
 
 

 
 

Le Canada et la guerre froide : l’affaire Gouzenko  

Des espions soviétiques au Canada 
 
Le soir du 5 septembre 1945, Igor Gouzenko, chiffreur de l’attaché militaire de l’ambassade soviétique à 
Ottawa, le colonel Nikolai Zabotin, quitte l’ambassade en emportant des documents secrets. Gouzenko 
tente de remettre les documents à l’Ottawa Journal et au ministre de la Justice, Louis Saint-Laurent, mais 
ceux-ci n’en veulent pas. Dépité et effrayé, il revient le lendemain soir à son appartement de la rue 
Somerset avec sa femme et son enfant et demande l’aide de ses voisins. L’un d’eux alerte la police 
d’Ottawa pendant qu’un autre accueille la famille Gouzenko pour la nuit. Pendant ce temps, des membres 
du personnel de l’ambassade soviétique pénètrent de force dans l’appartement de Gouzenko. L’arrivée de la 
police d’Ottawa sur les lieux donne lieu à des échanges de propos acrimonieux, et les Soviétiques repartent 
sans leur chiffreur ni les documents volés.  
 
Sur les conseils de Norman Robertson, sous-secrétaire d’État aux Affaires extérieures, la police emmène 
Gouzenko au quartier général de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) le matin du 7 septembre pour 
l’interroger. Une fois sur place, Gouzenko fait officiellement défection. Plus important encore, il livre à la 
GRC les documents qu’il avait pris à l’ambassade soviétique. Ces documents prouvent l’existence d’un 
réseau d’espions soviétiques opérant dans plusieurs ministères du gouvernement canadien et au sein du 
haut-commissariat de Grande-Bretagne à Ottawa. Les Soviétiques ont également infiltré le projet de 
recherche atomique canado-britannique en vue d’obtenir des renseignements secrets sur la bombe atomique 
de la part du Canada, de la Grande-Bretagne et des États-Unis.  
 
Une affaire internationale 
 
Quelques jours plus tard, les Britanniques et les Américains envoient des agents à Ottawa pour aider la 
GRC dans son enquête. Le premier ministre Mackenzie King reconnaît la gravité de la situation, mais 
réagit avec prudence. Il discute personnellement de la question avec le premier ministre Attlee de Grande-
Bretagne et le président Truman des États-Unis. Les trois chefs décident de coordonner une série 
d’arrestations, au Canada et en Grande-Bretagne, dont certaines doivent être retardées pour pouvoir arrêter 
tous les suspects en même temps. Finalement, douze suspects, britanniques et canadiens, sont arrêtés. 
 
L’affaire est rendue publique au début de février 1946. Drew Pearson, célèbre chroniqueur de Washington, 
raconte à ses auditeurs radiophoniques que le premier ministre King a informé le président Truman qu’un 
réseau d’espions soviétiques opérait au Canada. Les révélations de Pearson provoquent une réaction 
immédiate de la part des Canadiens et des Britanniques.  
 
Le gouvernement canadien passe à l’action 
 
Le 5 février 1946, le premier ministre King met son Cabinet au courant de l’affaire Gouzenko. Dix jours 
plus tard, après les premières arrestations, King informe les Canadiens de la création de la Commission 



royale pour enquêter sur les faits intéressants et les circonstances entourant la communication, par des 
fonctionnaires publics et autres personnes occupant des postes de confiance, de renseignements secrets et 
confidentiels aux agents d’une puissance étrangère. Nommée officieusement Commission 
Kellock-Tashereau, d’après le nom des deux juges de la Cour suprême qui conduisent l’enquête, la 
Commission a un mandat ambitieux et dispose de pouvoirs légaux extraordinaires.  
 
Certains Canadiens, comme des membres du comité de défense des droits civils, sont préoccupés par les 
séances à huis clos de la Commission. On redoute aussi que les droits civils fondamentaux des Canadiens 
ne soient bafoués.  
 
Les répercussions de l’affaire Gouzenko  
 
L’affaire Gouzenko a influé indéniablement sur l’opinion publique canadienne, surtout sur les perceptions à 
l’égard de l’Union soviétique. Les sentiments de solidarité envers un allié du temps de guerre se sont 
estompés, et un discours ouvertement anticommuniste a commencé à circuler. De nombreux Canadiens, 
notamment l’inspecteur Harvinson de la GRC, le chef du Parti progressiste-conservateur George Drew et 
des membres de la Chambre de commerce du Canada, craignaient que les communistes ne planifient de 
renverser les démocraties occidentales; l’affaire Gouzenko en a apporté la preuve. D’autres Canadiens, 
comme Tim Buck, chef du Parti communiste du Canada, ont cherché à minimiser l’importance de la 
défection de Gouzenko et à présenter une image plus positive du communisme. 
 
Les déclarations de Gouzenko et la Commission royale qui en a résulté constituaient, aux yeux de bien des 
gens, des raisons suffisantes pour se méfier de l’Union soviétique et de Staline. Pour les Canadiens, 
l’affaire est devenue le symbole du début de la guerre froide.  
 
 


