
direction du Canada avec à son bord 480 détenus de la classe « A » et plus de 730 prisonniers italiens. 

Voir Martin Auger, Prisonniers de guerre et internés allemands dans le Sud du Québec, 1940-1946,  

Montréal, Athéna, 2010, p. 46. 
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Montréal/Kingston, McGill-Queen’s University Press, 1977, p.52. 
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provinces. Cette mise en contexte sera essentielle dans l’analyse des sources. 

 

3.1.1 La communauté juive canadienne et les réfugiés 

En 1939, on comptait au Canada environ 150 000 Juifs; 66 000 individus en 

Ontario, dont 49 000 à Toronto; 20 000 individus au Manitoba, dont 17 000 à 

Winnipeg; 64 000 individus au Québec, dont 60 000 à Montréal, qui est la plus vieille 

communauté juive au Canada
6
. Dans les années 1930, les organisations œuvrant pour 

la communauté juive canadienne, tels le Congrès juif canadien (CJC) ou le Canadian 

Zionist Organization, ainsi que les députés juifs, n’avaient que très peu de moyens et 

la communauté juive ne comptait que très peu d’alliés chez les goyim
7
. Les historiens 

Irving Abella et Harold Troper ont insisté avec gravité sur ce nombre fatidique de 

seulement cinq mille réfugiés qui furent admis au pays entre 1933 et 1945
8
. Dans son 

mémoire de maîtrise, Justin Comartin démontre toutefois que ces statistiques, 

utilisées par Abella et Troper en 1982, et encore utilisées aujourd’hui par plusieurs 

historiens, sont erronées
9
. En effet, bien que, dans leurs recherches, ils aient utilisé le 

fonds de Louis Rosenberg
10

, qui avait minutieusement compilé les statistiques sur 

l’immigration juive, ils ont tiré leurs statistiques d’une lettre de Frederick Charles 

Blair à Norman Robertson, le Sous-secrétaire d’État aux Affaires extérieures, dans 

laquelle Blair affirme qu’entre 1933 et 1945, 5000 Juifs ont été accueillis au pays
11

. 
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Or, les données de Rosenberg montrent que ce sont en fait 8787 Juifs qui ont pu 

immigrer au Canada entre 1933 et 1945, et 11 127 si on ajoute les 2 340 étrangers 

ennemis juifs internés venus de la Grande-Bretagne en 1940, qui ont pu demeurer au 

pays après leur libération
12

. Le Canada accueillit donc presque deux fois plus de 

réfugiés juifs que les données d’Abella et Troper l’ont prétendu. 

 

3.1.2 L’antisémitisme canadien et l’antisémitisme québécois 

  Quelques considérations sont à garder à l’esprit lorsque l’on parle 

d’antisémitisme au Canada. Dans un premier temps, selon l’historien Gerald 

Tulchinsky, il est difficile de distinguer les protestations face aux réfugiés juifs et 

l’antisémitisme qui semble la justifier et en découler d’une opposition générale envers 

l’immigration
13

. Une seconde considération est une mise en garde concernant 

l’utilisation du terme « antisémitisme ». Comme Gavin I. Lagmuir le fait remarquer, 

« […] the common use of 'antisemitism' now refers to any hostily against Jews 

collectively at any time has strange implications »
14

, alors que l’antisémitisme a 

évolué dans le temps et dans les espaces où il s’est manifesté. De plus, toutes les 

manifestations de l’hostilité envers les Juifs ne sont pas égales entre elles, ce qui nous 

mène à une dernière considération quant à la nature et à l’intensité de l’antisémitisme 

au Canada : « Mackenzie King's Canada, it must be stressed, was not Hitler's 

Germany. No one deprived Jews of their civil libertie s»
15

. Il y eut, comme nous le 

verrons, une discrimination institutionnalisée à travers, par exemple, le numerus 
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clausus, le système des quotas envers les Juifs mis en oeuvre par quelques universités 

canadiennes, ainsi que des campagnes antisémites à certains endroits au Canada et au 

Québec. Il s’agit cependant d’une hostilité xénophobique, qui ne mettait pas en 

danger les Juifs et leurs biens à une large échelle comme ce fut le cas en Europe. Il est 

à noter que nous n’incluons pas dans cette analyse l’antisémitisme des mouvements 

fascistes, puisqu’ils furent marginaux, et que nous étudions les discours de ceux qui 

furent des responsables politiques. Cela étant dit, rien n’excuse cependant les 

manifestations d’antisémitisme qui ont pu se produire: «  […] if Canadian anti-

Semitism was not life-threatening, it was still debilitating- not just to the Jews 

themselves, but also to the very spirit of decency and democratic will for which 

Canada had joined the anti-nazi crusade of the Second World War »
16

.  

 

  Le Québec a longtemps été représenté comme étant plus antisémite que les 

autres provinces, spécialement en raison des Canadiens français
17

. Grâce à une brève 

étude de quelques provinces, dont l’Ontario et le Manitoba, où on retrouvait les deux 

autres communautés juives en importance après le Québec, ainsi que l’Alberta, foyer 

du controversé Crédit social, nous verrons que l’antisémitisme était répandu au 

Canada, souvent dans des formes institutionnalisées qui ne furent pas aussi présentes 

au Québec. Le sociologue Gary Caldwell résume bien la situation : « On pourrait 

soutenir que l'élite qui faisait prévaloir son idéologie au Québec devait, par suite de 

différences de structure sociale entre les sociétés anglophones et francophones, 

recourir davantage à la polémique et à la rhétorique que l'élite anglaise du Canada »
18

. 
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Comme nous le verrons sous peu, les Canadiens français n’auraient pas possédé le 

pouvoir économique et politique nécessaire pour exercer un antisémitisme 

institutionnalisé comme les Canadiens anglais
19

.  

 

3.1.2.1 L’Ontario  

  En Ontario, les années 1938 et 1939 sont particulièrement marquées par ce que 

Franklin Bialystok qualifie de « mainstream antisemitism », un antisémitisme 

s’exprimant sur la place publique
20

. Les établissements affichèrent des signes « We 

are not Jewish », les lieux de villégiature et les plages placardèrent des pancartes 

« No Jews Wanted » ou « Gentiles Only »
21

. Une synagogue ainsi qu’un cimetière juif 

furent vandalisés à Kitchener, et ce, avant même la Nuit de Cristal en Allemagne
22

.  

Cette campagne antisémite se déroula parallèlement à celle des Laurentides au 

Québec en 1939, mais cette dernière attira davantage l’attention des historiens, même 

si le Congrès juif canadien (CJC) surveillait de près les deux situations
23

. De plus, les 

« Swastika clubs », des regroupements de jeunes qui portaient la croix gammée, 

harcelèrent les Juifs et les chassèrent des plages de l’est de Toronto
24

. L’historienne 

Lita-Rose Betcherman qualifie d’ailleurs Toronto de « stronghold of anglo-saxon 

nativism »
25

. À la suite de ces incidents, l’Ontario fut la première province à légiférer 

en matière de discrimination raciale avec le Racial Discrimination Act de 1944, qui 
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« interdit la publication ou l'affichage, sur les terres, les propriétés, dans le journal ou 

à la radio, de tout avis, affiche, symbole, emblème ou autre représentation favorisant 

la discrimination raciale »
26

. Il s’agit d’un gain important pour les Juifs, mais 

également pour plusieurs autres groupes ethniques qui furent victimes de 

discrimination. 

 

3.1.2.2 Le Manitoba 

Au Manitoba, foyer de la troisième plus grande communauté juive au Canada, 

la discrimination institutionnalisée fut également observable dans une province où 

l’identité anglo-saxonne était tout autant défendue. Les Juifs n’y représentèrent 

cependant jamais plus de 2,8%
27

. Comme en Ontario, plusieurs lieux publics furent 

interdits aux Juifs; lieux de villégiature, plages, clubs de golf, clubs privés, certains 

secteurs d’emplois, sans compter le numerus clausus aussi en vigueur à l’Université 

du Manitoba
28

. La faculté de médecine a décidé de limiter le nombre d’étudiants juifs 

admis dès 1932. Ainsi, entre 1932 et 1944, l’admission n’y fut que de neuf étudiants 

ou moins par année sur une moyenne de soixante-quatre admissions annuelles
29

. 

Selon l’historien Allan Levine, les préjugés contre les Juifs, pendant l’entre-guerre et 

pendant la guerre, y étaient endémiques
30

. En réponse à cette discrimination, la 

communauté juive de Winnipeg créa sa propre vie communautaire
31

. La province fut 

la première, en 1934, à adopter un bill permettant à un individu ou à groupe 
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minoritaire d’intenter une poursuite pour diffamation. Le Manitoba Anti-Defamation 

Act ou Hyman Act, fut le fruit du travail d’un membre juif de l’Assemblée législative 

manitobaine pour le Parti travailliste, Marcus Hyman
32

. Parmi les plus ardents 

défenseurs de la communauté juive manitobaine, on compta également le député du 

CCF pour Winnipeg Nord, Abraham Albert Heaps, qui oeuvra contre l’antisémitisme 

et pour l’accueil de réfugiés juifs. Heaps fut cependant défait en 1940.  

 

3.1.2.3 L’Alberta et le Crédit social  

  Le Crédit social, qui prit le pouvoir en 1935 en Alberta, fut longtemps dépeint 

comme étant un parti monolithique véhiculant une idéologie antisémite ayant nui à la 

cause des réfugiés juifs. Fondé par le major britannique Clifford Hugh Douglas, le 

Crédit Social avait pour fondement la redistribution de la richesse sous forme de 

« dividendes sociaux », puis une critique du système monétaire où le pouvoir réside 

dans le crédit. Le crédit relevant des banques, Douglas formula également une théorie 

du complot accusant les banquiers juifs d’être responsables des problèmes 

économiques du Canada
33

. La crise économique avait contribué à la montée d’un 

antisémitisme latent « [...] which merged with other aspects of Alberta's political 

culture-hostility to banks, and a tendency to believe in conspiracies by evil forces 

bent on oppressing the common people »
34

. Cependant, cet antisémitisme, qui n’était 

pas racial ni basé sur l’infériorité des Juifs, mais plutôt idéologique, ne fut pas central 

dans l’idéologie du Crédit social; ainsi, seule une branche du parti y adhéra
35

. Le CJC 
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surveilla pourtant le Crédit social de près. Un dossier dénonçant les propos de 

certains membres du Crédit social à la Chambre des communes et dans leur organe 

officiel, Today and Tomorrow, est disponible dans les archives du CJC
36

. Selon ce 

dossier, John Blackmore, député de Lethbridge et chef du parti, ainsi que Norman 

Jaques, député de Wetaskiwin, adhérèrent à la théorie du complot mondial de la 

finance
37

. Comme l’historien Howard Palmer le souligne, il est difficile d'évaluer le 

degré d'antisémitisme albertain en raison des façons moins visibles par lesquelles il a 

pu se diffuser, comme dans les autres provinces, ajoutons-le
38

. Les premiers ministres 

albertains William Aberhart puis Ernest Manning se déclarèrent contre 

l’antisémitisme, et Manning purgea le parti de ses éléments antisémites en 1947
39

.  

 

3.1.2.4 L’antisémitisme au Québec  

 L’étude des discours des responsables politiques québécois sur l’immigration 

et l’antisémitisme requiert une mise en contexte détaillée qui n’est que trop souvent 

peu effectuée
40

. Pour l’historien Gary Caldwell, la compréhension du phénomène de 

l’antisémitisme québécois passe par la connaissance « de la stratégie défensive 

adoptée par la société assiégée qu'était le Québec », en tant que groupe minoritaire 

n’ayant pas eu accès au pouvoir
41

. À bien des égards, le Québec était une société qui 

se croyait en « état de siège »
42

. Il faut d’abord rappeler que, contrairement à 

l’Europe,  les Juifs du Québec n’étaient pas au cœur de l’opinion publique, s’étant 
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établis relativement récemment dans la province
43

. Aux XVIII
e
 et XIX

e
 siècles,  les 

relations entre les Québécois et les Juifs furent somme toute assez bonnes. Le premier 

texte à caractère  antisémite recensé au Québec daterait de 1866 et aurait été publié 

par la Gazette des campagnes
44

. En 1871, on ne comptait que 518 Juifs dans la 

province, concentrés à Montréal, mais selon les historiens Jacques Langlais et David 

Rome, on aurait assisté à une irruption de pamphlets hostiles aux Juifs
45

. Les 

quelques manifestations d’antisémitisme qui firent leur apparition ne les empêchèrent 

pas de vivre avec les francophones « in generally 'correct' relationships and often 

genuine neighbourliness »
46

. Avec l’arrivée, à la fin du XIX
e
 siècle et au début du 

XX
e
 siècle, de Juifs de l’Europe de l'Est fuyant les pogroms, la communauté juive 

montréalaise tripla entre 1901 et 1931 et la population d’étrangers augmenta de 

moitié dans la ville
47

. En 1938, on dénombre ainsi environ 60 000 Juifs à Montréal, 

comptant pour 5.9% des habitants de la ville et 2.09% de la province
48

.  

 

Pour les nouveaux arrivants, il était plus facile de s’intégrer à la communauté 

anglophone, qui dominait alors la province politiquement et économiquement, en plus 

du fait que « [j]oining a French Catholic society and aligning themselves with the 

French minority would have meant divorcing themselves from the rest of North 

America, from the Jewish diaspora, from an immense social and economic network 
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»
49

. De plus, les francophones étant catholiques, la diffusion d’un certain 

antisémitisme religieux pouvait certainement créer des réticences dans une 

communauté comme dans l’autre, sans oublier le fait que les Juifs étaient exclus des 

écoles publiques catholiques. L’envers de la médaille fut que si les Canadiens anglais 

dominaient en quelque sorte la structure politique et économique québécoise, ils 

purent donc se permettre un antisémitisme plus institutionnalisé sans avoir à se 

justifier, alors que l’expression de l’antisémitisme canadien-français passa à travers 

les sermons et les éditoriaux dans les journaux, rendant l’antisémitisme francophone 

plus « visible »
50

. Les Canadiens anglais comme les Canadiens français ne 

souhaitèrent pas partager leurs sphères d'influence respectives avec les Juifs. Les 

premiers signes problématiques se présentent avec les numerus clausus des 

universités dans les années 1920 et 1930, la grève de l’hôpital Notre-Dame et la crise 

des écoles juives
51

. Langlais et Rome parlent d’ailleurs d'un antisémitisme diffusé à 

travers certains acteurs du mouvement nationaliste, qui en restera toutefois à la 

violence verbale : « Elle traduit l'insécurité d'une minorité qui refuse l'assimilation et 

voit dans la stratégie de survivance de l'autre minorité, la communauté juive qui 

s'appuie sur le milieu anglophone, une menace à sa propre survie culturelle et même 

économique »
52

. 

 

Selon Gary Caldwell, trois niveaux d’antisémitisme ont existé au Québec. Ces 

niveaux d’antisémitisme sont davantage basés sur les actions que sur l’idéologie, 

puisqu’ils distinguent l’antisémitisme actif de l’antisémitisme idéologique, qui sont 
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toutefois interdépendants
53

. Le premier, l’antisémitisme violent, « […] appelle 

l'agression contre la personne ou les biens des Juifs, dont la forme la plus extrême est 

le meurtre organisé »; le second, l’antisémitisme « civique », «  […] consiste à priver 

les Juifs des droits civiques dont jouissent les autres citoyens », comme ce fut le cas 

avec les lois de Nuremberg ou, dans un cas moins extrême, le numerus clausus; 

finalement, l’antisémitisme « social », qui « […] consiste à interdire aux Juifs 

l'éventail complet des relations sociales avec les non-Juifs »
54

. Cette dernière forme, 

plus abstraite, qui n’est pas aussi institutionnalisée que l’antisémitisme civique, est 

l’incarnation du racisme différentialiste qui incite à « vivre entre soi ». Selon 

Caldwell, au Québec, s’il y a manifestation des trois formes d’antisémitisme, les deux 

premières sont toutefois plus rares, même très rares
55

. Il n’y eut bien sûr pas de 

meurtres organisés au Québec, mais on rapporta certainement des agressions contre 

les Juifs et leurs biens. Le meilleur exemple étant la campagne antisémite dans les 

Laurentides, que nous verrons ultérieurement.  

 

La communauté juive canadienne était bien établie au pays au commencement 

de la guerre, et l’antisémitisme était présent sous plusieurs formes dans différentes 

provinces. Nous verrons donc, dans ce contexte, quels furent les discours des 

responsables politiques canadiens sur l’immigration juive.  

 

 3.2 Ottawa et les réfugiés juifs 

 

  Nous analyserons dans cette partie les discours des responsables politiques 

canadiens. En premier lieu, nous croyons qu’il est essentiel de présenter la position de 
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trois personnages importants en ce qui concerne l’établissement des politiques 

d’immigration : William Lyon Mackenzie King, le premier ministre, Ernest Lapointe, 

le ministre de la Justice et le bras droit de King, ainsi que Frederick Charles Blair, le 

directeur du département de l'immigration du ministère des Mines et des Ressources. 

Tous trois été désignés par l’historiographie comme étant non seulement directement 

responsables des politiques d’immigration restrictives envers les réfugiés juifs, mais 

également comme étant des antisémites
56

. De nouvelles études démontrent de plus en 

plus que ces allégations ne sont pas fondées: « Although sometimes the language used 

by these men in their correspondence and letters can be shocking to the modern 

reader, it was the colloquial language during their lives. Furthermore, their personal 

documents often exhibit evidence of sincere sympathy for the Jews of Europe, and 

frustration with Canadian popular opinion »
57

. Nous l’avons déjà mentionné, lorsque 

l’on effectue l’analyse des discours de ces hommes, il est nécessaire de dépasser le 

pouvoir déformant du langage de l’époque afin de s’assurer de comprendre la réalité 

sociale des acteurs et de l’époque étudiés. Il est également essentiel de replacer leurs 

propos dans leur contexte, afin de s’assurer une analyse juste, précise et nuancée. 

 

3.2.1 William Lyon Mackenzie King  

3.2.1.1 Ambivalence et opportunisme 

  Les politiques canadiennes et américaines face aux réfugiés, tout comme 

l’attitude de King et de Roosevelt, furent très semblables. Tous deux ont condamné 

les persécutions des Juifs par les Nazis tout en refusant d’ouvrir les portes de leurs 
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pays aux réfugiés
58

. Une des réponses préférées de King concernant les réfugiés juifs 

était que la question demeurait à l’étude et qu'aucun engagement ne pouvait être pris 

pour le moment
59

. Depuis qu’Abella et Troper ont allégué que King était antisémite
60

, 

cet argument a été repris à maintes reprises dans l’historiographie. Il importe 

d’essayer de cerner l’opinion personnelle de King sur les réfugiés juifs, et sur les Juifs 

en général, afin d’étudier cette affirmation. Une première critique que l’on pourrait 

adresser est que les passages tirés du journal de King ont souvent été cités hors 

contexte et que, lorsqu’on examine l’ensemble de ses réflexions, le portrait est plus 

nuancé et complexe qu’il ne fut dépeint
61

.  

 

  Tout au long de la guerre, King a rédigé au moins une trentaine d’entrées dans 

son journal relativement à l’immigration juive et aux Juifs, nous informant ainsi sur 

sa position ambigüe. Bien que, comme nous le verrons, King émit parfois des 

commentaires négatifs, voire hostiles, au sujet des Juifs, il déplora également les 

persécutions dont ils furent victimes, et formula des commentaires positifs sincères 

sur eux, dénotant ainsi une ambivalence face à leur situation. La prudence de King 

devant l’opinion publique et son obsession de maintenir l’unité du pays, le tout dans 

le but de conserver le pouvoir, sont déjà connues
62

. King mentionna à plusieurs 

reprises dans son journal la nécessité d’éviter les conflits et de maintenir l’unité 

canadienne
63

. La question des réfugiés juifs fut pour lui très délicate, convaincu que 

                                                
     

58
 David S.Wyman, Paper walls : America and the refugee crisis, 1938-1941, New  York, Pantheon 

Books, 1985, p.213. 

     
59

 Kelley, op.cit., p.257. 

     
60

 Abela et Troper, op.cit., p.17.  

     
61

 Voir le mémoire de Justin Comartin à ce sujet, où il traite également de cette question, et ses 

conclusions sur King : Comartin, op.cit., p.19.  

     
62

 Tulchinsky, op.cit., p. 235; Abella et Troper, op.cit., p. 50; Comartin, op.cit., p.17. 

     
63

 « Le journal personnel de William Lyon Mackenzie King », Bibliothèque et Archives Canada 

(BAC), MG26-J13, 23 novembre 1938. Voir aussi les entrées des 24 novembre 1938, p. 3; 1
er
 

décembre 1938 p.3; et 21 décembre 1938, p.2. 



107 

         

 

le Québec réagirait très mal à l’arrivée massive de réfugiés, et conscient de l’opinion 

publique canadienne généralement sympathique à la cause, mais défavorable à 

l’ouverture des portes à l’immigration. Pour King, le calcul était plutôt froid et 

simple; il n’y avait pas de capital politique à gagner en aidant les Juifs
64

.  

 

Le journal de King montre donc deux hommes. L’un est sympathique au 

drame que vivent les Juifs d’Europe, surtout après la Nuit de Cristal : « The sorrows 

which the Jews have to bear at this time are almost beyond comprehension »
65

. Il 

affirma ainsi à plusieurs reprises vouloir venir en aide aux réfugiés : « I just feel 

Canada must do her part in admitting some of the Jewish refugees. It is going to be 

difficult politically, and I may not be able to get the Cabinet to consent, but will fight 

for it as right and just, and Christian »
66

 et fit appel à son sens chrétien: « I said I felt 

that as a Christian nation we could not bar our doors; that on ground of humanity we 

were to let in some of the refugees whether they were Jews or not. That if we tried to 

keep our countries to ourselves, we would lose it altogether some day »
67

. Homme 

spirituel, fasciné par le mysticisme, King se montra également ouvert et respectueux 

envers les cérémonies juives, comme ses réflexions le démontrèrent lorsqu’il assista 

aux funérailles de la femme du député du CCF, A.A. Heaps
68

.  
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Cependant, le journal de King montre un autre homme qui, lui, est beaucoup 

plus hésitant, voire hostile, à l’égard des réfugiés juifs. Bien qu’il leur témoigna de la 

sympathie, il ne souhaita pas les accueillir au pays, comme nous pouvons le constater 

à la suite d’un entretien avec un certain Dr. Goldman: « I was deeply impressed with 

the facts and figures he gave me, of the extent of the Jewish persecution in Europe. 

Was immensely relieved by his strong advocacy of having the Jews returned to 

Palestine instead of knocking at the doors of other countries after the war », mais il 

ajouta pourtant : « Really the plight of these people is unbelievable. The world has 

known nothing like their persecution at this time »
69

.C’est là toute la contradiction de 

King : s’il sembla très conscient et compatissant avec le sort des Juifs d’Europe, il 

n’agit pas en fonction de cette sympathie concernant les politiques canadiennes 

d'immigration. À la suite d’une rencontre avec les membres dirigeants des 

communautés juives de Toronto, Montréal et Ottawa, plaidant pour l’admission de 10 

000 juifs qui ne seraient pas une charge publique, King nota: « As long as there were 

unemployed, we had to consider them first. We had also to consider the avoidance of 

strife within our country [...] »
70

. La crainte de King que les pressions pour admettre 

des réfugiés soient rendues publiques sembla évidente après une autre rencontre avec 

des députés juifs pour l’admission de 1000 familles de réfugiés, à la fin de laquelle il 

proposa que leur délégation soit de nouveau rencontrée par un comité du Cabinet et 

que la position des ministres du Québec devra être considérée
71

. Cette référence au 

Québec montre, encore une fois, une grande préoccupation face à l’unité nationale.  

 

Une autre facette de King se montra parfois traversée de préjugés envers les 

Juifs en lien avec la finance, et craintif d’un déséquilibre des groupes ethniques 

lorsqu’il évoque la possibilité d’accueillir des réfugiés allemands et autrichiens : « We 
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must nevertheless seek to keep this part of the Continent free from unrest and from 

too great an intermixture of foreign strains of blood, as much the same thing as lies at 

the basis of the Oriental problem. I fear we would have riots if we agreed to a policy 

that admitted number of Jew »
72

. Cette entrée de King est une rare démonstration de 

racisme biologique, mélangé à une crainte réelle de troubles sociaux en référence à la 

situation des Nippo-Canadiens, de la Colombie-Britannique et des Juifs. Son 

biographe, Emil Ludwig, résume la position de King sur les Juifs en ces termes: « He 

thought of them as aggressive and clannish and distrubingly prominent in 

international finance, altought at the same time he deplored any overt discrimination 

against them »
73

. Ces préjugés concernant les Juifs et la finance proviennent d’un 

antisémitisme xénophobique assez répandu, comme plusieurs de ses contemporains 

en partageaient la vision. Selon Abella et Troper, « [t]he prime minister was not a 

prisoner of this anti-Jewish coterie, yet he could not help but be influenced by it »
74

. 

Les préjugés de King envers les Juifs relevaient certes d’une forme d’antisémitisme 

xénophobique, sans jamais aller jusqu’à tenir des propos violents envers eux. 

Combinés à un nativisme anglo-saxon et à une préoccupation constante de maintenir 

l’unité du pays, ainsi qu’à une position sur les réfugiés qui fut semblable à celle 

adoptée par les États-Unis et la Grande-Bretagne, ces facteurs contribuèrent ainsi à 

son refus d’ouvrir les portes du pays.  

 

3.2.1.2 Lapointe et Blair : une réelle influence?  

  Il importe de dire quelques mots sur celui à qui on a conféré un assez grand 

pouvoir sur King et donc, indirectement, sur les politiques d’immigration concernant 

les réfugiés juifs. Député de Québec-Est, Ernest Lapointe fut ministre de la Justice de 
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1924 jusqu’à sa mort en 1941. En tant que lieutenant de King au Québec, il aurait 

exercé une immense influence sur le premier ministre, pour qui, comme nous l’avons 

vu, l’unité nationale était une préoccupation majeure, et qui fut donc constamment 

soucieux de ne pas s’aliéner le Québec. Selon l’historienne Lita-Rose Betcherman, 

parce qu’il venait des régions, Lapointe avait certainement assimilé des préjugés 

antisémites, ce qui aurait été confirmé par plusieurs de ses actions, notamment en lien 

avec l’affaire du MS. Saint-Louis
75

. Dans sa biographie de Lapointe, l’historien John 

MacFarlane affirme une toute autre chose, puisque selon MacFarlane, pour Lapointe, 

sa mission était de représenter les intérêts du Québec et de s'assurer que sa voix soit 

entendue, surtout dans les années troubles des décennies 1930 et 1940
76

. Lapointe 

possédait certes l'habileté unique de comprendre ce que le Québec voulait et 

d'influencer la population
77

. Lapointe eut donc à représenter la volonté de ses 

concitoyens en matière d’immigration : 

For a population which believed its language and culture were under attack, and 

which viewed itself as being in unending competition with other minority groups, it 

would have been unthinkable to allow increased immigration. The dynamic situation in 

Quebec, paired with the looming threat of war, forced Lapointe to take an 

uncompromising stance in matters of immigration. This was not necessarily dictated by 

ethnic prejudice, but by political realism
78

.  
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  Dans son analyse des politiques réalisées par Lapointe, MacFarlane présente 

Lapointe comme un ministre beaucoup moins influent sur cette question et ne compte 

pas les lois sur l'immigration dans les réalisations importantes de sa carrière, sur 

lesquelles il eut, selon lui, peu de réelle influence. King ne l’écoutait pas seulement 

parce qu’il était préoccupé par le Québec, mais aussi parce que Lapointe était le plus 

expérimenté et parce qu'il s'attendait qu'il l'appuie au cabinet
79

. De plus, en tant 

qu’unilingue anglophone et protestant, King avait besoin de Lapointe pour 

comprendre le Québec francophone et catholique. Cependant, sa peur de donner 

l’impression que le Cabinet était dominé par les francophones a limité l’influence de 

Lapointe à Ottawa
80

.  

 

  Bien que Frederick Charles Blair ne fut pas un responsable politique, mais un 

fonctionnaire, il occupe souvent un rôle central dans les explications des politiques 

canadiennes en matière d’immigration. Selon Abella et Troper, il n’y a aucun doute 

que le directeur du département de l'immigration du ministère des Mines et des 

Ressources était antisémite, et qu'en tant que responsable du renforcement des lois sur 

l’immigration et de leur application, il devient le bouc-émissaire du refus d’accueillir 

des réfugiés juifs au Canada
81

. Blair possédait certes un pouvoir discrétionnaire 

important dont il s’est servi pour bloquer l’immigration, y compris aux réfugiés juifs, 

mais comme Comartin l’explique Blair est un fonctionnaire fidèle aux politiques, qui 

ne faisait qu’appliquer les lois
82

. Il ne fut pas démontré que Blair a influencé les 
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responsables politiques ou en possédait même le pouvoir, mais son influence résidait 

justement dans son rôle en tant qu’agent de renforcement et d’application des lois sur 

l’immigration. Ainsi, comme le montre l’historien Donald Avery, Blair n’a approuvé 

l'entrée d'aucun réfugié pendant la guerre, qu'ils soient républicains espagnols, 

Tchèques ou Juifs, les percevant comme une source de problèmes administratifs et 

soulevant des controverses, en plus de représenter un danger pour la sécurité 

nationale
83

. Selon Comartin, si Blair avait ses propres préjugés envers les Juifs, 

croyant qu’ils étaient la cause de leurs propres problèmes, il était capable d’éprouver 

de la sympathie pour leur cause
84

. Que l’on soit d’accord ou non avec cette 

affirmation de Comartin, force est de constater que l’application stricte et rigide par 

Blair des politiques d’immigration envers les réfugiés est certes déplorable, mais que, 

cependant, la connaissance de ce fait constitue une explication plus complète du refus 

de l'entrée de milliers de réfugiés, plutôt que d’invoquer l’antisémitisme d’un seul 

homme.    

 

3.2.2 Discours des responsables politiques à la Chambre des communes   

 

   De 1938 à 1945, que ce soit au Canada, aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, 

les réfugiés juifs demandant asile dans leur fuite de l’Europe nazie furent perçus 

comme un fardeau : « Embarrassant, perdus, pauvres et souvent démoralisés, ils 

présentent à la communauté internationale l'image demeurée classique de suppliants 

indésirables »
85

. Bien que plusieurs députés de la Chambre des communes ont déploré 

leur sort et appelé le gouvernement à leur venir en aide, ce ne fut généralement pas 
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dans le but de les accueillir au pays. Dans l’ensemble, de la trentaine d’interventions 

sur les réfugiés juifs que nous avons recensée à la Chambre des communes, la 

majorité d’entre elles furent des questions et demandes de statistiques derrière 

lesquelles on perçoit une intention; soit une inquiétude face à l’immigration et à 

l’accueil de ces réfugiés, soit une forme de dénonciation de l’inaction du 

gouvernement. Les interventions hostiles furent quant à elles beaucoup plus rares. 

Somme toute, nous en venons à la même conclusion que Kelley et Trebilcock, à 

l’effet que lorsque les politiques d’immigration sont débattues par les responsables 

politiques, elles le sont intensément, comme nous l’avons vu avec le cas de la 

Colombie-Britannique et des Japonais, mais que, en réalité, elles sont peu discutées.  

Dans le cas des réfugiés juifs, « When the issue was raised, usually by one of the 

refugee advocates (...), those who spoke against easing Canada's regulations 

generally punctuated their remarks with expression of deep concern for the plight of 

refugees in Europe, yet, at the same time, voiced their opposition to providing 

sanctuary in veiled and sometimes racist terms »
86

. Nous avons divisé notre analyse 

en deux temps et présenterons d’abord les interventions à connotation défavorables 

envers l’immigration en général, les réfugiés juifs et les Juifs, pour ensuite analyser 

les interventions en leur faveur.  

 

3.2.2.1 Interventions défavorables : une opposition à peine voilée 

  En tant que représentants de leurs citoyens, les responsables politiques eurent à 

déposer des pétitions contre l’immigration massive, et contre les réfugiés juifs. Au 

moins trois pétitions contre l’immigration furent déposées à la Chambre des 

communes, toutes recueillies par la Société Saint-Jean-Baptiste (SSJB). Deux d’entre 

elles furent déposées les 30 janvier 1939 et 2 mars 1944 par Wilfrid Lacroix, député 

libéral indépendant pour Québec-Montmorency. La première pétition ciblait 

                                                
     

86
 Kelley et Trebilcock, op.cit., p.257. 



114 

         

 

directement les réfugiés juifs et fut déposée au nom de la SSJB de Québec le 30 

janvier 1939, ayant recueilli 127 364 signatures de citoyens qui « [...] s’opposent à 

l’immigration juive et à l’entrée de tout Juif au pays; protestent vigoureusement 

contre toute immigration quelconque et spécialement contre l’immigration juive 

[...] »
87

. Comme il faut un certain temps pour recueillir autant de signatures, on peut 

supposer que la pétition a commencé à circuler peu après la Nuit de Cristal en 

Allemagne, et donc en réaction à la crainte d’une d’immigration massive des Juifs 

allemands. La seconde pétition déposée le 2 mars 1944 recueillit 162 889 signatures 

et s’opposa à l’immigration massive, sans mentionner les Juifs
88

. Nous pouvons 

cependant présumer que la « légende de Sainte-Claire », que nous verrons 

ultérieurement, a pu jouer un certain rôle dans cette deuxième campagne contre 

l’immigration, puisque les débats l’entourant se déroulèrent en parallèle
89

. Maxime 

Raymond, député de Beauharnois-Laprairie  et chef du Bloc populaire au niveau 

fédéral, tenta également de présenter une pétition au nom de la SSJB de Montréal en 

décembre 1944, mais celle-ci fut refusée pour vice de forme
90

. Ces pétitions ne firent 

pas l’objet de débats comme il s’agit de dépôts.  

 

Certaines interventions masquèrent une forme d’hostilité ou de méfiance 

formulée derrière des questions. Nous avons ainsi dénombré plusieurs demandes de 

statistiques concernant les immigrants et réfugiés, leurs pays d’origine, leur origine 

raciale ou leur religion, provenant de députés de tous les partis et de différentes 
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provinces
91

. Certaines questions semblent avoir été posées dans le but de déterminer 

combien d’immigrants et de réfugiés étaient Juifs. Ainsi, dans les tableaux 

statistiques, les Juifs furent autant catégorisés comme une religion que comme une 

« race » et une nationalité
92

. Frederick Dorion, député indépendant dans Charlevoix 

Saguenay, fut celui qui effectua le plus de demandes de statistiques reliées à 

l’immigration
93

. Ses questions n’étaient pas sans but; il était opposé à l’accueil 

d’immigrants et de réfugiés et l’affirma clairement dans une intervention du 29 juin 

1944 : « J’estime que nous aurions dû et devrions encore être plus prudents au sujet 

de l’entrée au pays de ce genre d’immigrants», et mentionna distinctement qu’il 

parlait bien des « Israélites »
94

. Le terme « ce genre d’immigrants » semble ainsi très 

connoté, démontrant une certaine hostilité xénophobique. Il se dit favorable à porter 

secours aux réfugiés, mais que « charité bien ordonnée commence par soi-même», ce 

qui est clairement un argument de nature nativiste
95

. Quelques questions sont 

également posées sur les arrêtés en conseil; Dorion cherche à savoir les noms et 

l’origine raciale des réfugiés admis en vertu du décret C9440, approuvé le 10 

décembre 1943, qui permit au Canada d’accueillir 932 réfugiés, dont 98% étaient 

juifs
96

. Parallèlement, se déroule à l’Assemblée législative du Québec un débat 
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enflammé sur l’immigration, soulevé par Duplessis; les interventions de Dorion sont 

citées à l’Assemblée pour appuyer les arguments contre les réfugiés
97

.  

 

Dorion ne fut pas seul à demander des statistiques visant à connaître les 

religions des immigrants ou réfugiés, et le nombre d’immigrants juifs. Par exemple, 

John Blackmore, le chef du Crédit social, s’informa du nombre d’immigrants 

protestants, catholiques et juifs ayant immigré au Canada entre 1939 et 1942
98

. 

L’intervention du 17 février 1941 du libéral Thomas Reid démontre quant à elle une 

certaine peur de la cinquième colonne parmi les réfugiés juifs. Reid prétend avoir 

reçu des renseignements à l’effet qu’« aux États-Unis, des agents secrets nazis se font 

passer pour des réfugiés juifs authentiques, mais agissant sous les ordres directs de 

l'Allemagne ». Il demanda si le Canada avait reçu de tels renseignements et, si oui, 

quelles mesures pouvaient être prises contre eux. Il s'enquit aussi de l'existence et du 

statut d'une enquête sur les réfugiés déjà au pays
99

. On lui répondit que la rumeur était 

fausse et que les immigrants étaient examinés avant leur entrée au pays. Cette 

question révèle une incompréhension envers la gravité de la situation juive, et en 

même temps un certain discours sur la déloyauté possible des réfugiés juifs.  

 

Malgré ces démonstrations d’hostilité ou de crainte face à l’immigration juive, 

seulement les interventions de Norman Jaques, député du Crédit social, relevèrent de 

l’antisémitisme chimérique. Né et éduqué en Angleterre, Jaques a immigré au Canada 

pour devenir éleveur de chevaux, mais fut ruiné par la crise économique
100

. Peut-on y 
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voir un homme amer qui cherche un bouc-émissaire pour ses malheurs? Quoi qu’il en 

soit, Jaques tenta de lire des passages des Protocoles des sages de Sion aux 

Communes et les mentionna à au moins deux reprises, dans le but de démontrer un 

complot juif des finances
101

. Il déplora que certains députés l’accusent de « donner 

dans l’idiotie » à ces lectures; J.L. Ilsley, alors ministre des Finances dans le cabinet 

King et député  pour Digby-Annapolis-Kings, s’opposa même à ce que Jaques en fit 

la lecture, en qualifiant les Protocoles de « documents antisémites forgés »
102

. Au 

final, on constate que ces affirmations irrationnelles et sans aucune base empirique 

versent donc dans l’antisémitisme chimérique. Quant à l’immigration juive, Jacques 

posa au moins une question formulée de façon à connaître les statistiques des réfugiés 

au pays
103

. Comme un mémorandum adressé à King en atteste, le gouvernement 

sembla soucieux des déclarations en Chambre de Jaques et le surveilla de près
104

. 

Jacques n’était toutefois pas le même type d’antisémite qu’Adrien Arcand; alors que 

ce dernier se disait ouvertement antisémite, et même fier de l’être, Jacques a nié être 

antisémite, malgré les propos qu’il a tenus
105

. Il s’agit toutefois d’une dénégation faite 

par plusieurs responsables politiques qui tinrent des propos hostiles à l’égard des 

Juifs. Jacques n’appela cependant jamais à la violence envers les Juifs et ne versa pas 

dans l’antisémitisme racial. 

 

3.2.2.2 Dénonciations et appels à l’action 

Si quelques députés exprimèrent une crainte par rapport à l’accueil de réfugiés 

juifs, d’autres dénoncèrent leur situation en Europe et appelèrent le gouvernement 

                                                
     

101
 DCC, 19

e
 législature, 5

e
 session, 12 juillet 1943, p. 4492-4497 ; ibid., 24 juillet 1943, p. 5552-

5557.  

     
102

 DCC, 19
e
 législature, 5

e
 session, 24 juillet 1943, p. 5553. 

     
103

 Voir DCC, 19
e
 législature, 5

e
 session, 1er juin 1944, p.3551. 

     
104

 « Mémorandum à Mackenzie King », BAC, Mémorandums et notes, MG26 J4, bobine h-1471, 

12 mai 1943. 

     105 
Palmer, loc.cit., p.179 et181. 



118 

         

 

canadien à leur venir en aide. Outre les députés juifs
106

, on retrouve plusieurs députés 

du Cooperative Commonwealth Federation (CCF), qui fut le seul parti à demander 

l’admission d’un nombre raisonnable de réfugiés, ce qui dénote tout de même une 

retenue face à l’ouverture des portes du pays
107

. En tant que Juif et député pour le 

CCF dans Winnipeg-Nord, A.A. Heaps plaida en faveur des réfugiés et dénonça, au 

cours d’une longue intervention le 30 janvier 1939, le contenu d'une déclaration faite 

à Montréal devant l’Association des Jeunes libéraux de Saint-Jacques par Fernand 

Rinfret, secrétaire d’État de King
108

. Rinfret avait prétendu parler au nom du 

gouvernement en affirmant que « [m]algré les sentiments d'humanité, tant qu'il y aura 

un problème du chômage au Canada, la porte ne sera pas ouverte aux réfugiés 

politiques »
109

. Selon Heaps, non seulement Rinfret n’était pas en droit de faire une 

telle déclaration, mais la rumeur de cette politique de porte ouverte n’était basée sur 

rien. Il dénonça également le manque de distinction entre réfugiés et immigrants. 

Dans l’ensemble, aucun appui ne fut donné à Heaps concernant les réfugiés, King, 

Lapointe ainsi que quelques autres députés insistèrent plutôt sur la question du 

chômage. King et Lapointe se portèrent à la défense de Rinfret en son absence à la 

Chambre, critiquant la véracité ou la justesse de traduction des propos de The 

Gazette
110

.  

 

  Plusieurs interventions concernèrent la conférence des Bermudes, qui se 

déroula du 19 au 30 avril 1943. La tenue de cette conférence entre les États-Unis et la 
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Grande-Bretagne, ayant pour but spécifique de décider du sort des réfugiés juifs 

européens, fut d’abord envisagée à Ottawa. Le Canada refusa d’accueillir la 

conférence, et n’y fut pas invité lorsqu’elle se tint aux Bermudes; on envoya 

seulement un résumé à Ottawa. À la veille de la conférence, James Coldwell, député 

du CCF pour Rosetown-Biggar, intervint en faveur des réfugiés juifs, pressant le 

gouvernement en lui demandant quelles mesures il avait prises « [...] pour hâter les 

négociations et les arrangements afin que les Nations Unies offrent asile aux réfugiés 

antifascistes et juifs dont la vie est mise en danger par les menaces d'atrocités 

nouvelles de la part des nazis et des fascistes? Le Gouvernement [sic] a-t-il consenti à 

faire sa part pour leur offrir asile »
111

? King répondit vaguement qu’il attendait le 

résultat de la conférence des Bermudes, mais que le Canada était prêt à faire sa 

part
112

. Coldwell se prononça donc en faveur de l’accueil de réfugiés, sans 

mentionner de restrictions ou de quotas. La conférence n’aboutit à aucune solution 

concrète. Pour emprunter l’expression de l’historien Michael Marrus, on « [se] 

gargaris[a], de la façon la plus odieuse, des réalisations déjà accomplies en faveur des 

réfugiés […] »
113

. 

 

  À la suite de la conférence, plusieurs députés s’informèrent des engagements 

pris par le Canada. Stanley Knowles, député du CCF dans Winnipeg Nord-Centre, 

interrogea ainsi King sur la réception d’une copie de la résolution adoptée par la 

division de l’ouest du CJC concernant l'admission au pays d'un nombre raisonnable 

de réfugiés juifs « [...] in the light of the untold suffering of these people »
114

. Peut-

être par prudence, Knowles insista sur « le nombre raisonnable » de réfugiés. Le 

premier ministre démontra encore une fois sa retenue: « I had better wait, I think, 
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until I make the statement on refugees generally before attempting to reply to that 

part of the problem which would refer exclusively to members of the Jewish 

community »
115

. Lorsque Dorise Nielsen du Parti de l’Unité chercha à savoir, le 1
er
 

juillet 1943, quelle aide serait apportée aux réfugiés juifs par le Canada, King 

répondit à nouveau que la question était sous étude et qu’il ne pouvait y répondre 

pour le moment
116

. Une critique acerbe contre la conférence provint de John 

Blackmore du CCF, qui avait pourtant la réputation d’avoir tenu des propos hostiles 

envers les Juifs
117

. En référence à une intervention de Knowles qui s’était informé de 

la distribution de secours aux Juifs, Blackmore affirma : « Si nous y pouvons quelque 

chose, agissons. Je ne suis pas du tout satisfait de ce qui s'est accompli jusqu'ici. La 

conférence des Bermudes, convoquée en vue d'examiner le problème des réfugiés des 

pays occupés, n'a absolument rien fait à cet égard [...] »
118

. Nous pouvons nous 

demander si cette intervention était bel et bien faite dans le souci des réfugiés puisque 

Blackmore propose ensuite de leur trouver refuge en Palestine, et non au Canada. Le 

premier ministre reçut également des lettres de députés. Dans une lettre datée du 21 

juin 1943, le député conservateur Grote Stirling affirma avoir reçu plusieurs lettres de 

concitoyens dénonçant le traitement fait aux Juifs en Europe, ainsi que le manque de 

résultats concrets de la conférence des Bermudes, et demanda à King s’il avait 

d’autres observations à faire à ce sujet
119

. Un mémorandum adressé à Norman 

Robertson suggère de ne pas répondre à Stirling sinon d'accuser réception de sa lettre. 

 

  Toute la question des réfugiés juifs ne serait pas complète sans chercher à 

savoir dans quelle mesure l’extermination des Juifs d’Europe était connue des 
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responsables politiques. Il est désormais admis que des rapports sur l'extermination 

des Juifs d'Europe circulèrent aussi tôt qu’au printemps 1942, et que les Alliés 

condamnèrent le génocide à la fin de la même année
120

. En 1944, le ministère 

canadien des Affaires étrangères a reçu un rapport détaillé du British Foreign Office 

sur l’extermination des Juifs polonais
121

. Nous n’avons pourtant recensé que deux 

interventions à la Chambre des communes qui mentionnent explicitement 

l’extermination des Juifs européens, bien qu’on y réfère de façon implicite à quelques 

reprises. Cela peut s’expliquer en partie par le fait que si la situation est connue, elle 

le fut, sommes toutes, de façon imprécise. Cependant, le fait que certains ministres 

aient eu accès à ces rapports ne signifie pas qu’ils furent partagés au Cabinet, ni que 

les députés furent mis au courant, et il se peut que les auteurs du rapport aient peut-

être indiqué aux Alliés de ne pas partager son contenu à tout vent. De plus, le 

traitement des médias canadiens de la situation a pu nuire à sa compréhension: 

« First, when information was published on the genocide, the articles tended not to be 

“sober” and “scientific” expositions of the “well authenticated” evidence that 

Canadians might have been inclined to believe. Rather, the press displayed a marked 

tendency to focus on the most sensational, horrific and seemingly incredible aspects 

of the story »
122

. Ce traitement sensationnaliste ne mit donc pas l’accent sur les 

souffrances des victimes, mais sur les atrocités nazies, peut-être dans un effort de 

propagande contre l’Allemagne. En résumé : on ne prit tout simplement pas 

conscience de l’ampleur de la catastrophe.  
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  Ce fut encore une fois Blackmore qui dénonça les persécutions nazies et qui 

déplora l’inaction des Alliés dans une longue intervention en faveur de la création de 

la Palestine : 

 [...] n'oublions pas que le programme d'Hitler comporte l'extermination 

complète de ces gens d'ici la fin de l'année. Leur race ne m'intéresse pas, 

mais nous sommes tous humains et je tâche de me mettre à la place de ces 

malheureux qui sont en Europe nazifiée. Ils éprouvent les mêmes souffrances 

que les gens qui meurent de faim ou qui attendent le peloton d'exécution, que 

l'on place dans un wagon et que l'on envoie à la mort, ou encore que l'on met 

en face de toutes les horreurs décrites par l'honorable député de Winnipeg 

Nord-Centre
123

. 

 

Bien que Blackmore tienne un propos hostile en affirmant que « leur race » ne 

l’intéresse pas, il déplore tout de même ouvertement leur extermination, et ce, en 

1943, rappelons-le. Alistair Stewart, député du CCF pour Winnipeg-Nord, dénonça à 

son tour le génocide en septembre 1945, plusieurs mois après la découverte des 

premiers camps, dont Auschwitz : 

Au sujet du peuple juif, on se rappellera que l'univers comptait 17 millions 

de Juifs il y a quelques années. La cruauté diabolique du fascisme en a fait 

périr 7 millions en ces dernières années, et rares ont été les voix chrétiennes 

qui ont fait entendre des protestations. Certaines régions d'Europe comptent 

encore de 800 000 à 1 million de Juifs, mais ceux-ci n'ont pas d'amis, pas de 

maisons et pas de terres. Aucune nation chrétienne ne leur tend la main. Au 

contraire, nous avons tout fait pour les éloigner de nous et les maintenir en 

état de servitude
124

. 

 

Stewart dénonça avec une sincère sympathie envers les Juifs l’inaction, voire 

l’hostilité des Alliés à l’égard de leur situation, mais n’appela cependant pas à ouvrir 

les portes du pays. Comme Blackmore, il demanda à King d’intervenir auprès du 

gouvernement britannique afin de les établir en Palestine. Cette attitude vient 

confirmer l’affirmation d’Abella et Troper: « [...] even if Canadians were nearly 
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unanimous in their sympathy for the victims of Nazi terror, this unanimity did not 

extend to a wish to relocate victims to Canada »
125

. En référence au Discours du trône 

de septembre 1945
126

, Stewart demanda néanmoins une modification complète de la 

loi sur l’immigration et dénonça vigoureusement les catégories d’immigrants qui y 

furent créées, ainsi que les pouvoirs discrétionnaires des fonctionnaires
127

. Il dénonça 

également le numerus clausus, qu’il qualifia d’« exemple d'antisémitisme constaté en 

haut lieu au Canada »
128

. Malgré les dénonciations de l’antisémitisme et de l’inaction 

du gouvernement canadien, la question des réfugiés juifs ne fut pas discutée aussi en 

profondeur que celle des étrangers ennemis. Nous notons également plusieurs 

interventions dénonçant le fascisme et quelques-unes l’antisémitisme, comme le chef 

du CCF, J.S. Woodsworth,  qui affirma recevoir « [...] continuellement des plaintes 

des habitants de Winnipeg contre le Deutsche Zeitung et sa propagande nazie au 

Canada », et qui dénonça ce journal « antibritannique et antisémite »
129

. Plusieurs 

interventions concernent également la menace que représente Adrien Arcand, 

réclamant des informations sur son procès et son internement
130

.   
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À la lumière de l’analyse des discours des responsables politiques à Ottawa, 

nous constatons que deux positions furent adoptées. La première est une opposition à 

peine voilée à l’accueil de réfugiés juifs, la seconde se présente sous forme de 

dénonciation de l’inaction du gouvernement et des Alliés, ainsi que du sort des Juifs 

européens. Qu’en est-il maintenant des responsables politiques québécois? 

 

3.3 Le Québec et les réfugiés juifs 

 

3.3.1 Trois hommes, trois visions 

Comme ce fut le cas pour King, il est nécessaire de présenter une analyse de 

la position des hommes qui furent premiers ministres du Québec entre 1938 et 1945 : 

Adélard Godbout et Maurice Duplessis. Nous examinerons également la position de 

René Chaloult, le coloré député au parcours sinueux, qui s’est distingué par son 

nationalisme défensif, son opposition à l’immigration et par ses propos ambigus sur 

l’immigration juive. 

 

3.3.1.1 Le premier ministre Adélard Godbout  

Adélard Godbout fut premier ministre de la province de novembre 1939 à 

août 1944. Sa collaboration avec le fédéral dans l'effort de guerre lui valut la défaite 

en 1944 au profit de l'Union nationale, s’étant attiré l'hostilité des milieux 

nationalistes
131

.  Contrairement à plusieurs responsables politiques, dont Maurice 

Duplessis et René Chaloult, Godbout n’était pas juriste de formation, mais agronome, 

et s'intéressait davantage aux choses pratiques qu’aux idées
132

. À l’Assemblée 

                                                
     

131
 Paul-André Linteau, René Durocher, Jean-Claude Robert et François Ricard, Histoire du Québec 

contemporain tome II. Le Québec depuis 1930, Montréal, Boréal, 1989, p.52. Par exemple, dans ses 

mémoires, Chaloult dit qu’il considérait Godbout comme le pantin de King et de Lapointe. Voir 

Chaloult, op.cit., p.110. 

     
132

 Linteau et al., op.cit., p.154; Chaloult, op.cit., p.109. Voir aussi Jean-Guy Genest, Godbout, 

Québec, Septentrion, 1996, 390 pages. 



125 

         

 

législative, Godbout s’est peu prononcé sur la question de l’immigration et n’a pas 

participé aux débats avec autant de ferveur que certains de ses collèges, intervenant 

avec parcimonie ici et là, comme nous le verrons, davantage dans le but de contredire 

ses adversaires, sans réellement émettre d’opinion personnelle
133

. Dans ses mémoires, 

Chaloult affirme que, contrairement à Duplessis, Godbout « ne cherchait pas à 

prendre la parole; il s'y résignait d’ailleurs, semble-t-il, lorsqu'il s'y sentait obligé »
134

.  

 

Nous retrouvons dans le fonds du premier ministre une série de 

mémorandums confidentiels qui lui furent adressés entre 1943 et 1944 par Louis-

Philippe Pigeon, signant « greffier en loi de la Législature », qui fut secrétaire légiste 

de l'Assemblée législative du Québec, conseiller juridique sous Jean Lesage et juge 

de la Cours suprême du Canada
135

. Dans ces mémorandums relevant d’un profond 

antisémitisme xénophobique, le « greffier en loi de la Législature » chercha à mettre 

le premier ministre en garde contre l’immigration juive
136

. On retrouve ainsi dans un 

mémorandum daté du 3 août 1943 un exemple typique du discours de  Pigeon qui met 

Godbout en garde contre l’immigration d’après-guerre : « Comme ils [les Juifs] ne 

s'assimilent pas, comme ils sont industrieux et habiles, ils tendent, dans tous les pays 

où ils deviennent un peu nombreux, à exercer une influence économique et politique 

hors de proportion avec leur nombre » et affirma ensuite que « ce n'est pas de 
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l'égoïsme que de refuser d'admettre au Canada une immigration intense; c'est tout 

simplement le souci de protéger la nation canadienne contre un afflux d'éléments 

inassimilables et prolifiques susceptibles de mettre en danger son existence 

nationale»
137

. Tous les éléments d’un discours néo-raciste et d’un antisémitisme 

xénophobique sont présents : les Juifs sont inassimilables, donc il faut protéger la 

communauté qu'ils menacent, d’autant plus qu’ils seraient plus travaillants qu’eux et 

qu'ils exerceraient une mainmise sur l’économie « partout où ils s’installent ». Ce ne 

sont là que des exemples de la correspondance que Pigeon a fait parvenir à Godbout. 

Martin Pâquet, qui a aussi analysé les discours de Pigeon, souligne qu’il est 

cependant difficile de savoir quelle influence ces paroles auraient pu avoir sur le 

premier ministre
138

.  

 

Une lettre datant de 1948 nous en apprend davantage sur la position 

personnelle de Godbout quant à l’immigration en général.  Adressée au maire et aux 

conseillers de la municipalité de Delage, comté de Gatineau, elle concerne une 

résolution passée par leur conseil municipal, blâmant Godbout de s'être prononcé « en 

faveur d'une politique favorisant l'immigration en masse de réfugiés européens dans 

la province de Québec. » Après avoir réfuté ces allégations, Godbout écrivit:   

[…] sur cette question de l'immigration j'ai blâmé le gouvernement actuel de Québec 

de son inertie absolue en présence de la politique agressive de l'Ontario, qui est à 

organiser une immigration massive pour doubler la population de cette province en 20 

ans et noyer ainsi l'influence des Canadiens-français [sic] dans la Confédération 

canadienne. J'ai ajouté que j'étais contre "la politique d'une immigration déraisonnable, 

qu'il fallait choisir nos sujets, être prudents, donner la préférence aux gens parlant notre 

langue et pratiquant notre religion, tels des Français, des Belges," qu'il importait que 

Québec lance un mouvement pour jouer son rôle dans la Confédération »
139
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Encore une fois, sans avoir tenu de propos virulents contre les Juifs ou les 

immigrants, Godbout se dit toute de même opposé à l’immigration massive. Comme 

nous le verrons, il a peut-être dénoncé les propos à caractère raciste prononcés par ses 

collègues à l’Assemblée, mais, comme la plupart des responsables politiques, il s’en 

tenait tout de même à une position « défensive » contre l’immigration et l’afflux trop 

grand de réfugiés. Sur ses préférences en matière d’immigration, soient les Français 

ou les Belges, il ne diffère pas de beaucoup de ses collèges francophones.  

 

3.3.1.2 Duplessis : antisémite ou opportuniste? 

Premier ministre d’août 1936 à novembre 1939, puis d’août 1944 à septembre 

1959, Duplessis est, à bien des égards, un personnage controversé. Sur la question des 

réfugiés juifs, certains historiens l’ont qualifié d’antisémite alors que d’autres, comme 

nous le verrons, le disent opportuniste
140

. Si, en Assemblée, il est intervenu à de 

nombreuses reprises contre l’immigration intensive, dont l’immigration juive, il est 

important de chercher à comprendre la nature et les objectifs des interventions de 

Duplessis.  

 

Nous adhérons à la thèse de l’historien Martin Pâquet voulant qu’il s’avère 

difficile de cerner l’opinion de Duplessis, puisqu’il instrumentalisa l’antisémitisme à 

des fins politiques
141

. Duplessis capitalisa sur l’opposition des gens à l’immigration 

massive pour gagner les élections, opérant ainsi des « calculs coûts et bénéfices 
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électoraux »
142

. Selon les termes de Pâquet, il effectua pourtant un « repli calculé » 

afin de conserver ou de gagner le pouvoir lorsqu’il le fallait. Chaloult, qui a côtoyé 

Duplessis pendant des années, l’affirme lui-même dans ses mémoires : « Le rêve de 

sa vie, car il était très ambitieux, c'était l'exercice du pouvoir, la volupté de gouverner 

[…] »
143

. Il ajoute que Duplessis était un homme intelligent qui « percevait très 

clairement qu'il détenait le pouvoir grâce à une vague nationaliste de fond. Il lui 

fallait, dans une certaine mesure, adapter sa politique à la volonté publique »
144

. Les 

discours de Duplessis étaient ainsi structurés pour être très simples afin de capter 

l’attention de la population et d’obtenir son appui. Dans un échange de 1933 avec 

Bob Calder, un organisateur politique qui a travaillé pour Camilien Houde et Maurice 

Duplessis, Calder dit à Duplessis : « Ce dont le public a besoin est un discours (qui 

selon moi devrait venir de vous) qui démontrerait clairement en mots d'une syllabe et 

illustré d'exemples adaptés à la mentalité d'un enfant de dix ans »
145

. Selon le 

politologue Frédéric Boily, ce procédé reprend les thèses de Gustave Le Bon sur la 

psychologie des foules, selon lesquelles une foule a l'âge mental d'à peu près six 

ans
146

. Duplessis n’était pas plus un idéologue que Godbout, et n’était pas intéressé à 

défendre des causes racistes. Selon l’historien Martin Robin : 

[…] the premier himself seemed notably free of impractical ideological 

diversions. Duplessis was, first and foremost, a political realist and practical 

politician intent of building lasting coalitions, albeit on the right. […] Neither 

racism or Fascim, accordingly, interested the premier except when their 
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perceived presence impinged on the course of the real or symbolic, power 

game
147

.  

 

Duplessis se servit d’un sentiment populaire à ses propres fins, ce qui peut 

s’avérer assez dangereux. Duplessis possédait tout de même sa propre forme de 

nationalisme en défendant avec ferveur l’autonomie de la province contre la 

centralisation fédérale, un nationalisme « […] fortement teinté de traditionalisme, 

rest[ant] purement défensif »
148

. Si Duplessis s’oppose peut-être vraiment à une 

immigration massive, il n’est pas certain que les Juifs furent réellement l’objet d’une 

haine chez lui. Duplessis s’est lui-même défendu d’être antisémite comme le 

démontre cet exemple : « Personne, ni à Sainte-Claire, ni de ce côté-ci de la Chambre, 

y compris moi-même, n’a tenu des propos antisémites ou n’a fait d'allusions 

antisémitiques. Personne n’est antisémite, mais tout le monde est opposé à 

l’immigration »
149

. Duplessis résuma ainsi, comme nous le verrons, la position de la 

plupart de ses collègues. En 1938, il appuya également la candidature du député juif 

Louis Fitch pour l’Union nationale aux élections partielles dans Montréal-Saint-

Louis.  Ce dernier fut d’ailleurs élu. À la veille de la campagne électorale de 1939, 

Duplessis fit une déclaration officielle dans le Keneder Odler, un important journal 

juif montréalais, selon laquelle il n’était pas antisémite et n’avait que « [...] du respect 

pour cette communauté politique dans laquelle, dit-il, il compte quelques amis »
150

. 

Un  antisémite convaincu comme Adrien Arcand n’aurait pas supporté de côtoyer des 

Juifs, et ne se serait pas soucié de se défendre d’être antisémite. De plus, le fait de 

nier ces préjugés démontre une certaine honte face à un antisémitisme ouvert.  Selon 

Pâquet, Duplessis fit tout de même preuve d’un certain antisémitisme; fervent 

anticommuniste, il craignait donc les étrangers, et homme religieux, un fond 
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d’antijudaïsme l’habitait certainement
151

. Cependant, si ses archives contiennent de la 

propagande antisémite amalgamée à de la correspondance contre la menace 

communiste, il faut prendre en compte qu’en tant que premier ministre, il recevait 

certainement beaucoup de correspondance
152

. William Aberhart, le premier ministre 

de l’Alberta, disait avoir reçu autant de la littérature pro-juive de la part du CJC 

qu’antisémite de la part d'organisations fascistes canadiennes et américaines, et il est 

probable que ce fut sûrement aussi le cas pour Duplessis
153

. De plus, s’il ne lisait pas 

de livres, Duplessis lisait beaucoup de journaux pour s'informer et faire campagne sur 

ses sujets de prédilection
154

. Comme nous pouvons le constater, la position de 

Duplessis est complexe et peut se comprendre en partie à travers ses propres préjugés, 

son nativisme, son opportunisme politique qui le pousse à instrumentaliser 

l’antisémitisme, et de sa peur de l’immigration massive.  

 

3.3.1.3 René Chaloult, le nationaliste 

Le député René Chaloult eut de la difficulté à trouver sa place au sein d’une 

formation politique. D’abord député de l’Union nationale en 1936, puis député libéral 

indépendant en 1939, il fut ensuite député du Bloc populaire canadien de 1942 à 

février 1944, année où il fut exclu du parti, pour être ensuite réélu député indépendant 

en 1944
155

. L’idéologie du Bloc populaire résume cependant bien la pensée de 

Chaloult. Pour ce parti nationaliste, les Canadiens français se devaient de 

« subordonner leur activité politique aux intérêts de la 'race' canadienne-française, 

menacés à Ottawa, par la centralisation envahissante, et à Québec, par le manque 
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d'esprit national. Le Bloc considérait les conflits raciaux comme un élément 

permanent de la vie canadienne »
156

, déchirant Canadiens français et Canadiens 

anglais. Opposé à la conscription, Chaloult dut subir un procès en 1942, duquel il fut 

acquitté.  

 

Le discours de Chaloult était ainsi clairement à saveur nativiste : « Je termine 

en soulignant que la charité bien ordonnée commence par soi-même et que, avant de 

courir au secours des minorités en Europe, on pourrait peut-être s'aviser de songer à 

la minorité canadienne-française plus persécutée que jamais au Canada »
157

. Il tint 

parfois des propos relevant de l’antisémitisme xénophobique, comme ces propos, 

échangés lors d’une correspondance sur l’arrestation de Camilien Houde et la 

situation en Europe, en attestent : « Je dois vous avouer d'ailleurs que si je n'apprécie 

pas la dictature politique de monsieur Hitler, je ne prise pas non plus la dictature 

économique anglo-juive sous laquelle nous vivons au Canada »
158

. Comme plusieurs 

Canadiens français, Chaloult voyait une menace de concurrence économique dans la 

communauté juive, l’amalgamant à la communauté anglophone, ce qui relève d’un 

antisémitisme xénophobique. Chaloult s’est également défendu à plusieurs reprises 

d’être antisémite à l’Assemblée, ainsi que dans une lettre adressée au Dr. René 

Laporte datant de 1942. Il y dénonça clairement les persécutions envers les Juifs, en 

Europe comme au Québec : « Nous avons assez souffert comme minorité d'être 

persécutés par les autres sans vouloir infliger aux autres minorités de chez nous le 

même traitement. Je désire qu'on ne permette pas aux Juifs d'obtenir des privilèges 

dans la province de Québec […] mais je suis absolument opposé à ce qu'on les 
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persécute comme en Allemagne. Cela me parait ni chrétien, ni humain »
159

. Chaloult, 

bien qu’il ne fut pas antisémite, tint tout de même des propos hostiles à leur égard, 

même davantage que Duplessis. Nous verrons plus amplement d’autres interventions 

de Godbout et Chaloult sur la question des réfugiés juifs.  

 

3.3.2 Les responsables politiques à l’Assemblée législative 

  De l’analyse des discours des responsables politiques québécois, on peut 

dégager quatre thématiques : une opposition dans un sens large à l’immigration, un 

débat précis autour de la légende de Sainte-Claire, une dénonciation de 

l’antisémitisme sans toutefois en appeler à aider les réfugiés juifs et, finalement, 

quelques interventions favorables aux Juifs ou aux réfugiés juifs. Il s’agit donc d’un 

portrait assez complexe que nous nous efforcerons de tracer. 

 

3.3.2.1 Une opposition à l’immigration en général 

  Pendant la guerre, l'Assemblée législative est préoccupée par une série de 

réformes instiguées par Godbout, dont le droit de vote des femmes, l'assurance-

chômage et la nationalisation de l’électricité, en plus de la guerre en elle-même et des 

tensions entre le fédéral et le provincial qui en découlèrent. Les députés se sont donc 

peu prononcés sur les grands évènements concernant les réfugiés juifs, mais ont en 

quelque sorte créé leur propre évènement avec « la légende de Sainte-Claire », que 

nous verrons ultérieurement. La plupart des interventions sont hostiles à 

l’immigration en général, et cette opposition provient de tous les partis politiques
160

. 

Contrairement au fédéral, on ne retrouve aucune demande de statistiques et il y a très 

peu d’interventions en faveur des réfugiés. Les responsables politiques québécois 
                                                
     

159
 « Lettre de René Chaloult à René Laporte », Ibid., 4 juin 1942. 

     
160

 C’est également la conclusion de David Rajotte dans son article « Les Québécois, les Juifs et 

l'immigration durant la Seconde Guerre mondiale », Bulletin d'histoire politique, vol. 16, no 1, 2007, 

p.259-270.  



133 

         

 

investissent cependant beaucoup plus l’Assemblée pour discuter en profondeur des 

raisons de leur opposition à l’immigration massive, dont des réfugiés juifs, 

comparativement aux responsables politiques canadiens à la même époque. Ils se 

défendirent pourtant à maintes reprises de cibler les Juifs dans leur opposition à 

l’immigration, assurant que ce fut contre l’immigration en général qu’ils 

s’opposèrent. L’unioniste Onésime Gagnon en démontra un exemple dans son 

intervention du 9 mars 1944 :  

Ce n’est pas nous qui avons amené les Juifs dans ce débat. Nous avons le même droit 

que les citoyens de la Colombie canadienne de dire que nous ne voulons pas des 

Japonais ou des Doukhobors, gens dont les activités et les mœurs ne conviennent pas à 

tout le monde. Je m’oppose à l’immigration intensive, quelle que soit la race des 

immigrants. L’opposition à une immigration massive au Canada n’est pas exclusive à 

notre province; dans d’autres pays également, des gens sont défavorables à ce genre 

d’immigration
161

. 

 

 

  Ce discours de droits relevant du nativisme est le même que celui des députés 

de la Colombie-Britannique par rapport aux Nippo-Canadiens. Gagnon reprit 

également l’argument de l’immigrant inassimilable en parlant de « mœurs » qui ne 

conviennent pas à tout le monde. À la fin de son intervention, il se déclara finalement 

contre toute immigration massive, et non seulement contre les réfugiés juifs. Ce 

discours néo-raciste de l’immigrant inassimilable, qui ne serait jamais un vrai 

Canadien ou Québécois puisqu’il ne possèderait pas les mêmes mœurs et valeurs, est 

pourtant souvent utilisé lorsqu’on parle des Juifs. Le Juif est d’abord inassimilable 

puisqu’il est « porteur d'une altérité irréductible », pour utiliser les termes de Pierre 

Anctil
162

. D’ailleurs, selon Anctil, cela s’explique :  

[...] parce que ces Juifs yiddishophones formaient au Québec la première 

collectivité immigrante porteuse d'une tradition spirituelle non chrétienne, à 

cette époque d'équivalence de langue française et foi catholique, ils furent 
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désignés comme marginaux à tous les points de vue, ou pire, susceptibles de 

menacer un équilibre démographique franco-britannique déjà considéré par 

les francophones comme fragile
163

. 

 

  Une intervention de Duplessis, effectuée lors du débat sur la « légende de 

Sainte-Claire », illustre très bien cette « altérité irréductible » : « La force d’un pays 

ne se fait pas avec des immigrés, car, pour progresser, un pays a besoin d’une 

population saine, animée d’un même esprit, possédant les mêmes aspirations 

patriotiques »
164

. Cette affirmation sous-entend que les Juifs ne possèdent pas les 

mêmes aspirations patriotiques, donc les mêmes valeurs, et qu’ils représentent un 

danger pour la préservation de la communauté. Roméo Lorrain, député unioniste dans 

Papineau, affirma quant à lui qu’: « [i]l ne s’agit pas de race ou de religion. L’Union 

nationale veut simplement protéger la province contre une arrivée massive 

d’étrangers qui ne savent rien de la mentalité canadienne et qui, dans certains cas, y 

sont hostiles »
165

. On retrouve ainsi encore une position défensive de la communauté 

québécoise qui s’exprime face au fédéral, aux anglophones, à tous les immigrants et 

parfois spécifiquement face aux Juifs.   

 

  On observe cependant que dans plusieurs interventions où on parle de 

l’immigration, on blâme le fédéral et on affirme, implicitement ou non, le droit de 

regard de la province sur l’immigration. Ainsi, Duplessis déclara en 1941 : « Il [le 

fédéral] peut décréter que des gens des autres provinces, des immigrés, viendront 

travailler dans la province de Québec et prendre la place des nôtres! »
166

. L’utilisation 
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du mot « des nôtres» relègue l’immigrant à « l’Autre », en dehors de la communauté 

d’accueil, qui n’a pas le même droit d’accès aux ressources que le « natif ». Ces 

ressources économiques doivent également être conservées pour le retour des soldats. 

Lorrain évoqua ainsi la nécessité de conserver les emplois pour les militaires : « Il 

faut refuser l’admission aux étrangers, dit-il, avant que nos soldats soient de retour et 

qu’ils aient eu la préférence en tout, emplois, positions, faveurs »
167

. Lorrain ne 

demande pas que le contrôle et la sélection de l’immigration, il en demande l’arrêt. 

C’est également le cas de l’unioniste Arthur Leclerc, député pour Charlevoix-

Saguenay, et de quelques autres députés qui ont ainsi affirmé que le remède au 

chômage est l’arrêt de l’immigration
168

. Ces arguments sont utilisés lorsque l’on parle 

de l’immigration juive, mais l’opposition se fait contre l’immigration en général et 

non seulement contre les réfugiés juifs. Ajoutons que ces affirmations découlent en 

partie de l’insécurité causée par la Grande Dépression, qui a transformé deux 

communautés qui vivaient en relative harmonie, francophones et Juifs, en 

compétiteurs pour l’accès aux emplois et à la mobilité sociale
169

. Aussi, lorsque l’on 

parle d’antisémitisme, ces affirmations peuvent également être qualifiées comme 

relevant de l’hostilité réaliste, selon les termes de Langmuir. En effet, s’il est vrai 

d’affirmer que les immigrants seront à la recherche d’emplois à leur arrivée, il est 

irrationnel d’affirmer qu’il n’y aura plus d’emplois pour les Québécois. Ce sens du 

danger est également typique du discours xénophobe.  

 

3.3.2.2 La légende de Sainte-Claire  

  Afin d’expliquer la naissance de la « légende de Sainte-Claire », il faut savoir 

que le Canada avait ouvert un bureau de l’immigration à Lisbonne au Portugal pour 
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analyser les dossiers des réfugiés juifs en attente de partir pour le Canada. Malgré les 

tentatives pour garder cette information secrète, l’annonce de l’accueil de 200 

familles juives en provenance de la péninsule ibérique en septembre 1943 sème la 

controverse partout au pays
170

. Duplessis se saisit de cette information et, lors d’un 

discours prononcé à Sainte-Claire-de-Dorchester en novembre 1943, il affirma 

détenir une lettre d’un certain H. L. Roscovitz, membre de la Zionist international 

fraternity (qui n’existèrent ni l’un ni l’autre), destinée au rabbin Schawartz (Schwartz 

de son vrai nom) de Montréal à l’effet que le gouvernement libéral planifiait la venue 

de 100 000 Juifs au Québec en échange de financement pour la prochaine campagne 

des Libéraux
171

. On assiste alors clairement à l’instrumentalisation de la question des 

réfugiés juifs dans le but de discréditer les Libéraux, et de dénoncer la centralisation 

du fédéral, une tactique typique des unionistes : « […] à la dénonciation des élites 

s'ajoutent les récriminations contre certaines catégories de la population qui se voient 

littéralement stigmatisées dans le discours des formations désignées sous le vocable 

de national-populisme »
172

.  

 

  Le 16 février 1944, Duplessis déposa donc une motion à l’Assemblée pour que 

la correspondance relative à l’immigration au Québec entre le 1
er

 janvier 1942 

jusqu’au 18 janvier 1944 soit produite et déposée
173

. Duplessis se servit de la 

« légende de Sainte-Claire » dans le long débat sur l’immigration qui s’en suivit et 

qui se poursuivit jusqu’en mai. Il refusa de produire la lettre à l’Assemblée, mais une 

photographie de la lettre parut dans le journal Le temps de Québec
174

. La lettre 
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s’avéra être un faux document : Maurice Hartt, le député libéral pour Montréal-Saint-

Louis qui a pris le siège de Fitch, produisit une série d’affidavits recueillis par le CJC 

pour prouver que Duplessis mentait
175

. Le CJC a même monté un dossier sur l’affaire 

de la lettre de Duplessis et engagea un détective privé afin de découvrir qui était 

l’auteur de la lettre
176

. Le détective, un dénommé Aubichon, rédigea un rapport sur 

une conversation qu’il eut avec Hilaire Beauregard, chef de la Police secrète de 

Duplessis; lorsque Aubichon lui demanda « Why has Duplessis all of a sudden  

become anti-Jewish? », Beauregard répondit « Duplessis by doing so will gain a 

number of counties in the coming election »
177

. En effet, Sainte-Claire était la dernière 

assemblée de ce qui semble être une tournée pré-électorale
178

. De plus, la virulence 

des propos tenus contre l’immigration juive laissa à penser que Duplessis était 

soudainement devenu un antisémite. Cet évènement illustre non seulement jusqu’à 

quel point Duplessis était prêt à tout pour gagner les élections, mais le débat qu’il 

suscite démontre que la majorité des responsables politiques s’opposèrent à une 

immigration massive qui, dans ce cas-ci, était incarnée par la venue de réfugiés juifs. 

En affirmant que « [...] le gouvernement fédéral a l’intention de faire entrer au pays 

des centaines de milliers d’immigrants »
179

, Duplessis démontra comment tous 

supposaient que les réfugiés seraient légion, et que, si l’extermination des Juifs était 

connue, son ampleur ne l’était pas
180

. Dans les faits, les Juifs européens étaient en 

train de disparaître. Il en fit pourtant une question centrale, qualifiant l’immigration 

massive de criminelle, véhiculant, avec plusieurs autres députés, un discours 

résolument nativiste : « Nous avons toutes les prérogatives que nous confère notre 
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titre de premier occupant »
181

. Ce discours de droit fut martelé à répétition par 

Duplessis182
.  

 

  Duplessis cherchait en effet des thèmes qui rejoignaient l’opinion publique, 

comme le discours nativiste de « droits » innés, la menace de la concurrence 

économique, et la préservation de la communauté. Au cours de ce débat, la lutte entre 

Duplessis et Maurice Hartt fut acharnée. En tant que Juif, Hartt, député libéral pour 

Montréal-Saint-Louis, tâcha de défendre sa communauté tout en discréditant le 

discours nativiste de Duplessis : « La province a sa majorité canadienne-française, ils 

ont pour eux le gouvernement, leurs institutions sont solidement établies, dont les 

écoles, les forces policières et juridiques, et il n’y a pas lieu de craindre les Israélites 

qui viennent dans la province de Québec »
183

. Duplessis attaqua Hartt à de 

nombreuses reprises sur ses origines juives. Par exemple, après que Duplessis ait 

associé les rabbins et les communistes, Maurice Hartt lui demande si c’est bien ce 

qu’il fait, Duplessis lui répondit: « Vous voyez que le député de Saint-Louis se 

reconnaît lorsque je parle des communistes... »
184

. En affirmant que tous les Juifs sont 

communistes, Duplessis souleva la polémique par cette affirmation typique de 

l’antisémitisme xénophobique. Il s’agit également d’un exemple propre au « style » 

de Duplessis qui, selon Chaloult, était implacable envers ses adversaires : « Tous les 
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arguments étaient bons pour l'abattre »
185

. Duplessis récupéra le discours néo-raciste 

du parasitisme et de l’incompatibilité : « La plupart de ces gens seront des miséreux 

et des gens qui n’auraient ni nos traditions ni notre mentalité. Faudra-t-il que les 

municipalités paient pour eux? »
186

 Maurice Hartt en fut si affecté qu’il demanda à 

Duplessis de « sortir dans les corridors du parlement afin de régler aux poings cette 

question d’immigration intensive »
187

. Duplessis avait réussi à déstabiliser son 

adversaire le plus farouche sur le sujet de l’immigration juive. 

 

  On eut donc recours à des affirmations irrationnelles pour effrayer la 

population et maintenir une aura de danger autour de l’immigration massive, 

dénonçant même les campagnes menées pour les réfugiés par les associations juives, 

dont le CJC, et leurs pétitions pour modifier les lois d’immigration. Par exemple, 

Duplessis déclara: « Or, il est connu que, dans un grand nombre de cas, des patrons 

israélites forcent leurs employés à signer des requêtes dans ce but. Que chacun en tire 

ses conclusions »
188

. En affirmant que les Juifs utilisent la menace pour obtenir des 

signatures, Duplessis les rend antipathiques. Les statistiques demandées au fédéral 

furent également utilisées pour démontrer l'existence d'une immigration massive. 

Gagnon utilisa une de ces statistiques comme référence : « Suivant une autre réponse 

donnée à M. Dorion, à la Chambre des communes, de 1940 à 1943, plus de 45 000 

immigrants se sont établis au Canada en quatre ans de guerre »
189

. Lorsqu’on se réfère 

au Hansard, on constate que les chiffres sont donnés par année, sans donner de 

statistiques par nationalité. Cette immigration peut donc également inclure 

l’immigration britannique.  
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3.3.2.3 Contre l’antisémitisme, mais contre l’immigration… 

  Les libéraux tinrent aussi des propos nativistes contre l’immigration juive, mais 

de façon plus modérée, comme le montre cette intervention du député de 

Montmorency, Jacques Dumoulin : « Le premier devoir qui s’imposera à l’attention 

des dirigeants sera évidemment d’accorder aux nôtres la plus large préférence 

possible et de s’occuper de notre propre population avant de s’occuper des 

immigrants, après la guerre »
190

. On retrouve ainsi plusieurs interventions qui 

illustrent cette idée que les responsables politiques se prononcent contre 

l’antisémitisme, mais tout de même aussi contre une immigration massive. Hector 

Perrier en est le parfait exemple. Perrier dénonça la « fumisterie » de Duplessis: « Le 

chef de l'opposition n'a fait à Sainte-Claire qu'un simple appel aux préjugés de race 

[…] »
191

. Il fit également appel à une dénonciation de l’antisémitisme faite par le 

pape : « Pour des chrétiens, il est impossible d’adhérer à une doctrine aussi 

condamnable que celle de l’antisémitisme, doctrine qui contredit et compromet 

l’humanisme chrétien. En 1938, on se rappelle que le pape Pie XI a condamné lui-

même l'antisémitisme en disant qu'il est incompatible et non conforme à la pensée, à 

la réalité et à la vérité sublime de l’Évangile »
192

. Or, alors que Perrier parle 

d’humanisme chrétien et dénonce les « préjugés de race », il ne se prononça pas pour 

autant en faveur de l’accueil de réfugiés juifs :  

Pour le moment, il y a lieu de maintenir les barrières, car les déclarations contre 

l’immigration massive ne viennent pas exclusivement de la province de Québec, mais 

du pays tout entier. Partout au Canada, on proteste contre l’immigration massive. La 

province de Québec n’est donc pas la seule à partager cette opinion. Les gens de 

l’Ouest ont encore le souvenir de la crise provoquée vers 1904 et 1905 par une 

immigration trop intense de Chinois et de Japonais. L’immigration chinoise était réglée 

par la condition suivante: 1 Chinois pour 250 tonneaux de jauge. Si les tonneaux 
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étaient de la dynamite semblable à celle de la légende de Sainte-Claire, l’immigration 

chinoise ne serait pas à craindre
193

. 

 

S’il ridiculise la « légende de Sainte-Claire », il se dit tout de même opposé à 

l’immigration massive de réfugiés juifs. Pendant cette période, le premier ministre 

Adélard Godbout se fit très effacé, sauf pour une intervention contre Duplessis: « Le 

chef de l'opposition se fait des épouvantails avec l'immigration, mais depuis l'affaire 

de Sainte-Claire, alors qu'il a tenté de faire croire que 100,000 Juifs voulaient s'établir 

sur les fermes de la province alors qu'il n'y a que 150,000 fermes dans le Québec, la 

population sait à quoi s'en tenir sur ses déclarations; personne ne croit plus à ce 

fantôme »
194

. L’homme pragmatique en Godbout avait parlé; mais, comme nous 

l’avons vu, Godbout n’était pourtant pas en faveur de l’immigration. Selon l’historien 

Jean-Guy Genest, les positions de Perrier étaient aussi celles de Godbout, et en 

matière de nationalisme, ils approuvaient un nationalisme « positif », soit « l’amour 

de sa patrie » mais condamnaient le nationalisme racial et religieux »
195

. 

 

Les députés de l’Union nationale se défendirent à quelques reprises d’être 

antisémites. Gagnon rappela lui aussi la dénonciation de l’antisémitisme par le pape 

lorsqu’il félicita Fitch pour son élection en 1939 : « S’il a entendu parfois des paroles 

plus ou moins vives contre les Juifs, j’espère qu’il aura été réjoui du témoignage 

merveilleux qu'a fait le grand pontife qui vient de mourir, lorsqu’il dénonçait 

l’antisémitisme »
196

. On note que Gagnon admet qu’il y a des propos tenus contre les 
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Juifs, mais les condamne. Pourtant, en 1944, il nie que l’antisémitisme existe au 

Québec :  « Entre la politique antisémite et l'immigration massive, il y a une immense 

différence dont il faut tenir compte. [...] L’antisémitisme n’existe pas, au Québec. [...] 

L'antisémitisme est absolument répréhensible et contraire aux principes de la religion 

et de la charité chrétienne...Je m’oppose à l’immigration intensive, quelle que soit la 

race des immigrants »
197

. Ces interventions montrent qu’il n’y a pas que Duplessis 

qui pouvait instrumentaliser les discours sur l’antisémitisme aux fins de l’Union 

nationale. Chaloult, qui s’opposa également à l’immigration massive de réfugiés juifs, 

se défendit à plusieurs reprises d’être antisémite, y compris dans le débat sur 

l’immigration juive: « Je ne veux pas faire d’anti-sémitisme [sic] ni faire des appels 

aux préjugés de race ou anti-britanniques. Je ne suis ni anti-sémite [sic], ni anti-

anglais. On peut aimer les siens et son pays sans détester les autres. »
198

 Chaloult 

prône ainsi un nationalisme « positif » plutôt que basé sur la haine. L’année suivante, 

il réitéra son opposition à l’antisémitisme : « Il y a de l’antisémitisme, ce que je 

trouve répugnant »
199

. Bien peu d’hommes politiques se déclaraient ouvertement 

antisémites ou racistes; dans les faits, il reste que Chaloult tint tout de même des 

propos xénophobes.  

 

Quelques affirmations relevant de « l’hostilité réaliste » ont également été 

faites. Chaloult affirma ainsi en 1940 : « J’admire le sens pratique des Anglais, 

l’esprit d’économie que l’on trouve chez les Écossais, l’ambition des Irlandais, les 

qualités et le goût du travail des Israélites. Trop heureux serions-nous si notre peuple 

possédait au même degré de si conquérantes qualités »
200

. Le député libéral dans 
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Montréal-Mercier, Joseph-Achille Francoeur, reprend également ce stéréotype des 

Juifs comme étant laborieux : « Les Canadiens français devraient être plus unis et, sur 

ce point, ils peuvent prendre des leçons des autres races. Au point de vue de la 

ténacité et de la solidarité économique, nous aurions d'excellentes leçons à prendre 

des Juifs. Ils sont unis, eux, et cela les aide dans leurs affaires »
201

. Cette prétendue 

solidarité économique juive est un stéréotype répandu, relevant de l’antisémitisme 

xénophobique.  

 

3.3.2.4 Quelques interventions favorables aux Juifs et réfugiés juifs 

  Si plusieurs interventions à l’Assemblée législative dénoncent l’antisémitisme, 

seules quelques interventions, et, ajoutons, quelques députés, furent en faveur de 

l’accueil des réfugiés. Les deux députés juifs élus dans Montréal-Saint-Louis, 

l’unioniste Louis Fitch en 1938-1939, puis le libéral Maurice Hartt de 1939 à 1947, 

défendirent les réfugiés juifs ou la communauté juive à leur façon. Fitch œuvra 

personnellement auprès de Duplessis en 1939 pour dénoncer la campagne contre les 

Juifs dans les Laurentides. Lors de cette campagne qui se déroula pendant la première 

moitié de 1939, plusieurs villages cherchèrent à interdire les hôtels et lieux de 

villégiature aux vacanciers juifs et à séparer ces derniers des Chrétiens dans des 

hôtels différents. On installa plusieurs pancartes à l’entrée de villages ou d’hôtels 

interdisant aux Juifs d’y entrer. Les évènements atteignirent leur apogée en août à 

Sainte-Agathe-des-Monts, après que le curé du village eut entamé une campagne 

ouverte contre les Juifs et que quelques incidents violents furent reportés
202

. Fitch 

écrivit à Duplessis pour dénoncer la campagne antisémite en février, soit avant même 

l’apogée des troubles.  
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I know that, as Prime Minister of this Province, you have indicated, on many 

occasions, your belief in the respect of minorities and that, as Attorney General, you 

have in the past prevented actions of this kind which are bound to provoke disturbance. 

I am bringing this to your attention with the hopes that you will be good enough to 

have the Police have these insulting signs removed and thereby maintain that peace 

and good order which prevails throughout the Province
203

. 

 

  Fitch écrivit à Georges Léveillé, le secrétaire de Duplessis pour lui faire 

parvenir trois traductions d'articles parus dans le Keneder Odler le 6 août 1939, 

« ...which I would ask you to show the Chief when you have nothing else to do »
204

. 

Fitch a lui-même fait des déclarations à l’effet qu’il n’y avait pas de raison de 

s’inquiéter des troubles dans les Laurentides et que Duplessis ne tolérerait pas le 

« hooliganisme » dans la province
205

. En tant que député de l’Union nationale, Fitch a 

affiché sa confiance en Duplessis tout en cherchant à le sensibiliser sur la situation.  

 

Dans un autre style, quelques députés dénoncèrent directement les propos et 

l’opportunisme politique de Duplessis, à commencer par Maurice Hartt
 
ainsi que 

Francoeur: « Mais le chef de l’opposition, en présentant cette motion, voulait 

certainement faire une manœuvre politique dans le but de capter la confiance des 

Canadiens français et dans un but d'électoralisme; le chef de l’opposition veut capter 

des votes aux prochaines élections, ni plus ni moins […] »
206

. Bien qu’il s’opposa à 

une immigration massive, Francoeur ne s’objecta pas à l’immigration juive, et se 

prononça également contre l’instrumentalisation de l’antisémitisme : « Cette motion, 

si on sait lire entre les lignes, vise surtout l'immigration juive. Je veux envisager 

l’avenir des miens. L’immigration est une affaire fédérale, voulue par Ottawa. Et les 
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immigrés ont le droit de s’établir n’importe où au Canada et même dans Québec s’ils 

le veulent, fussent-ils [sic] des Juifs »
207

.  

 

Quant à l’extermination des Juifs, elle ne fut mentionnée qu’à deux reprises, à 

commencer par le seul député du CCF, David Côté, député du comté de Rouyn. Le 21 

février 1945, Côté décrivit la guerre en ces termes: « C'est une guerre pour maintenir 

la charité chrétienne, pour rappeler à l’ordre et punir les pays meurtriers et affirmer le 

principe que personne n'a le droit de tuer son semblable s'il n'est pas de sa race »
208

. 

On discuta également, le 25 avril 1945, de la motion de François Leduc, député 

libéral de Laval, soit de l’envoi d’une délégation de parlementaires canadiens pour 

constater les crimes commis par les nazis sur des prisonniers alliés dans les camps de 

concentration, comme les États-Unis et la Grande-Bretagne l’ont fait. On n’évoqua 

donc pas directement les Juifs. Il fut question d’y inclure des membres de la 

Législature de Québec, notamment André Laurendeau, alors député pour le Bloc 

populaire dans Montréal-Laurier, ainsi que René Chaloult
209

. Chaloult propose d’y 

ajouter : 

[…] de prolonger ledit voyage jusqu’en Pologne pour y constater les crimes révoltants 

perpétrés par nos alliés les Russes communistes contre les catholiques polonais, en 

particulier le massacre de 10,000 officiers dans la forêt de Katyn, et jusqu’aux Indes, 

pour y rencontrer Mahatma Gandhi et étudier sur place le cruel traitement qu’impose 
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l’Angleterre à 300,000,000 d’Indiens réduits en esclavage
210

. 

 

  Bien que ces visées semblent humanitaires, on décèle tout de même une forme 

d’hostilité et de dénonciation de l’Angleterre à travers la situation en Inde et du 

communisme à travers l’évocation du massacre de Katyn. Lorsque le 2 mai, Leduc 

propose de nouveau sa motion à l’Assemblée, Duplessis demanda de la rayer en 

soulevant un point d’ordre et de règlement à l’effet « […] qu’elle est irrégulière parce 

qu’elle contrevient aux dispositions de l’article 149 du Règlement. Cette motion 

Leduc est une farce et elle doit être rayée du Feuilleton »
211

. Les paroles de Duplessis, 

à l’idée que la motion Leduc est une « farce », sont frappantes, mais il ne s’attarde 

pas davantage sur le sujet. Leduc est un ancien de l’Union nationale et a été expulsé 

par Duplessis; peut-être est-ce de l’hostilité envers Leduc et envers le Parti libéral
212

. 

Néanmoins, l’Orateur, l’unioniste Alexandre Taché, député de Hull, accepta de rayer 

la motion en déclarant que sa décision était motivée « par le fait que cette motion est 

illégale, son auteur s’étant livré à des restrictions mentales »
213

.  

 

 

Conclusion 

 

  Après avoir effectué une brève mise en contexte de la communauté juive 

canadienne ainsi qu’une étude des cas de provinces où l’antisémitisme s’est manifesté 

de différentes façons, nous avons procédé à l’analyse des discours des responsables 

politiques canadiens et québécois au sujet des réfugiés juifs et de l’antisémitisme. 

L’analyse plus détaillée de la pensée de certains responsables politiques nous a 
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permis de tracer un portrait plus nuancé et complexe que ce qui fut parfois analysé 

dans l’historiographie. Nous constatons dans un premier temps que la plupart des 

discours des responsables politiques canadiens et québécois relèvent d’une forme de 

nativisme, donc d’un discours sur les prérogatives de la communauté native, de la 

préservation des ressources pour celle-ci ou de la menace représentée par 

l’immigration massive. Dans l’ensemble, les propos teintés d’un antisémitisme 

« chimérique », donc les propos virulents, haineux, relevant d’un imaginaire du 

complot, sont très marginaux et ne sont vraiment observés qu’à travers les 

interventions de Norman Jaques au fédéral. 

 

 

  Nous observons cependant des différences notables entre les discours des 

responsables politiques canadiens et québécois. Dans un premier temps, on traite 

beaucoup moins en profondeur de la question à la Chambre des communes, et on ne 

débat pas sur la « valeur d’assimilation » des Juifs ni de l’éventuelle concurrence 

économique qu’une immigration massive représenterait, comme on le fit chez les 

responsables politiques québécois. On retrouve également beaucoup moins 

d’interventions ouvertement négatives sur les réfugiés juifs au niveau fédéral. Cela 

dit, l’opposition face aux réfugiés juifs est observable à travers les questions et 

demandes de statistiques qui formaient une majorité des interventions sur le sujet. Ces 

questions constituaient un moyen détourné de démontrer l'existence d’une forte 

immigration juive au Canada, ou d’exprimer une réticence face à l’éventualité d’une 

immigration massive. Les responsables politiques fédéraux furent aussi plus 

concernés par les évènements internationaux, comme les grandes conférences, 

puisque ces questions relevaient des compétences fédérales. Finalement, si plus 

d’interventions de députés fédéraux furent effectuées en faveur des réfugiés ou 

exprimant une sympathie envers le sort des Juifs européens que chez les responsables 

politiques québécois, cette sympathie ne se traduit pas dans des propositions 
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concrètes pour leur trouver refuge au pays. On propose au contraire de leur trouver 

refuge en Palestine. 

 

  Au Québec, on insista d’abord sur le fait que l’opposition est faite à une 

immigration massive, et non seulement envers les réfugiés juifs
214

. Les responsables 

politiques québécois se défendirent également à plusieurs reprises d’être antisémites. 

Néanmoins, les Juifs semblent susciter plus de méfiance chez eux, si on compare avec 

les discours sur les étrangers ennemis dont ils discutèrent beaucoup moins
215

. À 

travers un discours xénophobe et ethnocentriste, les réfugiés juifs furent également 

identifiés comme étant inassimilables, ayant des mœurs et une « mentalité » 

incompatible avec la communauté canadienne ou québécoise. On affirme également 

qu’une arrivée massive de réfugiés représenterait une trop grande concurrence sur le 

plan des emplois. La forme d’antisémitisme qu’on retrouve relève ainsi des 

affirmations dites «xénophobiques», des affirmations abstraites et non vérifiées 

suscitant une crainte à l’égard de l’immigration juive, mais sans en appeler à l’action 

et à la haine contre les Juifs.  Ce discours nativiste de la protection de la communauté 

s’ancre tout à fait dans le contexte québécois que nous avons exposé. Il servit 

également l’opportunisme politique de Maurice Duplessis qui instrumentalisa à des 

fins électoralistes cette situation et les craintes de la population qui en découlaient.  

 

  Devrions-nous tout de même en conclure que les responsables politiques 

québécois étaient davantage opposés à l’immigration juive que les responsables 

politiques canadiens, et qu’ils étaient antisémites de surcroît? À notre avis, Justin 

Comartin résume bien la situation : « There was hostility to immigration on the one 
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voyaient dans l’immigration anglophone une tentative d’assimilation.  
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 Pâquet, op.cit., p.161. 
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hand, and anti-Semitism on the other. Sometimes these coincided, but very often they 

did not »
216

. Nous ajoutons à cela qu’il est absolument nécessaire de remettre en 

contexte la position défensive dans laquelle la minorité canadienne-française se 

plaçait, ainsi que la perception qu’elle avait de l’autre minorité, la minorité juive, 

comme étant des concurrents, et comme étant porteuse de cette « altérité 

irréductible ». Il faut en outre rappeler qu’au Québec, il n’y eut aucune loi 

discriminatoire envers un groupe racial ou ethnique précis qui fut proposée ou exigée, 

comme ce fut le cas en Colombie-Britannique envers les Nippo-Canadiens
217

. Il est 

très intéressant d’observer que, comme dans le cas des discours sur les étrangers 

ennemis à la Chambre des communes, les arguments qui reviennent le plus souvent à 

l’Assemblée législative concernant les réfugiés juifs sont de natures nativiste et 

xénophobe. Notre étude permet donc de mieux comprendre la position des 

responsables politiques canadiens et québécois sur cette question sensible en la 

replaçant dans un contexte national et international, à l’aide d’une grille d’analyse qui 

rend réellement compte de la nuance, de la complexité et de la diversité des propos 

tenus.
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 Comartin, op.cit., p.28. 
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CONCLUSION 

 

« Man is a rational animal who always loses his temper when he is called upon to act 

in accordance with the dictates of reason. » 

-Oscar Wilde 

Il existe plusieurs façons d’aborder l’histoire de l’immigration au Canada 

pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous avons choisi une approche « par le haut », 

et, donc, de nous concentrer sur la sphère du pouvoir, à travers l’étude des discours 

des responsables politiques canadiens et québécois sur l’immigration entre 1938 et 

1945. Nous avons fait débuter la périodisation en 1938 puisqu’il s’agissait, comme 

nous l’avons vu, d’une année charnière pour la politique européenne et internationale. 

Nous souhaitions ainsi que cette périodisation démontre comment le Canada, et le 

Québec, n’ont pas évolué en vase clos, mais qu’ils furent influencés par la situation 

internationale et par le déroulement de la guerre.   

 

  Nous avons donc entamé ce rapport de cherche en présentant l’état de la 

question de l’immigration pendant la Seconde Guerre mondiale dans 

l’historiographie. Nous avons ainsi observé une polarisation dans les débats 

historiographiques canadiens sur les politiques d’immigration envers les réfugiés juifs 

fuyant l’Holocauste, ainsi qu’autour de l’antisémitisme comme facteur central au 

refus de les accueillir. Il s’agit également d’une historiographie qui attribue à certains 

hommes politiques la responsabilité des décisions prises en matière d’immigration, 

premièrement en raison de leur position au sein du gouvernement, et deuxièmement 

en raison de préjugés dont ils auraient fait preuve. Nous avons également constaté le 

peu d’études réalisées sur le phénomène des étrangers ennemis, la question des 

réfugiés juifs ayant grandement retenu l’attention des historiens. Surtout, nous avons 

conclu que les discours des responsables politiques en eux-mêmes ont été souvent 

peu ou mal analysés, et les débats de la Chambre des communes et de l’Assemblée 

législative n’ont été que peu explorés  
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  Dans le cadre de cette analyse, nous souhaitions répondre à plusieurs questions. 

Le questionnement principal était de dégager la nature des discours des responsables 

politiques canadiens et québécois sur l’immigration, à travers les groupes représentés 

par les étrangers ennemis et les réfugiés juifs, et ce, par une utilisation adéquate de la 

terminologie reliée au racisme : le discours néo-raciste différentialiste, le nativisme, 

la xénophobie, l’ethnocentrisme et l’antisémitisme. Nous avons, à l’instar de 

l’historien Gavin. I. Langmuir, traité le phénomène de l’antisémitisme à part, comme 

étant unique historiquement, et nécessitant une mise en contexte particulière. Nous 

sommes donc intéressées à la nature antisémite des discours des responsables 

politiques sur les réfugiés juifs et à l’influence de l’antisémitisme sur ces derniers. 

Nous avons également cherché à savoir si les discours montrent que le Québec était 

plus hostile aux réfugiés juifs que les autres provinces. Cette question est 

d’importance, puisque la position du Québec aurait influencé le premier ministre 

William Lyon Mackenzie King dans ses décisions, désireux de maintenir l’unité du 

pays. Finalement, la question de la sécurité nationale, qui fut fortement influencée par 

le déroulement de la guerre, devait également être un facteur considéré, nous 

permettant de comprendre les politiques canadiennes d’immigration. 

 

  Nous avons ainsi formulé quelques hypothèses. Dans un premier temps, que 

l’opposition à la venue de réfugiés juifs se confondait avec les discours plus généraux 

anti-immigration. Ce discours général anti-immigration méritait donc une analyse en 

soi. Il était ainsi nécessaire d’examiner les discours des responsables politiques sur les 

étrangers ennemis, ce qui nous permettrait de constater si cette opposition à 

l’immigration est ciblée envers un ou des groupes, et comment cette opposition était 

articulée. Nous voulions également nuancer la perspective sur certains responsables 

politiques qui furent qualifiés d’antisémites, alors que leurs propos et actions furent 

parfois pris hors contexte, en plus de ne pas être analysés dans leur ensemble. Une 

grille d’analyse spécifique s’avéra alors un outil nécessaire pour procéder à un tel 
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exercice, ce que peu d’historiens qui ont travaillé sur le sujet ont fait. De plus, nous 

avons soutenu que l’antisémitisme ne peut à lui seul expliquer les politiques 

canadiennes d’immigration, surtout quand on insère le récit des étrangers ennemis en 

parallèle avec celui des réfugiés juifs. Le facteur géopolitique, et donc le 

développement de la situation internationale et son influence sur les politiques 

canadiennes, est également un élément à prendre en compte. Nous avons également 

avancé comme argument que l’antisémitisme québécois n’était pas plus virulent que 

dans les autres provinces, mais qu’il transparaissait davantage puisqu’il était 

largement discursif. Comme les autres provinces, le Québec était traversé de plusieurs 

formes et degrés d’antisémitisme, mais ce phénomène fut très peu remis en contexte. 

Afin de mieux comprendre les discours des responsables politiques québécois, l’étude 

du contexte spécifique et unique de la province s’avèra donc essentielle. Nous avons 

choisi une approche comparative entre le Canada et le Québec, qui nous permettrait 

de dégager des points communs et des différences, tout en inscrivant le Québec dans 

son contexte canadien, et dans la situation internationale. 

 

  Nous avons divisé notre rapport de recherche en trois parties. Un premier 

chapitre contextuel a établi les fondations de notre analyse à travers, dans un premier 

temps, la présentation du contexte historique et de la transformation des lois 

canadiennes sur l’immigration, passant d’une politique relativement souple à une 

législation restrictive et basée sur des critères raciaux. Un portait des mouvements 

fascistes ethniques et natifs fut également tracé, en distinguant les mouvements 

fascistes « ethniques » des mouvements fascistes « natifs », les étrangers ennemis 

étant internés parce qu’ils représentaient une menace, réelle ou non, en tant que 

fascistes ou présumés fascistes. Les fascistes « natifs » furent eux aussi internés, mais 

ce qui nous préoccupait dans cette étude fut l’insistance de l’historiographie sur 

l’antisémitisme véhiculé par ces mouvements. Dans un dernier temps, nous avons 

élaboré une grille d’analyse autour de la terminologie reliée au racisme et de 
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l’antisémitisme, afin de se doter d’outils conceptuels pour analyser les discours des 

responsables politiques.  

 

  Dans le second chapitre portant sur les étrangers ennemis, nous avons analysé 

plus en détail les stratégies de contrôle et d’exclusion utilisées par l’État canadien, qui 

furent donc la surveillance, la restriction des droits et liberté, l’internement et la 

déportation. Nous avons ensuite procédé à l’analyse des discours des responsables 

politiques selon deux thématiques, soient la peur d’une cinquième colonne et le 

discours raciste. Il fut démontré que les discours différèrent selon le groupe 

ethnoculturel dont il était question, et que, parmi les stratégies de contrôle et 

d’exclusion, la déportation fut réservée seulement aux Nippo-Canadiens, dénotant 

une forme de xénophobie qu’on ne retrouva pas dans la perception des autres 

étrangers ennemis. Rappelons-le, en tant que blancs et que chrétiens, les Allemands et 

Italiens ne furent pas ciblés pour leur ethnicité dans les discours des responsables 

politiques canadiens et québécois. Les propos tenus sur eux concernèrent plutôt la 

sécurité nationale et le thème de la déloyauté à travers la peur d’une cinquième 

colonne. On discerne également ce thème de la déloyauté dans les propos sur les 

Nippo-Canadiens et les Japonais, mais ils témoignèrent surtout d’un racisme 

profondément ancré. Le discours sur ces derniers est essentiellement un discours 

nativiste, ayant pour thèmes la concurrence économique et l’immigrant 

« inassimilable » qui ne peut s’intégrer à la communauté canadienne en tant 

qu’ « oriental ». Notons que les responsables politiques, majoritairement de la 

Colombie-Britannique, traitèrent davantage du sujet des Nippo-Canadiens à la 

Chambre des communes que de celui de la cinquième colonne.  

 

   On discuta cependant peu des étrangers ennemis à l’Assemblée législative du 

Québec, sinon pour évoquer le droit de la province à choisir son immigration, en se 

référant à l’exemple de la Colombie-Britannique. De même, celle-ci fit appel aux 
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autres provinces, et surtout au Québec, pour obtenir leur appui dans l’adoption de 

motions restreignant l’immigration japonaise. Ainsi, dans cet axe Colombie-

Britannique/Québec, les deux provinces instrumentalisèrent leurs situations 

respectives pour faire valoir leurs intérêts. Si on évoqua quelques préjugés envers les 

Allemands et les Japonais, chez des responsables politiques francophones comme 

anglophones, les hommes politiques québécois parurent somme toute peu concernés 

par les étrangers ennemis, qui furent davantage désignés par leur allégeance politique 

plutôt que par leur nationalité. Mentionnons également les communistes, qui furent 

inclus dans le groupe des étrangers ennemis, et sujets aux mêmes stratégies de 

contrôle et d’exclusion, et notons que certaines communautés ethnoculturelles comme 

les Ukrainiens furent ciblées comme étant composées majoritairement de 

communistes. Si peu de communistes furent internés, leur présence dans cette 

catégorie démontre que l’anticommunisme était encore très présent au Canada, étant 

même considéré davantage comme une menace que le fascisme. Les politiques 

d’immigration furent ainsi instrumentalisées pour sélectionner l’immigration au pays, 

augmentant ainsi le contrôle étatique. 

 

  Soulignons en dernier lieu que peu d’individus se sont exprimés pour défendre 

les droits des étrangers ennemis, du côté fédéral comme provincial. Des fascistes et 

nazis furent internés, mais également des communistes et une majorité de civils et de 

réfugiés innocents, comme les Nippo-Canadiens et les étrangers ennemis envoyés de 

Grande-Bretagne en 1940. Nous avons ainsi constaté que les étrangers ennemis furent 

victimes de l’hystérie entourant la cinquième colonne, fluctuant elle-même au rythme 

du déroulement de la situation internationale. Des recherches démontrent pourtant 

que selon certains rapports, la plupart des étrangers ennemis canadiens étaient loyaux 

au pays, mais que les responsables politiques n’ont visiblement pas écouté ces avis
1
. 

                                                
     

1
 Larry Hannant, The Infernal Machine. Investigating the Loyalty of Canada’s Citizens, Toronto, 

University of Toronto Press, 1995, p. 88. 
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Notons que les politiques et les discours sur les étrangers ennemis réfugiés ont, 

ironiquement, transformé ces derniers de potentiels alliés à ennemis. 

 

  Le troisième chapitre analytique eut pour sujet la question des réfugiés juifs. 

Après une courte section contextuelle sur la communauté juive canadienne et l’état de 

l’antisémitisme dans certaines provinces, nous avons procédé à l’analyse des discours 

des responsables politiques. Cette analyse fut divisée en deux parties, soient les 

discours à la Chambre des communes puis ceux à l’Assemblée législative du Québec. 

La position de certains responsables politiques fut également examinée à l’intérieur 

de chacune de ces parties. Une première conclusion pouvant être tirée est que l’on 

discerne une thématique nettement nativiste dans les  discours des responsables 

politiques canadiens et québécois en lien avec l’immigration dans un sens large, mais 

exacerbée par les rumeurs d’une immigration massive de réfugiés juifs. Les thèmes 

de la préservation des ressources pour la communauté « de base », ainsi que de la 

menace représentée par l’immigration massive, y sont ainsi représentés. Nous avons 

également observé que si le type de propos antisémites le plus répandu était de nature 

xénophobique, les propos relevant d’un antisémitisme « chimérique » furent quant à 

eux très marginaux. 

 

  Il y a des distinctions notables entre les interventions effectuées à la Chambre 

des communes et à l’Assemblée législative, ainsi qu’entre les débats sur les étrangers 

ennemis et sur les réfugiés juifs. À la Chambre des communes, on ne discuta ainsi pas 

autant intensivement de la question des réfugiés juifs que de celle des étrangers 

ennemis. De plus, l’argument de « l’immigration inassimilable » et de la concurrence 

économique ne furent pas évoqués, comme ils le furent pour les Nippo-Canadiens. Ce 

fut par contre le cas chez les responsables politiques québécois. En outre, si on 

retrouve moins d’interventions ouvertement hostiles aux réfugiés juifs au niveau 

fédéral, les nombreuses demandes de statistiques dévoilent pour leur part une certaine 
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réticence face à l’éventualité d’une immigration massive. Quelques responsables 

politiques fédéraux intervinrent pour dénoncer l’inaction du gouvernement et les 

persécutions nazies, et certaines interventions dénotèrent une sympathie envers le sort 

des Juifs européens alors que ce fut rarement le cas à l’Assemblée législative. Cette 

sympathie ne se traduit cependant pas dans une volonté d’accueillir les Juifs 

persécutés au Canada. On remarque une dernière différence majeure dans le fait que 

les grands évènements internationaux furent abordés à Ottawa, mais très peu au 

Québec.  

 

  Les responsables politiques de l’Assemblée législative du Québec ont quant à 

eux insisté sur leur opposition générale à l’immigration et non seulement envers les 

réfugiés juifs.  Même si plusieurs se défendirent d’avoir tenu des propos hostiles aux 

Juifs, ces derniers semblèrent toutefois provoquer plus de débats chez eux que les 

autres communautés ethnoculturelles.  À travers un discours xénophobe et 

ethnocentriste, les réfugiés juifs furent également identifiés comme 

étant inassimilables et comme étant des compétiteurs économiques. La forme 

d’antisémitisme qu’on retrouve relève ainsi des affirmations dites «xénophobiques», 

des affirmations abstraites suscitant une crainte à l’égard de l’immigration juive, mais 

sans en appeler à la violence contre les Juifs. Nous en avons conclu que les 

responsables politiques québécois n’étaient pas plus opposés à l’immigration juive 

que les responsables politiques canadiens, mais qu’ils l’exprimaient davantage 

ouvertement, en raison de la position défensive que les Canadiens français adoptèrent. 

En somme, les arguments nativistes et xénophobes sont ceux qui furent le plus 

évoqués l’Assemblée législative, comme dans le cas des discours sur les étrangers 

ennemis à la Chambre des communes.  

 

  Il existe bel et bien une différence entre les propos tenus sur les étrangers 

ennemis et les Juifs; cependant, même si l’antisémitisme est un phénomène unique, 
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les Juifs ne sont pas considérés avec plus de haine que les autres immigrants par les 

responsables politiques, surtout si on constate que, dans une certaine mesure, les 

discours sur les réfugiés Juifs sont très semblables aux discours sur les Nippo-

Canadiens. Malheureusement, les Juifs furent certes traités différemment parce qu’ils 

étaient des réfugiés, trimbalant un immense problème avec eux, ce dont on ne voulut 

pas, ni au Canada, ni ailleurs. Notons également que l’hystérie massive entourant la 

peur de la cinquième colonne ressemble dans un certain sens à l’antisémitisme, une 

réaction irrationnelle relevant d’affirmations non vérifiées. Terminons en soulignant 

que la peur envers l’immigration massive telle qu’elle fut exprimée par les 

responsables politiques canadiens et québécois eut pour effet de déshumaniser les 

immigrants et les réfugiés dans un contexte où l’empathie et la compassion auraient 

été providentielles:  

[…] les représentations de l'immigrant reflètent la modernité intrinsèque de l'appareil 

étatique provincial. L'immigrant n'y constitue pas un être humain dans toute sa 

complexité. Il y apparait dans la désincarnation du nombre, de l'élément quantifiable, à 

laquelle se greffent quelques attributs qualitatifs déterminant sa nature fondamentale, 

soit celle d'une donnée individuelle s'insérant dans une gestion administrative des êtres 

et des choses
2
. 

 

La guerre semblait loin, et pourtant on observe un discours selon lequel la 

communauté est en danger, menacée et assiégée, autant par des ennemis extérieurs 

que par des ennemis intérieurs; c’est là un des constats de l’analyse des discours des 

responsables politiques canadiens et québécois sur l’immigration.  

 

  Notre étude a donc permis de faire une analyse concentrée sur les discours des 

responsables politiques canadiens et québécois sur le sujet de l’immigration pendant 

la période charnière de 1938 à 1945, ce qui n’avait été fait que très partiellement 

jusqu’ici. Nous avons également abordé la question des étrangers ennemis qui, 

                                                
2
 Martin Pâquet,  Tracer les marges de la cité. Étranger, immigrant et État au Québec, 1627-1981, 

Montréal, Boréal, 2005, p. 165. 
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comme nous l’avons constaté, reste somme toute assez peu explorée. Nos recherches 

démontrent que l’opposition à l’immigration fut vécue dans un sens général, et non 

seulement face à l’immigration juive. Ce constat permet, à notre avis, de mieux 

comprendre la position des responsables politiques canadiens et québécois sur cette 

question sensible, en la replaçant dans un contexte national et international, à l’aide 

d’une grille d’analyse qui rend réellement compte de la nuance, de la complexité et de 

la diversité des propos tenus. Nos conclusions apportent donc une relativisation de la 

perception de certains responsables politiques, dont les propos furent souvent tirés de 

leur contexte. Ce rapport de recherche insiste donc sur l’importance de la nuance et 

de la mise en contexte à travers deux éléments, soient le cadre national (contexte 

interne) et international (contexte externe).  

 

  Comme toute étude, notre recherche a ses limites. Dans ce cas, elles résident 

dans le fait que notre étude se veut comparative, mais entre le Canada en général, et 

la province de Québec. Il nous fallu donc parfois généraliser en parlant du Canada 

dans son ensemble, puisque nous ne disposions ni du temps ni de l’espace nécessaire 

à la recherche de sources dans chacune des provinces. Il serait toutefois très 

intéressant, et ajoutons, important, qu’une future étude se penche sur les débats des 

Assemblées législatives des autres provinces. Il nous faut également rappeler qu’il est 

difficile de faire une analyse de la position des hommes politiques, puisqu’ils ne 

livrent pas leur pensée sur un plateau d’argent. Même dans le cas de l’analyse de 

mémoires et de journaux intimes, celle-ci appelle à la prudence, puisqu’il s’agit de 

bribes de pensées, dont la reconstruction reste sujette à interprétation. Dans un dernier 

temps, nous aurions souhaité creuser davantage la question des mouvements fascistes 

et de leurs liens avec l’antisémitisme et les discours anti-immigration. Une telle étude 

devra un jour être réalisée.  
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  Nous conclurons sur une courte réflexion. À la fin de la guerre, l’Europe se 

retrouva avec 6 800 000 personnes déplacées, ainsi qu’un million de survivants juifs
3
. 

Le problème de l’intégration des réfugiés, comme des survivants de l’Holocauste, fut 

colossal et les solutions inadéquates, puisqu’on fit d’abord et avant tout face à 

l’incompréhension devant l’ampleur de ces drames. Et même à la suite de toute cette 

souffrance, les vieilles attitudes nativistes persistèrent. Lors d’une intervention à la 

Chambre des communes le 1
er

 mai 1947, William Lyon Mackenzie King déclara : 

With regard to the selection of immigrants, much has been said about discrimination. I 

wish to make it quite clear that Canada is perfectly within her rights in selecting the 

persons whom we regard as desirable citizens. It is not a “fundamental human right” 

of any alien to enter Canada. It is a privilege. It is a matter of domestic policy. 

Immigration is subject to the control of the parliament of Canada. This does not mean, 

however, that we should not seek to remove from our legislation what may appear to 

be objectionable discrimination
4
.   

 

  Le discours de droit et de sélection survécut à la guerre et à l’horreur et, tout 

aussi déplorable, la dénégation que de tels discours furent en soient discriminatoires 

persista. Les survivants de l’Holocauste furent quant à eux traités comme un fardeau : 

« On s'aperçut alors que l'horreur avait bien peu à voir avec la compassion. La 

compassion exige un minimum d'expérience commune »
5
. Cette problématique 

s’étend même à l’intégration des survivants aux communautés juives existantes; 

d’une part, les survivants vécurent un ressentiment envers les communautés ayant 

échappé au drame; de l’autre, ils furent considérés comme étant des gens pénibles
6
. Il 

                                                
    

3
 Irving Abella et Harold Troper, None is too many : Canada and the Jews of Europe, 1933-1948, 

Toronto, Key Porter, 2000 (1983), 3e éd., p.193; Michael R. Marrus, The Unwanted: European 

Refugees in the Twentieth Century, New York/ Oxford, Oxford University Press, 1985, p.291. 

    
4
 King à la Chambre des Communes, cité par Comartin, Débats de la Chambre des Communes, 1

er
 

mai 1947, dans Justin Comartin Humanitarian Ambitions-international Barriers: Canadian 

Governmental Response to the Plight of the Jewish Refugees (1933-1945), M.A (histoire), Université 

d’Ottawa, 2013, p.56.  

    
5
 Ibid., p.309. 

    
6
 Gerald Tulchinsky, Canada's Jews : A People's Journey, Toronto, University of Toronto Press, 

2008, p.404; Marrus, op.cit., p.334.  
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aura fallu une quinzaine d'années pour résoudre le problème des réfugiés « pour vider 

les camps, installer des millions de civils déracinés, assimiler et rétablir les victimes 

du bouleversement le plus colossal qu'ait connu le continent »
7
. Comme les 

mentalités, les politiques canadiennes d’immigration ne se transformèrent pas du jour 

au lendemain. Malgré les changements dans les politiques d’immigration depuis la fin 

de la guerre et les politiques d’intégration qu’on tente de mettre en place, on constate 

aujourd’hui encore, comment l’intégration des immigrants à un Canada 

« multiculturel » semble encore parfois difficile, et comment, dans certains discours, 

cet Autre semble parfois encore si lointain et différent. 

                                                
      7 

Ibid., p.369. 
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