Appel à proposition | “Détention au Québec durant la Première Guerre Mondiale’’
Le Centre Canadien pour la Grande Guerre embauche un(e) chercheur(euse) pour réaliser des
recherches sur la détention des ‘ennemis de l’intérieur’ au Québec, durant la première guerre
mondiale sous le War Measures Act de 1914.
Le (la) chercheur(euse) considèrera les quatre thèmes suivants :
• Étendue des détentions dans la province du Québec
• Localisation des centres, et des systèmes de détention
• Témoignages de détenus, de gardiens et de non-participants
• Autres thèmes identifiés en lien avec le sujet
Les productions finales seront : article et dossier de recherche, carnet de matériaux de
recherche, et potentiellement une publication.
Terme : Septembre 2018 à janvier 2019

Aptitudes désirées :
Le (la) candidat(e) démontrera les qualités et aptitudes suivants :
• Références dans les recherches historiques, préférablement au Canada
• Maitrise ou Doctorat dans une discipline pertinente
• Habiletés pour des recherches en Anglais et Français
Habiletés pour se déplacer au Québec et en Ontario pour faire des recherches sur site
Les candidats devront transmettre un CV (2 pages max), un portfolio de recherches et une lettre
de motivation, ainsi qu’une estimation du volume horaire des travaux et une proposition
financière. Les documents sont à envoyer à l’attention de Caitlin Bailey, directrice exécutive, d’ici
le 20 août 2018, à l’adresse suivante : info@greatwarcentre.com.
Ce projet est soutenu par le Fonds canadien de reconnaissance de l’internement durant la
première guerre mondiale.
Le Centre Canadien pour la Grande Guerre offre l’égalité des chances d’emploi et est fortement
impliqué dans le développement de la diversité de la recherche historique au Canada.

Call for Tender| “Internment in Quebec during the First World War”
The Canadian Centre for the Great War is hiring one (1) researcher to perform research
activities concerning the internment of enemy aliens in Quebec during the First World War under
the War Measures Act of 1914.
The researcher will address the key topics:
• Breadth of internment activities in the province
• Locations of internment centres and systems of processing
• Eye witness accounts of internees and non-internees
• Other topics as needed
Final products will include a significant research paper, handover of all notes and research
materials for archival purposes, possibility of publication if desired.
Term: September 2018 – January 2019

Requirements:
The successful candidate will meet the following requirements:
• Demonstrable track record of historical research, with Canadian topics preferred
• Master’s degree or higher in a related subject
• Demonstrated ability to communicate and perform research in both French and English
• Ability to travel within Quebec and Ontario as necessary to perform onsite research
Tendering candidates are asked to submit a CV (2 pages max), research sample, and letter of
interest, an estimate of the workload (hours) and a financial proposal to the attention of Caitlin
Bailey, Executive Director no later than 20 August 2018. All documents may be sent to
info@greatwarcentre.com
This project is supported in part by the Canadian First World War Internment Recognition Fund.
The Canadian Centre for the Great War is an equal opportunities employer and welcomes
diverse views on the practice of history in Canada.

