
LES  PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS 

AU  CANADA : 1940 - 1946 
 

Cet article constitue une bonne amorce d’une étude sur les camps de prisonniers de guerre 

allemands au Canada pendant la seconde guerre mondiale. L’information  existe pour les camps 

principaux mais elle est très fragmentaire ou inexistante actuellement pour la plupart des petits 

camps satellites, l’emplacement de ces camps étant tenu secret pendant la guerre et la plupart 

ayant disparu depuis. Toute information pouvant compléter cette étude est donc la bienvenue.  

De 1914 à 1920, soit 2 ans après la fin de la première guerre mondiale, 8.579 hommes, 81 

femmes et 156 enfants résidents au Canada mais provenant de territoires sous le contrôle de 

l’empire Austro-Hongrois ont été arrêtés, jugés comme sympathisants de l’ennemi de 

l’Empire Britannique et internés dans 24 camps principaux dans tout le Canada. Ils ont tout 

d’abord été internés dans des camps de tentes puis dans des camps fait de baraques en bois. 

Ces internés, dont plus de 5.000 ukrainiens, ont été mis aux travaux forcés pour la création du 

Parc National de BANFF en Alberta et utilisés comme main-d’œuvre à bon marché dans 

l’industrie du bois en Ontario et au Québec, dans les aciéries d’Ontario et de Nouvelle-Écosse 

ainsi que dans les mines de Colombie Britannique, d’Ontario et de Nouvelle-Écosse. 

L’invasion de la Pologne par l’armée allemande le 1er septembre 1939 entraîna les alliés de la 

Pologne, la France et la Grande-Bretagne dans le conflit. Le 10 septembre 1939 le Parlement 

canadien vota de rejoindre la Grande-Bretagne dans sa guerre contre l’Allemagne. Dès le 

début de la seconde guerre mondiale, les autorités canadiennes ont immédiatement 

emprisonné de la même manière qu’en 1914, 325 civils résidents canadiens suspectés de 

sympathie envers l’ennemi. D’autre part, craignant la présence d’espions parmi eux, les 

Britanniques internèrent des juifs et antinazis autrichiens et tchécoslovaques qui s’étaient 

réfugiés en Grande-Bretagne à la fin des années 30 et les dispersèrent dans l’Empire 

Britannique, principalement au Canada.    

Un rapport officiel canadien, établi le 25 janvier 1939, soit 7 mois et demi avant le début de 

la guerre, listait les résidents au Canada qui devaient être internés en cas de déclenchement 

d’une guerre avec l’Allemagne : les membres du « National Sozialistische Deutsche Arbeiter 

Partei », les membres mâles du « Deutsche Arbeitsfront », les membres mâles allemands 

présents au Canada, naturalisés ou non et considérés comme n’étant pas des citoyens loyaux. 

Ils étaient surveillés par la Royal Canadian Mounted Police depuis 1936 ! 

L’unité des Opérations d’Internement, créée le 4 septembre 1939 était dirigée par le Major-

Général Édouard DE PANET. Durant l’été 1940, 1.200 personnes étaient détenues. Fin 

septembre 1940 deux grands camps de tentes furent ouverts, l’un à PETAWAWA en Ontario et 

l’autre à KANANASKIS en Alberta. En 1943 presque tous les civils internés furent relâchés 

pour faire de la place aux prisonniers de guerre allemands. A la fin de la guerre, la plupart des 

internés ou prisonniers ont été libérés et ont reçu un ticket de train pour rentrer chez eux ainsi 

qu’un dédommagement de 5 dollars pour les années perdues en captivité. 

Dès septembre 1939 les premiers prisonniers de guerre allemands furent les sous-mariniers 

du sous-marin U-27 (U-boat) coulé en Mer du Nord et les aviateurs de la Luftwaffe. Dès 

1940 des prisonniers de guerre allemands sont capturés en France et en Belgique, de retour de 

leurs raids de bombardement au-dessus de l’Angleterre.  
 

Ces prisonniers sont transférés à LONDRES au centre d’interrogatoire COCKFOSTERS, puis 

transférés dans des centres anglais, dont celui de GRISEDALE HALL (camp 1), pour les 

officiers, situé dans la région des lacs et pour les simples soldats au camp GLEN MILL (camp 

176) à OLDHAM près de MANCHESTER avant leur transit vers les camps canadiens.  



En effet, au printemps 1940, craignant une invasion allemande imminente pouvant être aidée 

par les sympathisants internés, la Grande-Bretagne demanda au Premier Ministre canadien 

MACKENZIE KING d’accepter les collaborateurs nazis potentiels et les prisonniers de guerre 

allemands qu’elle détenait. La traversée de l’Atlantique effrayait les prisonniers allemands 

qui craignaient que les bateaux les transportant soient coulés par leurs propres sous-marins. 

Leur révolte n’empêcha pas leur transfert vers le Canada.   

En effet, le premier bateau, le S.S. DUCHESS OF YORK, arriva à QUEBEC le 29 juin 1940 avec 

2.112 internés et 535 prisonniers allemands, mais le deuxième bateau, le  S.S. ARANDORA 

STAR, parti le 30 juin 1940 avec 1.200 internés et 300 prisonniers allemands, fut coulé par un 

sous-marin allemand et il n’y eut que 800 survivants. 

A la fin juillet 1940, 4.000 internés d’Angleterre et 3.000 prisonniers de guerre allemands étaient 

débarqués dans les ports canadiens, suivis en janvier 1941 d’un groupe de 3.989 soldats allemands. 

En 1942 environ 20.000 prisonniers arrivèrent au Canada, suite à la défaite de l’Afrika Corps en 

Afrique du Nord et en 1943 six mille autres suivirent ainsi que 10.000 en 1944.  

A la fin 1945 environ 38.000 prisonniers de guerre allemands étaient derrière des barbelés dans 

des camps au Canada. Il y avait 117 camps dont 26 camps principaux répartis en Alberta, Ontario 

et Québec avec quelques camps dans les Provinces Maritimes. En 1942, la Grande-Bretagne 

donna son accord de financer à 50% deux immenses camps de 12.500 prisonniers chacun.  

Cela permettait de fermer 9 camps dans l’Est du Canada et de réduire les coûts 

d’administration et de personnel de surveillance. Les villes de LETHBRIDGE et de MEDECINE 

HAT en Alberta furent choisies comme sites d’implantation car elles possédaient d’immenses 

terrains déjà équipés en électricité, eau et gaz naturel pour faire fonctionner de tels camps. 

Répartition dans les camps 

Les camps « C » (GRAVENHURST) et « F » (KINGSTON) reçoivent les premiers prisonniers de 

guerre venant de Grande-Bretagne, puis les camps  « R » (RED ROCK), « M » (MIMICO), « 

Q » (MONTHEIT), et « E » (ESPANOLA)  pouvant contenir environ 600 personnes chacun sont 

ouverts en hâte, suivis des camps « L » (COVE FIELD), «  S » (ILE STE-HELENE), « T » (TROIS 

RIVIERES) et « I » (ILE-AUX-NOIX) (vide infra). 

En septembre 1940, 600 internés de Grande-Bretagne, hébergés dans les camps de 

SCHREIBER et de WHITE RIVER dans le Nord de la province d’Ontario, ont été contraints 

d’aider à la construction d’une portion de l’autoroute transcanadienne. 

Dans un deuxième temps, les canadiens se rendent compte qu’ils mettent dans les mêmes 

camps des prisonniers allemands pro-Nazis et des internés juifs ayant fuit l’Allemagne. Ils 

organisent alors des transferts, ils mettent les internés canado-italiens au camp de PETAWAWA 

puis certains au camp de FREDERICTON au Nouveau-Brunswick ; les allemands de la marine 

marchande au camp de MIMICO et les italiens de la marine marchande au camp de l’ILE  STE-

HELENE à Montréal, les pro-Nazis allemands au camp « R » de RED ROCK et les internés juifs 

aux camps « N » à SHERBROOKE et au camp « B » de RIPPLES au Nouveau-Brunswick. 

 

Vie dans les camps 

Dans les camps les prisonniers de guerre pouvaient, soit porter leur uniforme allemand, soit 

porter la tenue de prisonnier. En dehors du camp, la tenue de prisonnier était obligatoire et était 

composée d’un pantalon bleu avec une large bande rouge sur les côtés et d’une blouse bleue avec 

un grand cercle rouge brodé dans le dos Celui-ci servait de cible pour les prisonniers qui 

tenteraient de s’évader. 

L’organisation interne du camp était laissée à l’officier allemand le plus gradé, qui y maintenait la 

discipline et l’ordre parmi les soldats allemands prisonniers, assurait la gestion journalière en 

contact permanent avec les autorités canadiennes.  



Chaque camp avait sa routine, l’appel journalier des internés et prisonniers de guerre, les repas à 

heure fixe, ce qui laissait beaucoup de temps pour des distractions ou les sports. Chaque camp 

avait son orchestre ou sa fanfare. Beaucoup de prisonniers pouvaient suivre des cours de langues, 

mathématique, philosophie, techniques et même des cours universitaires par correspondance. 

La lecture était un passe-temps favori, et chaque chef de camp y a établi une bibliothèque.  Les 

organisations caritatives, la Croix-Rouge et l’YMCA (Young Men’s Christian Associations) ont 

fourni la plupart des livres, et ainsi à la fin de la guerre la bibliothèque du camp 133 contenait 

plus de 45.000 volumes. De plus les autorités canadiennes ont autorisé les abonnements à 

quelques journaux, si bien que les internés n’étaient pas complètement coupés du monde. 

Les conditions de vie des prisonniers allemands à l’intérieur des camps n’étaient en aucune façon 

comparables à celles des soldats alliés détenus par les allemands ; les officiers, selon leur grade 

avaient droit au respect que leur rang exigeait et une solde de 50 cents était versée aux 

prisonniers. Ils pouvaient l’utiliser pour améliorer leur ordinaire à la cantine (chocolat, bière, 

fruits, …) de telle sorte qu’ils étaient en général mieux nourris que la population canadienne, 

soumise à des rationnements alimentaires. 

Au début 1942, après un accord réciproque avec l’Allemagne, des bars et des cantines bien 

approvisionnés ont été ouverts dans les camps où les prisonniers pouvaient acheter des produits 

de toilette, le nécessaire pour écrire, de la nourriture, des cigarettes et des boissons. Comme la 

détention d’argent était interdite dans les camps, des billets n’ayant valeur que dans les camps ont 

été émis et utilisés. 

A partir de  1943 les autorités canadiennes ont autorisé l’utilisation, sur base volontaire, des 

prisonniers pour des travaux à l’extérieur des camps, principalement dans les forêts pour la coupe du 

bois et dans des fermes pour les travaux d’agriculture. Une rémunération journalière de 50 cents était 

donnée sous forme de bons d’achats à la cantine ou mise en compte et restituée à la fin de la guerre. 
 

Courrier 

A partir du 15 juillet 1941 seulement, les internés reçurent l’autorisation de recevoir des visites et de 

correspondre avec leurs proches. Après enquête, la plupart des internés civils ont été relâchés, 

certains seulement en juin 1943, afin de faire de la place dans les camps pour les prisonniers de 

guerre. 

Les prisonniers de guerre reçurent la permission d’écrire deux ou trois lettres d’une page par mois 

et  de poster trois à quatre cartes postales par mois à leur famille. Toute la correspondance était 

évidemment censurée. Les cartes postales utilisées étaient des cartes-photo réalisées par les 

prisonniers ayant la photographie comme passe-temps ou comme profession avant leur 

incorporation dans l’armée allemande et pour les fêtes de fin d’année l’YMCA fournissait des 

cartes de voeux. 

Dès la mi-juillet 1941, l’administration canadienne mettait à la disposition des internés et des 

prisonniers de guerre, en franchise de port, des formulaires (« form I.O. 17 », soit formulaire 

n°17 des Opérations d’Internement) portant la mention,  

au recto, en haut : “PRISONER OF WAR MAIL” et “FREE / FRANC DE PORT” 

   et en bas, “FORM I.O. 17”  
 

au verso : “ SENDER’S NAME                                  NO        

   RANK     CAMP   ”     ( voir fig. 1) 

Comme on peut le remarquer le formulaire ne porte pas de cachet du camp d’internement, 

mais porte le cachet « P.O.W. – 132 » du bureau de poste militaire du camp de MEDECINE 

HAT. L’emplacement des camps étant tenu secret, dans la correspondance les camps sont 

indiqués par une lettre ou un chiffre. 



        

Figure 1 : Formulaire « I.O.17 » utilisé par un prisonnier de guerre allemand  interné 

dans le camp de MEDECINE HAT (camp 132)  pour correspondre avec sa famille à 

CHEMNITZ, le 8 octobre 1943. Oblitération « P.O.W. / 132 ».  

 

En 1943 un formulaire « I.O. 20 » est également utilisé, différent du formulaire « I.O. 17 » , 

tel qu’illustré ci-dessous : 

                     

Figure 2 :  Formulaire « I.O.20 » utilisé par un des prisonniers de guerre allemand interné 

dans le camp de LETHBRIDGE (camp « 133 »)  pour correspondre avec sa famille 

à REMSCHEID, le 16 avril 1943. Oblitération « P.O.W. / 133 » et cachet de 

censure rouge de la Wehrmacht. 

Le courrier des prisonniers des divers camps était centralisé à OTTAWA, où une griffe de 

censure était appliquée au verso, ainsi que l’oblitération “ P.O.W.  /date / n° du camp”(fig. 

3). La mention P.O.W. signifiant  Prisoner Of  War ( prisonnier de guerre). 

Le courrier à destination des prisonniers devait être adressé au Base Army Post Office à OTTAWA 

(Base A.P.O.) avec la mention du numéro du camp d’internement, où il était affranchi par 



l’oblitération “BASE  A.P.O. / date / CANADA” (fig. 4) et censuré par un cachet rouge 

« CANADA - INT.OP. - CENSORED », signifiant « Operations d’Internement – Canada – censuré » 

avec au centre un n° 16 (fig. 3) 

 
  

Fig. 3 :  oblitération P.O.W.    

avec n° du camp 

 Fig. 4 :  oblitération BASE    

A.P.O / CANADA 

Fig. 5 :   cachet rouge de 

censure 

Voici, par province, la liste des principaux camps d’internés et de prisonniers de guerre utilisés 

pendant la seconde guerre mondiale au Canada. Les camps portent soit une lettre, attribuée selon 

l’initiale de la ville la plus proche, soit un numéro dont le premier ou les deux premiers chiffres 

correspondent à la zone militaire où était localisé le camp. Par exemple l’Alberta était la zone 

militaire « 13 » et les camps dans la zone sont les camps « 130 », « 131 », « 132 »,… 

PROVINCE D’ALBERTA 

Au total le nombre de prisonniers de guerre allemands détenus dans les cinq camps 

principaux de l’Alberta s’élevait à 26.650. 
 

Camp de KANANASKIS – SEEBE – camp n° 130 :  ( 29.9.1939 – 28.1.1946). 

Situé à quelques kilomètres du camp d’OZADA, le camp fut d’abord occupé par des internés civils 

et des objecteurs de conscience. Ce site en zone boisée était juste au pied du Mont BARRIER.  

Ce fut le premier camp établi en Alberta, pouvant héberger 650 personnes. Il a d’abord 

hébergé des civils allemands internés (espions potentiels), puis des marins allemands de la 

marine marchande, puis a hébergé exclusivement des officiers allemands. Les prisonniers ont 

déboisé la vallée ou fut ensuite érigé un barrage, ce qui a conduit à la formation d’un lac. 

Camp de  MEDECINE  HAT – camp n° 132 : ( 1 janvier 1943 – 15 mai 1946). 

Le camp de MEDECINE HAT, d’une contenance de 10.000 prisonniers, était situé à 50 km 

de la frontière avec la Saskatchewan, à 110 km au nord de la frontière US et à 250 km au sud-

est de CALGARY. 

En mars 1942, la Grande Bretagne donna son feu vert pour la construction de deux grands 

camps de prisonniers allemands, celui de MEDECINE HAT et celui de LETHBRIDGE, elle paya 

la moitié du coût des travaux. Le camp était identique à celui construit à LETHBRIDGE et fut le 

dernier camp de prisonniers de guerre allemands de l’Alberta à fermer (voir fig. 1). 

Camp de  OZADA – camp n° 133 :  ( mai 1942 - décembre 1942). 

Le camp d’OZADA était situé dans les Prairies, à 130km à l’ouest de CALGARY, le long de la 

ligne de chemin de fer du Canadian Pacific, et à l’est des premiers contreforts des Montagnes 

Rocheuses, près du camp de KANANASKIS-SEEBE, dans la réserve des indiens Morley. 

Ce camp temporaire était composé d’anciennes tentes rondes de l’armée américaine, et a 

contenu jusqu’à 10.000 prisonniers provenant de la campagne d’Afrique du Nord (Afrika 

Korps). Ils ont été transférés au camp de LETHBRIDGE dès qu’il fut opérationnel, soit à la fin 

novembre 1942. 



Camp de LETHBRIGDE – camp n° 133 : (novembre 1942 – 18 décembre 1946). 

La ville de LETHBRIGDE est située à 80 km de la frontière US et à 160 km au sud-est de 

CALGARY. Le camp a récupéré le n° du camp d’OZADA, qui a été fermé lors de l’ouverture du 

camp de LETHBRIGDE. 

Les prisonniers, provenant de la campagne d’Afrique du Nord, ont été transférés au camp de 

LETHBRIDGE dès qu’il fut opérationnel, soit à la fin novembre 1942. Les prisonniers venaient aussi 

des camps d’OZADA, GRAVENHURST, ESPANOLA, MONTEITH et ANGLER, situés en Ontario. 

                          

Figure 6:   Lettre, du 27 mars 1944, en franchise de port d’un prisonnier de guerre allemand 

du camp de LETHBRIDGE (camp 133) vers SPORNITZ en Allemagne. Oblitération 

« P.O.W. 133 » et cachet de censure noir « Ab » 
 

Le camp, dirigé par le Colonel Carson MCCORMAK puis à son décès en 1943, par le Colonel 

E.D. KIPPEN, couvrait 259 hectares, était composé de six sections et pouvait abriter jusqu’à 

12.500 prisonniers de guerre dans ses baraques. Le camp avait des facilités, cours, librairie, 

cantines, gymnase,…Certains prisonniers avaient des talents de jardinier et embellissaient le 

camp de jardins, buissons, plantes et fleurs.   

Vers la mi-1943 les prisonniers pouvaient sortir du camp pour aller travailler dans les jardins 

publics et les fermes. Quand ils travaillaient dans les champs de canne à sucre, de larges 

tentes militaires étaient dressées.  
 

Camp de WAINWRIGHT – camp n° 135 : ( 5 janvier 1945 - 14 juin 1946).  

Le camp de WAINWRIGHT était situé à 350 km au nord-est de CALGARY et à 60 km de la 

frontière entre l’Alberta et la Saskatchewan. Ce petit camp, dans les plaines, était entouré de 

barbelés et  réservé à un millier d’officiers allemands.  

A suivre ….. 



 

LES  PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS 

AU  CANADA : 1940 – 1946 (suite) 
 

PROVINCE  D’ ONTARIO 
 

Camp de CHATHAM – camp n° 10 ( 15 mai 1944 –14 novembre 1946) 

La ville de CHATHAM est située à 260 km au sud-est de CALGARY. Le camp de CHATHAM 

était un camp de tentes, d’une contenance de 325 internés ou prisonniers de guerre, qui 

étaient volontaires pour les travaux aux champs. 

Camp de GRAVENHURST (CALYDOR) – camp n° 20 ou « C » (juin 1940 – 11 juin 1946) 

GRAVENHURST est une ville située à 130 km au nord de TORONTO. Le site est perché sur et 

autours de rochers sur les rives du PINE LAKE dans la région de MUSKOKA (fig. 7). 

               

Figure 7 :  Lettre du 29 décembre 1943, en franchise de port, sauf pour la taxe par avion,   

                     de MUNSTER (D) vers un prisonnier de guerre allemand du camp de  

                    GRAVENHURST (camp 20). Oblitération «Base A.P.O. » et bande de censure. 

 

Le camp d’une contenance de 400 prisonniers était un sanatorium où les officiers allemands, 

prisonniers de guerre, blessés étaient envoyés en convalescence. Les prisonniers ont été 

transférés à LETHBRIDGE  fin 1942. 

La lettre  illustrée à la figure 10 est adressée à un officier allemand dont l’état de santé à 

nécessité son hospitalisation à l’Hôpital de Toronto, vers lequel la lettre à été réexpédiée. 

Le camp a accueilli la plupart des 43 membres de l’équipage du sous-marin U-35, en juin 1940 

ainsi que des membres d’équipage du sous-marin U-42. 

 

 



Camp d’ ESPANOLA - camp n° 21 ou « E » ( 16 juillet 1940 – 24 août 1943) 

Le camp d’ESPANOLA était situé le long de l’autoroute Transcanadienne, à 40 km au sud-

ouest de SUDBURY, dans une usine et avait une contenance de 1.200 prisonniers. Les 

prisonniers ont été transférés à LETHBRIDGE. 

De mai à août 1943 ce camp a servi de centre de regroupement pour les prisonniers allemands 

rapatriés en Angleterre puis échangés avec des prisonniers alliés. 

Camp de  MIMICO  -  camp n° 22 ou « M » ( 19 juillet 1940 – 1er mai 1944) 

Le camp de MIMICO, composé de baraques pour 550 internés puis prisonniers de guerre, était 

situé près de TORONTO. 

 

Figure 8 :  Formulaire I.O. 20 modifié, du 16 décembre 20 janvier 1941, d’un prisonnier de 

guerre allemand du camp de  MIMICO (camp « M » ou camp 22). Oblitération 

«Base A.P.O. ».  

 

Camp de MONTEITH -  camp n° 23 ou « Q » ( 16 juillet 1940 – décembre 1946)  

Le camp de MONTHEIT, composé de baraques pouvant contenir 1.800 internés ou prisonniers 

de guerre, était situé le long de l’autoroute Transcanadienne, à 150 km au nord de SUDBURY, 

près de TIMMINS. La capacité du camp a été portée à 4.000 personnes en mai 1944 et a été 

occupé jusqu’en janvier 1946 par des internés et marins ennemis puis de janvier à décembre 

1946 par des prisonniers allemands (fig. 9). 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 :  Carte postale du 26 mai 

1941, en franchise de port, de BERLIN 

(D) vers un prisonnier de guerre 

allemand du camp de MONTHEIT 

(camp 20). Oblitération de censure 

« Canada / Int. Op. /censored ». 



Du 16 juillet 1940 à novembre 1941 il était occupé par des internés et marins civils d’origine 

germanique, puis du 29 novembre 1941 à mai 1944 par des soldats allemands prisonniers. 

Certains de ces prisonniers ont été transférés à LETHBRIDGE.  

Camp de BOWMANSVILLE – camp n° 30 : ( novembre 1941 –  décembre 1946). 

BOWMANVILLE est une petite ville tranquille située  à 60 km à l’est de TORONTO le long du lac 

Ontario. Avant la guerre, au nord-est de la ville était située la Great Lake School, un Centre 

pour Enfants délinquants. Ce centre était composé de bâtiments en briques dans un 

environnement verdoyant avec piscine. La camp de BOWMANVILLE, prévu pour 750 personnes, 

était considéré comme un camp « de luxe » avec une section réservée aux officiers pilotes de la 

Luftwaffe, officiers commandants de sous-marins et officiers commandant de blindés.  

En août 1942, 900 canadiens avaient été tués lors de la tentative de débarquement à DIEPPE et les 

canadiens prisonniers des allemands avaient été maltraités et menottés. En représailles les 

Veterans’ Guard of Canada, gardiens des camps reçurent l’ordre d’enchaîner certains prisonniers 

allemands, qui étaient bien traités jusque-là. Du 10 au 12 octobre 1942, les prisonniers 

allemands conduits par le capitaine Otto KRETSCHMER, se révoltèrent et s’armèrent de divers 

ustensiles.  

Les Canadiens vinrent à bout de la rébellion, à l’aide de lances à incendies et après avoir reçu de 

l’aide de militaires canadiens basés à KINGSTON et qui ont du tirer quelques coups de feu.  

En 1943, le camp compta environ 800 prisonniers dont l’équipage complet du sous-marin U-

99 commandé par le capitaine Gerhard GLATTES, capturé le 17 mars 1941.  

             

Fig. 10 :  Lettre du 9 mars 1942, en franchise de port sauf pour la taxe aérienne, de 

                     WILHELMHAVEN (D) vers un prisonnier de guerre allemand du camp de 

                     BOWENSVILLE (camp 30). Oblitération de censure « Canada / Int. Op.  

                    /censored ». 

Camp du  FORT  HENRY   –  CAMP N° 31 OU « F »  (1er juillet 1940 – 16 novembre 1943) 

Le vieux Fort Henry situé à KINGSTON, à l’embouchure du lac Ontario et du fleuve St-

Laurent, à 150 km au sud-ouest d’OTTAWA, pouvait contenir 600 prisonniers. 

Du 1er juillet 1940 au 20 novembre 1941 il a hébergé les marchands ennemis et les internés 

civils puis du 23 novembre 1941 au 16 novembre 1943 les soldats allemands prisonniers. 

Camp de PETAWAWA – camp n° 33 ou « P »   ( septembre 1939 – 6 mars 1946) 



Le camp de PETAWAWA était situé dans la base militaire, le long de la rivière Ottawa, à 130 

km au nord-ouest d’OTTAWA.  

De septembre 1939 à juillet 1942, le camp, pouvant héberger 800 personnes, a été occupé par 

des internés civils allemands et italiens, puis par des officiers prisonniers de guerre, jusqu’en 

mars 1946. Cependant, dès que possible, les prisonniers ont été transférés à LETHBRIDGE et à 

MEDECINE HAT. 

Camp du Parc Provincial de NEYS – camp n° 100   ( 25 janvier 1941 - 28 mars 1946) 

Le camp de NEYS, situé dans le parc provincial de NEYS, à 800 km au nord-ouest de 

TORONTO, était un camp composé de baraques pouvant contenir 650 prisonniers. Jusqu’à fin 

novembre 1941  des internés ou membres d’équipage de navires marchands ennemis y étaient 

maintenus, puis le camp a été occupé par des officiers ennemis (fig. 15). 

Camp d’ANGLER  –  camp n° 101   ( 25 janvier 1941 – 29 juillet 1946) 

La ville d’ANGLER, qui compte moins de 500 habitants, est située sur le lac SUPERIEUR dans 

l’est de l’Ontario, à 150 km à l’est de NIPIGON ET A 800 km au nord-ouest de TORONTO. 

Le camp d’ANGLER d’une contenance de 650 prisonniers, fait de huttes en bois, a été utilisé 

jusqu’en 1942 pour les prisonniers allemands qui ont ensuite été transférés à LETHBRIDGE dès 

que ce camp fût ouvert. Dès juin 1942 il a accueilli des internés japonais. En effet, après l’entrée 

en guerre du Japon, le Canada comme les Etats-Unis, a interné tous les japonais résident sur la 

côte ouest au Canada afin de laisser une bande côtière de 150 km exempte de japonais, 

collaborateurs ou sympathisants éventuels avec l’ennemi. 

 

Camps de LAKE of the WOODS :  (octobre 1943 - mai 1946).  

Les camps étaient situés près de KENORA, près du lac LAKE OF THE WOODS, à la frontière 

entre l’Ontario et le Manitoba. 

En 1942-1943, beaucoup de bûcherons canadiens s’étaient soit enrôlés dans l’armée soit 

travaillaient dans les industries de guerre, où les conditions de travail étaient meilleures. La 

demande en bois pour la construction et en bois de chauffage augmentant, le 10 mai 1943 le 

gouvernement donna aux Ministères de la Défense Nationale et du Travail l’autorisation 

d’utiliser les prisonniers de guerre volontaires pour remplacer la main-d’œuvre dans les 

secteurs de l’agriculture et des ressources naturelles. Des contrats furent signés entre le 

gouvernement et des compagnies privées et les articles de la convention de Genève devaient 

être respectés et les prisonniers payés 50 cents par jour (environ 0,6 € / jour).  

La Compagnie Ontario-Minnesota Pulp and Paper, avait construit six camps dans la région 

de LAKE OF THE WOODS. Cette compagnie coupait du bois dans cette région pour alimenter la 

scierie de KENORA.  

A la fin de l’automne 1943 les trains de prisonniers arrivaient à KENORA, les prisonniers 

venant des deux grands camps de MEDECINE HAT et de LETHBRIDGE. 

Chaque camp contenait de 100 à 125 prisonniers allemands et était constitué de baraques en 

bois de 14 mètres sur 7, chauffées par un poêle à bois au centre de la baraque. Trois à quatre 

baraques servaient de dortoir, une de réfectoire et de cuisine, une de cantine, une pour les 

loisirs, une pour les 4 à 6 gardes vétérans de la première guerre mondiale. Des baraques pour 

les équipements et outils, ainsi qu’une infirmerie complétaient le camp. Celui-ci n’était pas 

entouré de barbelés et les prisonniers étaient libres de circuler dans un rayon de 1,6 km autour 

du camp. Le fait d’être loin des villes et ne connaissant pas l’anglais les dissuadaient de 

vouloir s’échapper du camp.  

Au cours du second semestre de 1945 et au début de 1946, les prisonniers allemands furent 

ramenés dans les camps d'origine (MEDECINE HAT et LETHBRIDGE) pour être rapatriés vers 



l'Allemagne. Le dernier camp de travail de la région LAKE OF THE WOODS ferma en mai 

1946.   

Les six camps sont : 

• Camp de ADAMS  RIVER : camp 43 • Camp de RED CLIFF BAY : camp 52 

• Camp Alfred INLET : camp 56 • Camp de GHOST BAY : camp 57 

• Camp de BERRY  LAKE : camp 60 • Camp de OAK POINT : camp 61 

 

Camps dans la région  d’AMSTRONG 

La ville d’AMSTRONG, de moins de 1.000 habitants, se situe dans l’Est de l’Ontario, près du 

lac NIPIGON et à 220 km au nord de FORT WILLIAM, le long de la voie du chemin de fer 

transcanadien Canadian National . 

Tout comme dans la région de LAKE of the WOODS, environ 52 camps satellites ont été 

utilisés par les prisonniers de guerre allemands travaillant pour des compagnies forestières. 

Après la guerre ces camps ont été utilisés comme camps de pêche par les militaires 

américains et canadiens ou laissés à l’abandon. Par exemple le Camp d’AMSTRONG , situé au 

Nord de la GULL BAY du lac NIPIGON était composé d’au moins 3 baraques–dortoirs avec un 

poêle à bois central dans chaque baraque, dont une réservée comme mess pour les officiers 

allemands. 

Une liste de 52 camps satellites, situés dans la province d’Ontario, est donnée dans le livre de 

MADSEN et HENDERSON. 

 

PROVINCE DE  QUEBEC 
 

Camp de COVE  FIELD   -  camp « L »  ( juillet 1940 – novembre 1940)  

Le camp de COVE FIELD situé à QUEBEC, près des plaines d’Abraham, abrita 743 internés 

et un petit nombre d’officiers allemands de juillet  à novembre 1940. 

Camp de TROIS-RIVIERES  -  camp « T »   ( juillet 1940  -  12 août 1940). 

Le camp de TROIS RIVIERES situé à mi-chemin entre MONTREAL et QUEBEC, le long du 

fleuve Saint-Laurent, abrita 717 internés de juillet  à mi-août 1940. 

Camp de VALCARTIER   –  CAMP « V » .  

Camp de  HULL  –  camp n° 32  ou  camp « H »  ( 20 août 1941 - 1947).  

Le camp de HULL, ville située en face d’OTTAWA, de l’autre côté de la rivière Ottawa, était 

situé dans la prison de Val-Tétreau. Le camp, d’une contenance maximale de 100 personnes, 

abrita à partir d’août 1941 des sympathisants communistes, des officiers et des soldats 

antinazis et certains réfugiés. 

Camp de  FARNHAM – camp n° 40  ou camp « A »  (16 octobre 1940 – juillet 1946). 

Le camp de FARNHAM était situé à FARNHAM, sur les terrains de la station expérimentale 

Dominium.La ville de FARNHAM est située à 50 km au sud-est de MONTREAL. 

Le camp abrita dans un premier temps 500 réfugiés allemands, de 1940 à 1942, puis de 1942 

à 1946 des marins et officiers allemands. 

Le Lieutenant-Général Johann VON RAVENSTEIN, commandant la 21ème division des blindés 

(Panzer), fut capturé fin novembre 1941 près de TOBROUK, en Afrique du Nord, emprisonné à 



BOWMANVILLE à la fin mai 1942, transféré en juin 1943 au camp de GRANDE-LIGNE près de 

QUEBEC, puis transféré en juillet 1945 au camp de FARNHAM jusqu’à la mi-juin 1946.  

Camp de  l’ ILE-AUX-NOIX  –  camp n° 41 ou  camp « I »  ( 16 juillet 1940 – 1943).  

Le camp de L’ILE-AUX-NOIX était situé au Fort LENNOX, à 50 km au sud-est de Montréal, 

sur le bord de la rivière Richelieu, à 10 km de la frontière américaine. 

Le camp, d’une contenance maximale de 500 personnes, abrita 300 internés, de 1940 à 1943. 

Camp NEWINGTON    –  CAMP N° 42  OU  CAMP « N » : ( 16 octobre 1940  - août 1946).  

La ville de SHERBROOKE, dans les cantons de l’Est au Québec, est située à 120 km à l’est de 

MONTREAL, à 180  km au sud de QUEBEC et à  35 km de la frontière US. Le camp 

NEWINGTON, situé dans les ateliers de la compagnie de chemin de fer « Quebec Central », à 

SHERBROOKE, entre la rue Bowen sud et la rivière St-François, était administré par Jules 

Verlaeckt.  

 

Figure 11:  Formulaire I.O. 20 modifié, du 16 décembre 20 janvier 1941, d’un prisonnier de 

guerre allemand du camp de  MIMICO (camp « M » ou camp 22). Oblitération 

«Base A.P.O. ».  

 

A la mi-octobre 1940, un premier contingent est composé de 736 juifs et antinazis allemands, 

autrichiens, italiens et tchécoslovaques qui s’étaient réfugiés en Grande-Bretagne à la fin des 

années 1930. Les autorités britanniques craignant la présence d’espions parmi ces étrangers, 

décidèrent de les arrêter et de les transférer au Canada. Parmi ceux-ci figurent Walter KOHN, 

juif d’origine autrichienne alors âgé de 16 ans et sa soeur. KOHN deviendra professeur de 

physique théorique à l’Université de Californie et recevra le prix Nobel de Chimie en 1998.  

Rapidement les autorités améliorent l’état des lieux. Des activités, tels que des cours de 

langue, de mathématiques et d’autres matières, sont organisées et des loisirs font leur 

apparition, concerts et représentations cinématographiques.  

 

 

 



Les internés travaillent le bois, réparent les chaussures, etc. Ils travaillent quatre heures par jour 

pour gagner 20 cents. Cet argent payé sous forme de jetons, leur permettait de s’acheter des 

douceurs à la cantine. En novembre 1942, ce premier contingent quitte les lieux et est remplacé 

par 750 marins allemands, de 20 à 40 ans, faits prisonniers par les Britanniques. 

Ils pouvaient suivre attentivement l’évolution de la guerre par les journaux fournis par les 

autorités et avaient droit aux mêmes traitements que le premier contingent. Ils se procuraient 

des cigarettes, du tabac, du chocolat et d’autres denrées grâce à de l’argent qu’ils recevaient 

d’Allemagne (0,5 € par jour), du gouvernement suisse et de la Croix-Rouge.  

De ce fait ils étaient favorisés par rapport à la population canadienne environnante, qui à cette 

époque était rationnée du point de vue alimentaire. Des livres étaient mis à leur disposition par 

l’YMCA et l‘European Student Relief Fund. Afin de leur permettre d’obtenir des nouvelles de 

leur famille, ils pouvaient envoyer du courrier en Allemagne une fois par semaine.  

Les prisonniers allemands resteront à NEWINGTON jusqu’au mois d’août 1946.  

Camp de  l’ ILE STE-HELENE  –  camp n° 43  ( 16 juillet 1940 – novembre 1943).  

Le camp de L’ ILE STE-HELENE était situé sur une des îles de Montréal. Le camp, d’une 

contenance maximale de 500 personnes, abrita 300 internés, de 1940 à 1943. 
 

Camp de GRANDE-LIGNE   –  CAMP  n°  44   (novembre 1942 -  août 1946).  

Le camp de GRANDE LIGNE était situé près de la ville de ST-JEAN, sur la rivière Richelieu, à 

25 km à l’est de MONTREAL. 

Le camp abrita 750 officiers allemands, de juin 1943 à mai 1946. Le Lieutenant-Général 

Johann VON RAVENSTEIN fut le premier général allemand capturé près de TOBROUK fin 

novembre 1941. Détenu le 25 mai 1942 au camp de BOWMANVILLE , il fut transféré au camp de 

GRANDE -LIGNE  en juin 1943, où il resta jusqu’à son transfert au camp de FARNHAM en juillet 

1945. 

Camp de SOREL   –  CAMP  n° 45   ( 30 juin 1945 -  mars 1946).  

La ville de SOREL est située à 60 km au nord-ouest de  Montréal, sur le fleuve Saint-Laurent.  

Le camp de SOREL a été occupé par 350 internés civils et officiers allemands de juin 1945 à 

mars 1946, avant rapatriement vers leurs pays d’origine.  

 

NOUVEAU – BRUNSWICK 

Le Nouveau Brunswick ne faisait pas encore partie du Canada pendant la seconde guerre 

mondiale, et par conséquent le seul camp opérationnel dans les Provinces Maritimes était 

sous la responsabilité directe de la Grande-Bretagne.  

Camp de RIPPLES – camp n° 70  ou camp « B »: ( août 1940  -   juin 1945). 

Le camp de RIPPLES, d’une capacité de 2.000 personnes,  connu aussi sous le nom de camp 

d’ACADIA, camp de MINTO ou camp de FREDERICTON était situé le long de la route de 

RICHIBUCTO (actuellement l’autoroute n°10), dans la forêt expérimentale ACADIA, située à 34 

km à l’est de FREDERICTON, près de RIPPLES au Nouveau-Brunswick. 

Le camp pouvant accueillir 2.000 internés ou prisonniers, surveillés par 350 gardes, était 

composé de 52 bâtiments en briques et entouré de fils de fer barbelés. 

A partir du 13 août 1940, le camp a accueilli 711 juifs adultes et enfants d’origine allemande 

et autrichienne réfugiés en Angleterre. Ces  internés ont quitté le camp le 26 juin 1941 et ont 



été remplacés à partir du 25 juillet 1941 par des prisonniers de guerre allemands et italiens de 

la marine marchande, ainsi que des canadiens sympathisants des thèses allemandes.  

La plus connu fur Camillien HOUDE, objecteur de conscience,  qui passa 3 ans dans ce camp 

et devint après la guerre, maire de MONTREAL. 

Cette main-d’œuvre, portant l’uniforme avec le grand rond rouge dans le dos, a servi à 

planter des arbres, à améliorer la forêt, à entretenir et à construire des bâtiments, et à couper 

le bois de chauffage pour le dépôt militaire de FREDERICTON, pour une paie journalière de 20 

cents. 

Les derniers prisonniers du camp l’ont quitté le 1er septembre 1945, et le camp a été 

presqu’entièrement détruit, bien que certains bâtiments ont été vendus et servent actuellement 

de résidence secondaire pendant l’été pour certains canadiens. 
 

 

TERRE – NEUVE (NEWFOUNDLAND) 

Trois camps ont été construits , un au centre de FREDERICTON, un autre à PLEASANTVILLE et 

un troisième à VICTORIA, près de la ville de CARBONEAR. Aucun ne fut utilisé. 

Camp de VICTORIA  

Le camp, situé à 3 km de la côte près de CONCEPTION BAY a été construit en juin 1940, à la 

demande de la Grande-Bretagne, pour accueillir 1000 civils internés ou prisonniers de guerre, 

dont  250 officiers, Le camp était prêt a fonctionner au 15 novembre 1940.  

Cependant le 6 septembre 1940, La Grande-Bretagne demanda au gouvernement de Terre-

Neuve si elle pouvait y envoyer 850 pilotes ennemis au lieu des internés civils. Les États-

Unis, ayant acquis des terrains et construisant à Terre-Neuve des bases militaires à ST-JOHN, 

GOOSE BAY, STEPHENVILLE et ARGENTIA pour défendre la côte Est de l’Amérique du Nord, 

firent pression pour qu’aucun prisonnier de guerre ne fut envoyé dans ce camp. La présence 

éventuelle de 850 pilotes allemands dans ce camp aurait pu être un objectif pour l’armée 

allemande. Terre-Neuve étant stratégiquement placé pour contrôler l’embouchure du golf du 

Saint Laurent, les États-Unis ne voulaient pas prendre le risque d’un blocage par les 

Allemands de cette voie d’accès du port de MONTREAL à l’Océan Atlantique. Le camp n’a 

donc jamais été occupé par des internés ou des prisonniers de guerre. 
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