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Secret et confidentiel 

        Le jeudi 6 septembre 1945 

Notes concernant l’homme de l’ambassade de Russie. 

 Robertson et Wrong sont venus me voir ce matin, à la pièce 212 de l’édifice du 

Centre avec l’air très sérieux. Robertson m’a dit qu’un incident très grave venait 

d’arriver. L’affaire avait l’effet d’une véritable bombe et personne ne pouvait encore en 

évaluer toute la gravité ni dire où cela mènerait. Ce matin même, a-t-il dit, il y avait de 

cela à peine une demi-heure, un homme et sa femme s’étaient présentés au Cabinet du 

Ministre de la Justice, demandant à voir ce dernier. L’homme en question a déclaré qu’il 

travaillait à l’ambassade de Russie. Il affirmait être menacé de déportation et que, une 

fois en Russie, il serait condamné à une mort certaine. Et cela, parce que la démocratie 

pratiquée en Russie était différente de la nôtre. 

 L’homme a poursuivi en disant qu’il avait en sa possession des documents 

provenant de l’ambassade et qu’il était disposé à les communiquer au gouvernement. 

Ceux-ci étaient censés révéler la présence d’espions et de membres des services secrets 

russes au Canada et aux États-Unis, que certains d’entre eux espionnaient Stettinius aux 

États-Unis, et que l’un d’eux travaillait dans nos laboratoires de recherches, ici même, au 

Canada (apparemment pour obtenir des renseignements secrets sur la bombe atomique). 

L’homme de l’ambassade a affirmé en outre qu’il avait dû […]  le déchiffrement des 

messages. Robertson n’était plus sûr que l’homme n’avait pas en sa possession le livre 

servant au décodage. Quoi qu’il en soit, il prétendait avoir suffisamment de preuves 

démontrant que, au lieu d’être nos amis, les Russes étaient en réalité nos ennemis. 

 La secrétaire a parlé à M. Saint-Laurent, selon qui il était préférable de ne pas 

recevoir l’homme. Robertson et Wrong m’ont demandé mon avis, si la Gendarmerie 

royale devait appréhender l’homme et saisir les documents. Après avoir appris que le 

ministre de la Justice ne pourrait le voir, l’homme a menacé de se suicider sur-le-champ! 

Selon lui, il n’y avait plus d’espoir, parce que le personnel de l’ambassade découvrirait 

que la chambre forte avait été ouverte, que les documents avaient disparu, et qu’on 

saurait qui les avait pris. J’ai dit à Robertson et à Wrong que nous devions faire 

extrêmement attention de ne pas poser de geste susceptible d’impliquer le gouvernement 
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du Canada dans cette affaire et d’être interprété comme une action hostile par la Russie. 

Le fait d’obtenir de l’information en sous-main sera un signe clair que nous ne faisons 

pas confiance à l’ambassade. Il peut également s’agir d’un individu qui tente de se 

protéger. S’il avait eu des renseignements de cette nature en sa possession pendant la 

guerre, il aurait pu nous les transmettre à ce moment-là, s’il avait vraiment voulu aider le 

gouvernement. On dirait qu’il cherche à inventer une affaire pour inciter notre 

gouvernement à le protéger, ce qui, au demeurant, il a affirmé souhaiter. 

 Robertson semblait penser que, eu égard à l’importance de ces renseignements 

pour les États-Unis, le Canada et la Grande-Bretagne, il était dans notre intérêt de s’en 

emparer, par n’importe quel moyen. Certes il ne l’a pas dit en clair, mais il m’a demandé 

mon opinion. Je me suis opposé fermement à toute mesure susceptible de semer la 

discorde entre la Russie et le Canada, au point d’entraîner la rupture de nos relations 

diplomatiques et, comme l’a souligné Robertson, de nuire à la réunion du Conseil des 

ministres des Affaires étrangères, voire de provoquer la disparition de cette instance. 

 Robertson avait l’air complètement affolé, et à ce point dépassé par les 

événements qu’il parvenait à peine à rassembler ses esprits. (Tous ces renseignements 

m’ont été communiqués dans les dix ou quinze minutes qui ont précédé l’arrivée du 

vice-président de la chambre). 

 À la Chambre des communes, Saint-Laurent est resté pour savoir ce qui s’était 

passé dans mon bureau. J’ai demandé à Robertson de se joindre à nous. Plus tard, nous 

avons appris que le Russe était reparti chez lui, disant qu’il ne voyait d’autre solution que 

le suicide. Une fois de plus, Robertson croyait qu’il fallait demander à la police de saisir 

les documents. J’ai proposé de faire surveiller le domicile de l’homme par un agent des 

services secrets en civil. En cas de suicide, l’idée était de laisser l’affaire entre les mains 

des services de police municipaux, après quoi l’agent pénétrerait dans l’appartement pour 

se saisir des documents, mais, à aucun moment, nous ne devions prendre l’initiative. Par 

la suite, Robertson a proposé de se rendre à l’ambassade et d’y rapporter les propos de 

l’homme. Saint-Laurent et moi-même lui avons conseillé de n’en rien faire. Selon nous, il 

valait mieux laisser les choses suivre leur cours, sans intervention aucune du 

gouvernement. Robertson, me semble-t-il, craignait que la presse obtienne les 

renseignements en question et qu’ils soient disséminés à tout-va. Saint-Laurent et 
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moi-même estimions que, peu importe le dénouement de l’affaire, il ne fallait à aucun 

prix laisser entendre que le gouvernement du Canada avait cherché à espionner 

l’ambassade ou à exploiter la situation afin de soutirer des renseignements au détriment 

d’un allié considéré comme sûr. […] toutefois, cela rend toute la question de la méfiance 

des Russes plus pertinente que jamais. 

 Plus tard, au cours de la journée, nous avons appris que l’homme s’était rendu à la 

Cour suprême, où il avait demandé à être naturalisé. Il aurait raconté à la secrétaire d’un 

juge la même histoire qu’au ministère de la Justice. Au même moment, un journaliste peu 

scrupuleux, […], se trouvait dans la pièce et il a entendu la conversation. Robertson se 

demandait s’il valait mieux lui lancer un avertissement. […] et moi-même étions d’avis 

qu’il ne fallait intervenir à aucun prix dans cette affaire. La presse se rendrait compte que, 

en publiant des renseignements diffamatoires, elle pourrait faire l’objet de poursuites en 

libelle diffamatoire. C’est alors que Robertson a évoqué le risque que nous soyons mêlés 

à une affaire de suicide, si nous ne mettions pas la main sur les documents et que nous ne 

protégions pas l’homme en question, et une affaire de meurtre, si nous laissions 

l’ambassade le renvoyer en Russie pour son exécution. Certes, c’était là un argument à 

prendre en considération, mais il était clair que nous ne pouvions rien faire pour cette 

personne sans que n’éclate un conflit ouvert entre nos deux pays. 

 Le responsable des services secrets britanniques est arrivé au Seignory Club 

aujourd’hui. Robertson était censé le rencontrer là-bas ce soir. Je lui ai dit, à la place, de 

demander à cette personne de venir à Ottawa. Des dispositions ont finalement été prises 

en ce sens. Tout cela s’est fait au cours des séances de délibérations du matin. 

 J’ai le sentiment que l’individu a suscité le mécontentement de l’ambassade et 

qu’il cherche vraiment à se protéger. Je ne crois pas un mot de son histoire de tromperie 

de la part des Russes. Certes, la plupart des pays ont leurs espions, mais cela est une autre 

affaire. En prenant possession d’un manuel de décodage – russe par-dessus le marché – 

nous nous placerions dans une situation très complexe. 
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 Ce matin, j’ai appelé Robertson. Je lui ai demandé s’il était toujours vivant. Il m’a 

dit avoir passé une nuit très mouvementée. Notre homme était retourné à son appartement 

le soir, mais il s’était ensuite rendu avec sa famille à un autre appartement dans le courant 

de la soirée. En raison de son comportement, les locataires de son immeuble avaient 

appelé les services de police. Une voiture de police a patrouillé les environs, et les 

policiers étaient prêts à l’appréhender. 

 Autour de minuit, quatre hommes de l’ambassade, dont deux diplomates, sont 

allés à l’appartement et, faute de réponse, ils ont enfoncé la porte pour rentrer. Ils ont 

fouillé les lieux, mais sans succès. C’est alors que les services de police ont demandé 

l’aide de la GRC – ce dont je ne suis pas certain. Quoi qu’il en soit, c’est entre deux et 

trois heures du matin que l’on a informé Robertson que l’homme voulait faire une 

déposition à la GRC. C’est ainsi que, tôt ce matin, la déposition a été recueillie et le 

ministre de la Justice a été saisi officiellement de toute cette affaire par les services de 

police. Lors de ma conversation téléphonique avec Robertson, aucune note n’avait encore 

été envoyée à l’ambassade par notre gouvernement pour l’informer que, après examen du 

dossier par le ministre de la Justice – je dicterai cette note à 11 heures –, l’ambassadeur 

sera convoqué, ou nous lui demanderons de se faire représenter, pour que nous puissions 

lui transmettre les renseignements communiqués au gouvernement du Canada. 

 J’ai parlé à Robertson des documents. Il m’a répondu qu’ils étaient encore entre 

les mains du Russe. Il était possible qu’il les remette à la police. Dans ce cas, ils seraient 

remis à l’ambassade, mais probablement après avoir été photocopiés par la GRC. 

Robertson n’a rien dit à ce sujet. 

 Un responsable des services de renseignement britannique est arrivé au Seignory 

Club hier. Il a rencontré Robertson la nuit dernière. Ce dernier rendra compte plus tard de 

leur conversation sur toute cette affaire. Le Britannique est retourné au Seignory Club 

immédiatement après. Je suis content d’avoir insisté pour que Robertson demande à 

l’homme de venir à Ottawa, plutôt que le contraire. De toute évidence, Robertson est très 

fatigué. Je me renseignerai sur l’évolution de cette affaire plus tard. Je dicte avant 

d’oublier. 
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 Avant mon départ pour dîner à G. H. ce soir, R. est venu à L. H. pour faire le 

point sur l’affaire russe. Notre entretien a eu lieu dans la bibliothèque et il m’a ensuite 

déposé à G. H. 

 Selon Robertson, la police a poursuivi son interrogatoire pendant la journée. Il 

ignorait toujours les résultats, mais, heureusement, la police avait fait appel à la GRC qui 

s’occuperait désormais de l’affaire. La GRC veillerait à ce que l’homme et sa famille 

soient gardés dans un endroit tenu secret et ne soient pas appréhendés. 

 Après mon retour de la garden-party d’Earnscliffe – c’est toujours lorsque je 

consacre une heure ou deux à des activités sociales que les événements les plus 

importants interviennent (j’aurais donné beaucoup pour ne pas avoir à me rendre à 

Earnscliffe et à G. H.) – j’ai vu Robertson. Sa voix trahissait de graves préoccupations. Il 

me disait avoir eu des détails sur l’interrogatoire de police et que les choses étaient bien 

pires que nous pensions. D’abord, il m’a dit que tous les documents avaient été 

photocopiés. La police était encore en possession des originaux, mais nous en aurions 

désormais des copies et connaîtrions leur contenu. Ils révélaient la présence d’un vaste 

réseau d’espionnage. Robertson a affirmé que l’étendue du réseau dépassait tout ce qu’il 

aurait pu imaginer. Non seulement des espions surveillaient les faits et gestes de 

Stettinius, de sorte que le gouvernement russe était au courant de tous les projets en 

cours, mais les Russes se livraient à de l’espionnage dans notre pays même, et ces 

activités avaient pris des proportions inimaginables. Il m’a ensuite dit que le ministère 

des Affaires extérieures n’avait pas été épargné, lui non plus, puisqu’un agent à la solde 

des Russes travaillait dans la salle de décodage, de sorte qu’ils étaient au courant de 

toutes nos communications chiffrées et en comprenaient le contenu. Il en allait de même 

pour Earnscliffe. Dans ce dernier cas, les Russes connaissaient le contenu de toutes les 

dépêches de M. Macdonald. Dans nos laboratoires de recherche, qui mènent des 

recherches sur la bombe atomique, l’un des scientifiques est un agent Russe. Et dans nos 

laboratoires de Montréal, où s’effectue la plus grande partie de ces travaux, travaille un 

scientifique britannique qui se livre à des activités d’espionnage. 

 

 Toujours selon Robertson, notre homme aurait affirmé que, à la mission russe, les 

employés parlaient entre eux, sans aucune retenue, de la prochaine guerre. L’homme a 
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également souligné que c’était l’attaché militaire de l’ambassade qui était le véritable 

agent à la solde du gouvernement russe et que celui-ci dirigeait des activités de 

renseignement au Canada. Or, l’attaché en question est, de l’avis même de Robertson, 

l’homme le plus charmant auquel il a eu affaire. Robertson songeait, m’a-t-il dit, à entrer 

en contact avec Stevenson, à New York, ainsi qu’avec des agents du FBI, ailleurs aux 

États-Unis. Selon lui, ce que nous avions découvert pourrait se répercuter sur l’ensemble 

de la réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères; si cette affaire éclatait au 

grand jour, cela entraînerait nécessairement la rupture des relations diplomatiques entre le 

Canada et la Russie, voire entre la Russie et d’autres pays, nommément les États-Unis et 

le Royaume-Uni. Tout cela pouvait anéantir complètement les relations sur lesquelles 

nous comptions pour maintenir la paix. Dieu sait quelle situation terrible il pouvait en 

résulter! 

 J’ai autorisé Robertson à appeler Stevenson et aussi, le moment venu, à informer 

Malcom MacDonald et Dave Burnton de la situation. Je lui ai cependant fortement 

déconseillé d’agir avec précipitation, y compris de faire des déclarations publiques trop 

rapidement. Il nous fallait nous préparer le mieux possible. Éviter les arrestations, etc. Il 

fallait nous méfier de tout, et de tout le monde. 

 Robertson m’a avoué n’avoir jamais été une personne méfiante. Il croyait que, 

désormais, il avait de bonnes raisons de l’être. Ce qui le déconcertait le plus dans cette 

affaire, c’est que les personnes impliquées étaient censées être d’une probité absolue. 

Dans certains cas, il doutait que ces personnes aient agi pour l’argent. La révolution russe 

avait été animée par une sorte d’idéalisme, à savoir la défense des droits des masses 

populaires, et, pour certaines personnes, cela est devenu une véritable religion, qu’elles 

étaient prêtes à promouvoir à n’importe quel prix. Pour ma part, je crois que tout cela 

s’inscrit dans une révolution mondiale, c’est-à-dire un mouvement communiste 

international qui consiste à soustraire complètement l’État au contrôle des privilégiés, des 

puissants, etc., pour le mettre entre les mains des ouvriers. Mais, selon Robertson, les 

Canadiens ne comprennent pas comment fonctionne la démocratie en Russie. En fait, il 

s’agit d’un impérialisme russe – d’une autocratie animée par un désespoir et une 

méchanceté sans nom – , mais les Soviétiques utilisent une rhétorique et des symboles 

idéalistes, qui, si nous les utilisons et les comprenons à notre façon, signifient tout à fait 
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autres choses pour eux, et sont devenus les symboles, pour cette puissance, d’un monde 

sous le joug du capitalisme. 

 Notre discussion s’est déroulée dans la bibliothèque, après quoi Robertson m’a 

accompagné à […]. 

 


