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L

es partis de gauche au Canada peuvent se diviser en deux grandes
familles: les socialistes et les sociaux-démocrates. De la première famille,
les Archives nationales ont acquis le fonds du Parti communiste du Canada
et des fonds de militants qui feront l'objet de la présente chronique (la
seconde famille pourra faire l'objet d'une chronique ultérieure). Après une
vue du contexte historique, nous analyserons le contenu de ces fonds
d'archives.

Contexte historique
La Parti communiste du Canada est fondé, en 1921, dans la clandestinité,
par 22 délégués réunis à Guelph en Ontario. Ces derniers représentaient
différents mouvements socialistes et communistes. Comme l'article 98 du
Code criminel avait déclaré tous ces mouvements hors-la-loi, on fonda
l'année suivante une aile légale appelée le Parti des travailleurs du Canada
(Workers Party of Canada). En 1924, les communistes renomment leur
organisation Parti communiste du Canada. Le renforcement par le gouvernement conservateur à partir de 1931, condamna les communistes à
retourner dans la clandestinité. En 1940, les mesures de défense du Canada
l'interdisent à nouveau, mais il se reforme, en 1943, sous le nom de Parti
ouvrier-progressif. C'est sous cette bannière que Fred Rose est élu député
en 1945. À partir de 1959, le PCC a repris son nom d'origine.

Parti communiste du Canada (MG 28 IV 4)
Les premiers dépôts, totalisant 16 mètres de documents (81 volumes), ont
été acquis de 1980 à 1983. Les documents sont répartis en 8 séries:
• Bureau national (vol. 1-10, 1918-1982)
• Conventions et Comité central (vol. 11-21, 1921-1982)

Association québécoise d'histoirepolitique

139

•
•
•
•
•
•

Organisations provinciales (vol. 22-36, 1931-1979)
Dossiers sujets (vol. 37-49, 1918-1981)
Organisations ouvrières (vol. 50-52, 1920-1974)
Ligue des jeunes communistes (vol. 53-59, 1926-1979)
Imprimés (vol. 60-79, 1905-1980)
Spicilèges et coupures de presse (vol. 80-81, 1934-1970)

En 1982, les A.N.C. ont obtenu copie, sur 37 bobines de microfilm,des
documents en possessiondes Archives de !'Ontario. Il s'agit de documents
saisis en 1931 par le gouvernementpour servir au procès de chefs communistes. Les documents couvrent la période 1922-1931 et concernent la
<<Workers'
Unity League>>,
la <<Canadian
Defence Labour League>>,
la ligue
des jeunes communistes,l'associationdes amis de l'Union Soviétiqueet les
autres activités du parti.
De 1983 à 1991,le Parti Communiste du Canada a transféré 55 autres
boîtes de documents qui n'ont pas été classées. Elles comprennent du
matériel de même nature mais plus récent. Généralement, les documents
ultérieurs à 1962 ne sont pas accessiblesaux chercheurs sans permission
écrite du PCC.
Tim Buck (MG 32 G 3)
Né en Angleterreen 1891, Tim Buck émigre au Canada en 1910. Il est l'un
des 22 fondateurs du P.C.C. Il en est le secrétaire général de 1929 à 1962
et le Président de 1963 à 1973, année de sa mort.
Le fonds, acquis en plusieurs versements de 1974 à 1982, totalise 1,2
mètres de documents (9 volumes) créés de 1912 à 1973. On y retrouve,
d'une part, de la correspondance,des discours, des mémoires et des écrits
de Tim Buck et, d'autre part, du matériel de référence et des documents
relatifs au PCC et à des organismes affiliés.
William Kashtan (MG 32 G 24)

Né à Montréal en 1909, William Kashtan se joint à la Ligue des jeunes
communistes en 1927 et en devient le secrétaire général. Il participe à la
guerre civile d'Espagne dans la Brigade Internationale. Organisateur
communiste à Toronto, il est secrétaire général du P.C.C. de 1965 à 1988.
Il meurt en 1992.
Le fonds, acquis en 1992, totalise 80 centimètres de documents
(4 volumes) couvrant les années 1949 à 1991. On y retrouve des écrits, des
notes et des discours de Kashtan et du matériel relatif aux activités du
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P.C.C.: conventions, conférences internationales et réunions de toutes
sortes.

William C. Beeching (MG 32 G 24)
Né en Saskatchewan en 1913, William Beeching est d'abord membre de la
<<UnitedLabour Association>>.Il participe à la Brigade internationale en
Espagne de 1937 à 1939 et est incarcéré de 1940 à 1942 comme sympathisant communiste. Il est chef du PCC pour la province de Saskatchewan
de 1957 à 1978. Il est aussi membre du Comité central du parti. Ses
différents avec Tim Buck provoquent son expulsion du P.C.C. Il est décédé
en 1990.
Le fonds, acquis en 1988 totalise 2,6 mètres de documents ( 13
volumes) répartis en quatre séries. La première série (vol. 1-4, 1946-1985)
regroupe les documents du bureau central du P.C.C. et en particulier du
Comité central. La seconde série (vol. 5-7, 1941-1985) comprend des documents des comités provinciaux (Ontario et Ouest); la plus grande partie
concerne la Saskatchewan. La troisième série comprend des dossiers-sujets
(vol. 7-11, 1927-1985) alors que la dernière série (vol. 12-13, 1919-1978)
regroupe les publications.

Dorise Winnifred Nielsen (MG 27 III C 30)
Née à Londres en 1902, Dorise Nielsen émigre au Canada en 1927. Enseignante, elle est membre du parti CCF en 1935. Élue en 1940 sous la
bannière du Parti <<UnitedProgressive>>,elle devient une porte-parole du
Parti communiste du Canada. Elle est défaite aux élections de 1945. Elle
continue à travailler pour le Parti communiste jusqu'en 1955. Elle émigre en
Chine en 1957 et y travaille pour le gouvernement communiste jusqu'à sa
mort en 1980.
Le fonds Nielsen a été acquis en 1982 et comprend 35 centimètres de
documents accumulés entre 1938 et 1977. Il y a des mémoires, de la correspondance et des notes politiques sur sa carrière au Canada et celle en Chine.
D'autres fonds complètent la documentation sur Dorise Nielsen, il s'agit
de documents conservés par ses sœurs et des amies avec lesquelles elle a
entretenu une correspondance au Canada et en Chine:
• fonds Thelma-Sally-Nielsen (MG 32 G 10), 1940-1980, 12 centimètres,
acquis en 1981
• fonds Christine-Patricia-Nielsen (MG 32 G 11), 1941-1981, 20 centimètres, acquis en 1981
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• fonds Heidi-Vockeroth(MG 32 F 7), 1943-1980, 58 pages, acquis en
1982
• fonds Louise-Harvey (MG 32 G 18), 1952-1983, 20 centimètres, acquis
en 1986: militante communiste, agente de liaison avec le P.C.C. en 1940
• fonds Lilla-MurielKerr (MG 27 m G 6), 1940, 6 pages, acquis en 1972

Norman Bethune (MG 30 B 55 et MG 30 C 230)
Norman Bethune n'a pas milité pour le P.C.C., mais il a pratiqué la doctrine
communiste. Né en 1890, il a eu une formation de médecin à l'Université
de Toronto. Après 1927, il aide à monter à Montréal une organisation se
dévouant à la médecine sociale.Il vient en aide médicalement à la Brigade
internationale lors de la guerre civile d'Espagne et en fait de même pour
l'armée de Mao-Tse-Toung en 1938. Il meurt en Chine en 1939.
Ce fonds regroupe 11 centimètres de documents portant sur sa carrière
politico-médicale.On peut trouver des documents complémentairesdans le
fonds Bethune-Endicoot-and-West-China-UnionUniversity sur sa présence
en Chine. Il s'agit de copies de documents sur microfilm acquis des
Archives de la Chine en 1986.

Autres sources
Il est évident qu'il y a beaucoup d'autres fonds qui traitent du communisme
au Canada. On n'a qu'à penser aux documents des premiers ministres, des
solliciteurs généraux, de la Gendarmerie Royale du Canada qui traitent du
sujet sous l'angle <<peurde•>ou <<répression>>.
Les fonds des organisations
ouvrières ou des syndicalistesqui s'apparentent aux partis de gauche sont
d'un intérêt certain.
Un de mes collègues, Georges Bolotenko, a visité récemment les
archives de la Russie à Moscou. Il a décelé, entre autres, dans les archives
du Comintern des documents concernant le P.C. canadien. On ne sait pas
encore s'il sera possible d'en acquérir des copies un jour...
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