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Pourquoi nous avons retiré de notre site 
Internet toute référence au Parti communiste 
du Canada 

Le 7 avril 2006, le Parti communiste du Québec (PCQ) obtenait à nouveau son autorisation 
comme parti politique par le Directeur général des élections du Québec (DGEQ). Cela veut 
dire que notre parti est dès lors un parti légalement reconnu selon la Loi électorale du 
Québec. Un des droits que nous confèrent cette loi, c'est qu'aucun autre parti ne peut 
désormais utiliser notre nom. 

Après être parvenu avec succès à obtenir notre autorisation, une lettre a été envoyée par le 
comité exécutif central du PCQ au comité exécutif du Parti communiste du Canada (PCC) 
leur enjoignant de faire cesser les interventions de leur groupe fédéraliste, composé 
d'anciens membres du PCQ, qui continuaient (et continue toujours) à prétendre être les 
représentants de notre parti. Pendant que nous luttions pour obtenir notre autorisation 
légale, nous n'avions fait aucune demande de cette teneur au PC canadien, mais aujourd'hui 
nous appuyons fermement sur ce point. 

Il ne peut y avoir deux PCQ au Québec; ainsi il ne peut y avoir d'une part, le PCQ autorisé 
par le DGEQ, notre parti, et d'autre part, l'existence d'un autre parti qui se fait appeler « 
PCQ-PCC » car cela est illégal au sens de la loi électorale du Québec. 

Parce que le PCC continue à utiliser notre nom (à travers le «PCQ-PCC»), nous avons enlevé 
de notre site Internet les hyperliens reliés au site de leur organisation. De plus il est 
absolument intolérable que le site Internet du PCC offre à ses utilisateurs un lien qui les 
relient au site de leur groupe fédéraliste qui mène des actions sur le territoire du Québec 
sous le nom de «PCQ-PCC». Le comportement du PCC sur cette question empêche à l'heure 
actuelle l'établissement et la poursuite de liens fraternels entre nos deux partis. Le PCQ veut 
établir et conserver des liens amicaux avec tous les partis communistes et partis ouvriers du 
monde entier, y compris avec le PCC; et nous voulons rassurer nos camarades et amis des 
autres pays que le Parti communiste du Québec veut ainsi entretenir des rapports cordiaux 
et amicaux avec le Parti communiste du Canada, mais seulement sur une base d'égalité et 
de respect mutuel. 
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