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Inge Oswald portant l’uniforme  
de l’Ontario Farm Service Force 
Collection d’archives George-Metcalf, 
Musée canadien de la guerre 20120014-004 (recadrée)

Histoires personnelles

Inge Oswald
Ontario Farm Service Force

D’abord considérée comme 
sujette d’un pays ennemi, Inge 
s’est engagée dans l’Ontario 
Farm Service Force quand elle 
était adolescente et a contribué 
à la production alimentaire 
pendant la guerre.

Boîte de découverte sur la Seconde Guerre mondiale
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Les années de jeunesse

Inge est née en Autriche en 1925. Son père était 
chimiste. Elle a immigré au Canada avec ses 
parents quand elle avait 11 ans.

La famille s’est installée à Toronto (Ontario), 
mais Inge connaissait à peine l’anglais. Ses 
parents l’ont inscrite dans une école privée 
pour filles, où elle a étudié pendant un an  
pour améliorer son anglais.

Sujette d’un pays ennemi

Les années de guerre n’ont pas été faciles pour 
les familles d’immigrants autrichiens. Même si 
les Oswald étaient devenus citoyens canadiens, 
le Canada était en guerre contre l’Allemagne, 
qui avait envahi l’Autriche en 1938.  

Conformément à la réglementation canadienne, 
la famille a dû s’inscrire sur le registre des 
sujets de pays ennemis. Elle devait également 
se présenter régulièrement au commissariat  
de police. 

Émigrer, apprendre une nouvelle langue et 
s’adapter à une nouvelle culture avaient été 
autant d’épreuves difficiles pour Inge. Elle 
s’inquiétait de ce que ses amis penseraient s’ils 
savaient qu’elle était considérée comme sujette 
d’un pays ennemi et qu’elle se rendait souvent 
au commissariat. L’abandon de cette exigence 
l’a soulagée.

Bénévolat auprès de l’Ontario Farm Service Force

Quand elle était adolescente, Inge s’est 
engagée dans l’Ontario Farm Service Force 
(ofsf). La production alimentaire était un 
aspect crucial de l’effort de guerre allié, mais 
les agriculteurs avaient perdu beaucoup 
d’ouvriers. En effet, de nombreuses personnes 
s’étaient enrôlées dans les forces armées ou 
travaillaient maintenant dans les usines de 
matériel de guerre.

Pour aider à combler cette lacune, on 
encourageait les jeunes Ontariens à s’engager 
dans l’ofsf. Celle-ci était divisée en sections 
selon le sexe, l’âge et la disponibilité. Les jeunes 
femmes comme Inge, qui faisaient encore des 
études et étaient libres l’été, étaient affectées  
à la Farmerette Brigade.
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Beaucoup de farmerettes étaient logées dans 
des dortoirs, certains n’étant que de simples 
écuries converties. Elles étaient supervisées 
par la Young Women’s Christian Association 
(ywca). En échange du travail agricole pendant 
l’été, les élèves qui avaient de bonnes notes 
étaient dispensés des examens de fin d’année.

Inge s’est engagée dans l’ofsf avec une amie, 
Nora Cumberland. Elles ont travaillé ensemble 
dans une ferme où l’on cultivait des fruits, 
située dans la région de Niagara, dans le  
sud de l’Ontario.

Inge a dû abandonner le travail à la ferme parce 
qu’elle a fait une violente réaction allergique au 
duvet de pêche. Un gros problème pour une 
cueilleuse de fruits! Elle est ensuite entrée à 
l’usine de soupes Campbell, un travail qu’elle 
aimait beaucoup moins que la cueillette  
de fruits.

Sa vie après la guerre

Inge a continué à soutenir l’effort de guerre, 
non pas comme ouvrière agricole, mais par  
le bénévolat, le tricot et d’autres activités. 

En 1945, elle a épousé William Cumberland,  
le frère de sa meilleure amie, Nora, et le couple 
a eu deux filles. Inge est décédée en 2004,  
à Mississauga (Ontario).

Alliés  Pays, dont le Canada, qui ont allié leurs forces pour  
s’opposer aux puissances de l’Axe pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Les plus grandes nations de cette alliance étaient  
le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Union soviétique et la Chine.

Sujet d’un pays ennemi Terme utilisé pour décrire les sujets de nations ennemis, 
officiellement en guerre contre un pays, et qui résident dans  
ce pays pendant la guerre. 

Vocabulaire


