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Résumé de l'article
Les historiens se sont peu intéressés à la conscription obligatoire édictée par la
Loi sur la mobilisation des ressources nationales au Canada pendant la
Deuxième Guerre mondiale. Dans le présent article, l'auteur prend comme
étude de cas la mobilisation des Autochtones canadiens pour mesurer la
profondeur et I’ampleur des politiques de mobilisation des ressources
humaines entre 1940 et 1945. Les ministères et les organismes
gouvernementaux chargés d’appliquer la Loi sur la mobilisation reposaient sur
une structure administrative décentralisée et permissive pour remplir leur
mandat. Ces caractéristiques organisationnelles étaient accentuées par
l'opposition active des Autochtones à la conscription et par d'autres fadeurs,
comme l'isolement géographique et la mauvaise santé de beaucoup d'hommes
autochtones. En conséquence, pendant toute la durée de la guerre, les
politiques de mobilisation concernant les Autochtones furent disparates,
inconsistantes et inefficaces.
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