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Introduction

L
orsque la Grande-Bretagne déclare la guerre à 
l’Allemagne le 4 août 1914, alors même que les 
centres urbains démontrent bruyamment leur 
patriotisme, les campagnes canadiennes sont pour 
leur part moins démonstratives. À l’été 1914, les 

agriculteurs sont d’abord préoccupés par leurs récoltes. En tant 
qu’aire de production, le monde rural, en sa qualité de source 
d’approvisionnement en denrées des combattants outre-mer, 
n’en est cependant pas moins concerné par les hostilités. 

Dominion de l’Empire britannique, le Canada est, de par 
son statut colonial, inclus de facto dans le conflit par sa métro-
pole. Cette réalité coloniale ne l’empêche pas de s’impliquer 

activement dans l’effort de guerre impérial en répondant tant 
aux besoins militaires, qu’économiques et alimentaires de la 
Grande-Bretagne. Avant 1914, le Canada constitue déjà une 
source d’approvisionnement du marché britannique1. D’ailleurs, 
le principal lien, en temps de paix, qui unit le Dominion à sa 
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métropole est agraire, comme l’illustrent les « cadeaux » que le 
Canada et chaque province font aux Britanniques au début des 
hostilités, par exemple le million de sacs de farine envoyés par 
le gouvernement fédéral en plus des 500  000 sacs donnés par 
l’Ontario, ou encore les quatre millions de livres de fromage 
offertes par le Québec2.

Chez les Alliés, le scénario d’une guerre courte devenant 
de moins en moins probable après septembre 1914, la mobilisa-
tion de l’agriculture s’effectue parallèlement à celle du reste de 
l’économie3. Pour la Grande-Bretagne, les ressources de ses 
colonies et dominions doivent être exploitées à son profit. 
Durant la guerre de 1914-1918, par sa situation géographique, 
le Canada (de même que l’Amérique du Nord) est mis à l’avant-
scène pour le ravitaillement de la Grande-Bretagne alors con-
frontée à la pression de la guerre sous-marine allemande. Dans 
ce contexte, par des politiques nationales de surproduction entre 
1915 et 1918, les autorités fédérales encouragent les producteurs 
agricoles à continuer de répondre aux besoins du marché intéri-
eur, tout en augmentant leur production pour combler les 
demandes d’outre-mer.

Pour les autorités britanniques, le Canada doit fournir tant 
des hommes que des denrées, et la presse rurale canadienne se 
fait l’écho de ce devoir des agriculteurs de cultiver plus afin que 
le Canada soit à même de répondre aux besoins de sa métro-
pole. En octobre 1914, le journal L’Éclaireur, de la Beauce, 
région agricole au sud de la ville de Québec, reproduit un 
extrait du Westminster Gazette dans lequel les autorités de 
Londres exposent leurs attentes à l’endroit du Canada : « Nous 
sommes fiers des troupes que le Canada nous envoie, mais nous 
attendons aussi de lui le blé qui, l’année prochaine, sera encore 

plus nécessaire pour notre sécurité nationale4. » Du point de vue 
du monde rural cependant, le rapport à l’effort de guerre n’est 
pas si simple. Le problème qui se pose est en effet de savoir à 
quel devoir répondre : produire des vivres depuis le Canada en 
demeurant sur les terres ou, comme les agents recruteurs 
enjoignent les Canadiens à le faire, rejoindre les rangs du Corps 
expéditionnaire canadien pour aller combattre en Europe?

Analyse

Dès août 1914, la rhétorique développée dans la presse 
rurale est de soutenir et de nourrir les soldats, définissant 

ainsi un devoir particulier pour les agriculteurs, au contraire de 
la presse urbaine qui appelle à la mobilisation de tous pour 
soutenir l’Empire au front5. La question de servir au front n’est 
pas vue d’un bon œil par les campagnes qui souffrent déjà de 
l’exode rural depuis la fin du XIXe siècle. Dès le 13 août 1914, 
face à une rumeur circulant en Beauce et voulant que tous les 
hommes soient envoyés à la guerre, L’Éclaireur rassure ses 
lecteurs en précisant qu’au Canada, le recrutement se fera sur 
une base volontaire et que le devoir qui incombe aux agri-
culteurs est de cultiver leurs terres6. Le ministre fédéral de 
l’Agriculture rassure ces derniers avec sa première campagne 
pancanadienne de surproduction en 1915  : Patriotisme et pro-
duction. Celle-ci, en incitant les agriculteurs à augmenter à tout 
prix la production de blé au Canada pour nourrir la Grande-
Bretagne, rend indispensable leur place aux champs! Mais cette 
définition du rôle des agriculteurs au pays n’est pas pour autant 
acceptée de tous, et en particulier des autorités militaires devant 
combler (eux aussi à tout prix) leurs bataillons. Tout au long du 
conflit, en dépit des politiques annuelles de surproduction du 
ministère fédéral de l’Agriculture, des agents recruteurs par-
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courent les campagnes canadiennes. Cette pression va d’ailleurs 
en s’intensifiant compte tenu des objectifs du gouvernement 
fédéral d’augmenter toujours plus le nombre de combattants à 
fournir au Corps expéditionnaire canadien. Après les premiers 
30 000 volontaires de l’été 1914, le 29 octobre 1915, le premier 
ministre Robert Borden fixe l’objectif à 250 000 hommes, puis 
à 500 000, en janvier 19167. Compte tenu des difficultés accrues 
des officiers à combler leurs rangs dans les 
seuls centres urbains, la pression s’accentue 
sur les campagnes dès 1915.  

Dans les faits, au-delà des différences 
régionales et culturelles, les agriculteurs 
canadiens sont dans l’ensemble peu enclins 
à s’enrôler. En 1916, ils ne représentent que 
8,5  pour 100 des volontaires8. En tout, de 
1914 à 1918, sur les 600  000 hommes qui 
forment le Corps expéditionnaire canadien, 
100 000 sont des agriculteurs9. Avec la bro-
chure Nos volontaires sous les armes, le 
journal montréalais La Presse répond aux 
accusations de la presse urbaine ontarienne 
selon laquelle le Québec ne fait pas son 
devoir en démontrant que, contrairement à 
la population ontarienne, la population qué-
bécoise canadienne-française demeure 
majoritairement agricole. Or, comme en 
Ontario ou en Saskatchewan, les agricul-
teurs préfèrent demeurer sur leurs terres et 
profiter de la manne du conflit tout en fai-
sant leur « devoir »10. 

L’enrôlement d’un agriculteur a en 
effet des conséquences importantes pour 
l’exploitation de sa ferme, au contraire d’un 

citadin qui peut aisément être remplacé à l’usine ou au magasin, 
souvent par des femmes. Pour s’enrôler, un jeune agriculteur 
doit laisser sa ferme en location ou aux soins d’un voisin, ce qui 
peut avoir des conséquences, comme en témoigne la lettre d’un 
soldat saskatchewannais de retour du front à l’été 1918 : 

«  Les terres n’ont pas été cultivées depuis 1914; 
lorsque je me suis enrôlé en août 1914, un voisin m’a 
promis de louer les terres pendant mon absence, selon 
les conditions habituelles. Il ne l’a cependant pas fait, 
et ne m’en a pas avisé pendant que j’étais à l’étranger, 
et à mon retour, je me suis trouvé devant des terres 
passablement envahies par les mauvaises herbes11. 
[TCO] » 

Il y a aussi les dépenses que l’exploitation occasionne; il 
faut donc produire pour pouvoir faire face aux créanciers, ce qui 
nécessite que les agriculteurs restent au pays. Dans le premier 
contingent du Corps expéditionnaire, ce sont ainsi les chômeurs 
des villes, trouvant là une occasion d’échapper à leur sort, et 
des immigrants britanniques ayant conservé un lien étroit avec 
la Grande-Bretagne, qui s’enrôlent nombreux en 191412. 

Alors même que la campagne fédérale Patriotisme et pro-
duction bat son plein, les récoltes en cours à l’été 1915 ne dis-
suadent pas les agents recruteurs de visiter les campagnes, 
comme en témoigne un article du Saskatoon Phoenix au sujet 
de la levée du 65e Bataillon. Même si l’officier reconnait la dif-
ficulté de recruter en cette période de l’année consacrée aux 
travaux des champs, et alors même que la moitié de son batail-
lon se prévaut d’une permission pour faire les récoltes13, le 
recrutement doit aller de l’avant14. Pour les récoltes de 1915 en 
Ontario, même The Globe reconnait l’impact négatif que le 
recrutement peut avoir sur les moissons  avec le manque de 
main-d’oeuvre qu’il occasionne.15 

De leur côté, concentrés sur les postes à combler, les agents 
recruteurs se plaignent du peu d’intérêt des agriculteurs à soute-
nir l’armée canadienne, comme l’exprime un officier dans le 
comté de Simcoe, en Ontario : « […] j’ai été surpris d’apprendre 
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Sir Robert Borden, 1918. Peinture de Harrington Mann.
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Le premier ministre britannique, David Lloyd George, et le ministre canadien de la Milice 
s’adressent aux troupes canadiennes.
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à la maison dernièrement que le recrutement avait pour ainsi dire 
cessé à Barrie, et qu’aucun jeune homme ne se portait volontaire 
pour joindre activement les rangs des forces armées […] Les 
jeunes hommes ont-ils peur des dangers de la guerre ou craig-
nent-ils d’être sous le feu de l’ennemi? […] Allons les gars16! 
[TCO]  » Le constat est identique en Saskatchewan pour le 
recrutement du 53e  Bataillon en zones rurales17. Dans ce con-
texte, à l’automne 1915, le ministre de la Milice décrète que 
dans les comtés ruraux, le recrutement se fera dorénavant locale-
ment et non plus par les unités ayant des postes à combler, ce qui 
donne naissance aux «  bataillons ruraux  »18. Des agents recru-
teurs parcourent alors les campagnes québécoises et ontariennes 
à bord de trains pour intégrer les fermes les plus éloignées à 
l’effort de recrutement19. Parmi les unités rurales levées, citons le 
178e Bataillon, recruté dans les Cantons de l’Est, et le 153e 
Bataillon levé en majorité à Guelph, en 191620. Le 15 août 1916, 
après l’expérience du recrutement local qui ne change guère la 
donne, le gouvernement fédéral met en place des directeurs de 
recrutement à la tête de chaque district militaire. Le but est de 
mieux structurer le recrutement face à la baisse continuelle de 
volontaires21. Le nombre de nouvelles recrues passe en effet de 
32 705 en mars 1916, à 8 675 en juillet de la même année22. À 
partir de 1916, la pression est aussi plus importante en raison de 
l’implication d’associations patriotiques. Mais avec l’objectif du 
gouvernement de toujours augmenter le nombre de recrues pour 
le Corps expéditionnaire canadien, des voix s’élèvent dans le 
monde financier, notamment celle du président du Canadien 
Pacifique, Lord Shaughnessy, qui conseille de garder au pays la 
main-d’œuvre agricole encore disponible23. Selon The Globe, 

c’est à partir de 1916 que la question de l’impact du recrutement 
sur la main-d’œuvre agricole se fait sentir. Dans le milieu rural, 
chaque nouvelle recrue est une aide en moins pour les récoltes, 
ce qui a un impact sur le niveau et la qualité de la production24. 

Les associations d’agriculteurs pressent le gouvernement 
fédéral de prendre en considération ce problème dans sa poli-
tique de recrutement, ne serait-ce que pour garantir le succès des 
campagnes de surproduction. Par exemple, en février 1916, à 
l’issue de la deuxième convention annuelle du United Farmers of 
Ontario à Toronto, une résolution est prise et diffusée dans la 
presse rurale ontarienne. Elle rappelle l’importance que les agri-
culteurs demeurent dans leurs champs pour contribuer à soutenir 
les armes de la métropole, ce que le recrutement remet en 
cause25. À l’Ouest, en février 1916, à l’occasion de la convention 
annuelle de la Saskatchewan Grain Growers’ Association, dans 
une approche discursive, le président J. H. Maharg démontre que 
les besoins de l’Empire en vivres imposent aux agriculteurs le 
devoir de produire. Leur place est donc aux champs. Sans pour 
autant remettre en cause le recrutement et à l’exemple des agri-
culteurs ontariens26, J. H. Maharg incite à trouver des sources de 
recrutement autres que celles des campagnes, notamment en 
mobilisant les travailleurs d’industries jugées non essentielles27.

En juillet 1915, L’Éclaireur du comté de Beauce fait 
valoir que le Canada a fourni assez d’hommes pour les com-
bats outre-mer et qu’il convient à présent de favoriser le soutien 
de l’effort de guerre depuis le Canada avec une production 
agricole placée sur le même plan que celle de munitions28. Cette 
position n’est guère différente de celle des agriculteurs cana-
diens-anglais et fait écho à celle des nationalistes canadiens-
français, en particulier celle d’Henri Bourassa. Pour ce dernier, 
plutôt que de se vider de sa force vive, le Québec peut pleine-
ment contribuer au conflit avec ses industries et son agricul-
ture. Dès septembre 1914, il a d’ailleurs mis en garde le gou-
vernement canadien des dangers d’éloigner sa main-d’œuvre 
agricole en l’envoyant outre-mer29. En décembre 1914, Henri 
Bourassa a provoqué des réactions en exprimant ce point de 
vue lors d’une conférence à Toronto. À un moment où 
l’attention de la Ville Reine est tournée vers le recrutement, il 
affirme que la production agricole doit avoir la priorité. Cette 
vision nord-américaine de la contribution à la guerre en Europe 
exprime le point de vue des campagnes : 

[…] le 17 décembre 1914, au milieu d’un tapage sys-
tématique et qui durait depuis une heure, M. Bourassa 
lisait ces mots : « Il n’y a que quelques semaines l’un 
des principaux journaux de Londres, la Westminster 
Gazette, était obligé de nous rappeler que nous pou-
vions rendre un meilleur service à la mère patrie et à 
l’Empire en produisant du blé qu’en levant des sol-
dats  », et l’estrade fut envahie par un groupe de sol-
dats brandissant l’Union Jack et la réunion fut brutale-
ment interrompue30.

Si cette approche est mal reçue en 1914, elle s’impose 
cependant au fur et à mesure du conflit. Dans un contexte cana-
dien où l’effort de guerre agricole et le recrutement de nou-
velles unités sont simultanément appliqués, un problème de 
cohérence apparait. Comment le gouvernement fédéral peut-il 
laisser l’un et l’autre de ces devoirs suivre leur cours sans pren-
dre de mesures pour leur donner un ordre de priorité? Ce prob-
lème s’intensifiera pour atteindre son paroxysme au moment de 
la conscription. Certains agriculteurs ontariens ne comprennent 
tout simplement pas la position de leurs gouvernements fédéral 
et provincial qui, d’un côté, leur demandent d’augmenter leur 
production et, de l’autre, les exhortent à s’enrôler. 
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Pour justifier leur position à l’égard du recrutement, les 
agriculteurs s’appuient sur les politiques du gouvernement fédé-
ral qui les enjoignent à augmenter la production agricole pour 
soutenir l’Empire. Ainsi, ils justifient  leur position en préten-
dant que ceux qui restent au Canada ont un devoir spécifique à 
remplir afin de soutenir l’effort de guerre. Pour ce faire, les 
publications gouvernementales des années 1915-1916, et en 
particulier le Livre de guerre du cultivateur du ministère de 
l’Agriculture qui fixe les objectifs à atteindre, 
les aident à prouver le bien-fondé de leur 
décision de rester au pays. Les campagnes 
fédérales de production agricole ne font-elles 
pas des vivres une arme à même de combat-
tre l’ennemi? En Saskatchewan, au cours de 
la campagne fédérale de surproduction 
Production et économie de 1916, le Saskatoon 
Phoenix fait part d’un incident où des agri-
culteurs refusent catégoriquement de 
s’enrôler en faisant valoir les attentes que le 
ministre de l’Agriculture a envers eux31.

Dans les milieux urbains, cette attitude 
est interprétée comme une preuve de la pri-
orité accordée à l’intérêt personnel par rap-
port au sacrifice32.  Dans le cas de l’Ontario, 
R. Matthew Bray indique que si les centres 
urbains sont la principale source de recrute-
ment, ces derniers s’attendent à ce que les 
campagnes en fassent autant33. The Globe 
critique très tôt le peu d’empressement des 
agriculteurs à rejoindre les rangs de l’armée34. 
Dans un article en date du 22 janvier 1915, 
on demande même aux campagnes de faire 
montre de plus de patriotisme à l’égard de 

l’Empire en revêtant l’uniforme  militaire : «  Le milieu rural 
ontarien perd-il sa loyauté envers l’Empire? […] Les régiments 
ruraux permettront-ils aux régiments urbains de les regarder de 
haut35? [TCO]  » Pour les citadins, la quiétude apparente des 
campagnes laisse supposer qu’il s’agit d’un monde déconnecté 
du conflit en cours et il est possible qu’une certaine jalousie 
face à l’implication moindre, en apparence, des agriculteurs 
dans le Corps expéditionnaire canadien soit ressentie. Ce fossé 
résulte de ce que les citadins, soumis à la pression des agents 
recruteurs au quotidien36, peuvent ne pas (vouloir) comprendre 
l’importance de  la production de vivres, importance tant mar-
telée dans la presse rurale.

À l’opposé, les ruraux n’apprécient guère ce genre 
d’accusations. Le 22 août 1916, le  Canadian Military Gazette 
publie la lettre d’une fermière. Elle y dénonce un article dans 
lequel on laisse entendre que les cultivateurs sont peu enclins à 
s’enrôler parce qu’ils désirent plutôt profiter de la manne de la 
guerre. Les agriculteurs seraient des profiteurs? Pour elle, cette 
accusation tait le patriotisme réel démontré par ces derniers 
dans les œuvres de guerre, le travail des femmes aux champs 
pour combler le manque de travailleurs, et les besoins « vitaux » 
de la Grande-Bretagne auxquels les producteurs agricoles sont 
sommés de répondre37. S’il est possible que le patriotisme du 
monde rural ontarien soit moins démonstratif que celui des 
villes, les agriculteurs n’en demeurent pas moins loyaux envers 
l’Empire. Du point de vue du monde rural, si le devoir des agri-
culteurs est de produire, il revient aux villes de faire leur devoir 
en fournissant les hommes pour le front38. Ce malentendu entre 
les agriculteurs et les autorités militaires est encore plus flagrant 
au moment de la conscription.

Au Canada, c’est d’abord la question des tensions eth-
niques qui marque l’historiographie de la conscription, notam-
ment avec les heurts occasionnés au Québec, au sein de la com-
munauté canadienne-française. Mais elle est aussi caractérisée 
par une prise de position du monde rural39. La loi de la con-
scription au Canada s’impose compte tenu du contexte interna-
tional et militaire sur le front occidental. En 1917, la situation 
des Alliés peut paraître délicate : guerre sous-marine à outrance, 
effondrement du front oriental avec la reddition de la Russie, 
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Sir Sam Hughes, ministre de la Milice dans le gouvernement Borden, 1911-1916.

Portait d’Henri Bourassa en juillet 1917.
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sanglant échec de l’offensive franco-britan-
nique du printemps 1917, pertes cana-
diennes importantes lors de la victoire de 
Vimy, et volonté des Allemands d’en finir 
avec le front occidental avant l’arrivée 
massive des soldats américains entrés en 
guerre en avril.

Au regard de cette situation, le nom-
bre de nouvelles recrues canadiennes, en 
baisse depuis au moins 1915, ne permet 
plus de combler les pertes subies au front. 
Par exemple, en avril 1917, après la bataille 
de la Crête de Vimy, malgré des pertes 
évaluées à 13 477 hommes (décès et bles-
sures N.D.L.R.), le nombre de nouveaux 
volontaires n’est que de 5  53040. Pour 
1917, avec des pertes totales estimées à 
129 890 hommes pour le Corps expédition-
naire canadien, le recrutement ne permet 
de fournir que 64 139 nouveaux soldats41. 

Le 18 mai 1917, quatre jours après 
son retour de la conférence impériale à 
Londres, Robert Borden annonce au Parlement son intention de 
recourir à la conscription pour soutenir les troupes cana-
diennes42. Le projet de loi est déposé le 11 juin, donnant lieu à 
une longue période de débats. La prise de position du monde 
rural contre cette mesure, en dépassant la simple opposition 
culturelle entre Canadiens français et Canadiens anglais, rend 
les débats plus complexes que n’aurait pu l’imaginer Robert 
Borden43. Du point de vue des agriculteurs, cette mesure vient 
aggraver le problème causé par la pression des agents recruteurs 
sur le monde rural en les privant des bras nécessaires pour les 
travaux agricoles. Ces préoccupations sont exprimées à la 
Chambre des communes par leurs représentants lors de la péri-
ode des débats sur la proposition de loi. En deuxième lecture, le 
chef de l’opposition libérale, Wilfrid Laurier, disposant alors 
d’un fort soutien dans les Prairies, propose de recourir à un 
référendum, à l’exemple de l’Australie, mais sa motion est reje-
tée. La loi est adoptée en troisième lecture le 24 juillet 1917, 
ayant force de loi le 29 août suivant44. 

Le journal Ottawa Citizen critique le gouvernement cana-
dien, indiquant que ce dernier n’a pas pris en compte la ques-
tion de la force vive utile au Canada pour les industries et 
l’agriculture45. Au contraire, la presse urbaine proche du gou-
vernement reconnait l’importance de recourir à la conscription 
compte tenu du contexte militaire et elle fait confiance au gou-
vernement pour faire la part des choses entre les personnes 
utiles au pays et celles utiles au front46. C’est surtout dans le 
monde ouvrier et agricole que les critiques fusent, milieux qui 
se sont montrés réticents à s’enrôler. Du point de vue des ouvri-
ers, la conscription provoque des réactions vives avec des mani-
festations souvent violentes dans les centres urbains et industri-
els, en particulier au Québec et en Ontario47. En règle générale, 
si les réticences des agriculteurs sont moins visibles et spectac-
ulaires, la presse rurale se fait l’écho de leurs inquiétudes. Pour 
le monde agricole, l’impact de la conscription sur la capacité 
des agriculteurs à assurer leur production est le principal argu-
ment avancé pour dénoncer la loi. Pour justifier son opposition 

à la conscription, les agriculteurs sou-
tiennent que leur démarche ne s’inscrit pas 
seulement dans leur intérêt, mais aussi dans 
l’intérêt national et supranational, qui est de 
ravitailler les troupes de la métropole et de 
ses alliés. Dans le contexte agricole, la mise 
en application de la loi est remise à la mi-
octobre pour permettre aux agriculteurs de 
terminer les récoltes de l’été 1917. L’impact 
possible de la loi sur la production touche 
surtout les semailles et les récoltes de 1918. 

Afin de démontrer qu’il ne perd pas de 
vue l’importance qu’a la production agri-
cole, le gouvernement canadien, plutôt que 
d’opter pour une exemption en masse des 
agriculteurs, s’appuie sur les tribunaux 
d’exemption. Eux seuls doivent trancher la 
question en fonction de l’utilité reconnue ou 
non de l’agriculteur sur sa terre48. En 1917, 
1  387 tribunaux locaux d’exemption sont 
mis en place. Ils sont composés de deux 
membres, un désigné par une Commission 
parlementaire de sélection et l’autre par un 
juge de comté ou de district. Leurs décisions 
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Des officiers canadiens-français du premier bataillon canadien-français à être mis sur pied 
pendant la conscription. Ils se sont presque tous retrouvés dans le 22e  Bataillon, les 
« Vandoos ».
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Des soldats avancent dans le no man’s land.
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peuvent être soumises à l’un des 195 tribunaux d’appel compo-
sés d’un juge nommé par le juge en chef de la province. Enfin, 
les décisions en appel peuvent ultimement être soumises au tri-
bunal central des appels dont la décision est définitive49. 

Situés au niveau local, les tribunaux d’exemption doivent 
rendre des verdicts en tenant compte des conditions qui pré-
valent dans leur juridiction. Ils peuvent être en mesure de 
prendre des décisions sur la nécessité ou non de garder au pays 
des individus jugés comme indispensables à l’économie locale 
et, par extension, à l’économie nationale50. Au sujet des motifs 
d’exemption, toutes les catégories de travailleurs sont prises en 
compte, tant celles du monde rural que celles des milieux 
industriel et commercial51.  Selon les autorités fédérales, en 
février 1918, la majorité des exemptions sont accordées à des 
agriculteurs, tandis que la majorité des appels viennent 
d’individus prétendant pouvoir aider à la production agricole52. 
D’après les chiffres officiels, en 1918, sur les 161  981 agri-
culteurs qui demandent une exemption, seuls 20  449 se la 
voient refuser53. Pour ce qui est du nombre total d’exemptions 
accordées par les tribunaux, fin 1917, sur les 404 395 conscrits 
concernés par la Loi du service militaire, 380 510 demandent 
d’être exemptés, laissant seulement 24  000 conscrits dis-
ponibles54. Au total, fin 1917, sur les 380  510 demandes 
d’exemptions, 278 779 sont accordées55. 

Des décisions de tribunaux sont néanmoins remises en 
cause. Dans les Prairies, des agriculteurs se plaignent que cer-
tains tribunaux refusent des exemptions alors même que les 

conscrits sont indispensables sur leurs fermes56. Qui plus est, 
John Herd Thompson remarque l’agacement des Canadiens 
anglais des Prairies à l’endroit des tribunaux, si rigides dans leur 
processus d’attribution des exemptions. Cet agacement se nourrit 
du fait qu’aux yeux de l’Ouest, les tribunaux semblent moins 
sévères dans les districts canadiens-français ou au Québec57. 

Les agriculteurs qui n’obtiennent pas une exemption doi-
vent tout abandonner derrière. Le 6 janvier 1918, le ministre de 
l’Agriculture de la Saskatchewan écrit au ministre de la Milice 
pour lui indiquer que dans sa province, l’administration de la 
Loi du service militaire fait en sorte que nombre de jeunes 
agriculteurs conscrits doivent se débarrasser de leurs équipe-
ments ou de leur bétail dans des ventes aux enchères. De ce 
fait, sur un ton alarmiste afin que ressortent bien les effets 
néfastes de la conscription pour les campagnes, le ministre de 
l’Agriculture brandit la menace que nombre de terres ne seront 
pas cultivées. Cependant, la seule réponse obtenue du ministre 
de la Milice est de laisser aux tribunaux d’exemption le soin de 
juger chaque cas58.  

Le 13 octobre 1917, une fois les récoltes terminées, malgré 
les perturbations causées par les démarches à faire auprès des 
tribunaux d’exemption, les hommes conscrits de la classe 1 
(célibataires et veufs de 20 à 34 ans sans enfants) reçoivent 
l’ordre de se rendre auprès des autorités militaires au plus tard 
le 10 novembre. En ce qui concerne les attentes des autorités, le 
ministre de la Milice demande d’abord 25  000 conscrits, puis 
10 000 par mois59. Ce n’est qu’à partir du 3 janvier 1918, après 
les élections fédérales du 17 décembre 1917, que les 20  000 
premiers conscrits sont convoqués aux casernes. Certains 
refusent de se présenter, forçant alors le gouvernement fédéral à 
les traquer.

Les agriculteurs sont de plus en plus mécontents de ne pas 
avoir été exemptés en masse, eux qui avaient conçu de grandes 
attentes à l’endroit des tribunaux, croyant que ces derniers 
reconnaitraient le rôle joué par les agriculteurs dans l’effort de 
guerre. Le gouvernement canadien doit prendre position, 
confronté qu’il est à des récriminations toujours plus grandes et 
à la menace d’une baisse de la production en 1918, sans comp-
ter le contexte des élections fédérales de décembre 1917 et les 
difficultés accrues des Alliés sur le plan alimentaire. Le 12 octo-
bre 1917, Robert Borden met en place un gouvernement d’union 
pour marquer l’unité des partis et du pays dans la poursuite de 
la guerre, notamment en soutenant la conscription. À l’occasion 
de la campagne électorale fédérale de novembre-décembre 
1917, le gouvernement canadien atténue sa position face aux 
agriculteurs. Tandis que le ministre fédéral de l’Agriculture leur 
assure que le gouvernement n’a pas l’intention de retirer des 
champs les hommes ayant les compétences requises pour les 
travaux agricoles60, le 24 novembre, le général Mewburn, minis-
tre de la Milice, fait une promesse qui calme le monde agricole. 
C’est en Ontario qu’il prend position lors d’un discours pro-
noncé devant des électeurs ruraux de Dundas, où il annonce 
qu’une exemption sera accordée à tous les fils d’agriculteurs et 
aux travailleurs agricoles expérimentés afin de préserver cette 
ressource pour les semailles et les récoltes de 1918. Il s’engage 
aussi à revoir pour ces personnes les jugements concernant les 
refus d’exemption61.

Cette promesse est connue dans le milieu rural comme la 
« promessse Mewburn ». À partir de ce moment, le président du 
Conseil du service militaire instruit les tribunaux d’exemption 
de prendre en considération le cas des agriculteurs62. Le 2 
décembre 1917, cette promesse devient loi avec un décret qui 
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Monseigneur Paul Bruchési, archevêque de Montréal.
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accorde des exemptions aux jeunes agriculteurs et aux travail-
leurs agricoles63. Le ministre fédéral de l’Agriculture dépêche 
dans les comtés ruraux des représentants de son ministère pour 
encadrer les agriculteurs voulant faire appel et obtenir leur 
exemption64. Cette prise en compte de l’agriculteur est appuyée 
par un exemple concret  : celui d’un jeune agriculteur ontarien 
W. H. Rowntree, qui obtient son exemption du tribunal d’appel 
le 8 décembre 1917. Ce jugement fait jurisprudence en recon-
naissant qu’il doit demeurer sur sa ferme en tant que seule aide 
disponible pour son père âgé et son jeune frère pour cultiver 
150 acres près de Weston65. Le 
jugement du juge Lyman P. Duff, de 
la Cour suprême, est publié dans 
l’ensemble de la presse cana-
dienne66. La diffusion est faite sous 
l’autorité du Bureau du Directeur 
de l’information publique, organe 
officiel canadien de propagande 
instauré en 1917. Au moment des 
élections fédérales, la publication 
de ce jugement est une stratégie de 
communication dans le but de 
démontrer que le gouvernement 
d’union se soucie des agriculteurs. 
Il s’agit de calmer la grogne dans le 
monde rural pour éviter de le voir 
basculer du côté des libéraux de 
Wilfrid Laurier qui font campagne 
contre la conscription. Si les votes 
du Québec pour le gouvernement 
d’union peuvent sembler perdus 
d’avance, il s’agit de s’assurer 
d’obtenir les votes du milieu rural 
canadien-anglais, et en particulier 
ceux de l’Ontario et des Prairies, 
qui vont généralement aux libéraux.

La mise en place d’exemptions 
permet aux agriculteurs d’envisager 

de manière plus sereine les semailles 
et les récoltes de 1918, en sachant 
que leurs fils et leurs travailleurs 
agricoles seront à leurs côtés. En 
Ontario, les exemptions accordées 
encouragent les agriculteurs à aug-
menter au printemps 1918 leurs sur-
faces ensemencées pour répondre 
aux besoins de la Grande-Bretagne67. 
Au Québec également, en février 
1918, Le Saint-Laurent s’appuie sur 
ces exemptions pour inciter les agri-
culteurs à produire toujours plus68. 
Malheureusement, le contexte mili-
taire de 1918, d’abord défavorable 
aux Alliés avec l’offensive générale 
allemande du printemps, bouleverse 
la donne.

Le 21 mars 1918, les Allemands 
déferlent et percent les lignes franco-
britanniques. Depuis l’Europe, le 
ministre canadien des Forces mili-
taires d’outre-mer, A. E. Kemp, 
s’inquiète de la baisse des renforts 
en provenance du Canada. Le 27 
mars 1918, il adresse au ministre de 
la Milice une dépêche indiquant que 

15  000 hommes en renfort pour l’infanterie et 200 pour la 
cavalerie doivent quitter l’Angleterre pour le front avant la fin 
avril. Or, la Loi du service militaire ne permet pas de disposer 
du nombre de recrues requis. Le ministre de la Milice, après les 
émeutes sanglantes de Québec, répond le 8 avril que, tout au 
plus, il pourra faire parvenir outre-mer 4 900 conscrits en avril 
ou au début du mois de mai69. 

Face à cette situation, Robert Borden décide d’agir. Le 19 
avril 1918, il aborde la question à la Chambre des communes en 
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Défilé anti-conscription au Square Victoria, à Montréal, au Québec.
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Deux soldats du 22e Bataillon dans les tranchées en juillet 1916.
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déposant un décret « projeté » faisant état de la situation urgente 
qui prévaut sur le front occidental et qui prévoit l’annulation des 
exemptions. Pour le premier ministre, cette modification de la 
Loi du service militaire par un décret, avant même les discus-
sions en Chambre, se justifie par le fait que les voies législatives 
ordinaires entraîneraient des délais que la situation militaire ne 
permet pas. Il demande simplement aux députés d’approuver 
une résolution reconnaissant le décret, ce contre quoi s’élève 
Wilfrid Laurier, qui déclare cette manœuvre non démocratique 
et contraire aux règles de fonctionnement du Parlement70.

Le gouvernement poursuit donc deux buts contradictoires, 
soit de recruter plus d’hommes et d’augmenter la production 
agricole. Face à ces buts qui accroissent la difficulté du Canada 
à assumer sur deux fronts son effort de guerre compte tenu de 
ses ressources mobilisées jusqu’à leur extrême limite, les agri-
culteurs ne comprennent plus où est la priorité. À l’exemple 
des récriminations de 1917, Wilfrid Laurier souligne 
l’incohérence apparente du gouvernement71. Durant toute la 
guerre, le gouvernement canadien ne sait jamais comment véri-
tablement gérer cette question de la main-d’œuvre et des agri-
culteurs au regard de son objectif de fournir des hommes au 
Corps expéditionnaire canadien72. L’absence d’une conscrip-
tion de la main-d’œuvre active canadienne se fait sentir tout au 
long du premier conflit mondial, au contraire de la guerre de 
1939-1945, où on a su tirer des leçons avec la Loi de mobilisa-
tion des ressources nationales de 1940. En dépit de deux 
propositions de modification de la part de libéraux issus de 
provinces agricoles pour conserver les exemptions, la Chambre 
des communes va de l’avant73. Le 20 avril 1918, les exemptions 
octroyées en 1917 sont annulées. Parmi les jeunes agriculteurs 
de 20 à 22 ans, 72  825 avaient obtenu une exemption. De ce 
nombre, 41  852 sont annulées74. L’impact de cette mesure se 
fait sentir sur le nombre de conscrits envoyés outre-mer à partir 
de l’été 1918  : en juin, 10 290 s’embarquent pour la Grande-
Bretagne, le nombre passe à 11  158 en juillet et à 13  977 en 
août… mais à quel prix75! Les agriculteurs considèrent 
l’annulation des exemptions comme le reniement de la 
promesse électorale du gouvernement d’union76.

À l’Est, l’United Farmers 
of Ontario organise une 
marche sur Ottawa, en mai 
1918. Le ministre de l’Agri-
culture du Québec, J.-E. 
Caron, demande à faire partie 
de la délégation77. Le 14 mai, 
l’United Farmers of Ontario, 
pour l’Ontario, et le Comptoir 
coopératif de Montréal, pour 
le Québec78, rassemblent leurs 
troupes pour rencontrer 
Robert Borden à Ottawa. La 
délégation se compose de 
5  000 agriculteurs (3  000 
Ontariens et 2 000 Québécois). 
En dépit des tensions cultu-
relles concernant l’enrôlement 
ou la question des écoles 
ontariennes francophones qui 
ont marqué les années précé-
dentes, les agriculteurs des 
deux provinces font entendre 
une seule et même voix pour 
dénoncer l’impact de l’annu-
lation des exemptions sur les 
récoltes de 1918. Pour la plu-

part des agriculteurs, c’est la première fois qu’ils remettent en 
cause ouvertement une politique du gouvernement fédéral qu’ils 
considèrent comme contraire à leurs intérêts79.

Les agriculteurs rencontrent le premier ministre Robert 
Borden, le ministre fédéral de l’Agriculture, le ministre de la 
Milice et le président du Conseil privé et vice-président du 
Comité de guerre. Dans ses mémoires, Robert Borden souligne 
que l’atmosphère de la rencontre est extrêmement agressive80. 
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Sir Wilfrid Laurier, premier ministre du Canada, 1896-1911.
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Des soldats canadiens votent sur la ligne de front aux élections fédérales de 1917. Tous les militaires cana-
diens pouvaient voter et quatre-vingt-dix-neuf pour cent d’entre eux ont voté pour le gouvernement d’unité 
nationale de sir Robert Borden, dont la campagne était axée sur la conscription.
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Pour représenter les agriculteurs, 
quatre personnes, dont J.-E. Caron, 
prennent la parole. Le premier à s’ex-
primer est Manning Doherty de 
Malton, en Ontario. Il lit la pétition 
recueillie par la délégation d’agricul-
teurs au théâtre Russell. Il assure que 
les agriculteurs ne sont nullement en 
rébellion, mais qu’ils désirent informer 
le gouvernement des conséquences de 
l’annulation des exemptions pour la 
production agricole, en plus de souli-
gner leur déception face à la promesse 
non tenue de les exempter et de faire 
part de leur perte de confiance envers 
le gouvernement. Même s’ils ont pu 
augmenter leurs surfaces ensemencées 
avant l’annulation des exemptions, ils 
se disent à présent confrontés au 
manque de main-d’œuvre qui fera chu-
ter d’au moins 25 pour 100 la produc-
tion agricole canadienne81. Pour 
démontrer leur contribution à l’effort 
de guerre, la pétition souligne le para-
doxe suivant  : les agriculteurs sont 
encouragés à produire le plus possible 
entre 1915 et 1917, mais on les 
empêche de le faire en raison de la 
conscription en 191882.

Après ces doléances, Robert 
Borden répond que les agriculteurs doi-
vent se plier à la loi maintenant que les 
annulations ont été votées83. Il rappelle 
que, pour l’heure, le devoir du Canada 
est d’abord d’envoyer des renforts afin 
de soutenir les hommes au front84. Pour 
les agriculteurs, cette position dénote 
un manque de respect à leur égard, car 
Robert Borden ne reconnait pas les 
efforts qu’ils ont déployés au cours des 
années précédentes85. Selon Le Soleil, 
les agriculteurs repartent en colère et 
peu satisfaits de leur rencontre avec le 
premier ministre86. 

Si le gouvernement ne plie pas, la 
marche sur Ottawa engendre néan-
moins des effets. Le 25 mai 1918, des 
exemptions sont octroyées pour permettre aux conscrits ruraux 
encore stationnés au Canada de participer aux semailles et aux 
récoltes de 191887. Au moment des récoltes, le ministre de la 
Milice publie un encart dans la presse rurale pour informer les 
agriculteurs de la possibilité d’obtenir des permissions pour les 
récoltes de l’été 1918, tout en soulignant que l’envoi des 
conscrits outre-mer constitue la priorité88. On comprend ainsi 
que les autorités militaires ne font pas complètement abstraction 
de la question des vivres et que les hommes politiques cana-
diens sont bien conscients de l’impact de la mesure prise sur les 
récoltes89. 

Conclusion

Pour les récoltes canadiennes de 1918, la menace des agri-
culteurs de diminuer la superficie cultivée n’est pas mise à 

exécution. Au Canada, elle passe au contraire de 42  millions 
d’acres en 1917 à 51 millions d’acres en 1918. En dépit de 

leurs critiques, les agriculteurs québécois et ontariens ont 
atteint les objectifs fixés par les autorités fédérales et provin-
ciales, soit augmenter de plus de 600 000 acres les terres culti-
vées au Québec, et de 1  million d’acres celles cultivées en 
Ontario. Par contre, en dépit de l’augmentation de la superficie 
cultivée avant l’annulation des exemptions, la principale consé-
quence de la conscription est que les récoltes de 1918 furent 
catastrophiques. Au Canada, le blé cultivé, alors même que 
cette céréale est définie comme une « arme » pour soutenir les 
Alliés, passe de 233  742  850 boisseaux en 1917 à seulement 
189  075  350 boisseaux en 191890. Qui plus est, cette brèche 
dans le lien de confiance entre les autorités politiques et le 
monde agricole canadien aura également un impact pendant 
l’après-guerre. 
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Soldiers Of the Soil. La Commission canadienne du Ravitaillement a distribué cette affiche au 
niveau nationale à l’intention des agriculteurs. Elle incite les garçons âgés de 15 à 19 ans à travail-
ler bénévolement sur les fermes pendant les étés comme «  soldats de la terre  » parce que les 
fermiers étaient désespérément à court de main-d’œuvre. Ces « soldats », au nombre de 22 385, 
ont remplacé les jeunes hommes habitant sur les fermes qui s’étaient enrôlés.
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