
 
 

To All Internee Descendants of Canada’s first national internment 

operations of 1914 to 1920. 
 

 

During Canada’s first national internment operations of 1914 to1920 thousands of men, 

women and children were branded as “enemy aliens.” Many were imprisoned. Stripped 

of what little wealth they had, forced to do heavy labour in Canada’s hinterlands, they 

were also disenfranchised and subjected to other state sanctioned censures not because of 

anything they had done but only because of where they had come from, who they were. 

 

In May 2008 the Ukrainian Canadian community and the Government of Canada reached 

an agreement establishing an endowment fund called the Canadian First World War 

Internment Recognition Fund to support projects that commemorate and recognize the 

experiences of the ethno-cultural communities affected by Canada’s first national 

internment operations of 1914 to 1920. The work of the Fund is overseen by the 

Endowment Council comprised of seven members and an internee descendant 

representative. (Non-voting position) 

 

The Board of Directors of the Shevchenko Foundation is currently seeking an internee 

descendant representative for March 2021 to March 2022. This appointment is for a one 

year fixed term. The submitted names will be considered as potential candidates for the 

Internee Descendant Endowment Council position. (Non-voting) 

 

We invite you to complete the attached form along with your resume by January 31, 

2021.   

 

We also request that if you are aware of any other internee descendants, to forward their 

names to our archival list of known internee descendants.  

 

Please submit to: 

 

The Canadian First World War Internment Recognition Fund 

202- 952 Main Street 

Winnipeg, Manitoba 

R2W 3P4 

Attention: Andrea Malysh, Program Manager 

Email: malysh@internmentcanada.ca 

 

mailto:malysh@internmentcanada.ca


 
Application for Internee Descendant Endowment Council 
Position (Non-Voting) 
 

PERSONAL INFORMATION   DATE OF APPLICATION:_________________  
Name: 
 
 ______________________________________________________________________  
 First Middle Last 
 

Address: 
______________________________________________________________________ 
Street (Apt) City/Postal Code  
 

Place of Employment: 
______________________________________________________________________ 
 
Business Address: 
______________________________________________________________________  
Street City/Postal Code 
  
 

Contact Information: 
______(_____)________________(____)____________________________________  
Home Telephone                                         Cell Telephone                                      Email  

 
Please state how you are an internee descendant: (provide a brief description) 
 
 

 
 

 
Involvement of Community Organizations: (provide a brief description) 
 
 

 
 

 
Previous Experience and/or interest in the First World War Internment issues: 
(provide a brief description) 
 
Please attach your Curriculum Vitae and email to: 
Canadian First World War Internment Recognition Fund 
Attention: Andrea Malysh, Program Manager 
Email: Malysh@internmentcanada.ca 
202-952 Main Street, Winnipeg, Manitoba R2W 3P4  
Toll Free: 1-866-288-7931 

 

mailto:Malysh@internmentcanada.ca


 
 

À tous les descendants d’internés de la première campagne nationale 

d’internement au Canada, 1914 à 1920. 

Des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants furent catalogués comme “ressortissants 

ennemis” pendant la première campagne nationale d’internement au Canada de 1914 à 

1920, et emprisonnés en grand nombre. Dépouillés du peu de biens qu’ils possédaient, 

condamnés à des travaux forcés aux confins du territoire canadien, ils furent également 

privés de leur droit de vote et se virent imposer d’autres mesures de censure sanctionnées 

par l’Etat, et ce, non en raison de leurs actes, mais uniquement en raison de leur pays 

d’origine, de qui ils étaient.  

En mai 2008, la communauté ukraino-canadienne et le gouvernement du Canada ont conclu 

un accord qui établit un fonds de dotation connu sous le nom de Fonds canadien de 

reconnaissance de l’internement durant la Première Guerre mondiale, afin d’encourager 

des projets qui commémorent et reconnaissent les expériences des communautés 

ethnoculturelles touchées par les premières opérations d’internement au Canada de 1914 à 

1920. Lea activités du Fonds relèvent de la responsabilité du Conseil du fonds de dotation, 

qui comprend sept membres et un représentant des descendant d’internés (ce dernier poste 

excluant le droit de vote). 

Le Conseil d’administration de la Fondation Shevchenko est présentement à la recherche 

d’un représentant de descendants  d’internés pour la période allant de mars 2021 à mars 

2022. Il s’agit d’un mandat d’une durée déterminée d’un an. Les noms soumis seront pris 

en compte pour la candidature du poste de représentant des descendants d’internés au 

sein du Conseil du fonds de dotation (sans droit de vote). 

Nous vous invitons à compléter le formulaire ci-joint, accompagné de votre c.v., d'ici le 

31 janvier 2021. 

Nous vous prions également de nous faire parvenir les noms d’autres descendants 

d’internés que vous connaîtriez, afin qu’ils figurent dans nos archives des descendants 

d’internés connus.  

Veuillez soumettre ces noms à: 

Fonds canadien de reconnaissance de l’internement durant la Première Guerre mondiale 

202- 952 Main Street 

Winnipeg, Manitoba R2W 3P4 

À l’attention de: Andrea Malysh, directrice du programme  

Courriel: malysh@internmentcanada.ca  

mailto:malysh@internmentcanada.ca


 
Formulaire de demande de candidature pour le poste de représentant 

de descendant d’interné au sein du Conseil du fonds de dotation (sans 

droit de vote): 
 

INFORMATIONS PERSONELLES      DATE DE LA DEMANDE:_________________  

 

Nom: 

______________________________________________________________________  

 Prénom   Second prénom  Nom de famille 

Adresse: 

 

______________________________________________________________________  

Rue (apt) Ville/Code postal 

 

Lieu de travail 

 

______________________________________________________________________  

Adresse professionelle: 

 

______________________________________________________________________  

Rue Ville/Code postal 

 

Vos coordonnées 

 

______(_____)________________(____)____________________________________  

 

Teléphone résidentiel   Portable    Courriel 

 

Veuillez décrire brièvement votre lien de descendance: 

 

Veuillez décrire brièvement votre participation au sein d’associations communautaires: 

 

Veuillez décrire brièvement votre expérience préalable ou votre intérêt pour les questions 

liées à l’internement de la Première Guerre mondiale: 

 

Veuillez joindre votre c.v., et envoyer le tout au: 

Fonds canadien de reconnaissance de l’internement durant la Première Guerre mondiale 

 

À l’attention de: Andrea Malysh, directrice du programme  

 

202-952 Main Street, Winnipeg, Manitoba R2W 3P4  


