
CHC2PF    La Conscription pendant la PGM – le point de vue québécois 

 

Lors du déclenchement de la Première Guerre mondiale en 1914, plus de 30 000 volontaires se joignent à l'armée, 
bien plus que ce que le gouvernement canadien avait prévu. Ce premier contingent, qui devient la 1ère division 
canadienne du Corps expéditionnaire canadien, est assemblé au nouveau camp à Valcartier, Québec. Dans le 
processus, la nouvelle structure ne crée pas d'unités de langue française, comme il en existait dans la réserve. 

 

Environ 70 % de ces volontaires étaient des immigrants récents en provenance du Royaume-Uni. Seulement 
9 000 soldats étaient de naissance canadienne, dont 11 % étaient francophones. 1 000 volontaires canadiens-
français sont éparpillés parmi différentes unités majoritairement anglophones. 

 

À la même période, en Ontario, le règlement 17 (une mesure législative visant à supprimer l'apprentissage 
du français) soulevait un tollé (outcry) au Canada français, ce qui causait un très faible appui à la guerre « du roi et 
du pays » et était perçu comme une tentative de détruire la communauté francophone au Canada. 

Peu de Québécois se portent volontaires. L'expérience vécue par le premier contingent leur suggérait qu'ils ne 
devaient s'attendre à rien, sauf un mauvais traitement en tant que catholiques francophones dans des bataillons 
anglophones constitués principalement de soldats, de sous-officiers et d'officiers protestants, incapables de 
communiquer avec eux et imprégnés de l'« esprit » du règlement 17 en vigueur en Ontario .  

Le ministre de la milice (Sir Sam Hughes) et ses subordonnés se refusent obstinément à mobiliser ces régiments 
francophones traditionnels ou à en créer d'autres.  

 

La Presse de Montréal publie en éditorial que le Québec devrait créer un contingent pour combattre au sein de 
l'armée française. Le gouvernement finit par céder, et la première unité formée par des volontaires francophones 
est le 22e Bataillon d'infanterie (canadien français) qui subit près de 4 000 morts et blessés au cours de la guerre. 

 

Manifestation anti-conscription à Montréal, le 24 mai 1917 

Après avoir visité le Royaume-Uni pour une réunion de premiers ministres en mai 1917, et avoir discuté avec des 
soldats canadiens dans les hôpitaux britanniques, Borden annonce qu'il compte introduire la conscription. En juillet, 
la Loi du service militaire est adoptée, Des manifestations contre Borden et la conscription sont organisées au 
Québec, et des émeutes éclatent lors des rassemblements anti-conscription. 
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CHC2PF    La crise de la conscription 

Est-ce que vous êtes POUR ou CONTRE la conscription pendant la PGM?? 

Faites des recherches et préparez-vous pour un court débat! 

Quelques sources : 

La crise de la conscription – texte p. 45  

site du musée de guerre https://www.museedelaguerre.ca/premiereguerremondiale/histoire/la-vie-au-pays-pendant-

la-guerre/recrutement-et-conscription/conscription-1917/ 

Le règlement 17 – texte p. 25, feuille 

 

Arguments pour : 

 

 

 

 

 

 

 

Arguments contre : 
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