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Official Opposition Foreign Affairs critic Paul Dewar (Ottawa Centre) made the 
following statement on the 100 th anniversary of the War Measures Act 
internment of Canadians from Ukraine and Eastern Europe:  

“In August of 1914 over 8,000 Canadians from Ukraine and Eastern Europe 
were rounded up and sent to camps across the country, in a breach of their civil 
liberties which had a devastating impact on the detainees, their families and 
friends. 

In 2005 Bill C-331, the Internment of Persons of Ukrainian Origin Recognition 
Act passed in the Canadian Parliament, recognizing this injustice and helping to 
further pave the way forward.  

Ukrainian-Canadians have come a long way since the internment camps and 
continue to make vital contributions to many aspects of Canadian life, including 
politics, the economy and culture. 

On this solemn anniversary, we pay tribute to those who suffered during this 
time and pledge to do our part to prevent this injustice from being visited on 
others.” 
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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
24 août 2014 

DÉCLARATION DU NPD À L’OCCASION DU 100E ANNIVERSAIRE DE LA LOI 
SUR LES MESURES DE GUERRE 

Le porte-parole de l’opposition officielle en matière d’affaires étrangères, Paul 
Dewar (Ottawa Centre), a émis la déclaration suivante à l’occasion du 100e 
anniversaire de la Loi sur les mesures de guerre et de l’internement de 
personnes d’origine ukrainienne et d’Europe de l’Est au Canada : 

« En août 1914, plus de 8000 Canadiens venant d’Ukraine et d’Europe ont été 
victimes d’une violation significative de leurs libertés civiles. Ils ont été détenus 
dans des camps partout au pays et cela a eu des conséquences désastreuses 
sur les détenus, leurs familles et leurs amis. 

En 2005, le projet de loi C-331, la Loi visant à reconnaître l’internement de 
personnes d’origine ukrainienne au Canada pendant la Première Guerre 
mondiale et à en rappeler le souvenir, a été adopté afin de reconnaître cette 
injustice et aider à tracer le chemin pour aller de l’avant de manière officielle.  

Les Canadiens d’origine ukrainienne ont parcouru un long chemin depuis les 
camps d’internement et continuent de faire des contributions importantes à tous 
les aspects de la société canadienne, notamment en politique, en économie et 
en culture. 

En cet anniversaire solennel, nous rendons hommage à tous ceux qui ont 
souffert pendant cette période et nous nous engageons à faire tout ce que nous 
pouvons afin d’éviter que ce genre d’injustice ne se reproduise. » 
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