
État de la collection 

 

La collection de plateformes des partis politiques canadiens et provinciaux que vous trouverez 

sur le site de POLTEXT réunit des documents de l’année 1945 jusqu’aux élections les plus 

récentes, pour la plupart des cas. Nous croyons qu’il s’agit de la collection la plus complète 

que nous pouvons offrir considérant les recherches que nous avons effectuées et les 

contraintes budgétaires qui limitent les déplacements. Ainsi, pour les partis politiques qui se 

sont présenté aux élections au niveau fédéral et au niveau des provinces du Nouveau-

Brunswick, du Québec, de la Saskatchewan et de l’Alberta, nous possédons des bases de 

données presque complètes. Ces plateformes sont mises à la disposition des chercheurs pour 

les fins de consultation et de recherche. 

 

Vous trouverez dans ce document l’explication des démarches effectuées ainsi que des pistes 

de recherche pour les plateformes qui sont manquantes. Ces pistes pourraient mener à des 

mises à jour de notre collection selon les collaborations et les opportunités à venir. 

 

Nos démarches de recherche 
 

Au cours des dernières années, plusieurs étudiants-chercheurs ont contribué à la recherche des 

plateformes des partis politiques canadiens nationaux et provinciaux. Depuis 2011, nous 

avons fait un bilan des plateformes que nous détenions et nous avons établi une stratégie de 

recherche systématique dans le but de compléter la base de données. Vous trouverez ici un 

bilan sommaire de ces recherches. 

D’abord, le catalogue national canadien de Bibliothèque et Archives Canada ainsi que la base 

de données Amicus (un catalogue gratuit qui comprend plus de 30 millions de mentions de 

fonds de centaines de bibliothèques à travers le Canada) ont été explorés. Lors de ces 

recherches, les mots-clefs utilisés en différentes combinaisons comprenaient le nom du parti, 

de la province, le type de documents (plateforme, manifeste, programme, politiques), ainsi 

que l’année électorale. Les recherches ont été effectuées en anglais et en français. Les 

documents trouvés ont ensuite été obtenus grâce au programme canadien de prêts entre 

bibliothèques. Ceux ne pouvant être prêtés par les archives nationales ont été photocopiés sur 

place, à Ottawa. 

Une seconde étape a été de poursuivre les recherches directement auprès des partis politiques. 

Ils ont donc tous été contactés et les plateformes qui avaient été conservées dans les archives 

des partis nous ont été envoyées. Dans de nombreux cas toutefois, les plateformes n’avaient 

malheureusement pas été archivées par les partis politiques. 

 

Nous avons par la suite orienté nos recherches du côté des bibliothèques législatives de toutes 

les provinces ainsi qu’auprès des archives provinciales. Cela s’est avéré très fructueux, tout 

particulièrement avec l’aide des archivistes des différentes institutions. Nous avons finalement 

complété nos recherches en explorant, avec l’aide des bibliothécaires spécialisés, les 

catalogues des bibliothèques des grandes universités canadiennes. 

 

Enfin, quelques recherches effectuées précédemment par des universitaires nous ont permis 

d’ajouter de nombreuses plateformes au projet POLTEXT. C’est le cas des travaux de M. 

Jared Wesley (Prairie Manifesto Project). Trois autres ouvrages nous ont aussi été utiles, 

soit : 

 



Carrigan, D. Owen. 1968. Canadian Party Platforms 1867-1968, Toronto, ON: The Copp 

Clark Publishing Company. 

 

McCarter, W. Kenneth. 1976. Party Platforms and Manifestos in Be Provincial Elections 

1903-1975, under the supervision of Professor A.C. Cairns, University of British Columbia, 

Victoria, BC: Legislative Library. 

 

Woodward, Calvin A. 1976. The History of New Brunswick Provincial Election Campaigns 

and Platforms 1866-1974, Micromedia Limited, 89p.  

 

Nous tenons à remercier les auteurs et chercheurs et les maisons d’édition de nous avoir 

permis de présenter ici certains documents tirés de ces compilations. Nous remercions 

également les partis politiques qui nous ont fourni des plateformes, ainsi que tous les 

archivistes et bibliothécaires des institutions contactées pour leur précieuse assistance. Enfin, 

nous aimerions aussi remercier Monsieur François Pétry pour la collecte de plateformes en 

Colombie-Britannique ainsi que tous les assistants de recherche qui ont travaillé de près ou de 

loin à la collecte des plateformes au cours des dernières années. 

 

 

Poursuite des recherches et mises à jour futures 

 

Considérant les contraintes budgétaires, nous n’avons pas été en mesure d’explorer toutes les 

pistes trouvées au fil des recherches. Nous tenons toutefois à compiler ici certaines 

informations qui pourront être utiles à la mise à jour éventuelle de notre collection.  

 

Quelques plateformes manquantes ont été localisées, mais ne peuvent être empruntées. Dans 

d’autres cas, des fonds d’archives intéressants ont été identifiés, mais compte tenu des 

distances, nous n’avons pas eu la possibilité de nous y déplacer pour les dépouiller. Certaines 

bibliothèques et archives détiennent donc des documents qui pourraient correspondre à des 

plateformes manquantes ; toutefois, il nous a été impossible de le confirmer puisque les 

documents doivent être consultés sur place.  

 

Voici donc quelques pistes de recherches supplémentaires pour les plateformes manquantes. 

 

Pour la Colombie-Britannique 

 

Aux archives provinciales de la Colombie-Britannique : 

 

> Partis Conservateur et Libéral du CB  (en coalition en 1945) : 

 

Call Number: Library NWp 324.711B V645C652 1945B Author: B.C. Coalition 

Organization  

Date: 1945  

Title: Don't say it doesn't matter (1 sheet)  

 

Call Number: Library NWp 324.711B A12C652 1945H Author: Hart, John 1879-1957 

Date: 1945],  

Title: Manifesto of the Coalition Government, as outlined in radio address delivered 

by Premier John Hart on Tuesday, October 2nd, 1945 (25p.)  

 



Call Number: Library NW 324.711B A12C652 1945C5 Author: Date: 1945]  

Title: The Coalition Government's record of achievement: a review of the Coalition 

Government under the leadership of Premier John Hart from 1941 to 1945 (88p.)  

 

> La plateforme du Parti Social Credit de Colombie-Britannique de 1945 : 

 

Les archives provinciales de Colombie-Britannique détiennent également un document de 3 

pages d’une transcription d’un discours fait par une candidate, Mrs. Lyle Campbell, à la 

Burnaby Ratepayers Association. Le sujet du discours est la présentation des politiques du 

Social Credit Party. Le document fait partie de la collection Peer Vernon Paynter papers (MS-

0706, box 4, file 10). 

 

> Aux collections rares de la bibliothèque de la University of British Columbia. Nous n’avons 

pas de détails supplémentaires sur les documents précis que contiennent ces fichiers. UBC 

Library n’offre pas de service de recherche sur place. Ils recommandent d’engager un étudiant 

de la UBC pour fouiller ces archive. 

 

 
P-007 BC provincial elections 1945 

P-012 BC provincial elections 1963 

P-014 BC provincial elections 1979 folder 1  

P-015 BC provincial elections 1979 folder 2 

P-016 BC provincial elections 1983 

P-017 BC provincial elections 1986 

P-032 BC provincial elections 1991, other parties 

P-042 BC provincial elections 1996, BC Conservative Party and other parties  

P-054 BC provincial elections 2005  

 

 

Pour le Nouveau Brunswick 

 

À la New Brunswick Legislative Library : 

 

> Parti Conservateur du NB  : 

 

1978 : A platform from the people ... for the people: the program of the  

Progressive Conservative Party of New Brunswick for the 1978 general election / 

announced by Premier Richard Hatfield September 28, 1978. 

 

1982 : Remarks by Richard B. Hatfield on the presentation of the platform of the 

Progressive Conservative Party of New Brunswick for the October 12, 1982 election, 

Fredericton, N.B., September 27, 1982 with Meeting the challenge of the 80s: the 

platform of the Pr…) 

 

1991 : (no amicus 14573255). Putting people first: election platform, Progressive 

Conservative Party (N.B.), 1991. 

 

 

> Parti NDP du Nouveau-Brunswick, pour l’année 1978: A new choice for New Brunswick 

programme '78 / New Brunswick New Democratic Party Date de publication: 1978. 

 



Pour la Nouvelle Écosse 

 

À la Nova Scotia Legislative Library : 

 

> Pour le Parti conservateur de la Nouvelle-Écosse pour l’année 1984 : Election campaign 

1984 : speeches, by John MacLennan Buchanan. 

 

 

Pour l’Île-du-Prince-Édouard 

 

Dans nos recherches auprès des partis politiques et des bibliothèques et archives pour les 

plateformes provenant de l’Île-du-Prince-Édouard, nous avons constaté que bien peu de 

documents existaient toujours. Toutefois, les gens que nous avons contactés nous ont appris 

que la tradition veut que les plateformes soient publiées dans les journaux locaux lors des 

campagnes électorales. L’examen des microfiches des éditions du journal The Guardian 

publiées lors des périodes électorales pourrait ainsi s’avérer fructueux afin de trouver les 

programmes des partis. 

 

Pour l’Ontario 

 

L’Université Queen’s à Kingston détient dans ses archives les fonds officiels du NDP de 

l’Ontario et du Parti libéral de l’Ontario qui pourraient être dépouillés sur place.  

De leur côté, les Archives de l’Ontario abritent les archives officielles du Parti conservateur 

de l’Ontario sous le Fonds F 2134. 

 

Encore une fois, il est nécessaire de s’y rendre pour dépouiller ces fonds d’archives. 

 

Pour le Manitoba 

 

Les Archives du Manitoba détiennent certains fonds d’archives qui pourraient être dépouillés 

pour la recherche des plateformes manquantes. Ces fonds sont les suivants:  

 

The Liberal Party in Manitoba P3407-P3448;  

 

(pour le Parti conservateur) Edward Gurney Vaux MG14 B27;  

 

Co-operative Commonwealth Federation (Manitoba Branch); 

 

New Democratic Party fonds MG14 D8 / P2550;  

 

(pour le NDP) Leonard Salisbury Evans fonds; 

 

(pour le Social Credit Party) Fonds Salome Halldorson MG14 B3.  

 

 

Pour l’Alberta 

 

Pour trouver les plateformes manquantes pour le Parti libéral de l’Alberta, il serait possible de 

consulter le fonds du Parti libéral, disponible aux Archives provinciales de l'Alberta. Le fonds 

est le suivant :  



 

The Alberta Liberal Party fonds: PR2366 (1965-1986).  

 

Les archives offrent aussi un service de recherche à 40$ de l’heure. Il est également possible 

de se rendre sur place pour consulter le fonds.  


