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RÉSUMÉ 

À la fin du 19e siècle, la presse d ' information apparaît peu à peu au Québec, forçant 
ainsi les propriétaires et rédacteurs de journaux d'opinion à modifier leur pratique 
journalistique. Ces transformations sont initiées par de grands quotidiens urbains 
comme La Presse et le Star qui concurrencent de plus en plus les journaux régionaux. 
Ce mémoire vise à étudier la presse régionale durant cette période caractérisée par le 
développement de la presse d' information à grand tirage, soit de 1888 à 1930. Comme 
les régions et leurs hebdomadaires ont des caractéristiques et une évolution propres, 
une étude comparative entre Le Progrès du Saguenay (Chicoutimi) et Le Courrier de 
St-Hyacinthe (Saint-Hyacinthe) a permis de comprendre comment deux 
hebdomadaires de deux régions distinctes ont réagi face au développement du 
journalisme d'information. 

Dans ce travail nous proposons d'étudier la région et les rédacteurs/propriétaires des 
hebdomadaires afin de mieux comprendre l'évolution de la mise en page et du contenu 
rédactionneL De cette vue d' ensemble de la pratique journalistique, il ressort que 
chaque hebdomadaire à 1' étude réagit différemment au nouveau modèle de journalisme 
qui s' implante au Québec. Nous découvrons ainsi que Le Courrier de SI-Hyacinthe 
subit plus rapidement la concurrence des grands quotidiens montréalais et qu'il se 
définit, dès le début du 20e siècle, comme un journal en complète opposition avec ce 
nouveau type de journalisme. Du côté de Chicoutimi, Le Progrès du Saguenay tend à 
s'inspirer davantage des grands quotidiens urbains et entame, très tôt, une transition 
vers le journal d ' information. 

MOTS CLÉS : JOURNALISME, PRESSE RÉGIONALE, CHICOUTIMI, SAINT
HYACINTHE, 19eS, 20es 



INTRODUCTION 

Les journaux sont des sources écrites extrêmement importantes pour 

comprendre une société à une époque donnée. Pourtant, derrière chaque parution se 

trouve une multitude de facteurs qui en influencent le contenu et la présentation. Même 

si les agences de presse permettent une diffusion de l'information neutre et homogène, 

certains évènements sont traités différemment par les journaux. La longueur des textes, 

la typographie, les titres ou la position ne sont que quelques exemples de ce qui pem1et 

à un journal de hiérarchiser une information ou une opinion et de se distinguer de ses 

concurrents. 

Il est donc étonnant de voir autant de travaux historiques porter uniquement sur 

les discours véhiculés par les différents journaux sans nécessairement comprendre 

l'importance de la forme dans l'analyse. Combien d' articles ou d'ouvrages historiques 

utilisent les opinions d'un quotidien ou d'un hebdomadaire pour étoffer leur 

argumentaire en ne tenant pas compte du contexte, de la mise en page, de la nature 

même du journal. 

Tout comme un livre, le journal est une œuvre qu ' il faut replacer dans son 

contexte de production. L'étude sur l'entreprise de presse au Québec nous permet ainsi 

de mieux comprendre les artisans derrière le journal, mais aussi les facteurs exogènes 

qui viennent influencer les choix rédactionnels. 

Quelques travaux ont permis d 'acquérir de nouvelles connaissances sur 

1 ' entreprise de presse au Québec, mais de ces quelques ouvrages, presque aucun ne 

s 'attarde à la presse régionale et encore moins sur la période charnière de 1880 à 1930 : 

caractérisé comme une période de transition d'une presse d ' opinion à une presse 

d ' information. De plus, aucune étude ne cherche à comparer les différents 

hebdomadaires des régions entre eux. L ' idée de s'engager dans l 'histoire de la presse 



2 

au Québec par l' étude comparative nous est alors apparue comme des plus pertinentes. 

Effectivement, ce choix de placer la comparaison au cœur de l' analyse nous force à 

nous interroger sur l' importance de la région où le journal est produit et permet de 

mieux comprendre certains choix rédactionnels . 

L 'objectif de ce mémoire est donc double . Dans un premier temps, il sert à 

enrichir l' histoire de la presse régionale avec l'étude de deux hebdomadaires de région : 

Le Progrès du Saguenay et Le Courrier de St-Hyacinthe. À démontrer l'importance de 

comprendre chaque journal comme des entités ayant leurs propres caractéristiques avec 

un développement principalement influencé par le contexte de la région. En second 

lieu, et de façon un peu plus informelle, nous espérons donner un outil aux futurs 

chercheurs qui s ' intéressent aux discours de ces hebdomadaires afin qu ' ils aient une 

meilleure compréhension de ceux-ci. 

Afm de bien répondre à ces objectifs, quelques questions seront au cœur de ce 

mémoire afin de guider notre réflexion . Entre autres, nous essaierons de comprendre 

les différentes stratégies employées par les journaux régionaux face à la concurrence 

des grands quotidiens d' information. Notre questionnement se portera aussi sur le rôle 

des propriétaires et des rédacteurs dans les transformations des hebdomadaires. 

Finalement, nous regarderons comment se manifestent les particularismes régionaux. 



CHAPITRE I 

UNE HISTOIRE ENCORE JEUNE, MAIS FERTILE : 

BILAN HISTORJOGRAPHIQUE 

Omniprésents dans notre quotidien sur les plans économique, politique, social 

et culturel, les médias participent, à leur manière, à la construction de la société. Il 

devient dès lors indispensable, pour le chercheur qui s'y intéresse, de bien comprendre 

les rapports qu'ils entretiennent avec la société. 

Champ d'études particulièrement fertile, quoique relativement récent, 1 la presse 

a eu droit à un grand nombre d 'analyses utilisant diverses perspectives. Même si 

l'historiographie sur la presse québécoise se porte plutôt bien, certains pans de 

l'histoire de celle-ci restent encore dans l'ombre. 

Malgré des travaux très originaux portant sur des sujets aussi variés que la 

caricature, la publicité, les entreprises de presse ou les biographies de journalistes, il 

nous faut constater le retard considérable en ce qui a trait aux études sur l 'histoire de 

la presse régionale. Effectivement, de tous les travaux écrits durant les dernières années 

sur l'histoire de la presse, très peu se sont penchés sur la presse hebdomadaire 

régionale. La très grande majorité des travaux ayant tendance à centrer leur analyse sur 

les grands quotidiens nationaux. 

Ce textes ' attardera donc à présenter, dans un premier temps, quelques ouvrages 

et articles qui ont fourni un apport considérable à l'histoire de la presse au Québec. Par 

la suite, nous étudierons comment la presse régionale québécoise se situe dans 

1 'historiographie. Finalement, nous terminerons en présentant quelques études de cas 

ainsi que les différentes approches et perspectives de recherche qu ' il serait intéressant 

d'aborder pour mieux comprendre et enrichir cette partie de 1 'histoire de la presse. 

1 Si l 'on compare avec l'historiographie de la presse en France ou aux États-Unis. 
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1.1. Histoire de la presse au Québec 

Lorsqu'on aborde l' histoire de la presse québécoise, quelques études doivent 

inévitablement être mentionnées . Incontournables, ces différents travaux demeurent, 

encore aujourd'hui, une source importante d'information pour mieux comprendre, 

disséquer et étudier cette prèsse québécoise. 

Écrit par Jean Hamelin et André Beaulieu, «Aperçu du journalisme québécois 

d'expression française »2 est la première vraie tentative de synthèse de l'histoire de la 

presse québécoise. Fondateurs d'une approche diachronique de l'histoire de la presse 

québécoise, les auteurs de cet article se limitent à «esquisser les principales étapes du 

journalisme, à classifier les journaux et à établir leur filiation, à circonscrire les pôles 

de pensée et, derrière ces pôles, les groupes humains qui s'agitent. »3 

Particulièrement intéressant pour comprendre, de façon sommaire, 1 'évolution 

de la presse québécoise à partir du Régime britannique, l'article utilise une approche 

s'apparentant à un palmarès de grands journaux et journalistes. Cette synthèse s 'attarde 

sur les particularités et caractéristiques des différents journaux ayant eu une importance 

à 1' intérieur de 1 'histoire de la presse québécoise. 

Les auteurs traitent, d'une part, des grands changements à l' intérieur de la 

presse, mais ils s'attardent aussi à mettre en relation la presse hebdomadaire régionale 

et les quotidiens des villes comme Montréal et Québec. Ainsi, s'ils constatent que tout 

au long du XIXe siècle, journaux régionaux et urbains sont de «véritables frères 

siamois» en constante rivalité, les premières décennies du XXe siècle modifient les 

rapports de force et obligent la presse régionale à se replier sur elle-même.4 Ce 

changement des rapports de force s'explique, en partie, par des innovations techniques 

dans le domaine de l'imprimerie ainsi que par l' amélioration des moyens de transport 

2 André Beaulieu et Jean Hamelin, « Aperçu du journalisme québécois d 'expression française», 
Recherches sociographiques, VII, 3, 1966, p. 305-348 
3 Ibid., p. 305 
4 Ibid., p.335-337 
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favorisant la pénétration des journaux des grands centres urbains à l' intérieur des 

régions. La grande presse propageant les nouvelles internationales et nationales dans 

les régions en allant même jusqu'à concurrencer les hebdomadaires sur l'information 

locale. 5 Cette perte d'influence des journaux régionaux, à l' intérieur de leurs régions 

respectives, les oblige à se limiter aux faits divers et à leur communauté. Publié en 

1966, cet article reste toujours très pertinent puisqu' il a permis d'ouvrir la voie à 

plusieurs chercheurs. 

Suite à cet article, Jean Hamelin et André Beaulieu ont réuni une équipe afin de 

fournir un outil de recherche pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de la presse.6 

Répertoire signalétique de la presse québécoise, ces nombreux volumes tentent de 

recenser tous les journaux québécois, des origines à 197 5, avec leurs attributs propres : 

dates de fondation et de disparition, fondateur, périodicité, tirage, etc. Bien que cette 

série d'ouvrages ne soit pas parfaite, ce projet ambitieux représente, encore 

aujourd'hui, un des outils les plus importants pour le chercheur qui s' intéresse à la 

presse québécoise. 

Grandement supporté par Jean Hamelin, Jean de Bonville poursuit le chemin de 

son mentor avec La presse québécoise de 1884 à 1916. Genèse d 'un média de masse7 

qui occupe, encore aujourd'hui, une place importante dans l'historiographie. 

Répondant, en quelque sorte, au souhait émis par Beaulieu et Hamelin, cette étude 

s 'attarde à considérer la presse pour l'ensemble du Québec, mais aussi à l'analyser 

comme un objet d'étude à part entière et non pas uniquement comme un véhicule 

idéologique. Ainsi, Jean de Bonville nous permet de mieux comprendre l'évolution de 

la presse québécoise, pour l'ensemble de la province, en l'insérant à l' intérieur du 

contexte socio-économique de son époque. 

5 Ibid., p.336 
6 Jean Hamelin et André Beaulieu. La presse québécoise des origines à nos j ours, Sainte-Foy, Presses 
de 1 'Université Laval, 1973-1985 
7 Jean de Bouville, La presse québécoise de 1884 à 1914 : genèse d 'un média de masse, Sainte-Foy, 
Presse de l'Université Laval, 1988, 416p. 
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Concentrant son étude sur la période 1884-1914, considérée comme une période 

charnière dans 1 'histoire de la presse, de Bon ville illustre les différentes 

transformations qui s' opèrent dans les journaux québécois de cette période ainsi que 

les causes de cette mutation d 'une presse d 'opinion à une presse d' information. 

Dans un premier temps, 1 'auteur présente le contexte socio-économique de la 

période, caractérisé par 1' amélioration des infrastructures de transports et de 

communication (télégraphe et chemin de fer) , mais aussi par une industrialisation et 

une urbanisation de plus en plus marquées qui favorisent, un peu partout dans la 

province, la baisse du taux d'analphabétisme. L'augmentation démographique de cette 

période est aussi mentionnée, mais de Banville semble porter un plus grand intérêt à 

1' expansion des réseaux ferroviaire et télégraphique qui dynamise 1' économie 

québécoise en permettant aux grands centres urbains du Québec de rejoindre et de 

communiquer plus facilement avec les régions rurales ainsi qu'avec le reste du Canada 

et les États-Unis. 

La sociographie des quotidiens et hebdomadaires québécois est aussi étudiée en 

profondeur (natalité/mortalité, langue, périodicité, orientation idéologique, longévité) 

ainsi que l' entreprise de presse qui passe d'un mode artisanal à industriel. Selon 

l' auteur, ce passage d'une presse d 'opinion plus traditionnelle à une presse 

d' information découlerait de facteurs exogènes et endogènes à la presse.8 Ainsi, les 

transformations extrinsèques et intrinsèques à la presse (industrialisation, amélioration 

des communications et transports, innovations techniques) jouent un rôle important, 

mais d'une portée différente. 

Suivant cette logique, 1' auteur hiérarchise les différents facteurs influençant la 

presse et arrive à la conclusion que tous les changements techniques et sociaux, bien 

que très importants, ne sont que des conditions préalables à la transformation du journal 

d' opinion à celle d' information. En fait , pour de Banville, la publicité est, sans l'ombre 

8 Ibid. , p.33-34 
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d'un doute, le cœur de cette mutation puisqu'avec l'arrivée de celle-ci, ou plutôt sa 

prolifération, à l ' intérieur des journaux québécois, une nouvelle relation se crée entre 

les lecteurs, les annonceurs et les éditeurs. Source de revenu désormais essentielle pour 

la survie d'un journal, la publicité oblige les éditeurs à transformer la formule de leur 

journal afin que le contenu puisse atteindre un lectorat plus grand.9 De cette façon, cette 

nouvelle dépendance à la publicité vient complètement changer le rôle du journal qui 

doit laisser au second plan ses intérêts idéologiques afin de devenir un canal de 

diffusion et de promotion du capitalisme industriel. 

Cet ouvrage nous permet de mieux comprendre comment la presse de cette 

époque se transforme, non pas en marge de la société, mais bien en parallèle avec elle. 

Ainsi, la croissance économique du Québec de cette période augmente la production et 

la possibilité de mettre en marché de nouveaux produits qui trouveront, dans la presse, 

un excellent moyen de diffusion pour rejoindre une grande partie de la population. Les 

innovations techniques, pour leur part, permettent d'augmenter le tirage des journaux, 

mais aussi de diminuer le temps de production. De Bonville nous fait donc découvrir 

une presse qui se transforme au même rythme que la société dans laquelle elle évolue 

passant ainsi d'un mode traditionnel, financé par les organes politiques ou cléricaux, à 

une presse d'information, dépendante de la publicité qui lui assure un revenu 

considérable, en passant par le journal populaire (People 's Press) , qui représente une 

étape transitoire entre le journal d'opinion et d'information. 

Toutefois, il faut noter que cette étude, bien que prenant en compte les journaux 

régionaux dans son analyse, met l'accent sur les grands quotidiens de Montréal et 

Québec. Évidemment, nous ne pouvons reprocher à l'auteur ce choix en raison de 

l'ampleur de son travail et de son apport non négligeable à l'histoire de cette presse 

régionale dans son analyse sociographique. 

9 Ibid. , p.362 
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Auteur très prolifique, de Banville collaborera aussi avec plusieurs chercheurs 

dont Jean Charron avec qui il a élaboré la théorie des paradigmes journalistiques,10 

théorie selon laquelle l'évolution du journalisme québécois se décline en trois grands 

paradigmes: journalisme d' opinion, d'information et de communication, dont le 

passage de l'un à l' autre s 'établit par des crises paradigmatiques. 

D'après les auteurs, la période entre 1880 et 1920 serait la première crise 

paradigmatique où les valeurs, croyances et modèles du journalisme d'opinion se 

transforment tranquillement pour faire place à un nouveau modèle, soit celui du 

journalisme d'information. Si le journalisme d'opinion se défmissait comme subjectif 

avec comme objectif principal de convaincre et de diffuser des idées et des idéologies, 

la presse d'information, tout au contraire, cherche à tout prix l'objectivité et diminue 

grandement l'importance de l'opinion. De plus, selon ce même modèle, le lien très 

étroit entre les journaux et les groupes politiques et religieux s'effrite durant cette 

première crise en raison de plusieurs facteurs dont le nouveau mode de financement de 

la presse avec l'importance du revenu publicitaire. 

Modèle théorique qui a suscité beaucoup de discussions depuis sa 

conceptualisation, quelques chercheurs ont remis en question la rigidité de ce cadre 

théorique. Dominique Marquis, avec sa thèse de doctorat portant sur la presse 

catholique au Québec entre 1910-1940, mais plus particulièrement sur le quotidien 

1 'Action catholique, fait partie de ces chercheurs qui, sans rejeter complètement le 

modèle proposé par de Banville et Charron, nuancent certaines affirmations. 

Dominique Marquis aura comme objectif principal, dans sa thèse La presse 

catholique au Québec, 1910-1940, Il «de montrer comment 1 'Église apprivoise et 

s'approprie cette forme de communication et plus particulièrement, le journal 

10 Jean Charron et Jean de Bon ville, « Le paradigme du journalisme de conununication : essai de 
définition », Communication , vol. 17, no 2, décembre 1996, p. 51-97 
11 Dominique Marquis, La presse catholique au Québec : 1910-1940, thèse de doctorat en histoire, 
Montréal , UQAM, 1999 
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d'information qui, depuis le tournant du siècle, a pris les allures d'un média de 

masse ». 12 

Étude comparative entre L'Action catholique, La Presse et Le Soleil, l 'étude 

s'attarde surtout à la pratique journalistique en analysant le contenu rédactionnel, la 

mise en page de 1 'information ainsi que le contenu publicitaire. Ces différentes analyses 

de la pratique journalistique permettent de mieux comprendre comment L'Action 

catholique s'adapte et réagit aux nouvelles règles instaurées par la presse 

d'information. Pour ce qui est de la comparaison avec La Presse et Le Soleil, elle 

permet de situer le journal à 1 'intérieur d'un système de journaux d'information. 

Cette analyse de la mise en page et du contenu nous montre d 'ailleurs que 

l'Église, loin d'être une institution figée dans son conservatisme «accepte de se 

conformer à une pratique qui ne correspond pas à ses propres normes de 

communication »13 afm de ne pas être expulsée du marché. C'est ainsi que nous 

voyons, tout au long des années étudiées, cet organe catholique modifier son contenu, 

de style plus traditionnel, po_ur entrer dans une logique d ' influence bidirectionnelle 

entre lecteurs et contenu du journa1. 14 

Concernant la publicité par contre, même si, comme tous les autres journaux 

d'information, cet élément demeure une source non négligeable de revenus, L 'Action 

catholique impose de sévères restrictions. Rejetant toutes annonces non conformes à la 

morale catholique, le journal accepte volontairement de se priver d 'une source 

importante de revenus si l'annonceur n 'entre pas dans les critères de l'Église. Ainsi, 

même si, sur le plan du contenu et de la mise en page, 1 'Église lui accorde une certaine 

12 Ibid .. p.3 
13 Ibid. , p.405 
14 Théorie du système de journaux développée par Maurice Mouillaud, «Le système des journaux 
(Théories et méthodes pour 1 'analyse de presse) », Langages, vol. Il , 1968, p. 61-83, le concept de 
bidirectionnalité est l' idée selon laquelle les lecteurs jouent un rôle important dans la construction d'un 
journal d'infonnation puisque celui-ci doit satisfaire les attentes des lecteurs tout en exerçant une 
influence sur ces attentes. 
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liberté d'action, L'Action catholique doit composer avec une implacable rigidité en ce 

qui a trait à la publicité. 

Pour pallier les problèmes causés par l'intransigeance face à la publicité qui 

enlève une source importante de revenu au journal, L 'Action catholique bénéficie de 

ressources humaines et financières spécifiques. À cet égard, 1 'archevêché joue un rôle 

primordial en annulant certaines dettes du journal, en encourageant les prêtres à 

participer monétairement au journal, mais aussi en faisant des campagnes de 

propagande. « Sur le plan humain aussi, le journal bénéficie de ressources spécifiques 

à l'Église.[ ... ] De nombreux prêtres collaborent à la rédaction deL 'Action catholique 

et les laïcs qui y travaillent se sentent généralement investis d'une mission particulière, 

liée à la nature même du journal. »15 

Finalement, l'intérêt principal d'une thèse comme celle-ci vient de deux 

éléments distincts. Le premier réside, comme nous l'avons mentionné plus tôt, dans la 

conclusion du travail de recherche qui vient nuancer certaines affirmations de Jean de 

Banville concernant la presse québécoise. Effectivement, Dominique Marquis 

démontre, avec L'Action catholique, que le paradigme proposé par de Banville et 

Charron ne s'applique pas à tous les journaux. Ainsi, cet organe de l'Église catholique 

ne suit pas totalement le modèle typique proposé par ces auteurs puisqu' il présente un 

produit avec certaines caractéristiques associées à la grande presse d'information, mais 

qui ne peut non plus être considéré comme un journal d'information à part entière 

puisque ce journal « maintient des distinctions importantes qui l'amènent à se présenter 

comme un produit différent : une presse d'information catholique. » 16 Le second intérêt 

est dans l'apport méthodologique pour l'étude de la mise en valeur de l'information 

(mise en page) qui est tout à fait originale et qui peut servir de modèle pour de futurs 

chercheurs. 

15 Dominique Marquis, Op. Cit. , p.407 
16 Ibid. , p. 409 
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Malgré d'excellents travaux sur la presse québécoise et une historiographie qui 

se développe constamment avec de nouvelles réflexions et pistes de recherche, il reste 

toujours quelques pans de cette historiographie laissés dans l'ombre. Effectivement, 

les grands quotidiens nationaux, comme Le Devoir, s'imposent comme étant les 

journaux les plus étudiés par les chercheurs. 

L'ouvrage de Robert Lahaise publié pour le quatre-vingt-cinquième 

anniversaire dujournal17 ainsi que la revue Communication, mise en ligne le 27 janvier 

201218 dans la foulée du centenaire du Devoir confirme assez bien l'abondance, 

l'originalité et la diversité de sources et d'études sur ce quotidien. « [J]ournal plus 

facile à appréhender empiriquement que, par exemple, La Presse, Le Journal de 

Montréal ou The Gazette »19
, Le Devoir bénéficie aussi d'un immense capital 

symbolique qui semble le placer au-dessus de la masse et susciter la fascination des 

chercheurs. 

Si l'ouvrage de Lahaise, avec la collaboration de plusieurs intellectuels et 

journaliste, présente un grand nombre de textes assez diversifiés, le résultat est un peu 

décevant puisque l'entreprise de presse qu'est Le Devoir n ' est pas vraiment abordée. 

La majorité des textes se contentant de présenter les grands combats menés par Le 

Devoir. Le discours est mis en avant plan et le financement ainsi que le personnel de 

presse presque inexistant. 

Beaucoup plus complet, le travail collectif présenté par la revue Communication 

expose une vue d'ensemble des différentes perspectives de recherches sur Le Devoir. 

Étudiant autant la structure juridique que fiduciaire du journal, certains vont essayer de 

comprendre l'influence du quotidien dans la sphère politique, les impacts des 

changements éditoriaux ou structurels ou simplement les relations de travail. 

17 Robert Lahaise, Le Devoir: reflet du Québec au 20• siècle, LaSalle, Hurtubise HMH, 1994, 504 p. 
18 Communication [en ligne] , Vol. 29/2, 2012, mis en ligne le 27 janvier 2012, (consulté le 26 février 
2015) 
19 Jean Charron et Jean de Bonville, «Présentation», Communication [en ligne], Vol. 29/2, 2012, mis 
en ligne le 27 janvier 2012, (consulté le 26 février 2015) 



12 

Évidemment, beaucoup de ces articles ne restent que des «premiers coups de sonde », 

mais la masse condensée d'informations aussi diverses à l'intérieur d'une seule 

publication présente assez bien la force d'attraction d'un quotidien comme Le Devoir. 

En plus de cette propension à favoriser les grands quotidiens, très peu d'historiens 

se sont penchés sur la carence évidente d'études portant sur la presse régionale. 

Effectivement, comme le présentent de nombreux bilans, les réflexions sur la presse 

québécoise sont beaucoup plus orientées pour rediriger une historiographie grandement 

dominée par des problématiques et des thèmes culturels, vers une histoire où la presse 

serait étudiée comme un objet ayant ses propres règles.20 

Bien que toutes ces réflexions soient indispensables, il faut tout de même en 

conclure que celles-ci tendent à occulter des aspects tout aussi importants, dans 

1 'histoire de la presse, comme les lacunes historiographiques flagrantes en ce qui a trait 

à la presse régionale. En fait, très peu d' historiens ont essayé de promouvoir les études 

sur cette presse hebdomadaire qui reste encore dans l'ombre des grands quotidiens 

montréalais. 21 

1.2. La presse régionale 

Si on peut affirmer que l' historiographie sur la presse québécoise se porte plutôt 

bien, il nous apparaît évident que la presse quotidienne des grandes régions urbaines 

bénéficie d'un plus grand intérêt chez les historiens que la presse hebdomadaire 

régionale. Rejeton négligé de l'historiographie, la presse régionale ne semble pas aussi 

2° Fernande Roy et Jean de Bonville, « La recherche sur 1 'histoire de la presse québécoise. Bilan et 
perspectives », Recherches sociographiques, Vol. 41 , No. 1, 2000, p.l6; Fernande Roy, « Recent 
trends in research on the history of the press in Que bec : towards a cultural history », dans Gene Allen 
et Daniel J. Robinson (dir.), Communicating in Canada 's Past Essays in Media History , Toronto, 
University of Toronto Press, 2009, p.257-270; Dominique Marquis,« L'histoire de la presse au 
Québec : état des lieux et pistes de recherche», Médias 19 [En ligne] , (consulté le 4 mai 20 14) 
2 1 Parmi ces chercheurs, nous pensons surtout à Dominique Marquis,« Le journal régional, organe 
politique et outil de développement, l'exemple du Franco-Canadien et du Canada français de Saint
Jean», Mens, (à paraître) 
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apte à capter l'attention des chercheurs qui se tournent, bien souvent, sur l'étude des 

grands quotidiens urbains ou nationaux. 

Présentant brièvement les études portant sur cette presse régionale, Dominique 

Marquis fait le constat que les quèlques ouvrages recensés, bien que permettant de 

prendre conscience de la richesse de ce corpus, ne permettent pas une compréhension 

satisfaisante de ces hebdomadaires. Pour elle, il demeure indispensable de multiplier 

les travaux et d'analyser plus sérieusement cette presse régionale. Elle s'attarde 

d'ailleurs à «soumettre quelques propositions de recherches qui permettraient de 

mieux comprendre certains aspects de 1 'histoire ou DES histoires de la presse régionale 

québécoise. »22 

Tout en étant conscient que ces synthèses n'ont jamais eu la prétention de faire 

une histoire de la presse régionale. Il est révélateur, lorsqu'on se penche sur des 

ouvrages de synthèse régionale comme ceux proposés par 1 'INRS, de voir comment 

cette presse hebdomadaire est perçue et analysée par les différents collaborateurs. 

Imposants par leur contenu, ces ouvrages de synthèse restent de qualité et d'intérêt 

variable pour qui s'intéresse à l'histoire de la presse. Effectivement, souvent relégués 

à 1' intérieur des chapitres sur la vie culturelle, les journaux des différentes régions ne 

bénéficient pas de la même attention, dépendamment de 1' auteur. Ainsi, des synthèses 

comme celles de l'Histoire de Lanaudière ou Histoire de la Gaspésie n'abordent pas 

ou très peu la presse de leur région alors que d'autres comme Histoire du Centre-du 

Québec ont une partie complète portant sur les médias de la région où « 1 ' insistance est 

mise sur les journaux et l'examen de leurs caractéristiques. »23 En fait, rares sont les 

ouvrages de cette collection qui comprennent la presse régionale comme une 

composante importante du développement des régions . La grande majorité d ' entre eux 

ne font qu'utiliser ces journaux régionaux comme source primaire et ne s' attardent pas 

22 Ibid. 
23 Claude Bellavance et al. Histoire du Centre-du-Québec, Sainte-Foy, Institut québécois de recherche 
sur la culture, 2013 , p.747 
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à comprendre leur développement et leur impact sur la vie culturelle, économique et 

sociale de leur région. Quelques fois d'ailleurs, les informations concernant la presse 

des différentes régions n'ont pas de sections distinctes dans l'ouvrage et se retrouvent 

dispersées ici et là. 

Finalement, sous la coordination de Jean-Pierre Malo, Hebdos Québec nous 

offre Histoire de la presse hebdomadaire au Québec. Série de 9 petits livres sur la 

presse hebdomadaire francophone au Québec, ce projet propose, pour la première fois , 

des livres centrés sur 1 'histoire de la presse hebdomadaire québécoise. 

Même si l'objectif reste très louable, les différents ouvrages de cette série sont 

beaucoup plus près d'un répertoire de tous les hebdomadaires des régions du Québec 

que d'une histoire de la presse hebdomadaire. Ouvrages très intéressants pour avoir des 

informations factuelles sur les hebdomadaires francophones québécois, les auteurs ne 

s'attardent pas à une analyse approfondie de ceux-ci. 

Hebdos Québec livre tout de même une série très intéressante pour le chercheur 

qui désire avoir le plus d'informations possibles sur les hebdomadaires d'une région 

précise. 

1.3. Études de cas 

Nous avons déjà mentionné que très peu d'études portent sur la presse régionale 

québécoise, néanmoins, quelques publications s'y sont attardées. De qualité très 

inégale, ces différents travaux, qui sont en fait très peu nombreux, nous permettent tout 

de même d'approfondir nos connaissances. 

Dans un ouvrage qui date, Histoire del 'imprimerie au Saguenay (1 879-1969/4, 

Raoul Lapointe s'efforce de retracer l' histoire de l' imprimerie au Saguenay depuis ses 

débuts en 1879. Ce projet qui vise à mieux comprendre les raisons et les objectifs 

24 Raoul Lapointe, Histoire de l'imprimerie au Saguenay (1 879-1969), Chicoutimi, La Société 
historique du Saguenay, 1969, 292p. 
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entourant le développement et l'évolution des imprimeries au Saguenay amène 

l'historien à dresser une liste des différents périodiques publiés depuis 1879. 

Évidemment, l'étude de ces journaux régionaux qui ont vu le jour grâce à 

l'implantation d'imprimeries demeure assez sommaire et l'auteur ne donne bien 

souvent que la périodicité, les dates de fondation et de fin de la publication ainsi que le 

nom du fondateur. On y présente aussi une « liste purement indicative de 1' existence 

d'un imprimé à telle date et à tel endroit. »25 Finalement, un dernier chapitre ne fait 

qu'exposer quelques documents et sources. 

Si cette étude ne permet pas d'acquérir une connaissance pointue sur cette 

presse saguenéenne, il faut toutefois noter qu'elle soumet quelques conclusions 

intéressantes. Effectivement, Raoul Lapointe démontre que des régions comme le 

Saguenay, qui sont plus éloignées des grands centres urbains, peuvent accuser un retard 

sur d'autres régions. Il présente aussi l'apport considérable du clergé dans 

l'implantation et le développement de ces imprimeries et imprimés ainsi que les 

difficultés entourant la publication de périodiques à l'intérieur d'une région où 

personne ne possède une expertise suffisante. 26 

Mémoire de maîtrise produit par Mélanie Couture, L 'appareil de presse 

trifluvien entre 1852 et 1920,27 demeure un des rares travaux à s'attarder 

spécifiquement à la presse hebdomadaire d'une région. Cherchant à savoir si la presse 

trifluvienne suit 1' évolution des grands quotidiens montréalais, 1' auteure divise son 

travail en trois parties. Débutant avec un examen sociographique de la presse 

trifluvienne de 1852 à 1920, ce chapitre compile et collige les informations recueillies 

dans les ouvrages de Jean Hamelin et André Beaulieu et répète, trop souvent, les 

résultats déjà énoncés par Jean de Bonville sur la presse québécoise. Finalement, en 

comparant la presse trifluvienne avec les journaux de Montréal, Mélanie Couture 

25 Ibid., p.l68 
26 Ibid., p.l7-53 
27 Mélanie Couture, L 'appareil de presse trifluvien entre 1852 et 1920, maîtrise en histoire, Montréal , 
UQÀM, 2008, 134 p. 
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conclut que : «si la presse trifluvienne s'apparente à certains égards à la presse de 

grands centres urbains tel Montréal, elle présente dans l'ensemble des caractéristiques 

qui lui sont propres, ce qui peut notamment laisser présumer qu' elle répond à une 

demande locale. » 28 

Le troisième chapitre qui propose une étude prosopographique du personnel de 

presse trifluvien entre 1852 et 1920, en raison de quelques problèmes méthodologiques, 

ne permet d'avoir qu'une vision extrêmement simplifiée de ce que pouvait être le 

personnel de presse trifluvien entre 1852 et 1920. Malgré tout, la deuxième partie de 

cette prosopographie, portant sur l' univers journalistique, propose plusieurs 

informations pertinentes sur le rôle, la durée de la carrière, l'âge d'entrée dans la 

profession, etc. des 106 hommes recensés par 1 'auteure. 

Le dernier chapitre renseigne sur une bonne partie des intentions de quelques 

journaux trifluviens tout en cherchant à savoir si cette presse, de 1880 à 1920, devient 

un journal d'information ou reste un journal d'opinion. Malheureusement, sur ce 

dernier point, 1' auteure n'apporte aucune étude sur le contenu ou la mise en page et ne 

fait qu'analyser les différents propos des propriétaires trifluviens pour répondre à cette 

question. 

Jean-Pierre Kesteman dans« Le Progrès» (1874-1878)/ Étude d 'un journal de 

Sherbrooke29 essaie de reconstituer la vie de l'entreprise des frères Bélanger qui n'a 

laissé que très peu de traces. Divisant son travail en trois parties portant sur les 

conditions de production (matérielle, financière et humaine), la morphologie et 

1' idéologie du journal, 1 'auteur livre une étude forte intéressante. 

Kesteman dévoile ainsi tous les aspects de la feuille Le Progrès qu'il compare 

avec les autres journaux des Cantons-de-l 'Est. Présentant, dans sa première partie, les 

28 Ibid , p.60 
29 Jean-Pierre Kesteman, Le Progrès (1 874-1878) : étude d 'un j ournal de Sherbrooke, Sherbrooke, 
Groupe de recherche en histoire régionale, Université de Sherbrooke, 1979 
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états financiers du journal et le matériel à la disposition des frères Bélanger, l'auteur 

retrace la vie des propriétaires en espérant les relier avec l'évolution du journal. Le tout 

sera évidemment replacé dans le contexte économique de l'époque et de la région. De 

cette façon, Kesteman révèle le rôle essentiel de la personnalité des fondateurs du 

Progrès ainsi que le poids des réalités économiques. 

La seconde partie de 1 'ouvrage porte sur une étude comparative de la 

morphologie du journal qui permet à l'auteur de discerner les ressemblances et les 

différences à l'intérieur du contenu des différents journaux des Cantons-de-l 'Est. 

Catégorisant les différentes données recueillies (correspondance, publicité, texte 

littéraire, etc.), nous découvrons un journal au caractère distinctif, notamment en ce qui 

a trait à l'emprunt d'articles et aux collaborateurs. Un des nombreux intérêts d'une telle 

analyse de la morphologie du journal, pour l'auteur, provient du fait qu' elle «permet 

[ ... ]de saisir l'interaction étroite qui peut exister entre la personnalité du journaliste, 

sa situation de concurrence et le contenu du journal. »30 

Finalement, la dernière partie présente les principes fondamentaux du journal 

ainsi que les phases d'évolution des opinions de celui-ci . Avec une grande perspicacité, 

Kesteman analyse l'évolution des positions idéologiques du Progrès en le mettant en 

relation avec son type de financement, ses conditions budgétaires et les contraintes du 

marché. Cette mise en relation illustre bien la précarité de cette entreprise et « permet 

d'expliquer comment en mars 1878, acculé à la faillite , Bélanger se départit d'une 

position idéologique conciliatrice modérée, presque non-partisane, pour se jeter dans 

les bras de Laurier et des libéraux. »31 

Bien que cet ouvrage comporte certaines faiblesses en ce qui a trait à la partie 

portant sur les finances du journal, 1 'auteur livre ici une étude de très grande qualité qui 

ne peut que servir d'exemple pour les chercheurs. De plus, il souligne avec force 

30 Ibid., p.l79 
31 Ibid. , pl84 
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comment le financement a toujours été l ' enjeu clé de la survie de la presse et ce, bien 

avant l ' avènement de la presse d ' information. 

Plus distant par rapport à l' histoire de la presse, Le Bien public, 1909-1978: un 

journal, une maison d 'édition, une imprimerie : la réussite d 'une entreprise 

mauricienne à travers ses réseaux, 32 de Maude Roux-Pratte, porte son regard sur 

l'histoire de l'édition et sur l ' étude des réseaux des trois dirigeants de cette entreprise. 

Effectivement, comme le mentionne l 'historienne dans son introduction : 

[ .. . ] l ' histoire de la presse ne constitue pas l'axe principal de mon travail. Je me 
suis intéressée au contenu des éditoriaux et des commentaires s'ils portaient sur 
l'évolution de l 'hebdomadaire (nombre d ' exemplaires en circulation, nouvelles 
chroniques, nouvelle police, etc .) de la maison d 'édition (promotion du 
catalogue) ou de l' imprimerie (nouveaux équipements). Il ne s ' agit pas d 'un 
examen approfondi de la pratique journalistique. C'est plutôt l'importance 
relative de deux directeurs à différentes époques et les collaborateurs de l ' hebdo 
qui ont davantage retenu mon attention. 33 

L'étude ne s ' attarde pas non plus à l ' analyse de l'idéologie du journal, l 'auteure 

cherche principalement à mettre en évidence les facteurs qui contribuent à la réussite 

du Bien public en démontrant l ' importance des réseaux qu'entretiennent les dirigeants 

de l' entreprise. 

Bien que Roux-Pratte affirme, dès les premières pages, que l ' histoire de la 

presse n 'occupe qu'une place congrue dans son ouvrage, il faut toutefois noter qu'un 

travail comme celui-ci permet de mieux comprendre l'importance du cercle social de 

tout dirigeant d'une entreprise de presse. En effet, nous découvrons, grâce à l ' étude des 

correspondances de Raymond Douville, Clément Marchand et Albert Tessier, à quel 

point les réseaux sont primordiaux pour la bonne santé d'un hebdomadaire. Ainsi , les 

nombreux contacts de Clément Marchand dans le monde littéraire lui permettent 

d ' avoir des articles, des textes littéraires ou de la poésie bien souvent inédits et de 

32 Maude Roux-Pratte, Le Bien public, 1909-1978: un j ournal, une maison d 'édition, une imprimerie: 
la réussite d 'une entreprise mauricienne à travers ses réseaux, Québec, Septentrion, 201 3 
33 Ibid., p.l 8-19 
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manière bénévole. D'ailleurs, cette relation est avantageuse pour les deux parties 

puisque les écrivains et les poètes trouvent, dans cette collaboration, un espace de 

promotion de leurs œuvres tout en permettant aux propriétaires de réduire les dépenses 

du journaL 

Sans tous ces gens qu ' ils fréquentent et qui ont accepté de collaborer 
gratuitement à 1 'hebdomadaire, il aurait été impossible de réduire autant que 
nécessaire les dépenses du journaL En effet, l' équilibre budgétaire dépend 
étroitement de ce bénévolat[ . . . ].34 

De plus, les liens que Marchand entretient avec des personnes comme Alfred 

DesRochers, lui permet d'obtenir des conseils importants sur la façon d'augmenter les 

recettes publicitaires. 

Cet ouvrage, bien que ne pouvant être considéré comme faisant complètement 

partie de 1 'histoire de la presse, donne tout de même quelques pistes intéressantes en 

ce qui a trait à 1' importance des réseaux entretenus par les propriétaires 

d' hebdomadaires régionaux. L' étude de l'entreprise Le Bien public nous permet 

d ' ailleurs de comprendre comment cet hebdomadaire, en déficit, a réussi à se distinguer 

de la concurrence des grands quotidiens, mais aussi des autres hebdomadaires, en 

proposant un journal qui s'est appuyé largement sur un réseau d'hommes de lettres. 

Dans un article cité précédemment35
, Dominique Marquis présente rapidement 

l'histoire de la presse régionale qu ' elle insère à l' intérieur d'un cadre plus large soit, 

celui de la presse québécoise. Par la suite, elle expliquera l'importance du 

développement des réseaux de transport ferroviaire pour Saint-Jean-sur-Richelieu qui 

devient, dès lors, un carrefour commercial de premier plan grâce à sa position 

stratégique. 

34 Ibid., p.88 
35 Domirtique Marquis, « Le journal régional , organe politique et outil de développement, 1 'exemple du 
Franco-Canadien et du Canada fra nçais de Saint-Jean », Mens, (à paraître). 
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Une fois cette mise en contexte terminé, l'auteure brosse un portrait sommaire 

de la morphologie du journal de 4 pages qui subira des transformations en dents de scie 

tout au long de sa deuxième phase d ' existence. Effectivement, 1 'historienne, qui divise 

la vie de 1 'hebdomadaire en trois périodes distinctes soit, de sa naissance à 1908, de 

1908 à 19 50 et de 19 50 à 1970, expliquera les modifications constantes de 

l'hebdomadaire dans la période se situant entre 1908 et 1950 comme étant le résultat 

d'une compétition de plus en plus marquée sur la scène régionale. S'accaparant peu à 

peu le marché régional que possédait Le Canada-français, les grands quotidiens 

d'information incitent cet hebdomadaire à modifier sa pratique journalistique et à 

trouver des stratégies afin de conquérir ou reconquérir les lecteurs. De plus, ne 

possédant pas autant de moyens financiers que ses concurrents montréalais, 

l'hebdomadaire de Saint-Jean-sur-Richelieu est beaucoup plus sensible aux 

perturbations économiques et doit donc trouver des solutions particulières à sa 

situation. 

Évidemment, ce texte ne se veut pas une analyse approfondie des différents 

aspects du Canada-français, mais offre plutôt un survol des grandes lignes de son 

évolution tout en proposant différentes pistes de recherches. Finalement, 1' auteure 

affinne qu ' il peut être pertinent, voire essentiel, de comparer un hebdomadaire comme 

celui de Saint-Jean-sur-Richelieu avec d'autres feuilles régionales comme Le Courrier 

de St-Hyaônthe qui se trouve dans une situation semblable au Canada-français. La 

comparaison permettrait ainsi de découvrir les différentes stratégies mises en place par 

les équipes de rédaction pour répondre à la concurrence. 

1.4. Perspectives de recherche 

Suite à cet examen historiographique, il nous faut constater que 1 'histoire de la 

presse régionale au Québec en est encore à une étape embryonnaire. Les études de cas 

ont montré à quel point les travaux sur le sujet n ' ont pas tous eu le même apport à 

1 'historiographie de la presse régionale québécoise. Si quelques rares ouvrages sont 

d'une qualité et d 'une importance non négligeable dans l 'historiographie, d'autres 
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offrent une plus faible contribution. Finalement, nous pouvons aussi compter sur des 

travaux comme celui de Maude Roux-Pratte qui, bien que ne pouvant complètement 

s'insérer dans l'historiographie de la presse régionale, permet tout de même d'apporter 

quelques renseignements et questionnements intéressants sur celle-ci. 

Un autre constat que nous pouvons faire, c 'est que, bien souvent, les travaux ne 

portent que sur un journal en particulier. Évidemment, quelques comparaisons sont 

faites avec d ' autres journaux régionaux, mais aucun travail ne porte, spécifiquement, 

sur une étude comparative entre différents journaux régionaux du Québec : les 

journaux régionaux ne sont jamais étudiés dans leur ensemble. De plus, si on oublie le 

mémoire de Mélanie Couture qui n'aborde pas, de façon satisfaisante, la période de 

transformation du journal d ' opinion à celui de journal d' information, nous pouvons 

affirmer qu'aucune étude ne porte sur ce moment charnière de la presse québécoise à 

l'échelle régionale. 

Finalement, la lecture de ces différents travaux nous aura permis de souligner 

quelques questionnements intéressants. La lecture d'un ouvrage comme celui de Roux

Pratte nous fait réfléchir à l'importance de bien connaître les réseaux des propriétaires 

des différents journaux puisqu' ils jouent, bien souvent, un rôle primordial à l' intérieur 

du journal, et ce, même si ces réseaux ne sont pas toujours évidents à dessiner. Un 

article comme celui de Dominique Marquis amène le lecteur à se poser quelques 

questions sur l'influence des grands quotidiens, mais aussi sur les différentes stratégies 

adoptées par les journaux régionaux pour contrer la concurrence de ces derniers. 

1.5. Problématique 

Nous pouvons donc dire que, mis à part quelques travaux publiés de manière 

éparse dans le temps, l'histoire de la presse régionale n ' a pas encore la place qu 'elle 

mérite dans l 'historiographie. De plus, il est assez surprenant de constater que la 

période charnière de 1880 à 1930, identifiée par Jean de Banville, comme une période 

caractérisée par le passage d'une presse d 'opinion à une presse d'information, ne 
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semble pas avoir suscité l'intérêt des chercheurs qui se sont penchés sur la presse 

régionale. 

Ainsi , nous aimerions, pour ce mémoire, lever le voile sur cette presse régionale 

encore mal connue de l'historiographie. Plus précisément, nous comparerons deux 

hebdomadaires régionaux, Le Courrier de SI-Hyacinthe et Le Progrès du Saguenay, 

que nous mettrons en relations avec quelques grands quotidiens afin de répondre à ces 

questions : Quelles sont les différentes stratégies employées par les journaux régionaux 

face à la concurrence de plus en plus marquée des grands quotidiens d ' information à 

l'intérieur de leur région? Comment se manifestent les particularismes régionaux? 

Quels rôles ont joués les propriétaires et les rédacteurs dans les transformations des 

hebdomadaires? 

L'étude comparative de journaux se situant à l' intérieur de deux régions 

distinctes pourrait mettre en lumière certains liens entre les transformations, les 

stratégies employées dans le journal et les caractéristiques propres à la région. De cette 

façon, nous pourrions mettre en évidence certains éléments jouant un rôle primordial 

dans les choix rédactionnels d'un journal hebdomadaire. La raison étant qu'il est, selon 

nous, probable que les journaux régionaux, de par leur spécificité intrinsèque, doivent 

être compris avec des normes d'évolution propres à eux-mêmes. 

Considérant qu'on ne peut comprendre les hebdomadaires régionaux comme un 

tout homogène et, qu ' en raison de facteurs géographiques, économiques et matériels 

différents et peut-être moins favorables que ceux des grands journaux montréalais, ils 

ne peuvent avoir les mêmes objectifs, nous soumettons donc 1 'hypothèse que, tout en 

essayant de s'adapter aux nouvelles pratiques journalistiques qu ' impose le 

développement de la presse d'information, les hebdomadaires régionaux offriront un 

contenu et une mise en page originale découlant d'objectifs et réalités spécifiques à 

chaque région. 
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Selon nous, afin de mieux comprendre la particularité de la presse régionale, 

nous devons mettre en évidence certains aspects comme la limite géographique de 

diffusion. Effectivement, contrairement aux grands quotidiens montréalais, qui 

bénéficient d 'une population nombreuse et concentrée dans un espace restreint, mais 

surtout, d'infrastructures routières favorables à l'éclatement progressif des limites 

géographiques, les hebdomadaires régionaux doivent vivre avec une population moins 

dense à l' intérieur d'une sphère d' influence moins importante. L'étude de la pratique 

journalistique devrait donc nous montrer des choix rédactionnels orientés vers 

l' information et la publicité locale. 

Comme la population visée par les journaux régionaux se situe à 1 ' intérieur d'un 

même espace territorial, l'étude du contenu rédactionnel devrait nous présenter des 

considérations politique, économique et sociale propres à la région. D'ailleurs, 

l'analyse sommaire qu contenu du Canada-français, faite par Dominique Marquis, 

semble aussi aller dans ce sens : 

On pourrait aisément qualifier la première période [ . . . ] jusqu'à 1908, de l'ère 
politique : les enjeux politiques provinciaux semblent au cœur du contenu du 
journal . La seconde période s'étire jusqu'à la fin des années 1950 et elle semble 
mettre l ' accent sur le développement économique et industriel- on veut vendre 
le potentiel de la région, on souhaite souligner à grands traits son dynamisme.36 

Afin de mener à bien notre étude, nous diviserons notre travail en trois parties. 

Dans un premier temps, nous présenterons la région, les hebdomadaires et les hommes 

qui ont influencé chacun des hebdomadaires. Comme ont pu le démontrer des ouvrages 

comme ceux de Maude Roux-Pratte ou Jean-Pierre Kesteman, l' idéologie, les 

aspirations, les ressources financières et les relations des propriétaires jouent un rôle 

primordial dans l'évolution d'un journal. Ainsi, nous tenterons de retracer des pans de 

la vie des propriétaires et rédacteurs afin de déterminer l' importance des réseaux qu' ils 

36 Dominique Marquis, « Le journal régional, organe politique et outil de développement, l'exemple du 
Franco-Canadien et du Canada .français de Saint-Jean », Mens, (à paraître). 
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entretiennent, leur idéologie, leur allégeance à un parti politique et le mode de 

financement de leur hebdomadaire. Cette partie nous permettra ainsi de mieux 

comprendre les choix rédactionnels faits durant la période étudiée et permettra de poser 

les bases pour les chapitres 3 et 4. 

Le troisième chapitre portera sur la mise en page et le format des deux 

hebdomadaires. Axé sur la compréhension de la structure du journal, ce chapitre nous 

pem1ettra d'avoir une vue d'ensemble de la pratique journalistique des deux 

hebdomadaires. Considérant que l'information contenue à l'intérieur d 'un journal est 

hiérarchisée et non pas disposée aléatoirement, «l'analyse des techniques de mise en 

page et de leur évolution, quand elle est faite en comparant plusieurs journaux, [nous 

permettra] de cerner les mouvements d'actions et de réactions que les équipes imposent 

à la présentation de leur journal afin qu'il demeure concurrentiel. »37 Dans cette 

perspective, la« Une» mérite une attention particulière puisqu'elle se présente comme 

l'image que le journal veut projeter, sa vitrine. 

Finalement, le chapitre 4 proposera une analyse du contenu. Analyse 

quantitative plutôt que qualitative, nous diviserons cette section en deux : surface 

rédactionnelle et publicitaire. De plus, nous décortiquerons la surface rédactionnelle en 

quatre segments : éditoriaux, informations, divertissements et divers. Nous 

déterminerons ainsi comment nos deux hebdomadaires s'adaptent à la concurrence des 

grands journaux d'information, mais aussi aux besoins et aux goûts des lecteurs de leur 

région respective. Cette analyse quantitative nous permettra de mieux comprendre la 

façon dont les rédacteurs ont hiérarchisé et positionné l'information dans le journal 

pour répondre aux attentes de leur lectorat et ce, tout en essayant de maintenir leur 

caractère distinct. Ce dernier chapitre nous permettra aussi de compléter cette vue 

d'ensemble de la pratique journalistique des deux hebdomadaires. 

37 Dominique Marquis, La presse catholique au Québec : 1910-1940, p. 230 
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1.6. La méthodologie et les sources 

L'analyse de la pratique journalistique pour deux hebdomadaires sur une 

période d'environ 50 ans oblige à faire certains choix quant aux sources et à 

l'échantillonnage. Nous avons, par exemple, laissé de côté les fonds d'archives afm de 

concentrer notre travail spécifiquement sur les hebdomadaires à l'étude. Nous 

exposerons ici les choix des hebdomadaires et de 1 'échantillonnage. 

Dans un premier temps, comme un de nos principaux objectifs est de 

comprendre les transformations subies par les hebdomadaires devant la concurrence 

des quotidiens nationaux et de certaines particularités régionales, il nous fallait choisir 

des régions et des journaux. Comme nous croyons que la distance avec les grands 

centres urbains, la démographie, la dispersion de la population, le taux d'urbanisation 

et la langue parlée jouent un rôle important dans l'évolution des hebdomadaires, nous 

avons choisi deux régions aux caractéristiques assez distinctes afin de mieux 

comprendre comment ces caractéristiques régionales influencent différemment le 

journal. Notre regard s 'est donc porté sur Chicoutimi et Saint-Hyacinthe. 

Ensuite, il nous semblait nécessaire de soumettre les journaux à quelques 

critères précis. Comme la presse québécoise est très instable à cette époque, seulement 

8% des quelques 400 titres étudiés par Jean de Bouville ont réussi à traverser une 

période de trois décennies (1884-1914), 38 il était essentiel de choisir, pour chacune des 

régions, un média possédant une certaine notoriété et longévité. Pour ce faire, nous 

avons recensé les différents journaux ayant vu le jour dans chacune des régions afin 

d'opter pour ceux qui ont eu une durée de vie acceptable. La raison étant qu 'un journal 

ayant une longévité supérieure à dix ans exprime une certaine stabilité et démontre 

qu'il réussit à s 'adapter aux changements afin d'offrir une feuille satisfaisant à une 

partie considérable de la population de sa région. Ainsi, nous avons choisi d'étudier Le 

Progrès du Saguenay et Le Courrier de SI-Hyacinthe. Le premier étant un 

38 Jean de Banville, Op. Cit. , p.4l-42 
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hebdomadaire de Chicoutimi débutant le 18 aout 1887 et toujours actif aujourd 'hui 

sous le nom de Progrès-Dimanche. Le second, fondé en 1853, est le plus vieux journal 

francophone du Québec encore publié. Nous avons donc, pour notre travail, deux 

hebdomadaires provenant de régions très différentes et ayant traversé 1 ' épreuve du 

temps. 

En ce qui a trait à notre échantillonnage, pour le chapitre 4, nous avons décidé, 

en raison de notre période d' étude, assez étendue, de choisir sept années dans un 

intervalle de sept ans soit, 1888, 1895, 1902, 1909, 1916, 1923 et 1930. Pour chacune 

de ces années, nous analyserons deux numéros à intervalle de six mois. Par exemple, 

pour 1' année 1888, nous étudierons, pour les deux hebdomadaires, un numéro du mois 

de janvier et juin puis, pour l' année 1895, un numéro du mois de février et juillet et 

ainsi de suite. Nous aurons ainsi une vue d'ensemble d 'une année complète pour 

chacun des hebdomadaires. Cet échantillonnage nous permettra d 'examiner, au moins 

une fois , tous les mois d'une année. De plus, comme« les changements dans la pratique 

journalistique [ne sont] ni très fréquents ni très brusques »39
, un échantillonnage à 

intervalle de sept ans nous permettra de comprendre 1 'évolution des hebdomadaires 

sans avoir à analyser toutes les années comprises à 1 'intérieur de notre période à 1 'étude 

soit, de 1880 à 1930. 

Évidemment, il faut mentionner que les techniques d' analyse de contenu sont 

aussi nombreuses que variées . Sans vouloir nous attarder trop longtemps sur les 

différentes techniques, disons simplement que notre analyse sera grandement inspirée 

de celle de Jacques Kayser40 et de Marquis qui a l ' avantage de «s' attarder à tous les 

éléments qui contribuent au succès d'une entreprise, qu ' il s ' agisse des textes, des 

illustrations ou de la publicité. »41 Plus précisément, l' analyse sur le sens du discours 

ainsi que le traitement d 'évènements précis ne fera pas partie de notre étude afin de 

39 Dominique Marquis, La p resse catholique au Québec : 1910-1940, p. 173 
40 Jacques Kayser, Le quotidienfrançais, Paris, Armand Colin, 1963. 
41 Dominique Marquis, Op. Cit., p.1 75 
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favoriser l'étude de la pratique journalistique. Pour ce faire, nous allons diviser la 

surface imprimée en deux grandes sections : surface rédactionnelle et surface 

publicitaire. 

Pour notre travail, la surface rédactionnelle est considérée comme se rapportant 

à la rédaction c 'est-à-dire tous les articles, textes littéraires, avis légaux, lettres, 

correspondances servant à divertir ou informer le lecteur. La surface publicitaire, quant 

à elle, correspond à toutes les publicités promouvant des produits ou des services d 'un 

établissement commercial, mais aussi tous les concours ou auto-promotion du journal. 

Afin de mesurer et établir le pourcentage des différents éléments de la surface 

imprimée des journaux, nous avons opté pour la méthode de Marquis qui consiste à 

mesurer « tous les éléments insérés par les rédacteurs dans la composition du journal, 

en centimètre carrés ».42 Cette méthode nous permettra de hiérarchiser le poids des 

différentes unités rédactionnelles et publicitaires. 

42 Ibid. , p. 176 
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CHAPITRE II 

DEUX HEBDOMADAIRES, DEUX RÉGIONS, DEUX HISTOIRES 

Les journaux évoluent dans un environnement qui leur est propre. Produit d'une 

région qui le voit naître, un hebdomadaire régional ne peut se refermer sur son seul 

objet. Afin de comprendre un peu mieux comment les hebdomadaires à 1 ' étude 

s'adaptent aux nouveaux défis de l'époque, mais aussi de leur région, il est nécessaire 

d ' introduire un chapitre sur la présentation des deux journaux, de leur région et de leurs 

rédacteurs/propriétaires. 

Sans avoir la prétention d'être une analyse approfondie de la région et des 

rédacteurs des différents hebdomadaires, nous préférons présenter ce chapitre comme 

une présentation des points importants de l'histoire de Saint-Hyacinthe et de 

Chicoutimi qui facilitera la compréhension des chapitres suivants. 

2.1. Deux régions pour deux hebdomadaires 

Connaître la situation régionale dans laquelle naît et vit un hebdomadaire 

régional permet de comprendre un peu mieux son évolution à travers le temps. Comme 

nous allons le voir, les deux régions à l'étude ont connu un développement 

complétement différent, qui influencera les deux hebdomadaires. 

2.1.1. Saint-Hyacinthe 

Région au centre des décisions politiques et militaires du Québec depuis sa 

fondation, Saint-Hyacinthe se situe géographiquement dans une sphère d'influence très 

politisée. Pôle central et stratégique de la colonisation française, en raison du Richelieu, 

la région du Richelieu-Y amaska-Rive Sud est caractérisée par de nombreux conflits 

durant une bonne partie de son histoire. 1 Effectivement, agitées par des conflits 

militaires, il faut attendre la paix d'Utrecht puis, la Conquête, pour que les régions 

1 Mario Filion et al. , Histoire du Richelieu-Yamaska-Rive Sud, Sainte-Foy, Institut québécois de 
recherche sur la culture, 2001 , p.78 
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situées près de la rive commencent à se développer et à coloniser l ' intérieur du 

territoire. C'est dans ce contexte que l'on voit l'émergence de la région maskoutaine 

qui profite de l' augmentation démographique et du manque de terre des régions 

limitrophes à Montréal. Malgré des débuts laborieux, Saint-Hyacinthe devient à la 

moitié du 19e siècle, une des plus grandes agglomérations de la Montérégie centrale.2 

Très rapidement, la région va se développer avec l'industrialisation et, au 19e siècle, 

l' éconorni e locale sera déjà bien active favorisant le développement de centres culturels 

et d'enseignement. 3 

Plus que d'autres villes au Québec, Saint-Hyacinthe connaît une vie et un 
rayonnement culturels importants à la fin du XIXe siècle et au début du XXe 
siècle. La concentration de maisons d'enseignement y crée une sorte de creuset 
intellectuel et le rôle de centre régional de la ville convainc plus d'un étudiant 
d'y rester après ses études.4 

La production littéraire de cette région, influencée par Montréal, est caractérisée 

par les luttes sociales, politiques et idéologiques. « L'écrivain de l'époque semble 

davantage au service d'un parti politique que de la littérature. »5 Pour ces écrivains 

engagés, le journal partisan reste le médium par excellence pour être connu et lu.6 

Effectivement, «les poètes de la période 1830-1860 ne réussissent pas à se faire éditer 

[ . . . ] . Les œuvres se trouvent surtout dans la presse périodique et dans les revues 

littéraires. »7 n n'est donc pas étonnant de voir de nombreux écrivains participer à la 

rédaction de journaux tout au long du 19e siècle. 

Il faut donc comprendre que la politique est centrale dans le développement des 

régions environnantes de Montréal. n n'est d'ailleurs pas étonnant de voir les journaux 

2 /bid. , p. 102-104 et 180 
3 Société d'histoire régionale de Saint-Hyacinthe, Saint-Hyacinthe, 1748-1998. Québec, Septentrion, p. 
307 
4 Ibid. , p. 345 
5 Mario Fi lion e t al. , Op. Cit., p. 283 
6 Ibid. , p. 284 
7 John Hare. Anthologie de la poésie québécoise du XI.Xe siècle (1 790-1890) , Montréal, Hurtubise 
HMH, 1979, p. 9 
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d'opinion y proliférer durant cette période et même donner naissance à deux des plus 

vieux hebdomadaires régionaux du Québec, Le Canada Français (1893- . . . ) et Le 

Courrier de St-Hyacinthe (1853- .. . ). 

Fondé à Saint-Hyacinthe en 1853, Le Courrier est le plus vieux journal 

francophone du Québec toujours publié à ce jour. Associé, dès ses débuts, à l'idéologie 

conservatrice et bénéficiant d'un revenu complémentaire, grâce à son imprimerie, ce 

journal a été le point d'entrée de plusieurs hommes dans 1' arène politique dont Adolphe 

Chicoyne et Honoré Mercier. 8 

Durant cette longue présence sur la scène médiatique, l'hebdomadaire 

maskoutain connait de nombreux changements de rédacteurs et propriétaires. Durant 

la période qui nous concerne, René Montarville Boucher de la Bruère en a été le 

rédacteur en chef pendant près de vingt ans ( 1885-1902) et a pu compter sur plusieurs 

collaborateurs et journalistes . Par la suite, Jean de la Broquerie Taché en a été le 

propriétaire et l'éditeur de 1902 à 1914 suivi de Camille Feller puis de Paul Caty qui a 

été secondé par Roger Raymond - pseudonyme d'Harry Bernard. Le journal devient 

ensuite la propriété d' Armand Boisseau à partir de 1917 et affiche les couleurs 

libérales. Par la suite, Le Courrier redevient conservateur en 1923 alors que Charles 

Langlois, assisté d'Harry Bernard, à la rédaction, reprennent les rênes du journal. 9 

En ce qui a trait à la périodicité, Le Courrier subit quelques changements au 

cours des années . Fondé comme bi-hebdomadaire, le journal offre une parution assez 

constante le mardi et vendredi jusqu'en 1867 alors que Le Courrier propose une édition 

tri-hebdomadaire le mardi, jeudi et samedi ainsi qu 'une édition hebdomadaire le 

8 Société d'histoire régionale de Saint-Hyacinthe, Op. Cil., p.378, Roland Martel, Histoire de la presse 
hebdomadaire au Québec. Estrie et Montérégie, Montréal, Hebdos Québec, 2009, p. 72-73; 
9 Roland Martel, Op. Cil. , p.74-76 
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vendredi. 10 Le journal retombera à une seule édition bi-hebdomadaire de 1904 à 1906 

avant de ne publier qu 'une édition hebdomadaire à partir de 1907. 

2.1.2. Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Dès ses débuts, par son histoire et les raisons de sa colonisation, la population 

du Saguenay-Lac-Saint-Jean développe un fort sentiment d ' appartenance à sa région 

ainsi qu 'une identité culturelle très marquée.11 ll aura fallu attendre la perte du 

monopole de la Compagnie de la Baie d 'Hudson sur le territoire pour voir, vers 1842, 

les premiers vrais mouvements de colonisation.12 

Les premiers arrivants n ' ont toutefois pas la v1e facile. L 'isolement 

géographique, le manque d ' infrastructures mais surtout, l'arrivée de William Priee qui 

réussit à s' installer dans la région à la fm du monopole de la Compagnie de la Baie 

d'Hudson, auront de grandes répercussions sur le développement du territoire. 

À cette période, le territoire du Saguenay n ' est que très peu peuplé et les 

communications, ainsi que les déplacements, même à l' intérieur de la région, sont 

excessivement compliqués. L'agriculture de subsistance ainsi que le travail forestier 

durant l'hiver est alors la norme durant une très grande partie du 19e siècle. 

L 'Église et le clergé, à cette période, jouent un rôle important puisqu ' ils 

permettent aux colons de s' organiser et de s 'unir en sociétés pour essayer de 

contrebalancer le pouvoir de Priee sur le Saguenay-Lac-Saint-Jean.13 L 'Église est ainsi 

très importante dans le développement de la région puisqu' elle est l'un des premiers 

10 Bien que Le Courrier de SI-Hyacinthe affirme avoir une édition semi-hebdomadaire et 
hebdomadaire, l'édüion du vendredi n 'est disponible, en microfilm, qu 'en 1867. 
11 Camil Girard et Normand Perron. Histoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Institut québécois de 
recherche sur la culture, 1989, p. 17 
12 Russel Bouchard, Histoire de Chicoutimi, Louisville, Imprimerie Gagné, 1992, p. 28-31 
13 Ibid., p. 72 
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lieux de convergence de ces colons perdus en lieu hostile. C'est d ' ailleurs sur 

l'initiative de trois abbés que la première imprimerie s'implante au Saguenay. 14 

Malgré, des débuts difficiles, Chicoutimi connaît une évolution assez rapide de 

son territoire puisqu 'en moins de 50 ans, la région passe d'un régime de fier-à-bras, 

sous le joug du monopole de Priee, à un village incorporé avec son propre district 

judiciaire. En même temps, la population augmente et la ville s 'organise de plus en 

plus.15 

La période étudiée, pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, en est donc une de grand 

développement et d' espoir. De 1888 à 1910, les activités ferroviaire et navale donnent 

un élan à 1 ' économie de la région et entraînent une expansion démographique 

importante :« De 1872 à 1901 , la population régionale passe de 17 493 à 37 367 [puis], 

de 37 195 à 105 977 habitants entre 1901 et 1931. »16 

L'arrivée du premier train au Lac-Saint-Jean en 1888 puis à Chicoutimi en 1893 

ainsi que l'amélioration d'un réseau de communication structuré et efficace permettent 

le développement économique rapide de Chicoutimi et la colonisation de son arrière

pays.17 Au Saguenay-Lac-Saint-Jean donc, la période de 1880 à 1930 s ' inscrit dans un 

décollage économique prometteur.18 Cet envol économique permet aux agriculteurs de 

s'extirper de l ' agriculture de subsistance en développant 1' industrie laitière et en 

s 'ouvrant sur un marché extérieur qui assure une rentrée d'argent avec les surplus. 19 

Tout en étant dans une phase primaire de son organisation, l'économie 
régionale montre des signes de changement en cette fin de siècle. Certains 
marchands généraux commencent à s' imposer et tentent de briser le monopole 
des Priee. Les agriculteurs, même s'ils produisent l'essentiel des denrées 
alimentaires qu' ils consomment, écoulent leurs surplus par l'intermédiaire du 

14 Raoul La pointe, Histoire de l'imprimerie au Saguenay, Chicoutimi , La société historique du 
Saguenay, 1969, p .36-37 
15 Russel Bouchard, Op. Cit., p.l14-1 2 1 
16 Camil Girard et Nonnand Perron, Op. Cit., p.137 et 290 
17 Russel Bouchard, Op. Cit., p. 122; Adam Lapointe, Paul Prévost et Jean Paul Simard, Économie 
régionale du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chicoutimi, Gaëtan Morin éditeur, 198 1, p. 99 
18 Adam Lapointe, Paul Prévost et Jean Paul Simard, Op. Cit, p. 35 
19 Camil Girard et Nonnand Perron, Op. Cit., p. 184 
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marchand général. ils commencent à acheter davantage leurs grains de 
semence, leurs outils, les matériaux de construction, les articles de transports, 
les vêtements et tissus ainsi que les médicaments, l' huile à lampe et divers petits 
articles (pipes, tabac, bonbons). À la fin du siècle dernier, le marchand général 
devient rapidement un intervenant qui vend et achète de tout Par biais du crédit, 
il joue un rôle socio-économique.20 

C'est dans ce mouvement de modernisation que nait Le Progrès du Saguenay. 

Effectivement, le premier éditorial de ce journal, le 18 aout 1887, présente assez bien 

l'atmosphère qui règne au Saguenay. 

«Le Progrès du Saguenay », c'est un nom heureusement choisi , croyons-nous; 
en effet, qui connait le Saguenay doit convenir que le progrès ne lui fait a pas 
fait défaut depuis 40 ans. 

Qu'était Chicoutimi par exemple en 1840? Une vaste forêt inexploitée. Et 
Chicoutimi en ' 87? Un des beaux comtés de la Province, un territoire fertile 
nourrissant une population de près de 20, 000 âmes. 

Sous les circonstances et sans escompter les promesses de 1' avenir, n ' avons
nous pas raison d'appeler notre feuille« Le Progrès du Saguenay»? 

NOTRE PROGRAMME 

Notre journal est né sous l' inspiration d'une idée de progrès et d' avancement. 

Le Saguenay touche à une ère de prospérité : la locomotive vient de siffler, 
samedi, sur les hauteurs de la Pointe-aux-Trembles, annonçant au Lac-Saint
Jean qu'une communication facile le reliera désormais aux grands centres 
commerciaux. 

Dans une couple d'années, Chicoutimi aura le même avantage. En avant 
compatriotes! La fortune vous arrive; mais pour la saisir, elle exige de vous un 
surcroît de travail, un redoublement d'énergie et d' activité, elle vous 
commande l' union sans quoi tous les efforts deviennent stériles. Rédacteurs de 
ce journal, nous nous sommes donné la tâche de faire écho à cette voix, de 
propager ces enseignements ... 2 1 

20 Ibid. , p.211 
2 1 Source citée par Raoul Lapointe, Op. Cil., p. 55-57 
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Fondé par Joseph-Dominique Guay, Alphonse Guay et Louis de Gonzague 

Belley, 1 'hebdomadaire voit le jour en 1887 à Chicoutimi. Dès sa fondation, Le Progrès 

du Saguenay bénéficie d'un monopole sur la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

puisqu'il n ' a pas de réel concurrent. Ayant en leur possession la seule imprimerie de 

tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean, il est facile de comprendre l'avantage stratégique 

d'une telle situation. Rapidement d'ailleurs, l'hebdomadaire saguenéen est associé au 

développement de sa région. 

D'abord hebdomadaire, la bonne santé économique de la région permet au 

journal de devenir bihebdomadaire le 2 mars 1926 puis, en 1927, quotidien.22 Quelques 

problèmes économiques, suite à la Grande Dépression, obligent les administrateurs à 

déposer un bilan de faillite en mai 1933 et à retourner à la formule hebdomadaire.23 

Durant notre période d' étude, Le Progrès ne subit pas autant de changements de 

propriétaires et de rédacteurs que Le Courrier de SI-Hyacinthe. Effectivement, à partir 

de 1889, Joseph-Dominique Guay devient le seul propriétaire du journal jusqu ' en 1908. 

Propriétaire de l'hebdomadaire pendant près de vingt ans, J.-D. Guay cède Le Progrès 

du Saguenay aux mains du Syndicat des imprimeurs incorporé vers 1908. 

2.2. Les figures importantes 

Plusieurs personnes ont été à la tête des deux journaux à 1 'étude : Le Progrès 

du Saguenay et Le Courrier de Saint-Hyacinthe. Certains y ont joué un rôle plus discret, 

d'autres ont été plus marquants. Nous allons donc nous intéresser, dans un premier 

temps, à un groupe du Saguenay dont les figures de proue étaient : Joseph-Dominique 

Guay et J.-E.-A. Dubuc. Par la suite, Harry Bernard avec ses débuts au Courrier, sous 

le pseudonyme de Roger Raymond, ses expériences de journalisme et la vision qu ' il 

avait pour le journal maskoutain termineront ce chapitre. Ces hommes ont été choisis 

22 Bertrand Tremblay, Le Progrès au quotidien, Montréal, Gaëtan Morin éditeur, 1988, p. 286-287 
23 Ibid., p. 303 
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puisqu ' ils ont joué un rôle important, voire central dans le développement des deux 

hebdomadaires à 1' étude. 

2.2.1. J.-.D. Guay, J.-E.-A. Dubuc 

À Chicoutimi, aux alentours de 1893, quelques hommes riches, influents et 

ambitieux discutent de nombreux projets dont la construction d'un aqueduc municipal, 

l'électrification de la ville et la construction d'une usine de pâte et papier. Mais avant 

tout, ils ont comme principal objectif de briser le monopole de la Compagnie Priee qui 

est dominant dans le conseil municipal et qui ralentit grandement tout type de 

développement ou d'organisation régionale. 24 Parmi ces hommes se retrouvent les trois 

frères Guay : Joseph-Dominique, Alphonse et Louis, l'abbé Eugène Lapointe, Louis de 

Gonzague Belley et J.-E.-A. Dubuc. 

il est frappant de constater que tous ces hommes sont reliés de très près au 

Progrès du Saguenay. Effectivement, J.-D. Guay, Alphonse Guay et Louis de 

Gonzague Belley sont les trois têtes derrière la fondation du Progrès. Eugène Lapointe, 

quant à lui gravite autour de la rédaction du journal et est un grand ami de J.-E.-A. 

Dubuc, lui-même déjà très proche de J.-D. Guay. J.-E.-A Dubuc d'ailleurs, par le biais 

du Syndicat des imprimeurs du Saguenay acquière Le Progrès du Saguenay en 1908.25 

L'étude de tous ces hommes indique que Le Progrès du Saguenay a été 1 ' outil 

indispensable de toute une génération d'hommes ambitieux, habités par de grands 

projets . Il est d'ailleurs révélateur que la très grande majorité des hommes les plus 

influents et puissants du Saguenay aient gravité autour du Progrès du Saguenay. 

Pour comprendre un peu mieux les motivations des fondateurs du Progrès, il 

faut savoir que J.-D. et Alphonse Guay sont les fils de Johnny Guay qui a été une figure 

très importante à Chicoutimi. Effectivement, Johnny Guay est le premier maire de 

Chicoutimi (1860-1870), le premier président de la Commission scolaire locale et un 

24 Adam Lapointe, Paul Prévost et Jean-Paul Simard, Op. Cit., p. 39-40 
25 Bertrand Tremblay, Op. Cit., p. 296 
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des premiers marchands de la région. 26 Décédé en 1880, Johnny lègue à sa famille une 

petite fortune et une haine profonde de William Price.27 L'influence de leur père est 

d' ailleurs visible dans les actions des deux frères , mais plus particulièrement de J.-D. 

Guay. 

De toute évidence, il désirait d'abord s'employer à faire prospérer ses propres 
affaires. Mais il avait aussi été marqué par les rapports entre son père et William 
Priee et il en avait retiré une puissante motivation : affranchir la nouvelle région 
du joug qu'y faisait peser le monopole de Priee, travailler au développement de 
1 'économie saguenayenne au profit des intérêts locaux, démontrer que les 
Canadiens français étaient capables de prendre leurs affaires en main et de 
s'affirmer dans le monde industriel, favoriser 1' émergence d'une société 
moderne, [ ... ]. Ces objectifs étaient en droite ligne avec la tradition familiale, 
Johnny Guay ayant explicitement demandé à ce que son capital soit investi dans 
la région du Saguenay et serve à son développement. 28 

D'ailleurs, J.-D. Guay sera très engagé dans le développement de sa région. 

Président du cercle agricole, «Guay se donne pour mission, d'abord au sein de son 

journal puis, plus tard, dans sa vie publique de favoriser le progrès agricole et industriel 

du Saguenay, les deux étant pour lui indissociables et complémentaires. »29 Partisan de 

la conversion de l'agriculture à la production laitière, il promeut l'amélioration des 

cultures, des animaux et des bâtiments au Saguenay-Lac-Saint-Jean. En 1894, il est 

même élu président d'agriculture de Chicoutimi puis, de 1895 à 1900, il est directeur 

de la Société d'industrie laitière de la province de Québec. 30 De plus, suite à sa victoire 

comme maire de Chicoutimi : 

[il] va jouer un rôle déterminant dans le «décollage » économique de sa ville 
au cours des années 1890. Pendant son premier mandat (1895-1902), il met de 
l'avant toute une série de mesure incitatives pour relancer l'économie de 
Chicoutimi, notamment en faisant installer des réseaux d'électricité et 

26 Russel Bouchard, Op. Cit., p.! 08 
27 Gérard Bouchard, «Élites, entrepreneurship et conflits de pouvoir au Saguenay (1890-1920) », 
Histoire sociale/Social history, vol. XXX, no 60, novembre 1997, p. 270 
28 /bid. 
29 Gaston Gagnon, dictionnaire biographique du Canada,« Guay, Joseph-Dominique», [en ligne] , 
http://www.biographi.ca/fribio/!.,ruav joseph dominique 15F.html, (consulté le 12 mars 2016) 
30 Ibid. 
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d'aqueduc, en entreprenant une campagne de promotion industrielle pour attirer 
des investisseurs et en lançant l'idée de créer une compagnie de pulpe. 

Homme avant-gardiste, dynamique et persévérant, il contribue lui-même, à titre 
d'instigateur ou d'actionnaire, à la mise sur pied de nombreuses entreprises : la 
Compagnie Electrique de Chicoutimi (août 1894), la Compagnie des Eaux de 
Chicoutimi (1895) et la Compagnie de Pulpe de Chicoutimi (1896), compagnie 
qu ' il forme avec d' autres hommes d 'affaires de Chicoutimi et dont il est le 
premier président. 3 1 

Un des plus importants collaborateurs de J.-D. Guay est J.-E.-A. Dubuc. Jeune 

homme très ambitieux, l'histoire de Dubuc commence en 1892 lorsqu' il se fait offrir 

un poste de directeur-gérant d'une nouvelle succursale de la Banque Nationale à 

Chicoutimi. Âgé de seulement 21 ans, il s ' intéresse, dès son arrivée au Saguenay, à la 

commercialisation de l'industrie laitière et s ' implique dans l 'exportation du beurre et 

du fromage de la région.32 De plus, le jeune banquier investit dans une grande partie 

des grands projets lancés par J.-D. Guay comme la Compagnie des eaux, de l' électricité 

et de la pulpe. Cette dernière sera d ' ailleurs très prolifique en raison de la demande, à 

la hausse, de papier journal, tant sur les marchés européens qu' américains.33 

L'implication financière de 1.-E.-A. Dubuc ne se limite pas à ces compagnies. 

Effectivement, les succès de Dubuc, l ' amènent à devenir promoteur de la Compagnie 

de Téléphone Saguenay-Québec, la Ha ! Ha ! Bay Sulphite Company, la maison de 

gros Côté & Boivin, la Compagnie du Port de Chicoutimi et du Progrès du Saguenay . 34 

Si J.-D. Guay et J.-E.-A. Dubuc semblent très bien s ' entendre dans les 

premières années, leur amitié s 'effrite en raison de plusieurs désaccords . En 1907, 

le Syndicat des imprimeurs du Saguenay , dont 1.-E.-A. Dubuc est le principal 

actionnaire, fait l'acquisition du Progrès du Saguenay et remplace J.-D. Guay par 

3 1 Guy Coutu. Chicoutimi, 150 ans d 'images, Chicoutimi, Musée du Saguenay, 1992, p. 93-94 
32 Sylvain Gaudreault. « Julien-Édouard-Alfred Dubuc », dans Jean-François Hébert, sous la dir. de, La 
Pu/perie de Chicoutimi. Un siècle d'histoire, Chicoutimi, Musée de La Pulperie de Chicoutimi, 1998, 
p. 49 
33 Ibid., p. 49-50 
34 Ibid., p. 51 
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Damase Potvin. Dur coup pour J.-D. Guay qui, selon Gérard Bouchard, a fort 

probablement été orchestré par le haut clergé avec l'aide de Dubuc.35 À partir de ce 

moment, deux hommes semblent avoir le contrôle de l'hebdomadaire : J.-E.-A. Dubuc 

et Mgr Eugène La pointe. 36 

Fondateur de La D4fense, un journal catholique de la région du Saguenay, 

Eugène Lapointe aura aussi une grande influence sur Le Progrès du Saguenay. Alors 

qu'avant 1906, Le Progrès se porte en grand défenseur de Du buc et de ses entreprises, 

tout en s'opposant à toute forme d'organisation ouvrière, Mgr Lapointe fait pression 

sur la rédaction du journal dès 1907. À partir de ce moment, l'hebdomadaire saguenéen 

suit la ligne directrice du projet de Mgr Lapointe qui consiste à la mise en place d'un 

syndicalisme catholique canadien-français. De plus, Dubuc s 'allie à l'abbé Lapointe 

pour jeter les bases du syndicalisme catholique canadien-français.37 

À compter de 1907, sous l'influence de Lapointe, l'opinion du Progrès se 
modifie et les propos antisyndicaux ne sont plus tolérés. Faisant contre 
mauvaise fortune bon cœur, Dubuc décide de s'allier à l'abbé Lapointe qill 
désire jeter les bases d'un syndicalisme véritablement catholique et canadien
français. 38 

En 1912, la proximité entre Le Progrès et le clergé est de plus en plus visible 

alors que le journal prône les préceptes catholiques en combattant l'alcool, les unions 

internationales et les profanateurs du dimanche. De plus, en étudiant le personnel 

journalistique entre L'Action catholique et Le Progrès, il ne fait aucun doute, comme 

le présente Marquis, que ces deux journaux ont une très grande proximité. 39 

Il n 'est donc pas étonnant de voir un nombre impressionnant d ' individus ayant 

travaillé pour Le Progrès être engagés par L'Action catholique. Voici une liste qui se 

35 Gérard Bouchard. Op. Cil., p. 288 
36 Il semblerait que J.-D. Guay ait indisposé à diverses reprises le haut clergé juste avant de perdre la 
rédaction du journal. Ibid. , p. 277 
37 Cami! Girard et Normand Perron, Op. Cit., p. 323 
38 Ibid. 
39 Dominique Marquis, La presse catholique au Québec, 1910-1940, thèse de doctorat en histoire, 
Montréal UQAM, 1999, p. 375 à 390 



39 

veut le plus exhaustive possible du personnel ayant travaillé pour les deux journaux 

durant notre période d'étude. Hormisdas Magnan, qui a été rédacteur-adjoint et 

administrateur du Progrès au début des années 1900 termine sa carrière journalistique 

à L 'Action catholique en 1911.40 Joseph Dandurand et Jean-Thomas Perron 

respectivement éditorialiste occasionnel à L 'Action catholique entre 1929 et 1932 et 

courriériste parlementaire au Progrès du Saguenay travailleront tous les deux pour 

l'autrejoumal. 41 Finalement, Eugène L'Heureux, directeur de la rédaction du Progrès 

quitte l'hebdomadaire, après douze ans de service, pour rejoindre la haute rédaction de 

L 'Action catholique de 1931 à 193 9. 42 

Selon nous, le lien entre ces deux journaux était sans aucun doute Eugène 

Lapointe puisqu' il fut désigné en 1931 , par Mgr Charles Lamarche, directeur diocésain 

de 1 'Action sociale catholique, dont 1' organe de diffusion officiel était L 'Action 

catholique.43 

*** 

Fondé en 1887 par trois jeunes hommes habités par le désir de faire prospérer 

leur région, l' hebdomadaire saguenéen devient rapidement objet de convoitise. Alors 

que J.-D. Guay est maire de Chicoutimi et propriétaire du Progrès, il réussit à faire 

passer une bonne partie de ses projets et utilise son hebdomadaire pour défendre toutes 

ses actions en tant que politicien. 

Pendant cette période, Le Progrès servira les intérêts de la région saguenéenne, 

surtout si ces intérêts peuvent bénéficier à J.-D. Guay et J.-E.-A. Dubuc avec qui il 

entretient une bonne relation d'affaires. Malheureusement, le clergé n 'aime pas 

40 Bertrand Tremblay, Op. Cil., p. 228; Dominique Marquis, Op. Cit., p. 378 
41 Dominique Marquis, Op. Cit., p. 379 
42 Ibid. , p. 383-383; Bertrand Tremblay, Op. Cil. , p.265 et 299 
43 Ibid., p. 84; Jean-Claude Drolet, « Mgr Eugène Lapointe, initiateur du syndicalisme catholique en 
Amérique du Nord », Sessions d 'étude- Société canadienne d 'histoire de l'Église catholique, voL 33 , 
1966, p. 50-51 
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toujours les propos avancés par l'hebdomadaire et, par le biais de J.-E.-A Dubuc, il 

s ' immisce tranquillement dans la rédaction. 

À l' échelle purement personnelle donc, il est évident que le journal a été un 

outil de propagande exceptionnel à cette période qui a permis à J.-O. Guay et J.-E.-A. 

Dubuc, puis à l' Église, par le biais d'Eugène Lapointe, de faire avancer leurs intérêts 

et leur vision. 

2.2.2. Harry Bernard :l 'homme de lettres 

Bien que l'hebdomadaire maskoutain ait vu passer plusieurs rédacteurs durant 

notre période, cette section ne s 'attardera que d'Harry Bernard. La raison étant 

qu ' aucuns n'eurent autant d' influence sur le développement du journal, durant notre 

période, qu 'Harry Bernard. De plus, la littérature semble être assez discrète sur les 

différents acteurs qui se sont succédés à la tête du journal entre 1880 et 1930. 

Personnage important dans 1 'histoire du Courrier de SI-Hyacinthe, Harry 

Bernard demeure près de 50 ans à la tête de celui-ci. Poète, romancier, critique, 

naturaliste et journaliste, Harry Bernard se découvre assez tôt une passion pour la 

littérature. Enfant d'un commerçant et importateur, il passera sa jeunesse à voyager 

dans différents pays et régions. Né à Londres en Angleterre le 9 mai 1898 de parents 

canadiens-français, Harry Bernard vit à Paris, Montréal puis au Vermont. En 1906, il 

revient au Québec dans les Cantons de 1 'Est pour s ' établir finalement à Saint-Hyacinthe 

en 1911 où il termine son cours classique en 1919.44 

Son premier passage à Saint-Hyacinthe ne passe pas maperçu puisqu ' il 

collabore, dès ses dix-huit ans, au Courrier de St-Hyacinthe. Sous le pseudonyme de 

Roger Raymond, il signe quelques articles et poèmes, mais surtout, il inaugure et dirige 

la nouvelle page littéraire « Femina » de l 'hebdomadaire maskoutain.45 Cette page, 

44 Guy Gaudreau et Micheline Tremblay, « Harry Bernard (1 898-1 979) : émdit et homme de lettres », 
MENS~ Revue d 'histoire intellectuelle de 1 'Amérique française, vol. 2, no 1 (autonme 2001 ), p. 38-39 
45 Ibid., p. 39; Id. , « Harry Bernard, journaliste au Droit, 19 19-1923 », Revue du Nouvel-Ontario, vol. 
28 (2003), p. 51-52 
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comme il le mentionne, a pour but de «grouper dans un coin du journal quelques 

personnes qui s'y feraient part de leurs idées et de leurs impressions. Les 

communications devraient revêtir, autant que possible, un caractère littéraire. On 

formerait, si j'osais le dire, une sorte de petit cénacle. [ ... ] Nous serions, en un mot, un 

groupe d ' amis. »46 Effectivement, au fil des semaines, on peut voir des liens et des 

complicités se créer entre les différents correspondants de cette page qui s'écrivent et 

se répondent entre eux. 

Eh! Bien! Oui, j'ai lu votre billet, je l'ai lu et relu, je l'ai examiné, de côté, la 
tête en bas, de toutes les manières. C'est vrai, c'est bien à moi qu'il était 
adressé, j'en doutais d'abord, mais il a fallu me rendre à 1' évidence. 

Vous êtes charmante, mademoiselle, très charmante; vous avez une telle 
manière de prodiguer vos louanges et de vous défendre ensuite de toute 
flatterie. [ ... ] 

Et puis, vous me demandez si je suis un vieillard morose, un adolescent blasé 
ou une jeune fille capricieuse. [ ... ]47 

N'allez pas croire M. Roger que je vous ai délaissé parce que je n'aimais pas 
votre compagnie et celle de vos charmantes collègues. 

D'abord, je me défends de vous avoir abandonnés. Pourriez-vous croire un seul 
instant que je vous fuirais et que je n'aurais plus d'affection pour vous? Ce 
serait mal me juger. 

Je ne m'enfuis pas, je reste avec vous et dis je me tais, c 'est pour mieux vous 
entendre: si je n'écris pas, c ' est que ma plume est tellement malhabile à 
traduire mes sentiments, que j'éprouve une gêne presqu' insurmontable lorsque 
je désire rn' en servir pour vous décrire ce que je ressens. Comprenez-vous mon 
silence?[ .. . ] 

46 Le Courrier de SI-Hyacinthe, 5 octobre 1916, p. 4 
47 Le Courrier de St-Hyacinthe, 2 septembre 1916, p. 3 
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Malgré que ma vie soit bien simple et bien humble, mon bonheur est grand et 
je veux vous dire pourquoi, c' est que je vous aime tous charmants 
collaborateurs et collaboratrices de« Femina ».48 

Ces commentaires, aux allures de lettre qu'on envote à un amt ou une 

connaissance ne sont pas isolés et apparaissent assez régulièrement à 1 'intérieur de la 

page « Femina ». Cette page apparaît donc comme une sorte de cercle littéraire à 

l ' intérieur même del 'hebdomadaire où on peut suivre une évolution des relations, mais 

surtout, où on peut participer à créer et apprécier des œuvres littéraires originales.49 

Cette page, qui survivra au départ d'Harry Bernard, souligne quelques facettes 

importantes de la personnalité de son fondateur. Effectivement, elle nous présente 

l'amour qu'Harry Bernard a, dès son jeune âge, pour la littérature, mais aussi son désir 

de créer des réseaux dans le cinquième art. 

Son activité avec Le Courrier de SI-Hyacinthe ne dure pas très longtemps 

puisqu'il quitte Saint-Hyacinthe ainsi que sa collaboration avec le journal maskoutain 

en 1919 pour aller travailler au Droit jusqu'en 1923. C'est d'ailleurs dans ce joumal, 

Le Droit, qu'il apprend le métier de journaliste. Engagé comme journaliste, mais 

présentant aussi quelques poèmes dans les pages du DroU, il devient courriériste 

parlementaire en 1920 avant de rejoindre l'équipe éditoriale quelques mois plus tard. 5° 

Durant son passage au Droit, il s' occupe aussi quotidiennement d'une chronique 

intitulée «Au jour le jour». qui recense toute l'actualité régionale, nationale et 

internationale avec de courts textes .51 

En 1923, Harry Bernard quitte Le Droit pour retourner au Courrier de SI

Hyacinthe en tant que rédacteur en chef. Harry Bernard a déjà une très bonne 

48 Le Courrier de St-Hyacinthe., 30 septembre 1916, p. 4 
49 Il est aussi possible que le cénacle au complet ne soit en fait qu 'Harry Bernard. Par contre, après avoir 
étudié quelques numéros des années suivant le départ d'Harry Bernard, nous retrouvons toujours les 
mêmes pseudonymes. 
50 Id. , « Harry Bernard, journaliste au Droit, 1919-1 923 », Revue du Nouvel-Ontario, vol. 28 (2003), p. 
56-57 
5 1 Ibid., p. 57 
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connaissance de ce qui se fait dans les autres journaux et modifie tranquillement la 

présentation et le contenu de l'hebdomadaire. Effectivement, apparaissent, au cours des 

années, de plus en plus de critiques d'ouvrages littéraires à la« Une ». Bénéficiant aussi 

d 'une bonne expérience au Droit qui l'a obligé à lire et connaître beaucoup 

d'hebdomadaires et quotidiens, Harry Bernard comprend assez rapidement le rôle d'un 

hebdomadaire régional qu ' il associe au développement et à la promotion de la région. 

D'ailleurs, comme nous allons le voir dans les prochains chapitres, l 'arrivée d'Harry 

Bernard à la rédaction de 1 'hebdomadaire est caractérisée par un recentrage sur la 

région. 

Passionné par la littérature et la poésie, son aspiration à toujours chercher à 

agrandir ses contacts dans les milieux littéraires caractérise aussi 1 ' érudit qu ' est Harry 

Bernard. La correspondance littéraire qu ' il entretient et que l'on peut estimer entre 

1300 et 1500 lettres destinées à plus d'une vingtaine d'hommes et de femmes de lettres 

le démontre assez bien. 52 Cette passion pour la littérature qu 'entretient Harry Bernard 

se manifestera de plus en plus à 1 'intérieur des pages du Courr;er de SI-Hyacinthe. 

Effectivement, il laissera toujours une place pour ses critiques littéraires dans 

l'hebdomadaire et permettra au journal de s'approprier le créneau littéraire. D' ailleurs, 

la lecture de quelques correspondances avec Clément Marchand, propriétaire du Bien 

public, Simone Routier ou Alfred DesRochers montre bien 1' estime que le monde 

littéraire a portée à Harry Bernard. 53 

52 Id. , « Présentation », Conversation poétique. Correspondance littéraire entre Harry Bernard et 
Alfred DesRochers, [en ligne] , http://harry-bernard.cegepmontpetit.ca/wp
contentluploads/si tcs/1 02/20 14/06/conversation web.pdf, (consulté le 3 septembre 201 6) 
53 La correspondance entre Harry Bernard et Clément Marchand son disponible sur http:/;1tany
bemard. cegep mon metit. ca/ correspondance/la -corresponda nce-en!Te-ha rrv-bernard-et -c le men!
marchand/, (consulté le 15 septembre 20 16), ceux d'Alfred DesRochers sur htto:/tllarrv-
bemard. cegepmon tpetit.cal corres pondancella -corresponda nce-entTe-lla rrv-bernard-e t-a )fred
desrochers!lettres-echangees-1929-1930/ (consulté le 15 septembre 201 6) et ceux de Simone Routier 
dans MicheJjne Tremblay et Guy Nadeau, Je voudrais bien être un homme. Correspondance littéraire 
entre Simone Routier et Harry Bernard, Ottawa, Éditions David, 2011 , 206 p. 
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2.3 . Conclusion 

Au terme de ce chapitre, nous avons pu mettre en évidence les caractéristiques 

et les particularités de chacune des régions à l' étude afin d'ouvrir quelques pistes 

d' interprétations pour les prochains chapitres. 

Pour le Saguenay, sa colonisation très récente, son isolement géographique et 

politique, combiné à une vie politique et à des infrastructures presque inexistantes 

auront un gros impact sur le développement du Progrès du Saguenay. 

C'est d' ailleurs dans un désir de modernisation de la région qu' est fondé le 

journal saguenéen. La pression imposée par Priee sur les marchands locaux les 

encourage à s'organiser et à s'opposer au système déjà en place qui empêche leur 

région de se développer. C'est donc l'élite marchande qui fonde Le Progrès du 

Saguenay et qui s' accapare le pouvoir politique suite à la diminution de l 'influence de 

la compagnie Priee sur la région. Le duo Dubuc et Guay dominent ainsi la société 

saguenéenne pendant très longtemps avec l' aide du Progrès qui leur sert de levier pour 

faire avancer et accepter leurs projets. 

Les différents propriétaires du Progrès du Saguenay sont très importants dans 

le développement de l'hebdomadaire. J.-D. Guay par exemple, est très engagé dans le 

progrès agricole. Comme nous allons le voir dans les prochains chapitres, sa proximité 

avec les agriculteurs se répercute à l ' intérieur de son hebdomadaire qui prodigue 

beaucoup d'informations et de conseils pratiques sur l' agriculture. 

Pour ce qui est de Dubuc, ses qualités d'entrepreneur lui font acquérir la 

pulperie et Le Progrès du Saguenay assez rapidement permettant très probablement de 

s'approvisionner en papier à un coût très modique. 

En ce qui a trait à l 'Église, il est évident que celle-ci a eu un grand rôle dans 

l ' implantation de l ' imprimerie au Saguenay, mais aussi dans la fondation du Progrès 

du Saguenay . Trois abbés ont initié l'implantation d'une première imprimerie en sol 

saguenéen. Mgr Lapointe a été par la suite un des hommes derrière l' initiative de la 
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fondation du Progrès et il est resté très proche de Dubuc et Guay. Toujours discret, 

c'est en partie grâce à Mgr Lapointe que l'Église a réussi à s'imposer dans 

l'hebdomadaire saguenéen et à en prendre le contrôle, avec Dubuc. 

Du côté de Saint-Hyacinthe, la démographie plus importante ainsi que la 

colonisation et l'industrialisation plus précoce qu' au Saguenay encourage 

probablement l'implantation d'hebdomadaires beaucoup plus tôt, mais aussi la 

prolifération d' hebdomadaires qui vont se concurrencer sur son territoire. De plus, 

l' environnement très politisé de Saint-Hyacinthe, mais aussi la concentration de 

maisons d'enseignements encouragent fortement le développement d'une littérature 

plus politique. 

Pour ce qui est des propriétaires, contrairement au Progrès qui est l' outil de 

combat privilégié par des hommes entrepreneurs et avides de faire avancer des projets 

commerciaux, industriels et moraux, le Courrier de St-Hyacinthe est convoité par une 

élite intellectuelle qui espère trouver une voie vers l'arène politique. L 'arrivée d'Harry 

Bernard encourage l'hebdomadaire à prendre un tournant plus littéraire avec, par 

exemple, l' apparition d'une page Fémina. De plus, il est certain que les contacts 

qu'entretient Harry Bernard avec le reste de la communauté littéraire jouent aussi un 

rôle dans le développement de l'hebdomadaire. 



CHAPITRE III 

LE PREMIER REGARD DU LECTEUR : 

LA MISE EN VALEUR DE LA « UNE » 

Au cours de la période à 1' étude, de nombreux changements surviennent dans 

la société québécoise. Comme les journaux n'évoluent pas en vase clos, mais se 

nourrissent de l'actualité et cherchent à influencer la société dans lequel ils naissent, ils 

ne restent pas immobiles dans le temps et l'espace. 

Dans les grandes villes comme Montréal, l'urbanisation, l'industrialisation et 

les progrès de 1 'alphabétisation favorisent des investissements massifs dans les 

entreprises de presse afin de conquérir une nouvelle masse de consommateurs. 

S'extirpant tranquillement de la tutelle des partis politiques grâce aux revenus 

publicitaires, la course au tirage devient rapidement la priorité des propriétaires de 

journaux. Dans cette recherche constante pour trouver de nouveaux lecteurs, une des 

stratégies utilisées par 1' éditeur est de modifier le contenu et la mise en page de la 

«Une» afin de rendre son journal plus attrayant pour le consommateur. 

Bien que les grands quotidiens montréalais se retrouvent, bien souvent, avec un 

énorme avantage fmancier, matériel et démographique, la presse régionale bénéficie, 

elle aussi, de toutes ces transformations. Alors que les villes augmentent, que les 

industries prolifèrent, que la technologie dans l'imprimerie évolue et que les moyens 

de communication se diversifient, chaque journal, de région ou de ville, essaie de 

profiter ou de survivre à ces nouvelles conjonctures. 

Avec 1 ' amélioration et 1 'agrandissement des infrastructures de transport, la 

concurrence des grands quotidiens dans les régions québécoises sera de plus en plus 
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v1ve. L'arrivée de ces grands journaux de masse oblige inévitablement les petits 

hebdomadaires de région à se redéfinir afin de proposer un produit concurrentiel ou de 

se démarquer en trouvant un créneau distinct 

L'analyse de la mise en valeur de l ' information nous permettra de comprendre 

comment les deux hebdomadaires à l'étude ont su s' adapter aux changements de cette 

époque. Comme la «Une» d 'un journal est le premier élément visible au lecteur et 

représente, en quelque sorte, la« vitrine du journal», celle-ci fera l'objet d'une analyse 

plus approfondie. 

Afin d'avoir une idée générale des particularités propres à chacun des 

hebdomadaires, la comparaison entre eux, mais aussi avec un grand quotidien 

montréalais, était nécessaire. Comme La Presse est le plus grand représentant 

francophone du «nouveau journalisme » américain au Canada, les hebdomadaires 

seront comparés avec ce quotidien. 

Évidemment, la nature même des journaux fausse un peu la comparaison qui 

peut paraitre, à première vue, audacieuse. Tout en étant conscient de cette réalité, la 

comparaison d 'hebdomadaires avec un quotidien peut apporter énormément à notre 

compréhension de la mise en page. De plus, écarter un journal aussi influent que La 

Presse, pour comprendre 1 'évolution de la mise en page des hebdomadaires à 1 'étude, 

éclipsera assurément plusieurs pistes de compréhension. Il est donc important de 

comprendre et d' accepter les caractères distinctifs des journaux, mais retirer toute 

comparaison sous ce prétexte revient à nier l' influence de l'un sur l'autre. 

3.1. 1888 : Des hebdomadaires et des quotidiens presque identiques 

Si le XIXe siècle est considéré comme l'âge d'or des feuilles d'opinions, le 

début des années 1880 représente le déclin de ce type de journalisme. 1 De plus en plus 

orientés vers les couches populaires et non plus uniquement sur l'élite politique et 

1 Jean de Bonvi lle, La presse québécoise de 1884 à 1914. Genèse d 'un média de masse, Sainte-Foy, 
Presses de 1 'Université Laval, 1988, p. 220 
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économique, les grands quotidiens comme le Star, puis La Presse se tournent vers le 

« nouveau journalisme ». 2 

Désireux d'atteindre les classes ouvrières qui croissent dans les grandes villes, 

les journaux québécois, inspirés par le modèle américain, ont un rôle plus populaire. 

Les commentaires et articles d'opinion diminuent au profit de la nouvelle. « Dans le 

journalisme ancien, la valeur d'une nouvelle dépendait de l'importance des faits 

rapportés, du point de vue des élites politiques et socioéconomiques; dans le « nouveau 

journalisme », elle découle de l'intérêt suscité chez le lecteur [et] il est plutôt question 

de story. »3 

Malgré ces changements quant au contenu, la forme de ces journaux quotidiens 

donne toujours« l'impression d'unjournal assemblé au hasard des faits et gestes qu'on 

y rapporte ».4 Du côté des journaux régionaux, la mise en page et le format sont encore 

assez identiques aux journaux du XIXe siècle. 5 

3 .1.1. La Presse 

Le 20 octobre 1884, tiré à 7 000 exemplaires, le premier numéro de La Presse 

annonce son indépendance des partis politiques et son désir de se distinguer des autres 

publications de l'époque. 6 À première vue, le quotidien ressemble beaucoup au journal 

traditionnel dans sa mise en page; facture austère, petits caractères, peu d'aération, 

titres des nouvelles en petits caractères gras ou minuscules et aucune illustration. 7 

2 Ibid. ; Id. , « Le «Nouveau journalisme » américain et la presse québécoise à la fin du XIXe siècle », 
dans Florian Sauvageau (dir.), Variations sur l'influence culturelle américaine, Sainte-Foy, Presses de 
l'Université Laval, 1999, p. 73-100 
3 Ibid. , p. 77 
4 Jean de Bonville, La presse québécoise de 1884 à 19I4. Genèse d'un média de masse, p. 219 
5 Jean Hamelin et André Beaulieu,« Aperçu du journalisme québécois d'expression française», 
Recherches sociographiques, VII, 3, 1966, p .335 
6 Judith Dubois, « Traitement et mise en valeur de l'information dans La Presse de 1884 à 1915 : des 
transformations inspirées par la volonté de plaire », The Canadian Journal of Media Studies, Vol. 11 , 
no. 1, 2013, p. 7 
7 Ibid. , p. 8-9 
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Illustration 3.1 

La Presse, 18 janvier 1888 

-------------
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Malgré cette similitude de forme, Edmond Blumhart, le propriétaire de cette 

époque, innove « en orientant le contenu de son journal en fonction des goûts et des 

intérêts des lecteurs. »8 Articles d'opinion, commentaires et débats politiques ne font 

plus partie de la «Une ». Désormais, la «Une » est allouée à la nouvelle. 

Quelques années plus tard, le 18 janvier 1888 (illustration 3.1 ), aucun grand 

changement notable n'apparait par rapport à 1884. Aucun article d'opinion ou de débat 

politique n'est présent sur la première page. Présentées sur sept colonnes, les nouvelles 

sont reines et proviennent presque exclusivement des agences télégraphiques. Elles 

sont regroupées dans les rubriques « À travers le monde »et« Télégraphies générales » 

qui occupent les trois premières colonnes de gauche. 

De facture très traditionnelle, le quotidien maintient les titres avec petits 

caractères. La page est très peu aérée et deux colonnes de publicités sont insérées au 

milieu de la première page. Finalement, le feuilleton comble les deux dernières 

colonnes. 

3.1.2. Le Courrier de St-Hyacinthe 

S'affichant comme un journal semi-quotidien, la mise en page de la« Une» du 

Courrier de St-Hyaânthe est assez sobre et s'étale sur six colonnes. Sans manchette ni 

gros titre, la lecture du numéro retenu (illustration 3.2) se fait à la verticale et chaque 

article est délimité par un filet et un titre en majuscule sans caractères gras. 

8 Ibid., p. 9 
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lllustration 3.2 

Le Courrier de St-Hyacinthe, 5 juin 1888 
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Très denses, les quatre articles occupent 45% de la surface de la« Une ». De ce 

pourcentage, les éditoriaux politiques constituent 15% et 9% sont alloués à un article 

d'information économique. Une rubrique« Écho de Québec» occupe aussi 21% de la 

«Une». Cette rubrique présente un grand nombre de nouvelles en rapport avec les 

évènements marquants de la semaine à Québec ainsi que les développements politiques 

à 1 'Assemblée nationale. Finalement, tous les articles sont complets et aucune retourne9 

n ' est présente. 

Le cartouche d'entête représente 15% de la surface imprimée. Dans l'oreille 

gauche de 1' entête se trouvent toutes les informations pour les abonnements de 1 an ou 

6 mois. Dans l' autre coin, les différents prix pour les annonces sont présentés ainsi que 

1' emplacement des bureaux et des ateliers du journal. Finalement, le nom de Boucher 

de La Bruère apparaît dans le bas de l'entête comme éditeur-propriétaire. 

La publicité, au nombre de 21 , couvre presque tout le côté droit avec 40% de la 

«Une». Principalement composée d'annonces locales, il ne semble pas y avoir d'ordre 

ou d'emplacement précis pour les différents types de publicités. 

3.1.3 . Le Progrès du Saguenay 

Du côté saguenéen, l'hebdomadaire, qui vient d'être fondé, apparaît un peu 

moins stable sur la mise en page de la «Une » que son homologue maskoutain. 

Effectivement, le journal change plusieurs fois sa « Une» au cours de l'année 1888. 

Le jeudi 5 janvier 1888 (illustration 3.3), l'hebdomadaire de 4 pages sur 6 

colonnes compte, dans sa «Une », 21 publicités totalisant 42% de la surface. Sur la 

première colonne de gauche, la catégorie« Cartes d'affaires » regroupe et présente une 

liste de noms associés à des professions, majoritairement libérales, à la manière d'une 

carte d' affaires . S'y retrouve majoritairement des avocats, mais aussi des notaires, 

9 La retourne est une note laissée à la fin d'un article qui fait comprendre au lecteur que 1 'article se 
poursuit sur la page mentionnée. 
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ingénieurs, chirurgiens, etc. Les deux colonnes de droite regroupent principalement de 

la publicité locale de la région de Québec et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

En ce qui a trait à la surface rédactionnelle de la « Une », celle-ci est presque 

exclusivement constituée de divertissement religieux ( 10%) et littéraire (22% ). Aucune 

nouvelle politique n'est présente et le seul type d'information présent est économique 

(7%). Les cinq articles sont divisés par des filets et les titres sont en minuscules avec 

des caractères gras. La lecture des articles se fait de manière verticale. 

Le cartouche d'entête qui compose 15% de la page présente le nom des 

rédacteurs L.-G. Belley et l-D. Guay ainsi que de l'éditeur-propriétaire, Alphonse 

Guay. Les informations en lien avec les prix des abonnements se retrouvent dans un 

petit encadré à la gauche du titre de l'hebdomadaire et le prix pour les annonces à la 

droite. Finalement, l'hebdomadaire s'affiche comme un journal populaire. 
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Illustration 3.3 

Le Progrès du Saguenay, 5 janvier 1888 
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Illustration 3.4 

Le Progrès du Saguenay, 6 juin 1888 
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Illustration 3.5 

Le Progrès du Saguenay, 15 juin 1888 
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Le 6 juin 1888, mis à part le cartouche d'entête, la« Une» de l'hebdomadaire 

est complètement différente (illustration 3.4). Toujours composée de six colonnes, la 

publicité représente maintenant 63% de la page et la section« Cartes d'affaires» n'est 

plus présente. Les 21 publicités composant la «Une » ne suivent aucune logique 

apparente et semblent être disposées aléatoirement avec comme seul souci, celui 

d'optimiser l'espace publicitaire. La publicité de L.-Eugène Guay voit même son 

annonce disposée à la verticale alors qu'elle aurait dû être horizontale. Aussi, ce 

numéro n'a que deux pages et est publié le mercredi plutôt que le jeudi. 

La surface rédactionnelle se confine presque uniquement à l'intérieur d'une 

colonne où on retrouve des conseils pratiques sur l'agriculture (Il%) et une note pour 

informer les abonnés retardataires dans leur paiement ( 4%). Finalement, des 

informations sur les horaires et tarifs de la compagnie ferroviaire et maritime (11 %) 

côtoient la publicité sans réelle distinction. 

Une semaine plus tard (illustration 3.5), le 15 juin 188810
, la publicité est 

presque entièrement éliminée de la« Une» (5%) et le journal informe le lecteur qu'un 

« accident arrivé à nos formes au moment de mettre sous presse nous force à publier 

seulement que deux pages de notre journal cette semaine ». Il faut aussi noter que ce 

numéro parait le vendredi plutôt que le jeudi. 

Dans ce numéro, l'entête est plus épuré avec uniquement le titre de 

l'hebdomadaire. Les informations relatives à la rédaction et à l'administration se 

retrouvent dans un encadré à gauche sous 1 'entête. Dans ce même encadré, une note 

explique que pour avoir « le tarif des annonces, réclames, etc. [il faut] consulter 1' avis 

et le tarif en tête de la première page. » Étrangement, les informations sur le prix des 

10 Afin de ne pas alourdjr notre argumentaire, nous avons décidé de ne présenter que trois exemples, 
mais cette instabihté de la mise en page se voit à plusieurs reprises. De plus, le 11 octobre, le nom de 
Belley n'apparaü plus, l 'entête est modifié le 31 octobre et le 3 janvier 1889, après deux semaines sans 
publication, J.-D. Guay devient rédacteur, propriétaire et édüeur du journal. On annonce aussi une 
nouvelle typographie en 1889. 
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abonnements et des annonces ont complètement disparu de l'entête et donc, il n'y a 

aucun moyen d'avoir accès à ces informations pour ce numéro. 

En ce qui a trait à la surface rédactionnelle, six articles assez longs occupent 

cette page dans laquelle deux thèmes dominent. La politique régionale avec 52% de la 

«Une» et l'agriculture avec 33%. Il faut par contre mentionner que le pourcentage 

élevé de politique régionale est évidemment dû à l'élection, en cours, d'un député local 

dans la région. 

*** 

En 1888, les deux hebdomadaires ont donc une « Une » assez typique pour 

l'époque. En les comparant avec un quotidien comme La Presse, il ne fait aucun doute 

que les journaux régionaux et urbains ont une mise en page assez similaire. Les 

caractères de tous les numéros étudiés sont très petits et les articles peu aérés. Aucun 

des journaux ne se soucie encore d'éliminer la publicité de sa page principale et 

l'économie d'espace semble être une des principales caractéristiques de la« Une». 

Malgré une grande ressemblance, quelques traits distinctifs se voient déjà entre 

les deux hebdomadaires, notamment sur la composition des titres et la séparation des 

articles. Effectivement, contrairement à La Presse et au Courrier de St-Hyacinthe, tous 

les numéros étudiés de l 'hebdomadaire saguenéen ont une composition des titres qui 

se distingue et permet de cibler rapidement les différents articles. Notamment, il faut 

mentionner son aération et la grosseur des titres plus importante que dans La Presse et 

Le Courrier de St-Hyacinthe. De plus, la plus grande instabilité du Progrès du 

Saguenay, dans sa mise en page, comparativement aux autres journaux à l'étude est 

aussi un facteur important à prendre en compte. 

En ce qui a trait au contenu de la « Une », les deux hebdomadaires se présentent 

différemment. Alors que Le Courrier de SI-Hyacinthe maintient un contenu très centré 

sur la politique, l'économie et la religion, Le Progrès ne se considère pas comme un 
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journal d'opinion, mais plutôt, comme un« journal populaire» avec des sujets liés aux 

intérêts de la région. 

Finalement, même si les grands quotidiens se tournent de plus en plus vers le 

«nouveau journalisme » en délaissant le commentaire et la politique, aucun des 

journaux à l'étude, régional ou montréalais, ne met en valeur sa «Une». Il apparait 

que l'idée d'une première page comme «vitrine du journal » n'est pas encore 

totalement intégrée, du moins, pour la mise en valeur de l'information. 

3.2. 1895 :L'arrivée des gravures, l'écart se creuse 

Comme nous venons de le voir, les numéros étudiés en 1888 présentent une 

mise en page similaire. Par contre, au début des années 1890 on note un écart marqué 

entre la presse des grands centres urbains et la presse régionale, mais aussi entre Le 

Progrès du Saguenay et Le Courrier de SI-Hyacinthe. 

Quelques innovations techniques sont, en partie, responsables des 

transformations des journaux. À Montréal, les premières linotypes sont vendues par la 

Linotype Company à partir de 1892 au Montreal Witness. La Presse quant à elle attend 

1894 et la disponibilité du clavier en français pour en acheter quatre. Le Montreal Dai/y 

Star fera même l'acquisition de 14 linotypes en 1898. « En 1897, on compte 117 

linotypes au Canada, principalement situées dans les grands centres urbains à l'usage 

quasi exclusif de la composition des quotidiens. »11 Avant l'arrivée de cette machine, 

toutes les compositions typographiques se faisaient à la main et demandaient un grand 

nombre de typographes. Désormais, le linotypiste compose directement sur un clavier 

ce qui permet une économie de temps, de main-d'œuvre et d'argentY Finalement, 

l'arrivée des linotypes permet aussi une meilleure aération des pages. 13 

11 Éric Leroux,« De l'atelier à l'industrie : les ouvriers de l ' imprimerie aux XVIIIe et XIXe siècles», 
dans Éric Leroux (dir.), 1870. Du journal d'opinion à la presse de masse, la production industrielle de 
l'information, Montréal, Petit musée de l'imprimerie/Centre d'histoire de Montréal, 2010, p. 26 
12 Ibid., p. 25-26 
13 Judith Dubois, Op. Cil., p.l3 
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En ce qui a trait aux illustrations, principalement insérées à la «Une », celles

ci se généralisent à partir de 1890 dans les quotidiens. D'ailleurs, plusieurs journaux 

montréalais embauchent des artistes pour illustrer les articles. La Presse, par exemple, 

recrute Albert-Samuel Brodeur en 1891 tandis que le Montreal Daily Star engage Henri 

Julien en 1886 et La Patrie Georges Latour en 1898.14 

Toutes ces transformations - en ressources humaines et techniques - touchent 

beaucoup plus les grands quotidiens que les petits hebdomadaires de région. L'achat 

de matériel et l'embauche de dessinateurs permanents obligent les propriétaires de 

journaux à investir une grosse somme initiale, ce qui peut être très risqué pour des petits 

hebdomadaires aux revenus et tirages beaucoup plus modestes. À preuve, « leur faible 

présence dans les premiers numéros et leur augmentation progressive au fur et à mesure 

de l 'accroissement des tirages et de la stabilisation financière de l'entreprise met en 

lumière le risque que représente l'introduction de l'image dans la presse jusqu'à la fin 

du XIXe siècle. »15 

À partir de 1890 donc, dans les grands quotidiens urbains, l' arrivée des 

linotypes ainsi que de dessinateurs à temps plein permettra une transformation 

beaucoup plus rapide de la« Une» que dans les journaux régionaux . 

3.2.1. La Presse 

Toujours sur sept colonnes, le numéro du 12 février 1895 (illustration 3 .6) a 

subi quelques changements dans sa mise en page. La publicité et le feuilleton sont 

exclus de la « Une » et les gravures font leur apparition. De plus, on remarque une 

aération plus grande de la« Une». 

14 Ibid. ; Stéphanie Danaux, « L' illustration de presse au Québec, 1841-1915 : aspect techniques et 
iconographiques », dans Éric Leroux (dir.), 1870. Du j ournal d 'opinion à la presse de masse, la 
production industrielle de l 'information , Montréal, Petit musée de l'imprimerie/Centre d 'histoire de 
Montréal , 2010, p.72 
15 Ibid. 
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Illustration 3. 6 

La Presse, 12 février 1895 
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Dans ce numéro, l' arrivée de« La Gascogne», un paquebot qui a dérivé de sa 

route pour arriver avec dix jours de retard à New-York, est l ' élément central de la 

«Une». Deux gravures accompagnent l'article; l'une représentant le capitaine 

Baudelon, commandant de « La Gascogne », et une autre représentant «La 

Gascogne». La gravure du paquebot se situant en plein centre de la page, il est évident 

qu'elle n'est pas placée là de façon anodine, mais sert plutôt à capter le regard. 

L'illustration devient donc peu à peu un outil privilégié pour attirer l'attention du 

lecteur sur un évènement marquant. 

Les faits divers, comparativement à 1888, ont une meilleure mise en valeur et 

sont beaucoup plus présents dans la« Une». Judith Dubois remarque d' ailleurs, dans 

un article sur la mise en valeur del ' information internationale dans La Presse que, « les 

faits divers occupent une place de choix (23%) en 1894-1895. [ .. . ]les textes sont en 

général beaucoup plus longs que la moyenne des autres nouvelles internationales. »16 

Les nouvelles télégraphiques, ces courtes dépêches placées pêle-mêle à 

l'intérieur d'une ou deux colonnes du journal ont été expulsées de la «Une». 

Désormais, on commence à accorder plus d'importance à certains sujets ou évènements 

et à regrouper les dépêches sous une même rubrique. Le quotidien se permet ainsi de 

diminuer le nombre d'articles pour faire une sélection. Entre 1885 et 1895, le nombre 

d'articles en « Une» est divisé par trois .17 

Finalement, la rubrique « nouvelles ouvrières» fait son entrée dans la première 

page. Cette rubrique qui traite de nombreuses nouvelles en lien avec la classe ouvrière 

tend assurément à plaire à cette frange de la population qui est aussi visée par le 

quotidien. 

16 Judith Dubois, Op. Cil., p. 18 
17 Ibid., p. 15 
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3.2.2. Le Courrier de SI-Hyacinthe 

Toujours semi-quotidien, Le Courrier de SI-Hyacinthe est, en février 1895, 

presque identique à 1888 dans la présentation de sa «Une» (illustration 3. 7). Le 

journal de Boucher de LaBruère conserve le même nombre de colonnes, soit six, tout 

en maintenant une mise en page qui économise encore beaucoup d'espace. Le 

cartouche d'entête n ' a subi aucun changement et les articles sont encore très axés sur 

la politique et sur l'opinion. Comme en 1888, les articles de la «Une» n'ont pas de 

retourne, se lisent à la verticale et sont séparés par des filets . 

Malgré une apparente continuité, l' hebdomadaire n'est pas resté figé dans la 

composition de sa mise en page. Les publicités, au nombre de huit, disparaissent 

tranquillement de la« Une» en étant uniquement consignées à l'intérieur de la dernière 

colonne. De plus, les titres utilisent maintenant les caractères gras, l' italique ainsi 

qu'une police plus grande. Il y a donc un souci plus marqué de distinguer les titres des 

articles. 

La surface rédactionnelle, qui compose 71% de la page est constituée 

majoritairement de contenu politique (27%) et religieux (28%). Un article retient notre 

attention dans ce numéro; c ' est la suite d'une reproduction d 'une lettre encyclique de 

Léon XIII qui est l 'article principal et qui occupe l'équivalent des deux premières 

colonnes. 

Cette mise en page se modifie durant l'année pmsque le 11 juillet 1895 

(illustration 3.8), suite au remplacement du matériel typographique, la bande titre offre 

un aspect graphique plus moderne, moins saturé et moins imposant. Aussi, les 

informations relatives aux prix des annonces et des abonnements ne sont plus présentes 

dans l'entête. Finalement, la page est plus aérée et utilise des caractères variés pour 

mettre les titres en valeur. 
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Illustration 3. 7 

Le Courrier de St-Hyacinthe, 12 février 1895 



65 

Illustration 3.8 

Le Courrier de St-Hyacinthe, 11 juillet 1895 
- 4 
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Tout comme le numéro précédent, le contenu politique, uniquement national, 

est très présent occupant 47% de toute la page. La correspondance d'une personne 

signant sous le pseudonyme de Lorgnon remplit une partie de la première colonne. Ce 

texte d'opinion s'intéresse à la question des écoles catholiques françaises au Manitoba. 

Quelques colonnes plus loin, un résumé des faits marquants de la séance du lundi 8 

juillet 1895, au parlement fédéral, pem1et de suivre les développements politiques à 

Ottawa. Un article en lien avec l'économie et reproduit de la revue hebdomadaire, Le 

Prix courant, accapare 19% de la« Une». 

3.2.3. Le Progrès du Saguenay 

Totalement différent de son homologue maskoutain, Le Progrès du Saguenay a 

une mise en page assez particulière pour 1 'année 1895. Effectivement, le numéro du 14 

février 1895 (illustration 3.9) n'a que quatre colonnes et cinq articles . La« Une» est 

encore caractérisée par une économie d'espace avec très peu d'aération, mais la 

publicité est évacuée de cette page. 

Comme pour Le Courrier de St-Hyacinthe, le journal saguenéen a décidé 

d'enlever de son cartouche d'entête les informations relatives au prix des abonnements 

et annonces rendant la « Une » beaucoup moins chargée visuellement. 
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Illustration 3.9 

Le Progrès du Saguenay, 14 février 1895 
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Illustration 3.10 

Le Progrès du Saguenay, 10 juillet 1895 
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Ces modifications sur le cartouche d'entête ainsi que sur le nombre de colonnes 

et de publicité rendent la lecture plus agréable. Cette mise en page donne une 

impression de structure au lecteur et aucune distraction visuelle ne vient déranger la 

lecture, qui se fait à la verticale. Malgré tout, l'hebdomadaire reste encore avec une 

mise en page très classique plus proche du journal mensuel du 19e siècle. 

Le contenu est assez diversifié avec un article sur les affaires agricoles (17%) 

dans la première colonne et un autre sur la construction du pont à St-Félicien (15%) 

dans la quatrième colonne. La politique demeure quand même le contenu le plus 

présent à la« Une» (35%). Un article portant sur la question des écoles au Manitoba 

accapare aussi 18% de la première page. 

L'hebdomadaire reste assez stable puisque quelques mois plus tard, le 10 juillet 

1895 (illustration 3.1 0), la composition de la «Une » est pratiquement pareille mis à 

part qu'on ne parle plus de journal populaire dans la cartouche. Toujours sur quatre 

colonnes, la mise en page est encore très sévère et aucune publicité n'est présente. La 

politique occupe encore une place privilégiée avec 47% de la première page. La 

question des écoles manitobaines semble avoir une certaine importance pour le 

rédacteur puisqu'il en parle encore à l'intérieur des deux premières colonnes (32%). 

Finalement, une très grande partie de la page (22%) est destinée à réprimander les 

abonnés retardataires et 1' arrivée du gouverneur général dans la région occupe 11% de 

l'espace. 

*** 

Alors que les hebdomadaires et les quotidiens sont assez similaires en 1888, les 

années 1890 annoncent une période de transformation de la mise en page pour les 

grands quotidiens. Des journaux comme La Presse commencent à prendre les devants 

en raison de leurs moyens matériels, financiers et humains . 
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Devant ces transformations des grands quotidiens, les hebdomadaires ne restent 

pas immobiles et quelques améliorations sont concrètement visibles. Le Progrès du 

Saguenay après des débuts assez difficiles semble désormais avoir une plus grande 

assurance. Alors que la disposition des articles était totalement anarchique en 1888, les 

numéros de 1895 présentent un hebdomadaire beaucoup plus en contrôle qui comprend 

l'importance d'une première page agréable à l'œil. Par contre, la présentation, digne 

d'un mensuel du début du 19e siècle, donne une impression de décalage et 

d'anachronisme lorsqu'on le compare avec d'autres journaux de la même époque. 

Le Courrier de SI-Hyacinthe commence aussi à alléger sa « Une » et fait 

plusieurs efforts pour mettre en valeur 1 ' information par une plus grande aération et des 

titres avec des caractères plus gros et gras. Par contre, contrairement aux autres 

journaux à l'étude, la publicité reste encore présente dans sa première page, même si 

elle tend à diminuer. 

3.3. 1902: Une mise en page en pleine évolution 

Les améliorations techniques et l ' embauche d'illustrateurs, pour les grands 

quotidiens montréalais, permettent de rendre la mise en page de la « Une » plus 

attrayante et moins austère. Par la suite, 1 'arrivée des premières photographies 

entraînera une évolution de la mise en valeur de l'information. Par contre, il faut 

attendre 1898 avec la guerre hispano-américaine pour que la mise en valeur de 

1' information soit complétement bouleversée. 

Des innovations techniques dans le domaine de la reproduction de la 

photographie à l ' intérieur de la presse transforment le monde de l'illustration et de la 

mise en page. « Timidement apparue dans les grands périodiques hebdomadaires, la 

photographie en tant que méthode d'illustration s'introduit dans les quotidiens 

d'information à la fin du XIXe siècle, notamment dans Le Soleil (fondé en 1896) en 

1898, La Patrie (1878-1978) en 1899, La Presse (fondé en 1884) en 1900 et le 
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Montreal Dai/y Star (1868-1979) en 1901. »18 Évidemment, même avec cette 

apparition de la photographie, la gravure reste très présente en raison de l'opposition 

des illustrateurs, mais aussi de l'équipement rudimentaire et de la difficulté à faire 

parvenir les photographies rapidement. 19 Dans ces conditions, l'utilisation de la 

photographie, au début du siècle, reste assez marginale. 

La guerre hispano-américaine, en 1898, va quant à elle, modifier la mise en 

page de la presse autant aux États-Unis qu'au Canada. Durant cette guerre, le nombre 

d'illustrations à la «Une» augmente considérablement, atteignant jusqu' à deux ou 

trois illustrations par jour dans le Star et La Presse. 20 La « Une » des quotidiens est 

donc très différente entre 1895 et 1902. La guerre hispano-américaine amorce le déclin 

de l'occupation verticale de l'espace ainsi que l' apparition des titres-bannières dans les 

journaux.21 De plus, l' arrivée des premières photographies à la fm du XIXe siècle et 

l'augmentation des illustrations rendant la mise en page plus attrayante et brisent la 

rigidité des colonnes. Cette augmentation de la taille et de l' espace des titres, couplée 

d'une plus grande présence des gravures et des photographies, diminue aussi 

considérablement le nombre de nouvelles à la« Une ».22 

3.3 .1. La Presse 

En regardant le numéro du vendredi 14 mars 1902 (illustration 3.11), il ne fait 

aucun doute que de grands changements se sont opérés dans la « Une » du quotidien. 

Bien que la photographie ait fait son apparition dans ce quotidien en 1900, ce numéro 

ne présente qu'une seule gravure qui est un portrait. L'expansion des titres (dont la 

taille a doublé en dix ansf3 et sous-titres ainsi que l'apparition des chapeaux donnent 

18 Stéphanie Danaux, Op. Cit., p. 68 et 70 
19 Jean de Bonville, La presse québécoise de 1884 à 1914. Genèse d 'un média de masse, p. 225 
20 Jean de Bonville, «Le« Nouveaujoumalisme »américain et la presse québécoise à la fin du XIXe 
siècle », dans Florian Sauvageau ( dir.), Variations sur 1 'influence culturelle américaine, p. 89 
21 Dominique Marquis, La presse catholique au Québec, 1910-1940, thèse de doctorat en histoire, 
UQAM, 1999, p .235 
22 Jean de Bonville, La presse québécoise de 1884 à 1914. Genèse d 'un média de masse, p. 225; Judith 
Dubois, Op. CU., p. 21 
23 Judith Dubois, Op. Cil., p.21 
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aussi une apparence beaucoup plus moderne au journal. Effectivement, principalement 

sur deux colonnes, les titres avec des caractères et des tailles diversifiés forcent le 

lecteur à modifier son mode habituel de lecture à la verticale. Alors qu 'en 1895, les 

illustrations étaient les seuls éléments brisant la rigidité des colonnes, les titres des 

nouvelles permettent maintenant de hiérarchiser et d'attirer l'attention sur certains 

articles plus importants. 

Le nombre d'articles a aussi considérablement diminué puisqu'en 1905, «on 

compte maintenant 10,6 nouvelles dans la première page, comparé à 26,3 en 1894-

1895. »24 La raison de cette diminution du nombre de nouvelles est due à 

l'augmentation du nombre de photographies, d'illustrations ainsi qu'à l'expansion des 

titres. Devant ces transformations, le rédacteur doit faire des choix afin de trouver les 

nouvelles qui intéressent le lecteur, mais aussi la façon de les présenter pour attirer 

l'attention. Devant cette nouvelle réalité, l'information est de plus en plus hiérarchisée. 

Plus dynamique et agréable au lecteur, la mise en page de La Presse devient, 

au début du zoe siècle, ((la vitrine du journal »en tentant de capter l'intérêt du lecteur. 

«Les gros titres et le style expressif des manchettes servent à retenir le passant, à lui 

faire acheter le journal. »25 

24 Ibid. 
25 Jean de Bonville, La presse québécoise de 1884 à 1914. Genèse d 'un média de masse, p. 289 
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J!lustration 3.11 

La Presse, 14 mars 1902 
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3.3.2. Le Courrier de SI-Hyacinthe 

Premier constat, l'hebdomadaire maskoutain a augmenté sensiblement la 

publicité sur la «Une ». Pour le numéro du 21 août 1902 (illustration 3 .12. ), les 

publicités, au nombre de 15, ne sont plus uniquement confmées à l ' intérieur de la 

dernière colonne, mais sont plutôt dispersées entre les articles qui composent la 

« Une ». 

Mise à part 1' augmentation de la publicité, la mise en page est presque identique 

à celle de juillet 1895 (illustration 3.8). Toujours sur six colonnes, la facture est encore 

très typique du journal d'opinion sur le contenu et la mise en page. 

L'annonce de la mort d 'Armand de Haeme, journaliste ayant collaboré au 

Courrier de SI-Hyacinthe, au Pionnier de Sherbrooke, à la Minerve et à La Patrie est 

le premier article de la première colonne. Cette nouvelle est rapidement suivie par une 

courte publicité de médicament patenté puis par un résumé, reproduit deL 'Évènement, 

de la visite du député L. P. Pelletier dans son comté. 
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Illustration 3.12 

Le Courrier de SI-Hyacinthe, 21 aout 1902 
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Même si le contenu politique représente encore 37% de la« Une» soit, plus de 

la moitié de la surface rédactionnelle (73%), les nouvelles internationales (27%) 

suivent de près avec un article sur la fermeture de plusieurs écoles bretonnes non

autorisée par la France ainsi que la reproduction d 'une lettre papale à Roosevelt. 

Quelques faits divers complètent l'espace rédactionnel (4%). 

Les articles sont encore très peu aérés et les titres, bien que se distinguant par 

des caractères différents, ne se démarquent pas beaucoup. Effectivement, malgré 

l'utilisation de caractères gras ou majuscules, les publicités placées entre les articles 

attirent beaucoup plus le regard et annulent la tentative de mise en valeur des titres. 

Finalement, la mise en page et le contenu du Coun·ier de SI-Hyacinthe ne semblent pas 

changer tout au long de l'année puisque les numéros étudiés sont toujours presque 

identiques. 

3.3.3 . Le Progrès du Saguenay 

Pour Le Progrès du Saguenay , la première illustration à paraitre dans ses pages 

est celle du plan de la manufacture de pulpe le 26 septembre 1897.26 Quelques années 

plus tard, l 'hebdomadaire s 'offre une première photographie, celle d'Edmond Savard 

élu maire de Chicoutimi. Probablement en raison de moyens financiers plus modestes, 

1 'hebdomadaire saguenéen ne peut malheureusement pas se permettre d ' embaucher un 

illustrateur permanent et encore moins d ' insérer des illustrations fréquemment. 

26 Bertrand Tremblay, Le Progrès au quotidien, Montréa l, Gaëtan Morin éditeur, 1988, p.21 8 
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lflustration 3.13 

Le Progrès du Saguenay, 20 mars 1902 
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Illustration 3.14 

Le Progrès du Saguenay, 21 aout 1902 
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En regardant le numéro du 20 mars 1902 (illustration 3.12), nous remarquons 

que la mise en page ressemble beaucoup à celle de 1895. Pourtant, il y a quelques 

différences dans les titres et les articles. Toujours sur quatre colonnes, les cinq articles 

qui composent la« Une» restent assez semblables aux autres années de l'étude, mais 

ceux-ci sont moins compacts. On semble avoir un souci de rendre moins lourds les 

textes pour les lecteurs. Les titres, comparativement à 1895, sont mieux mis en valeur 

avec des polices plus grandes, des caractères gras et des majuscules. 

Les affaires régionales composent la majorité de cette première page ( 68%) 

avec un article sur l'arrivée de colons finlandais au Saguenay-Lac-Saint-Jean ainsi 

qu'un autre sur l'assemblée générale annuelle de la Société de Colonisation du Lac

Saint-Jean. Les trois derniers articles parlent respectivement de l'élection par 

acclamation du Dr. Riverin pour remplacer J.-D. Guay, démissionnaire (4%), de la 

séance du conseil de ville (5%) et des avantages du crédit foncier pour les cultivateurs 

(5%). Ce dernier article, sans indiquer la retourne, se poursuit néanmoins à la page 

suivante de 1 'hebdomadaire. 

Le cartouche d'entête occupe encore 15% de la page et on mentionne que le 

journal est produit par 1 'imprimerie de La Bonne Ménagère. Cette inscription dans 

1' entête disparaîtra assez rapidement puisque cette imprimerie, fondée grâce à la 

fortune de J.-D. Guay et de sa mère en 1902, n'aura qu'une très brève existence.27 

Effectivement, dès le numéro du 21 aout 1902 (illustration 3.13), l'imprimerie de La 

Bonne Ménagère n'est plus mentionnée et le journal se présente comme étant « Organe 

Agricole et Industriel ». 

Maintenant sur cinq colonnes, une gravure de Sydney Fisher (15%) est aussi 

insérée au centre de la page. L'utilisation d 'une gravure aussi imposante en 

pourcentage d'espace occupé entraîne inévitablement une reconfiguration de la mise 

27 Guy Coutu, Chicoutimi, 150 ans d 'images, Chicoutimi, Musée du Saguenay, 1992, p. 98; Bertrand 
Tremblay, Op. Cil., p. 222 et 224 
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en page. J.-D. Guay se permet donc un titre sur deux colonnes pour l'arrivée de Sydney 

Fisher, ministre de l'Agriculture, à Chicoutimi. Ce même article occupe 44% de la 

première page (59% avec la gravure) et indique au lecteur, à l'aide d'une retourne, que 

1 'article se poursuit à la quatrième page. 

Deux autres articles composent cette «Une » où la publicité est toujours 

proscrite. Les titres sont tous très aérés et se distinguent des articles par 1 'utilisation 

d'une police plus grande avec des caractères gras . Le premier article de la première 

colonne informe le lecteur sur des affaires agricoles (Il%) et le deuxième est un 

éditorial sur la négligence et le relâchement du Bureau local d'Hygiène face à 

l'éclosion de la variole au Saguenay-Lac-Saint-Jean (16%). 

*** 

Avec une expérience de plus de 12 ans à la tête de l'hebdomadaire, J.-D. Guay 

propose une mise en page beaucoup plus moderne. De plus, l'acquisition d'une 

nouvelle presse ainsi que d 'une grande quantité de matériel annoncée dans les « notes 

locales» du numéro du 20 mars 1902 permet à J.-D. Guay d'améliorer la «Une» de 

son hebdomadaire pour le rendre plus moderne. 

Du côté de Sr-Hyacinthe, Le Courrier, désormais propriété de Jean de la 

Broquerie Taché, reste encore assez conservateur dans sa mise en page et ne suit 

aucunement les transformations qui s'opèrent du côté des journaux montréalais . 

3.4. 1909 : Trois régions pour trois mises en page 

Au Québec, l'industrialisation et, par ricochet, l'urbanisation sont en pleine 

expansion dès le début du XX:e siècle. Poussés des régions rurales vers les grandes 

villes, un grand nombre de Canadiens français s'établissent à Montréal qui est la 

métropole industrielle du Canada.28 

28 Éric Leroux, Op. Cit., p. 18-19 
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Le nombre d'employés dans le secteur de l'imprimerie au Canada smvra 

1 'augmentation démographique des villes en passant de 8 999 à 19 263 de 1891 à 1911. 

Par contre, cette croissance du nombre d'employés dans les entreprises de presse se 

concentre presque uniquement dans les grands centres urbains puisque « les petits 

imprimeurs ruraux [ ... ] perpétuent bien souvent le modèle traditionnel de la boutique 

d ' artisan. »29 

L'évolution de 1' alphabétisation dans la population québécoise est aussi en nette 

croissance. Cette diminution de 1 'analphabétisme est par contre beaucoup plus 

importante dans les plus grandes localités. «En règle générale, l'analphabétisme 

diminue avec l' urbanisation ou encore avec la proximité des grands centres. »30 

Toutes ces transformations à 1 'intérieur de la société québécoise renforcent le 

pouvoir des grands journaux des villes comme Montréal et Québec. La migration de la 

population rurale vers les villes comme Montréal ainsi que 1 'augmentation du taux 

d'alphabétisation permet aux grands quotidiens d'avoir accès à un plus grand bassin de 

lecteurs. En conséquence de toutes ces transformations sociales, les quotidiens 

augmentent le nombre d'employés, commencent à investir dans des machines plus 

performantes et, tout comme le journal devient tranquillement une entreprise lucrative, 

l'éditeur se convertit en homme d'affaires. 

Même si les grands quotidiens ont plusieurs avantages par rapport aux journaux 

hebdomadaires, ces derniers connaissent aussi une croissance soutenue de leurs tirages, 

même s'ils ne sont pas aussi importants que les grands quotidiens montréalais . ils 

demeurent cependant encore très artisanaux. 

3.4.1 . La Presse 

La quête de profit par l'augmentation de la circulation d 'un journal n'est pas 

quelque chose de nouveau pour La Presse qui s'active depuis des lustres à suivre le 

29 Ibid. , p. 19 
30 Jean de Bouville, La presse québécoise de 1884 à 191 7. Genèse d'un média de masse, p. !S 
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modèle américain du «nouveau journalisme». Déjà en 1889, Treffié Berthiaume a 

l' ambition de faire de La Presse, un grand journal d'information et accorde une 

importance de plus en plus grande à la nouvelle et au fait divers afin d'élargir sa 

clientèle. 31 

Dans le numéro du 20 septembre 1909 (illustration 3.15), la progression de la 

mise en page est assez spectaculaire. Quotidien le plus important au pays depuis 

quelques années32
, la circulation est maintenant de 630 000 par semame 

comparativement à 1902 avec une circulation quotidienne de 70 000. 

Les photographies, encore marginales en 1902, occupent maintenant une place 

très importante de la «Une ». Au nombre de six, elles accompagnent principalement 

deux articles religieux. Le premier article informe le lecteur sur une cérémonie pour 

1' ouverture d'un Concile à la Basilique de Québec et le second sur un pèlerinage annuel 

au cimetière de la Côte des Neiges. 

31 Jean Hamelin et André Beaulieu, « Aperçu du journalisme québécois d 'expression française », 
Recherche sociographiques , VII, 3, 1966, p. 322 
32 Judith Dubois, Op. Cil., p. 19 
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Illustration 3. 15 

La Presse, 20 septembre 1909 
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La hiérarchisation des articles est encore plus visible en 1909. Dans le haut de 

la page, les deux principaux articles accaparent cinq des six photos et les titres, sur 

quatre et cinq colonnes, sont accompagnés d'un chapeau et d 'un sous-titre ayant des 

styles typographiques différents . 

La page est aussi beaucoup plus aérée qu 'en 1902 et le nombre d 'articles est 

considérablement diminué. Presque chacun des articles a aussi une retourne qui permet 

une plus grande flexibilité dans la mise en page. Finalement, dans l'entête à gauche, le 

quotidien se présente comme un «journal à nouvelles ». Présent depuis février 1905, 

«cette mention est révélatrice d 'une politique éditoriale explicite » qui tend à exploiter 

toutes les nouvelles locales et internationales. 33 

3.4.2. Le Courrier de SI-Hyacinthe 

Désormais publié le samedi, le numéro du 24 avril 1909 (illustration 3 .16), sur 

six colonnes, place sa publicité dans le coin en bas à droite de sa « Une » et non plus 

un peu partout entre les articles comme en 1902 (illustration 3.12). 

Autre nouveauté, l'hebdomadaire définit maintenant un peu rmeux ses 

intentions avec un ajout« Nos Institutions, - Notre Langue, - Nos Lois» dans le bas du 

cartouche d'entête. Loin de s' éloigner du journal d ' opinion traditionnel, Le Courrier 

de Sr-Hyacinthe semble plutôt renforcer son rôle de journal politique et de débat. 

La mise en page reste encore de facture très classique avec des articles se lisant 

à la verticale. Aucune photographie ou gravure ne vient briser les colonnes de la 

«Une» et la typographie des titres, bien qu'en caractère gras n' attire que très peu le 

regard . L'aération de la page est sensiblement semblable à celle proposée en 1902 et 

aucune retourne ne permet de jouer sur la longueur des articles. 

33 Jean de Bonville, « Le « Nouveau journalisme » américain et la presse québécoise à la fin du XIXe 
siècle », dans Florian Sauvageau (dir.), Variations sur l 'influence culturelle américaine, p. 86 
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Illustratüm 3.16 

Le Courrier de SI-Hyacinthe, 24 avril1909 
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Mise en page très conservatrice et sobre, le contenu reste aussi très politique 

(34%). L'hebdomadaire rajoute cependant un article, à visée régionaliste, sur l'histoire 

de Saint-Hyacinthe-sur-Yamaska (51%) sur trois colonnes et demie. Ce texte est par 

contre clairement destiné à une élite intellectuelle puisqu'il est très dense avec des notes 

de bas de page, ce qui est plutôt inusité dans un journal. 

3.4.3. Le Progrès du Saguenay 

Plusieurs changements surviennent entre nos deux années d'études pour Le 

Progrès du Saguenay. Le 25 avril 1907, Hormidas Magnan quitte son poste de 

rédacteur-administrateur et il est remplacé par le polémiste Damase Potvin jusqu'en 

novembre. Le nom de J.-D. Guay disparaît du cartouche à partir du 7 novembre 1907. 

L'hebdomadaire est alors imprimé par Elzéar Dallaire, George Marcoux, Jérémie 

Légaré et J.-A. Grégoire. Finalement, le 2 juillet 1908, le Syndicat des imprimeurs du 

Saguenay incorporé est officiellement l'éditeur-propriétaire du journal. 34 

Dans le numéro du 29 avril 1909 (illustration 3 .17), Le Progrès, alors propriété 

du Syndicat des imprimeurs du Saguenay, offre une mise en page complètement 

différente de celle de 1902 avec l'utilisation d 'articles qui occupent la largeur de deux 

colonnes et de titres sur plusieurs colonnes. Deux articles attirent notre attention. Le 

premier, chapeauté d 'un titre sur deux colonnes, attaque le député conservateur fédéral , 

Joseph Girard (28%). Le commentaire est aussitôt suivi par une attaque contre un autre 

hebdomadaire de la région, Le Travailleur (4%). Le deuxième article (38%) s' attaque 

à L. G. Belley, le beau-frère de J.-D. Guay et ancien rédacteur du Progrès. 

Le cartouche d'entête ( 15%) est aussi complètement différent et attire le regard 

avec une très belle présentation. Du côté de la publicité, celle-ci refait une timide 

apparition (10%) dans le coin en bas à droite de la page. Par contre, ces quatre 

publicités, toutes locales, restent assez discrètes. 

34 Bertrand Tremblay, Op. Cil., p. 233 
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Illustration 3. 17 

Le Progrès du Saguenay, 29 avril 1909 
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*** 

Cette période présente un point tournant pour 1 'hebdomadaire maskoutain. 

Alors que La Presse est en constante progression avec une mise en page conjuguant 

des photographies, des titres sur plusieurs colonnes et des articles présentés de plus en 

plus à la verticale, Le Courrier de St-Hyacinthe ne semble pas réagir aussi rapidement 

et garde une mise en page presque identique à 1902. Si l'on peut remarquer quelques 

modifications, notamment par sa nouvelle devise et la diminution de la publicité, tout 

porte à croire que l 'hebdomadaire ne veut ou ne peut pas s'engager dans une 

transformation profonde de sa présentation. 

Complétement à 1' opposé, la totalité de la « Une » du Progrès du Saguenay est 

modifiée. TI apparaît donc que 1 'hebdomadaire saguenéen est plus apte à transformer 

sa mise en page rapidement et radicalement que Le Courrier. En plus, le cartouche 

d 'entête, les titres plus larges et la hiérarchisation des articles démontrent assez bien 

l'importance accordée à une« Une» visuellement attractive au lecteur. 

3.5. 1916 : Le Courrier s'affirme et le clergé s'empare du Progrès. 

Si, comme nous 1 ' avons vu, la guerre hispano-américaine transforme 

considérablement la mise en page des journaux, la Première Guerre mondiale aussi 

jouera un rôle de moteur de changement. 35 

«L'actualité est très dense durant une guerre : les nouvelles affluent dans les 

salles de rédaction à un rythme très rapide. Par contre, le contrôle de 1 'État sur la 

diffusion des informations est beaucoup plus serré ».36 Comme les journaux, pendant 

les périodes de guerre, reçoivent un grand nombre de nouvelles internationales, la 

35 Plusieurs auteurs ont d 'ailleurs démontré le lien entre les guerres et la transformation de la mise en 
page dont Harold Evans, Newspaper Design , New York, Holt, Rinehart and Winston, 1973; Allen 
Hutt, The Changing Newspaper : Typographie Trends in Brilain and America, 1622-1972, London, 
Gordon Fraser, 1973 
36 Dominique Marquis, Op. Cit., p. 248 
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rédaction doit faire des choix rédactionnels afin de hiérarchiser toutes ces informations 

et rendre sa mise en page plus attrayante pour les lecteurs intéressés à cette guerre.37 

3.5.1 . La Presse 

Pour un quotidien comme La Presse, dont le tirage dépasse les 140 000 

exemplaires en 1916 et qui a les moyens, financiers, technologiques et humains de ses 

ambitions, la Première Guerre mondiale amène de nouveaux défis qui lui donnent 

1' occasion de renouveler sa mise en page. 

Dans le numéro du 5 mai 1916 de La Presse (illustration 3.18), nous pouvons 

vmr une nette amélioration de la mise en valeur de 1 ' information. Les titres qui 

s'étalaient sur plusieurs colonnes sont toujours présents, mais nous remarquons qu' ils 

sont beaucoup plus gros et se déclinent plus souvent sur deux ou trois lignes. 

En 1916 donc, le quotidien poursuit la modernisation de sa mise en page avec 

des titres et sous-titres qui accaparent un espace plus grand, mais aussi avec des 

manchettes. Un bandeau avec de très gros caractères en majuscules sur deux lignes 

attire le regard du lecteur et nous permet de connaître ce qu 'on juge le plus important 

pour cette journée. 

La lecture verticale dis parait de plus en plus de la « Une » et 1 'utilisation de la 

retourne est aussi plus fréquente. La rigidité de la mise en page qui caractérise le journal 

traditionnel s'assouplit en laissant une plus grande liberté à l' équipe de rédaction. De 

plus, le haut de la page est beaucoup plus favorisé comparativement au bas. 

37 Ibid. 
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La Presse, 5 mai 1916 
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L'espace accordé aux informations internationales a aussi connu une 

augmentation drastique en raison de la Grande Guerre. Cette catégorie de nouvelles 

atteint même 56,8% de l'espace rédactionnel de la «Une» en 1914-1915, soit le 

pourcentage le plus haut depuis la fondation du quotidien en 1884.38 Cet intérêt 

renouvelé pour les nouvelles étrangères amène quelques contraintes pour le quotidien 

en ce qui a trait aux illustrations. Effectivement, les photos qui dominaient la « Une » 

de La Presse dans le numéro du 20 septembre 1909 (illustration 3 .15) ne sont plus aussi 

présentes. Uniquement trois petites photos sont insérées à l'intérieur de la première 

page. De plus, ces photos ne sont pas des évènements liés aux articles, mais des 

portraits. La raison étant « la difficulté d'obtenir des photographies portant sur les 

évènements cruciaux liés à la guerre ».39 

Titres plus gros et sensationnels avec une domination des nouvelles relatives à 

la Première Guerre mondiale, le journal mise assurément sur une mise en page de plus 

en plus souple tout en essayant de répondre au besoin d'information du public. Toutes 

ces innovations cherchent évidemment à attirer l'attention tout en informant 

adéquatement le lecteur, mais elles présentent aussi les défis auxquels doivent faire 

face les hebdomadaires régionaux; concurrent des entreprises de presses de grands 

centres urbain qui modifient constamment les standards journalistiques. 

38 Judith Dubois, Op. Cit., p. 26. 
39 Ibid. , p. 27 
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Illustration 3.19 

Le Courrier de St-Hyacinthe, 23 septembre 1916 
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3.5.2. Le Courrier de SI-Hyacinthe 

Le 10 juin 1916, Le Courrier de SI-Hyacinthe annonce un changement à la 

rédaction. Désormais dirigé par Paul Caty, qui sera secondé par Roger Raymond, le 

jpurnal annonce qu ' il gardera l'idée directrice de «conserver les traits essentiels de 

notre race : tradition, langue et religion. » 40 Dans cet encadré, on annonce une mise en 

page améliorée, mais aussi un contenu qui sera « autant que possible inédit et surtout 

au point de vue des nouvelles locales. »41 

L'hebdomadaire se présente donc, à partir de 1916, comme suivant la ligne 

directrice qui l' a fait vivre durant si longtemps, tout en s'insérant dans la modernité 

avec une mise en page améliorée et du contenu rédactionnel original. 

Dans le numéro du 23 septembre 1916 (illustration 3.19), l'utilisation de titre 

sur plusieurs colonnes devient fréquente et le nombre d'articles diminue 

considérablement. Des quatre articles qui composent la «Une », un poème intitulé 

«Les Serbes» occupe près de la moitié de la surface rédactionnelle. L ' article suivant 

d 'une largeur équivalente à deux colonnes est un texte sur les effets néfastes de l'alcool. 

Finalement, les deux derniers articles de la première page ont pour thème la politique 

et l' un des deux,« EN COLOMBIE» est tiré deL 'Évènement. 

Le cartouche d' entête reste sensiblement semblable à 1909, mais la mention 

«Nos Institutions, -Notre Langue, -Nos Lois » est désormais déplacée dans le haut de 

1 'hebdomadaire. À son ancien emplacement se trouve maintenant l'inscription 

«Organe des intérêts de la ville et du district de Saint-Hyacinthe ». 

Par contre, un nouveau rédacteur et une mise en page modifiée ne veulent pas 

dire transformation en profondeur; comme voulait l'expliquer Paul Caty lors de son 

40 « Changement de rédaction », Le Courrier de St-Hyacinthe, 10 juin 1916 
41 Ibid. 
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entrée à la rédaction. 42 L' essence du journal maskoutain reste la même, soit un journal 

principalement politique, mais s'intéressant beaucoup plus aux intérêts de sa région. 

Il semble même que pour les personnes à la rédaction, Le Courrier de SI

Hyacinthe ait l'obligation de se tenir au-dessus des journaux de masse. Le contenu et 

les arguments de qualités doivent être les vertus qui guident cet hebdomadaire plutôt 

que le divertissement comme le montre d'ailleurs des commentaires de Roger 

Raymond à l'intérieur de deux textes de la« Une» du 19 et 26 aout 1916. 

Mais, en notre pays, les journaux politiques, sociaux et littéraires, j'entends 
au vrai sens des mots, sont rares, pour ne pas dire introuvables. [ .. . ] En 
attendant, les journaux à nouvelles accapareront des millions, les ouvriers, les 
cultivateurs, les rentiers feront leurs délices de niaiseries et les quelques 
journaux véritables que nous avons continueront à tirer le diable par la queue. 
43 

Les éditeurs ne savent que trop ce que demandent leurs abonnés. Ainsi leur 
servent-ils à profusion des nouvelles sensationnelles et les hauts faits de 
Ladébauche [ .. . ].C'est Ladébauche qui est roi Notre peuple est jeune, encore 
enfant. Peut-être avec les années, se dégoutera-t-il de ses fétiches, pour 
aspirer à des jouissances plus hautes ... et plus dignes de lui.44 

Déjà la concurrence d'un quotidien comme La Presse se fait sentir dans les 

lignes du journal maskoutain qui essaie de trouver sa niche en essayant de renforcer 

l'idée d'un journal de qualité en opposition à un journal de masse sans la noblesse du 

journal d' autrefois.45 

42 Ibid. 
43 « Journaux jaunes », Le Courrier de St-Hyacinthe, 23 aout 1916 
44 «Journaux Jaunes », Le Courrier de St-Hyacinthe, 19 aout 1916 
45 Pour plus de détails sur l'influence de Ladébauche dans les médias québécois; Micheline Cambron 
et Dominic Hardy, Quand la caricature sort du j ournal. Baptiste Ladébauche, 1878-195 7, Montréal, 
Fides, 2015, 323 p 



95 

Illustration 3.20 

Le Progrès du Saguenay, 4 mai 1916 
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3.5.3. Le Progrès du Saguenay 

Entre 1909 et 1916, la mise en page du Progrès du Saguenay subit quelques 

transformations. Alors qu'il entamait timidement l'utilisation de la lecture à 

l'horizontale, l' hebdomadaire saguenéen, qui annonce un tirage de 4 300 en mai 1916 

(illustration 3.20), assume totalement ce nouveau type de mise en page. 

Devenu l' organe officieux du clergé en 191246
, Le Progrès subit quelques 

changements dans sa mise en page. Dorénavant sur cinq colonnes, le journal augmente 

considérablement la grosseur des caractères ainsi que 1 'aération des ti tres et des articles. 

Conservant le même cartouche d' entête, l'hebdomadaire qui ne compte que quatre 

articles à la « Une » et aucune publicité ne présente aucun texte en lien avec la Grande 

Guerre. 

*** 

Avec un tirage de plus de 140 000 exemplaires par jour, La Presse accapare 

toujours de plus en plus de lecteurs qui pourraient délaisser Le Courrier. Ne pouvant 

en faire fi , l'hebdomadaire maskoutain réagit en s'affirmant comme en complète 

opposition avec le quotidien montréalais. À « 1 ' abrutissement intellectuel » 

qu'encouragent les grands quotidiens et qui est critiqué par Le Courrier, on propose un 

produit très différent : un journal littéraire, social et politique qui doit encourager 

l'élévation des esprits. Même la mise en page que 1 'on veut « moderne » ne tombe pas 

dans le sensationnalisme. Sur trois larges colonnes, cette nouvelle mise en page sert 

probablement à renouveler la présentation sans tomber dans les excès tant critiqués. 

Pour Le Progrès du Saguenay, les transformations se voient beaucoup plus dans 

le contenu. Alors que la« Une» était beaucoup plus polémique et politique, l' arrivée 

du clergé se ressent avec les éditoriaux centrés sur du contenu religieux plutôt que 

46 Jean Hamelin et André Beaulieu, Op. Cit., p. 324 
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politique, notamment avec un article comme « Encore le dimanche » qui condamne le 

travail du dimanche. 

3.6. 1923 :Le Progrès bien en contrôle et une nouvelle direction au Courrier 

Les quotidiens québécois en pleine transition depuis la fin du XIXe siècle, 

«achèvent durant l'entre-deux-guerres la mutation commencée dans les années 

1890. »47 Les gros titres et le langage simple caractérisent désormais les reportages et 

la mise en page subit encore d'autres transfonnations dont le but ultime reste toujours 

l'augmentation du tirage. Afin de conquérir une clientèle plus diversifiée, de nouvelles 

pages apparaissent : féminines, sportives, artistiques, etc.48 

Le perfectionnement rapide de la similigravure, vers la fin de la guerre, amène 

aussi une généralisation de la photographie à 1 'intérieur de la presse et la disparition de 

la gravure. 49 Finalement, « en 1921 , le Québec devient majoritairement urbain 

affichant un taux d'urbanisation de 51 ,8% lors du recensement canadien. »50 

Tous ces changements, sociétaux, techniques et technologiques sont autant de 

facteurs qui influenceront la présentation et la mise en page des journaux québécois. 

3.6.1. La Presse 

En 1923, le plus grand quotidien francophone au Canada est en pleine 

possession de ses moyens et sait parfaitement comment mettre en valeur les nouvelles . 

Les manchettes et 1 'utilisation de caractères typographiques variés caractérisent le 

journal. 

47 André Beaulieu et Jean Hamelin, Op. Cit., p. 326 
48 Ibid. 
49 Stéphanie Danaux, «L'illustration de la presse au Québec, 1841-1915 : aspects teclmjques et 
iconographiques », dans Éric Leroux (dir.), 1870. Du journal d'opinion à la presse de masse, la 
production industrielle de l 'information , Montréal, Petit Musée de l'impression/Centre d'histoire de 
Montréal, 2010, p. 70-71 et 83 
50 Éric Leroux, «De 1 'atelier à 1 ' industrie : les ouvriers de 1 'imprimerie aux XVIIIe et XIXe siècles », 
dans Éric Leroux (dir.), 1870. Du journal d 'opinion à la presse de masse, fa production industrielle de 
l 'information, Montréal, Petit Musée de l'impression/Centre d'histoire de Montréal, 2010, p. 19 
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Dans le numéro du 16 novembre 1923 (illustration 3.21), beaucoup d'articles 

possèdent un chapeau et un surtitre qui occupent une bonne partie de la «Une». Les 

deux nouvelles qui occupent le plus d'espace sont en lien avec la fin de la guerre. La 

première, associée à la manchette, informe sur les problèmes associés au montant des 

réparations de guerre que 1 'Allemagne peine à payer à la France. Le deuxième texte a 

un titre sur cinq colonnes avec sous-titre et chapeau et a pour thème un hypothétique 

retour de la monarchie en Allemagne. Les évènements internationaux donc, tout 

comme en 1916, prennent une grande partie de l'espace rédactionnel. 

Six photographies sont présentes sur la première page dont quatre portraits qui 

n'ont aucun lien avec les articles à la « Une ». Deux autres photographies avec des 

textes explicatifs occupent aussi la partie supérieure gauche et inférieure droite. De 

plus, nous pouvons voir une hiérarchisation du haut vers le bas des nouvelles . 

Finalement, le cartouche d'entête mentionne que La Presse a «le plus fort 

tirage quotidien de tous les journaux du Canada » avec un tirage quotidien de 150 000 

exemplaires. Cet ajout à l'intérieur de l'entête démontre assez bien l' importance du 

tirage comme source de prestige. 
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fllustrafion 3.21 

La Presse, 16 novembre 1923 

- ----------------
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3.6.2. Le Courrier de St-Hyacinthe 

Entre 1916 et 1923, il y aura de nombreux changements à la tête du journal. 

L'hebdomadaire dirigé par Paul Caty devient propriété d'Armand Boisseau en 1917. 

Durant cette courte période (1917 à 1923), le journal devient libéral et attaque sans 

relâche le maire et propriétaire du Clairon (T.-D. Bouchard). Une mise en accusation 

contre Boisseau 1' obligera à quitter la vie politique, ainsi que 1 'hebdomadaire en 

1923.51 

Suite à ce départ, Charles Langlois prend la direction du journal maskoutain 

avec à ses côtés, à la rédaction, Harry Bernard. L'arrivée de ces deux hommes, mais 

plus particulièrement celle d'Harry Bernard, entraînera quelques transformations dans 

la mise en page et le contenu de l'hebdomadaire. 

À première vue, le numéro du 8 juin 1923 (illustration 3.22) est encore très 

austère. Aucune photo ne vient agrémenter la« Une» et les titres restent très simples 

avec une typographie qui est très loin d'être tape-à-l'œil. 

Le contenu est toujours centré sur la politique puisqu 'un seul des trois articles 

ne porte pas sur la politique, mais plutôt sur le commerce. Un petit encadré dans le coin 

supérieur gauche informe aussi le lecteur des problèmes de santé de S. G. Mgr Bernard 

tout en lui souhaitant un bon rétablissement. 

51 Jean-Pierre Malo, sous la dir. de. Histoire de la presse hebdomadaire au Québec : Estrie, 
Montérégie, Montréal, Hebdos Québec, 2009, p.76 
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i llustration 3.22 

Le Courrier de SI-Hyacinthe, 8 juin 1923 
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Quelques changements peuvent se faire voir dans la titraille avec l'ajout de 

chapeaux séparés par des filets. Un article, celui sur les marchands, a même un sous

titre, aussi séparé par un filet. Les caractères typographiques de chacun des éléments 

des ti trailles sont tous différents. En ce qui a trait aux articles, ceux-ci se lisent toujours 

à la verticale, mais les colonnes sont beaucoup plus larges. C'est donc dire que, tout 

en gardant volontairement cette idée que Le Courrier de St-Hyacinthe doit garder la 

noblesse des feuilles traditionnelles avec du contenu politique et littéraire ainsi qu'une 

mise en page plus sérieuse, la rédaction accepte, tout de même, certaines innovations 

aptes à rendre la lecture plus agréable. Finalement, il faut aussi mentionner que les 

articles de la « Une » sont désormais signés dont les chroniques parlementaires de 

Bernard. 

3.6.3. Le Progrès du Saguenay 

Au Saguenay, la démographie fait un bond spectaculaire entre 1911 et 1921 . À 

Chicoutimi, la population passe de 3045 à 8925 tandis que Jonquière voit sa population 

doubler passant de 2497 à 4851 .52 L'augmentation démographique permet assurément 

à l'hebdomadaire d'avoir un plus grand bassin de consommateurs. Quelques années 

après 1916, Le Progrès du Saguenay atteint un tirage de 4650 et se doit d'augmenter 

le personnel de rédaction. Joseph-Calixte Tremblay, prêtre et rédacteur en chef de 

l' hebdomadaire, annonce donc à l'intérieur du Progrès qu'Eugène L'Heureux est 

engagé comme assistant-rédacteur. Âgé de 25 ans, ce jeune avocat de Québec devient 

aussi le premier rédacteur du Progrès à signer sans l'utilisation de pseudonyme,53 

pratique qui se popularisera avec le temps. 

La petite entreprise de presse lancée en 1887 par quelques jeunes hommes 

ambitieux est donc, en 1923, très bien implantée dans la région et atteint même un 

tirage de 6 500 exemplaires. De plus, l'hebdomadaire est aidé financièrement et 

52 Bertrand Tremblay, Op. Cit., p. 276 
53 Ibid., p. 265-266 
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moralement par le clergé qui en prend officieusement le contrôle en 1912.54 Cette 

période de prospérité encourage même la direction à envisager la publication 

quotidienne du journal. 55 

Confiant par la bonne santé du journal, la direction, en 1923, entreprend une 

vaste enquête pour améliorer le journal. 

Avant d'entreprendre son programme d 'amélioration, le Progrès veut 
recueillir le plus grand nombre possible d'opinions et de suggestions. Nous 
étudierons attentivement chacune des opinions qui nous seront soumises et 
nous tiendrons compte, dans la mesure du possible, des suggestions qui nous 
auront été ainsi faites , lorsque nous adopterons notre plan définitif 
d ' amélioration. 56 

Désireux de suivre fidèlement le rapide développement de la regiOn 
saguenéenne, songeant même, pour le jour où sa circulation et le chiffre de 
ses affaires le rendront possible, à la publication quotidienne, que le public 
désire, et avec raison, le PROGRÈS DU SA GUEN A Y inaugure en ce 
moment une vaste campagne de propagande. Du résultat de cette campagne 
dépendra l ' exécution d 'un plan d'organisation et d'amélioration, que le 
PROGRÈS DU SAGUENAY prépare en ce moment, s ' inspirant à la fois de 
sa propre expérience et des opinions qui sont exprimées au cours de 1 ' enquête 
publique qu ' il a ouverte sur les moyens de perfectionner son œuvre. 57 

Profitant de cette occasion, l' hebdomadaire organise aussi un concours pour 

recruter de nouveaux abonnés en offrant une commission de 15% ainsi que des points 

pour des récompenses de 100$, 200$ et 300$.58 

Quelques mois après le début du concours et de l'enquête, l'hebdomadaire 

annonce que la rédaction et 1 'administration du Progrès ont pris la décision, suite à 

l ' enquête, d ' ouvrir une page agricole et ouvrière s'ils ont un nombre suffisant 

d 'abonnés pour chacune de ces classes. 59 

54 Ibid. , p. 294, 297-298 et 300 
55 Ibid. , p. 272 
56 Le Progrès du Saguenay, 7 juin 1923, p .! 
57 Le Progrès du Saguenay. , 14juin 1923, p.1 
58 Le Progrès du Saguenay, 14 juin 1923 , p.l 
59 Le Progrès du Saguenay, 16 aout 1923, p.3 
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Illustration 3.23 

Le Progrès du Saguenay, 15 novembre 1923 
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En ce qui a trait à la mtse en page de la «Une », celle-ci reste 

sensiblement pareille tout au long de 1 'année. Dans le numéro du 15 novembre 1923 

(illustration 3.23), soit un peu après la fm du concours et de l'enquête, une page agricole 

est bel et bien insérée en page sept, mais, un peu à contre-courant de ce qui se passe 

dans l'ensemble de la presse, la mise en page de la« Une» est beaucoup plus austère 

et dense qu'en 1916. 

Sur six colonnes, le nombre d 'articles a grandement augmenté et les titres ne 

sont plus aussi bien mis en valeur qu'en 1916. Utilisant parfois les caractères gras et 

les majuscules, les titres ont tous une typographie différente, mais ne sont pas aussi 

flamboyants qu'en 1916. Les colonnes qui s'étaient élargies dans les armées 

précédentes reviennent au vieux modèle traditionnel plus compressé. 

En ce qui a trait au cartouche d'entête, le même modèle étant utilisé depuis plus 

de 15 ans, il fait peau neuve en octobre 1923 comme le mentionne l' hebdomadaire avec 

un style assez poétique : « Pendant que le Progrès s'appliquait à chasser le spectre de 

cette séparation, la fidélité de son ami faiblissait de semaine en semaine sous les coups 

redoublés du temps ... et de la presse. [ ... ]En d'autres termes, le Progrès a abandonné 

son titre pour s'éviter l'humiliation d' être abandonné par ce dernier. »60 

*** 

Première constatation, les deux hebdomadaires laissent désormais les 

journalistes et rédacteurs signer les textes de la« Une ». En ce qui a trait aux éditoriaux, 

les deux journaux ont encore une section réservée à ceux-ci dans la première page. Le 

Progrès, toujours organe du clergé, consacre encore une bonne partie de ses éditoriaux 

à des thèmes reliés à la religion catholique et Le Courrier à la politique. 

Il semble aussi que Le Courrier cherche à rejoindre de plus en plus les 

marchands locaux pour les convaincre de choisir leur hebdomadaire pour la publicité. 

60 Le Progrès du Saguenay, 25 octobre 1923, p.l 
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Effectivement, durant cette année, Harry Bernard stgne quelques textes sur les 

avantages des hebdomadaires régionaux pour des marchands locaux. 

3.7. 1930 : La radio . .. Un nouveau média d ' information s'implante 

Durant toute la période à 1 'étude, les journaux ont un quasi-monopole sur la 

diffusion de l'information. Alors, qu 'aucun autre type de média ne s' affirmait 

auparavant pour concurrencer la presse, nous voyons, en 1920, la première station de 

radio s' implanter au Canada, mais plus particulièrement à Montréal. L'arrivée de ce 

nouveau moyen de communication se popularisera rapidement dans les foyers avec le 

premier poste de langue française (CKAC) en 1922.61 

Alors que les journaux sont déjà soumis à une rude concurrence entre eux, 
l'arrivée de ce nouveau média obligera encore une fois les propriétaires à 
transformer leur journal. Ce n ' est que par un effort constant de dépassement 
que le journal réussit à garder et à tendre ses positions. C'est pourquoi on le 
voit diversifier ses fonctions : non seulement le journal demeure, par le 
dialogue qu' il établit entre le pouvoir et l' opinion, un instrument de direction 
des affaires politiques, mais il assume en plus des fonctions de divertissement 
et d 'éducation. Les propriétaires n 'hésitent pas à investir des sommes 
énormes pour moderniser leur journal et en faire une fabrique de nouvelles.62 

3.7.1 . La Presse 

Dans le numéro du lundi 7 juillet 1930 (illustration 3.24), les tirages du 

quotidien montréalais ne semblent pas être affectés outre mesure par l' arrivée de la 

radio puisqu'il a désormais une circulation de plus de 1 000 000. Dans un encadré en 

haut à droite de l'entête, on invite même le lecteur à aller voir, à l' intérieur du journal, 

la section radio. Il faut mentionner que CKAC est la propriété de La Presse. 

61 Paul André Linteau, René Durocher et Jean Claude Robert, Histoire du Québec contemporain :De 
la confédération à la crise, tome 1, Montréal, Boréal Express, p. 401 
62 Jean Hamelin et André Beaulieu, Op. Cit., p. 327 
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Jl!ustration 3.24 

La Presse, 7 juillet 1930 
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Illustration 3.25 

Le Courrier de SI-Hyacinthe, 18 juillet 1930 
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Outre ces petites différences, La Presse est assez semblable à celle de 1923. Les 

illustrations et les faits divers aux titres accrocheurs sont toujours très présents. 

L ' information est hiérarchisée, le haut de la page reste priorisé par rapport au bas et la 

manchette est toujours présente. Les articles plus importants ont très souvent un 

chapeau et une titraille constituée d 'un titre et d 'un sous-titre aux caractères différents. 

Un des seuls changements visibles, par rapport à 1923, est l 'utilisation de 

minuscules et de majuscules dans les gros titres . Par contre, cette pratique, comme nous 

allons le voir, n'est pas unique à La Presse pour cette période. 

3.7.2. Le Courrier de SI-Hyacinthe 

Fidèle à ses valeurs, Le Courrier de SI-Hyacinthe maintient son idéal 

journalistique avec une mise en page s ' accordant au modèle du journal traditionnel. La 

lecture se faisant encore et toujours à la verticale, la politique demeure aussi très 

présente à la « Une ». 

Comme en 1923, les principaux articles ont, bien souvent, un chapeau et 

1 'utilisation de caractères typographiques différents rend la mise en page plus agréable 

à l'œil. Malgré les très grandes ressemblances avec 1923, l 'hebdomadaire diminue 

sensiblement son contenu politique et laisse une plus grande place aux informations 

régionales comme le montre le numéro du 18 juillet 1930 (illustration 3.25). 

Effectivement, alors que les éditoriaux politiques, signés par Harry Bernard, sont 

presque toujours situés dans les colonnes à la gauche du journal, la section « notes 

locales » prend de plus en plus d' espace. 

3.7.3. Le Progrès du Saguenay 

Les plus grandes transformations en ce qui a trait à la mise en page restent, sans 

aucun doute, celles du Progrès du Saguenay. En moins de sept années, 1 'hebdomadaire 

s 'offre une mise en page digne d 'un grand journal moderne avec des moyens plus 

petits. 
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Même si les illustrations sont encore très peu nombreuses, dans les différents 

numéros, un effort constant est mis afin de présenter une « Une » plus attrayante. Le 

titre du journal, pour l'occasion, est assez atypique. Entouré de deux oreilles avec des 

citations, le titre met en évidence « Progrès » qui est écrit avec des caractères plus 

larges et plus hauts que «du Saguenay ». De plus, le rédacteur rajoute un effet 

d'ondulation sur« Progrès» qui viendra couvrir« du Saguenay». 

Outre le cartouche d'entête, les articles ainsi que leur présentation bénéficient 

aussi d'une cure de rajeunissement. À l' évidence, le journal saguenéen s' inspire 

grandement des grands journaux d'information et essaie, avec les moyens dont il 

dispose, de les imiter. 

Dans le numéro du 12 décembre 1930 (illustration 3.26) les faits divers et les 

titres accrocheurs sont des parties intégrantes de la «Une » du journal. De plus, bien 

que se retrouvant souvent dans les faits divers, les nouvelles internationales sont aussi 

plus présentes sur la première page. La troisième page attire aussi le regard (illustration 

3.27). Tout comme la« Une», cette page bénéficie aussi d'un cartouche d'entête avec 

des oreilles. En fait, cette troisième page est présentée comme une seconde« Une» où, 

dans tous les numéros étudiés, tous les éditoriaux se retrouvent. 
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Jllustration 3.26 

Le Progrès du Saguenay, 12 décembre 1930 
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Jllustration 3.27 

Le Progrès du Saguenay, 12 décembre 1930 
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Tout au long de l'année 1930, la mise en page reste assez stable et garde presque 

toujours du même format. Le haut de la page est toujours mis en valeur avec des 

titrailles constituées d'un titre, d'un chapeau et d'un sous-titre aux caractères différents. 

À l'intérieur de chaque« Une» un article est toujours le centre d'attraction. Placé en 

plein centre du haut de la page, celui-ci attire le regard avec un titre en majuscules plus 

gros que la moyenne. Dans le numéro à l' étude, celui-ci a même deux petits encadrés 

qui délimitent l'espace de l'article, du chapeau et du sous-titre. 

Bien que le bas ne soit pas aussi peaufmé, la majorité des 23 articles qm 

constituent la première page ne sont pas placés aléatoirement. Effectivement, il y a un 

souci de mettre en valeur les plus petits articles en les rassemblant avec des titres gras 

et très bien aérés qui donnent un certain esthétisme à la page, une certaine symétrie. 

Finalement, un sommaire, dans le bas à gauche du journal présente le contenu de 

chaque page. 

*** 

1930 apparaît donc comme un point tournant pour 1 'hebdomadaire saguenéen. 

Alors que Le Courrier de St-Hyacinthe ne peut se détacher totalement de l'héritage du 

journal d'opinion, Le Progrès du Saguenay peut véritablement commencer à être 

considéré comme un journal d'information. Effectivement, tandis que Le Courrier 

garde une mise en page assez sobre et laisse très souvent des éditoriaux en première 

page, Le Progrès opte pour une mise en page beaucoup plus tape-à-l'œil où les 

informations internationales et nationales sont mises de 1 ' avant. Alors que les 

éditoriaux sont complétement enlevés de la « Une », on confine désormais les 

éditoriaux à la troisième page. 

3.8. Conclusion 

À l'origine de cette analyse sur l'évolution de la mise en page du Progrès du 

Saguenay et du Courrier de SI-Hyacinthe, 1' objectif était de comprendre comment les 
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deux hebdomadaires se sont adaptés aux transformations de la pratique journalistique 

durant la période à 1 ' étude. 

La comparaison des différentes« Une» de deux hebdomadaires de région avec 

La Presse, le quotidien le plus moderne au Québec, nous a permis de comprendre un 

peu mieux les grandes tendances de 1' évolution de la mise en page et comment Le 

Progrès et Le Courrier se positionnent devant ce «nouveau journalisme ». 

Après analyse, il appert que les deux hebdomadaires répondent différemment 

aux nouvelles tendances en matière de pratique journalistique. Le Courrier de SI

Hyacinthe, pour sa part, choisit de continuer à se présenter comme un journal 

d'opinion. Loin de se refermer sur lui-même et ignorer les journaux de masses qui le 

concurrencent de plus en plus sur son propre territoire, l'hebdomadaire maskoutain 

affirme haut et fort son opposition à ceux-ci et, par le fait même, se définit par cette 

opposition. 

Critiquant sans cesse les journaux jaunes, la mise en page de cet hebdomadaire 

se fera donc de manière cohérente avec cette idée d'offrir un journal de qualité digne 

des grands journaux politiques et littéraires. Pour cette raison, Le Courrier de SI

Hyacinthe refuse, en partie, les nouvelles normes qu' imposent les journaux de masse. 

Les photos et les gravures sont extrêmement rares et jamais 1 'hebdomadaire 

n 'acceptera de laisser des titres et des nouvelles sensationnelles s'insérer dans sa 

«Une». Il est d'ailleurs très révélateur que Le Courrier de St-Hyacinthe soit le seul 

journal étudié à ne pas mettre de l'avant sa circulation à la« Une». 

Par contre, ce journal ne refuse pas catégoriquement toute innovation technique. 

Ainsi, 1 ' hebdomadaire fait un effort constant, tout au long de la période, pour alléger 

sa «Une» et soigner sa mise en page. Une rapide comparaison entre la «Une» de 

1888 et 1930 montre que Le Courrier de SI-Hyacinthe a mis en valeur ses titres, a aéré 

sa page et a éliminé la publicité de la «Une ». Par contre, les titres restent très simples 

et directs sans jan1ais tomber dans le sensationnalisme. 
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Les rédacteurs comprennent donc très bien que la première page est 1' image de 

leur produit et ils proposent une «Une» qui , tout en essayant de se moderniser, 

respecte l'idée maitresse du journal. C' est-à-dire, un hebdomadaire moderne diffusant 

du contenu destiné à l' élite intellectuelle de la région . 

Choix ambitieux de la part d'un journal, si près de Montréal , qui comprend et 

subit les succès associés au nouveau type de journalisme, mais qui décide 

consciemment de ne pas suivre le mouvement. Il est même probable que cette décision 

rédactionnelle, dans une autre région, aurait pu signer la mort du journal. Mais, si la 

rédaction maintient une position plus conservatrice, c'est qu'il y a encore une clientèle 

assez importante pour ce type de journal à Saint-Hyacinthe qui est au début du 20e 

siècle, une ville bénéficiant d' une concentration de maisons d ' enseignement qui« crée 

une sorte de creuset intellectuel ». 63 

Du côté saguenéen, 1' évolution de la mise en page est totalement différente. 

L ' inexpérience des rédacteurs et des propriétaires de l'hebdomadaire, dans les 

premières années, conjuguée à 1 'absence d' expertise sur le territoire, obligent à faire 

quelques expérimentations et occasionnent très certainement des problèmes de mise en 

page.64 Il n'est donc pas étonnant de voir une certaine instabilité en 1888 alors que trois 

jeunes hommes débutent leur carrière journalistique en prenant les rênes d'un journal. 

Si une certaine stabilité apparait assez rapidement, les années qui suivront 1888 

ne seront pas exemptes de changements, parfois drastiques. Alors que durant près de 

50 ans, Le Courrier de St-Hyacinthe conserve une mise en page assez conservatrice 

avec quelques petites améliorations techniques qui ne chamboulent pas la « Une », Le 

Progrès suivra une évolution en dent-de-scie. Effectivement, chacune des sept années 

63 Société d'histoire régionale de Saint-Hyacinthe, Saint-Hyacinthe 1748-1998, p. 345 
64 N'oublions pas, comme le mentionnait Raoul Lapointe, que les premiers imprimeurs au Saguenay 
étaient des prêtres sans expérience qui n' avaientjamais vu de machine à imprimer; Raoul Lapointe, 
Histoire de l 'imprimerie au Saguenay, p. 36-40 
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de l'étude offre une mise en page différente et parfois, deux types de mise en page sont 

présents pour une même année. 

La raison principale est sans aucun doute la nature première du journal depuis 

sa fondation. Contrairement au Courr;er qui tient bien haut l'étendard du journal 

d'opinion, Le Progrès se présentera beaucoup plus comme un «journal populaire ». 

C'est-à-dire que l'hebdomadaire est presque en symbiose avec sa région et sa 

population. Le nom même du journal et son contexte de fondation sont assez 

symboliques.65 Tous les hommes les plus influents du Saguenay ont d'ailleurs eu des 

intérêts dans cet hebdomadaire pour faire avancer de grands projets pour la région. 

Le Progrès du Saguenay n'est pas une entreprise comme les autres en ce 
que l' excédent des revenus sur les dépenses est dirigé vers un centre 
régional d'œuvres diverses plutôt que d' être versé aux actionnaires. 
Toute une série de projets d'œuvres sont encore à réaliser avant que le 
moindre dividende soit payé aux actionnaires qui, d'ailleurs, n 'y pensent 
pas car c' est une préoccupation d 'ordre moral et non financier qui a 
amené la fondation de l'œuvre de presse du Progrès.66 

Il est donc fort probable que la mise en page soit plus sensible aux 

transformations de sa région que Le Courrier de Si-Hyacinthe. Alors que 

l'hebdomadaire maskoutain cherche à garder un idéal journalistique, Le Progrès évolue 

au rythme de sa région dans une recherche constante d'être le plus utile et le plus 

« progressiste » pour faire avancer sa communauté. Le concours lancé en en 1923 pour 

améliorer la présentation et le contenu de l' hebdomadaire n'en est qu'un des nombreux 

exemples. 

65 Voir le chapitre 2 pour l'histoire du Progrès du Saguenay 
66 Bertrand Tremblay, Op. Cil., p. 298 



CHAPITRE IV 

APRÈSLEREGARD,OUVRONSLEJOURNAL 

ANALYSE DE CONTENU 

Le chapitre 3 nous a montré comment les propriétaires et rédacteurs du Progrès 

du Saguenay et du Courrier de SI-Hyacinthe présentent leur journal en analysant 

essentiellement la « Une » des journaux. Si, la première page nous a permis de 

comprendre l'évolution de la mise en page, il est aussi important de regarder ce qu'il y 

a à l'intérieur des hebdomadaires . Comme la mise en page, l'analyse de contenu permet 

« d'apprécier les variations qui marquent 1' évolution du journal » pour s'ajuster à la 

concurrence, aux nouveaux goûts et aux besoins de son public lecteur. 1 

Après être vu, un journal est lu . Ce chapitre s'attardera donc au contenu du 

Progrès du Saguenay et du Courrier de St-Hyacinthe afin de comprendre l'évolution 

d'un journal régional dans une période de mutation, mais surtout de voir comment 

1' information est hiérarchisée dans les deux hebdomadaires à 1 'étude. 

La comparaison entre deux hebdomadaires provenant de régions très distinctes 

comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean et Saint-Hyacinthe nous permettra de comprendre 

comment les rédacteurs ont réparti la surface imprimée de leur hebdomadaire en 

fonction des particularités propres à leur région respective. Autrement dit, ce chapitre 

s'attardera à comprendre comment chaque hebdomadaire a divisé ses surfaces 

rédactionnelle et publicitaire. Nous répondrons ainsi à ces questions : Quelles 

catégories d' information sont privilégiées dans chaque hebdomadaire? Est-ce que les 

particularismes régionaux influencent la disposition et l'importance de certaines 

1 Dominique Marquis, La presse catholique au Québec, 1910-1940, thèse de doctorat en histoire, 
Montréal, UQAM, 1999, p. 168 
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catégories d ' information? Quels sont les facteurs pouvant influencer le type et le 

pourcentage de publicité à l' intérieur d'unjoumal? 

4.1 . Le découpage de la surface imprimée 

Afin d' analyser la surface imprimée, il est primordial de faire une distinction 

entre la surface publicitaire et la surface rédactionnelle. Si ces deux types de contenu 

jouent un rôle différent dans le journal, ils restent toutefois dépendants 1 'un de l'autre. 

Dans les journaux d ' information, les revenus liés à la publicité assurent une stabilité au 

journal et ne peuvent croître sans un contenu rédactionnel assez intéressant pour attirer 

plus de lecteurs. En d'autres mots, pour répondre au besoin des annonceurs, qui 

souhaitent atteindre le plus de lecteurs possible, le «contenu du journal doit [ . . . ] 

s'adapter aux goûts du plus grand nombre. L ' éditeur cherche à améliorer ses chances 

de profit en satisfaisant les goûts des lecteurs de son journal, non plus pour eux-mêmes 

mais pour ce qu' ils représentent aux yeux des annonceurs.»2 Dans la presse partisane, 

la surface publicitaire permet à l 'éditeur de diminuer les coûts liés à la rédaction. Ce 

sont les annonceurs qui paient le coût de la composition, du papier et de l' impression. 

De plus, comme le tirage n ' influence pas le prix de l ' annonce, l' éditeur n ' a pas besoin 

de s' adapter aux goûts des lecteurs comme avec le journal d'information.3 

Comme le démontre la figure 4.1 ., la surface publicitaire varie beaucoup dans 

les deux hebdomadaires à l'étude, durant la période, puisqu'elle représente entre 30% 

et 60% de la surface imprimée totale. 

Premier constat, la surface publicitaire du Courrier de SI-Hyacinthe, 

contrairement à celle du Progrès du Saguenay , diminue constarnn1ent de 1888 à 1916. 

Alors que Le Courrier de SI-Hyacinthe passe de 52 à 23% de surface publicitaire, Le 

Progrès du Saguenay passe de 35 à 50%. L' année 1916, probablement en raison de la 

2 Jean de Bon ville, La presse québécoise de 1884 à 1914. Genèse d 'un média de masse, Sainte-Foy, 
Presses de 1 'Université Laval, 1988, p. 314 
3 Ib id. , p. 314-315 
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guerre, semble avoir été difficile pour les deux hebdomadaires puisqu' ils perdent 10% 

de leur surface publicitaire par rapport à 1909. 
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Figure 4. 1 

Évolution de la surface publ icitaire 
(%de la surface imprimée) 

1895 1902 1909 1916 1923 

• Le courrier de Saint-hyacinthe • Le Progrès du Saguenay 

----- -~ ---------
Source: Données compilées par l 'auleur 

1930 

Cette baisse importante de la surface publicitaire du Courrier de Si-Hyacinthe 

peut s'expliquer par 1 'effervescence des journaux locaux dans la deuxième moitié du 

19e siècle et plus particulièrement par 1 'implantation de deux nouveaux journaux 

libéraux solidement ancrés à Saint-Hyacinthe: L 'Union (1873) et La Tribune (1888).4 

Ceux-ci peuvent avoir eu de graves répercussions sur les revenus publicitaires du 

Courrier de SI-Hyacinthe, puisque ces trois hebdomadaires se partagent le bassin de 

publicités à Saint-Hyacinthe. De plus, cette région se retrouve à l'intérieur de la sphère 

d'influence des grands quotidiens montréalais qui « ont désormais leur advertising 

4 Jean-Pierre Malo, dir., Histoire de la presse hebdomadaire au Québec: Estrie, Montérégie, 
Montréal, Hebdos Québec, 2009, p. 74 
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manager et des agents de sollicitation. Certains comme le Star, emploient aussi des 

illustrateurs qui dessinent les annonces des marchands locaux »5
. Cette concurrence se 

répercute aussi dans les abonnements et contraint même Le Courrier, en 1902, à 

diminuer le prix de son abonnement : 

À cause de la concurrence des grands journaux, nous avons été forcés de 
reconnaitre que le prix de $3 .00 de notre édition senli-quotidienne était trop 
élevé, et que le maintien de ce prix était un obstacle à 1 'augmentation de notre 
circulation. [ ... ] Depuis le 1er décembre, le COURRIER DE SAINT
HYACINTHE paraît deux fois la semaine : le mercredi et le samedi. Cette 
édition bi-hebdomadaire remplace les deux éditions antérieures, et le prix de 
l'abonnement au nouveau COURRIER est réduit à $1.00 par an.6 

Cette concurrence constante que subit Le Courrier est presque totalement 

absente chez son homologue saguenéen puisque Le Progrès du Saguenay est presque 

en position de monopole sur son territoire même si, périodiquement, quelques journaux 

de la région lui font concurrence comme La Défense ( 1898-1905) ou Le Travailleur 

(1905-1912); ils n'arriventjamais à réellement s'implanter dans la région. 

4.1.1. Répartition de la surface publicitaire 

La publicité occupe donc une place très importante de la surface totale d'un 

journal. Par contre, elle n'est pas homogène et se subdivise en plusieurs catégories : les 

petites annonces, l'auto-promotion, les publications officielles ainsi que les publicités 

locale et nationale. Pour les fins de l'analyse, notre regard s'est porté exclusivement 

sur les publicités locale et nationale qui représentent les deux plus importantes sources 

publicitaires. 

« Alimentée par les marchands et les différents distributeurs de services, 

financiers, médicaux, culturels ou autres », la publicité locale se distingue de la 

publicité nationale qui a pour objectif de promouvoir un produit précis. 7 La publicité 

locale est donc un outil utilisé par un marchand local afin de convaincre de futurs 

5 Jean de Bomrille, Op. Cit., p.324 
6 « À nos lecteurs », Le Courrier de St-Hyacinthe, 3 décembre 1902, p .l 
7 Dominique Marquis, Op. Cit., p. 299 
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consommateurs d' aller dans son commerce tandis que la publicité nationale cherche à 

pousser les consommateurs à exiger des marchands locaux des produits précis . 

Comme vu précédemment, les deux hebdomadaires vivent une situation très 

différente. Si, du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a un quasi-monopole, le journal 

maskoutain doit partager le bassin de publicités locales avec deux autres 

hebdomadaires. Ces conditions peuvent expliquer, en partie, pourquoi la publicité 

locale domine sur la publicité nationale à l' intérieur du Progrès du Saguenay tandis 

que la publicité locale du Courrier de St-Hyacinthe diminue constamment comme il 

est possible de le voir dans la figure 4.2. 
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Alors que le Courrier de SI-Hyacinthe voit près de la moitié de sa surface 

publicitaire occupée par la publicité locale, à la fin du 19e siècle, pour descendre à 18% 

en 1902 puis 9% en 1930, Le Progrès du Saguenay a presque 90% de sa surface 
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publicitaire occupée par des annonceurs locaux au 19e siècle et cette publicité locale 

occupera entre 45 et 65% de la surface publicitaire totale tout au long du 20e siècle, si 

on exclut 1902.8 

Les efforts soutenus par Harry Bernard afin de présenter son journal comme le 

média par excellence auprès des marchands locaux semble avoir permis d'augmenter 

légèrement le pourcentage de publicités locales qui remonte à 23% en 1923. 

Effectivement, à partir de juin 1923, comme le démontre une série d ' éditoriaux écrite 

par Harry Bemard,9 on cherche à convaincre les marchands de la région maskoutaine 

à annoncer dans 1 'hebdomadaire : 

Le collaborateur le plus direct, le plus actif du commerce, est le journal local. 
À Montréal et à Québec, les maisons d'affaires confient la défense de leurs 
intérêts aux journaux montréalais et québécois. Les manufacturiers et 
marchands, d ' où qu'ils soient, s'adressent, pour annoncer leurs produit ou les 
marchandises qu'ils débitent, aux feuilles de leur localité d'abord, aux 
journaux étrangers ensuite. C' est logique, cela s ' impose de toute nécessité. 
C'est le journal régional, toujours, qui donnera le meilleur coup d'épaule au 
commerce d'une région. [ .. . ] 

Le journal local s'occupe presque exclusivement d'affaires locales, tant en 
page éditoriale que dans sa nouvelle. Il entre dans tous les foyers, partout où 
ne peuvent pénétrer les grands journaux de l'extérieur. Cela parce qu'il 
intéresse plus directement les individus, les entretenant de leur vie à eux, de 
ce qui se passe chez eux et autour d'eux. Où le quotidien étranger est lu 

8 Pour Le Progrès, l'année 1902 fais office d'exception puisque les deux numéros étudiés avec ont un 
pourcentage anormalement élevé de publicité de médicaments patentés. Effectivement, alors que 
précédemment, la publicité en lien avec des médicaments patentés était complètement absente du 
journal. Nous voyons un revirement de situation alors que ce type de publicité (que nous avons placé 
dans la catégorie« publicité nationale ») représente entre 50% et 60% de toute la surface pubUcitaire en 
1902. Le pourcentage de ce type de publicité devient ensuite très marginal à partir des années suivantes 
étudiées. 
9 Le premier éditorial sur le thème du commerce local et de la concurrence extérieure est publié le 15 
juin 1923. Harry Bernard y fait état du pouvoir d'attraction des grandes villes comme Montréal ou 
Toronto qui attirent les consommateurs des régions et mettent à mal les commerçants locaux. Il insiste 
ainsi sur la nécessité, autant chez les consommateurs que chez les vendeurs, de prendre conscience de 
ce problème afin de mieux y réagir. Le second éditorial, publié le 6 juillet 1923, propose quelques pistes 
de solutions pour les marchands comme l'acquisition des nouvelles marchandises à un prix égal ou 
inférieur à Montréal ainsi qu'une communication efficace pour faire connaître aux consommateurs ce 
qu ' ils peuvent acheter. Finalement, une semaine plus tard, le 13 juillet 1923, on vante les journaux locaux 
et leur capacité à rejoindre efficacement les consommateurs des régions. 
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distraitement, à la course, le journal local est dévoré par tous les membres de 
la famille. [ . . . ] 

[ .. . ] Le jour où l'on comprendra tout à fait l' importance commerciale du 
journal local, hebdomadaire ou bi-hebdomadaire, dans notre vie de province, 
nous verrons autour de nous un regain d ' activité, comme un renouveau. 

Le journal local est et restera dans nos villes le plus puissant médium de 
publicité. Il importe de le comprendre. Dans notre société moderne, l 'annonce 
continuera d' être l'un des plus puissants facteurs, du commerce, et le journal 
est devenu par excellence le véhicule de l' annonce. Il faut rapprocher ces 
deux faits et conclure.10 

Il semble donc que, les années d' expériences acquises lorsqu' il travaillait au 

Droit, ont permis à Harry Bernard d' avoir une bonne compréhension des nouveaux 

enjeux et défis de son époque ainsi que du rôle que doivent jouer les hebdomadaires 

dans leur région. 

Du côté saguenéen, 1 'absence de réelle compétition sur son territoire permet au 

Progrès du Saguenay d' être l 'organe officiel de diffusion des marchands locaux qui 

désirent publier une annonce. Par contre, il faut aussi prendre en compte les 

changements socio-économiques de la région qui entraînent une évolution du mode de 

vie et du pouvoir d' achat des habitants du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Rappelons que 

notre période d 'étude est caractérisée par un grand développement économique et 

démographique ainsi que la fin du monopole des Priee sur la vie saguenéenne ce qui 

facilite l'essor des marchands locaux et donc, de la publicité locale. La fondation d 'un 

journal pour remplir les nouveaux besoins de cette région était quasi-inévitable et 

comme il n 'y avait qu'une seule imprimerie disponible, à cette époque et dans cette 

région, Le Progrès du Saguenay a su imposer sa suprématie sur le Saguenay-Lac-Saint

Jean comme l'un des organes officiels de développement économique de la région, 

mais aussi de diffusion du capitalisme marchand . 

10 Harry Bernard,« Le journal local », Le Courrier de St-Hyacinthe, 13 juillet 1923 , p. 1 
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D'ailleurs, sur le verso d'un carton promotionnel que Joseph-Dominique Guay 

envoyait en 1890 à de potentiels annonceurs, nous découvrons une forte tendance à 

prioriser la publicité canadienne plutôt qu'américaine et tout porte à croire qu'il devait 

avoir aussi une certaine volonté à préférer la publicité des marchands de sa région. Il 

est intéressant de reproduire ici ce carton promotionnel. 

LE PROGRÈS DU SAGUENAY, journal hebdomadaire fondé en 1887, est 
l'organe des grands comtés de Chicoutimi, Lac-St-Jean, Charlevoix et 
Saguenay. Il est publié tous les jeudi à Chicoutimi, jolie petite ville de 3,000 
âmes, centre de ces quatre comtés, situé sur la rive sud de la rivière Saguenay, 
chef-lieu du district et le siège d'un évêché, d'un séminaire, d'un hôpital de 
marine, d'un couvent, etc. 

Il se fait à Chicoutimi un grand commerce de bois et de vastes scieries, 
appartenant à la puissante maison Priee Bros. & Co. , y fonctionnent pendant 
toute la belle saison, donnant pendant l'été de l'ouvrage à des quantités de 
bras, employés l'hiver à la coupe des billots le long des nombreuses rivières 
qui se déchargent dans le lac St-Jean, le lac Kénogarni et la rivière Saguenay. 

Chicoutimi est entouré de paroisses importantes et est le CENTRE 
COMMERCIAL de tout le comté de Chicoutimi. li s'y fait un commerce 
général très considérable et l'on y compte pas moins de cinquante marchands, 
faisant de bonnes affaires. Notre petite ville a une importance bien connue et 
les commerçants de Québec et Montréal y envoient chaque année en grand 
nombre des agents-voyageurs pour y développer leurs affaires commerciales. 

LE PROGRÈS DU SA GUEN A Y est le seul journal publié dans ces quatre 
comtés et il compte une circulation s'élevant à plus de ONZE CENTS 
ABONNÉS. C'est dire quelle est son importance comme journal d'annonces . 
D'importantes agences des États-Unis l'ont compris et ont fait des efforts 
répétés pour entrer en affaires avec ce journal pour la publication de leurs 
réclames. Ces offres ont toujours été refusées, le propriétaire préférant ne 
publier que des annonces canadiennes. 

L'importance du PROGRÈS DU SAGUENAY est bien reconnue à 
Chicoutimi et à Québec car il compte plus de 230 abonnés à Chicoutimi et 
près de 200 à Québec. L'abonnement n'est que d'une piastre ($1 .00) par année. 
Le journal est toujours rempli de matière intéressante pour tous et des lettres 
très flatteuses sont souvent envoyées à l'éditeur." 11 

11 Source citée dans, Guy Cou tu , Chicoutimi, 150 ans d 'image, Chicoutimi, Musée du Saguenay, 1992, 
p. 93-94 
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Comme Le Progrès a été fondé avec l'idée de développement et de 

modernisation par un propriétaire très investi dans sa région, ce carton promotionnel 

renforce l' idée d'un hebdomadaire aux positions nationalistes, voire régionalistes, très 

fortes et peut expliquer la faible proportion de publicité nationale à l'intérieur du 

journal. 

Finalement, même SI nous ne connaissons pas la santé financière de 

l'hebdomadaire nous pouvons croire que Guay a les reins assez solides pour le soutenir 

et qu ' il n'avait pas désespérément besoin des recettes publicitaires que pouvait lui 

apporter la publicité nationale. Effectivement, comme l'explique Jean de Bonville, 

« une partie des éditeurs, plus ou moins le quart des effectifs, ont une fortune supérieure 

à 5000$. Sauf en de rares exceptions, elle ne dépasse pas 10 000$. Parmi ces 

exceptions, citons Joseph-Dominique Guay du Progrès du Saguenay en 1896 [ . . . ]. >P 

Le Progrès du Saguenay n'est donc pas prisonnier des dettes et peut ainsi se permettre, 

aux alentours de 1890, de faire une sélection sur la publicité, comme le démontre le 

carton promotionnel. 

4.2. La surface rédactionnelle 

Tandis que la publicité devient de plus en plus la principale source de revenus 

des grands quotidiens et encourage le développement d'une presse d'information, la 

presse de région, encore fortement traditionnelle, doit composer avec cette nouvelle 

réalité. Dans la presse d' information, la surface rédactionnelle cherche à intéresser un 

maximum de lecteurs afin d' augmenter les tirages et, par conséquent, les recettes 

publicitaires. Les éditoriaux, les débats politiques et la polémique, qui caractérisent le 

journal d'opinion sont ainsi largement remplacés par les nouvelles .13 

12 Jean de Bonville, Op. Cit. , p. 121 
13 Ibid. , p. 222 
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Afin de mieux comprendre quels sont les éléments dominants de la surface 

rédactionnelle des journaux à l'étude, nous la diviserons en cinq catégories présentées 

dans la figure 4.3: éditorial, information, feuilleton, rubrique de servitude et divers. 

Figure 4. 3 

Répa rtition du contenu rédactionnel (%), 1888-1930 
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Chacune de ces catégories constitue un atout pour le journal. L'éditorial permet 

à l'hebdomadaire de se démarquer, d'avoir une certaine couleur, de transmettre des 

valeurs politiques ou idéologiques qui lui sont propres. C' est l'opinion, l'idéologie, la 

pensée que l'on veut transmettre et qui permet de personnaliser la feuille. Nous avons 

choisi de distinguer 1 'éditorial de 1' information puisqu'il représente 1 'héritage du 

journal d'opinion. C'est une catégorie qui tend à diminuer, avec le développement de 

la presse d ' information, et à se retrouver confinée à l'intérieur d'une page précise du 

journal. L' information, pour sa part, représente la colonne vertébrale d 'un journal et 

sert à informer le lecteur. Les rubriques de servitudes correspondent aux informations 
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récurrentes et utiles à la communauté comme les horaires de trains, de bateau, de radio, 

les informations sur la bourse, etc. En ce qui a trait à la catégorie« divers », elle englobe 

tout ce qui est en lien avec le divertissement comme la poésie, les petits textes 

littéraires, les bandes dessinées, mais aussi les conseils pratiques. Finalement, le 

feuilleton correspond à une section, bien souvent à la dernière ou première page du 

journal, où l'éditeur insère un segment d'un roman que l'on peut suivre au fil des 

semaines afin de fidéliser les lecteurs . 

Ces trois dernières catégories (rubrique de servitude, divers et feuilleton) sont 

présentées ici pour montrer globalement la répartition de la surface rédactionnelle, mais 

ne seront pas analysées dans ce mémoire. 

4.2.1 Les éditoriaux et 1 'information 

Première constat, l'information demeure, sans surprise, l'élément primordial 

des différents hebdomadaires. Les éditoriaux, quant à eux, représentent aussi une bonne 

part de la surface rédactionnelle. Le tableau 4.1 montre d'ailleurs 1 'évolution de ces 

deux éléments sur la surface rédactionnelle des hebdomadaires maskoutain et 

saguenéen entre 1888 et 1930. 

Ce que nous remarquons, tout d' abord, c'est que les éditoriaux occupent, bien, 

souvent, un plus grand pourcentage d'espace rédactionnel dans Le Progrès du 

Saguenay que dans Le Courrier de SI-Hyacinthe. En ce qui a trait à l'information, nous 

constatons que 1 'hebdomadaire du Saguenay voit son pourcentage augmenter à chaque 

année, sauf en 1909, tandis que le journal maskoutain se maintient entre 55% et 63% 

pour augmenter à 75% en 1930. En règle générale, nous pouvons donc dire que le 

pourcentage d'information tend à s'accroître avec le temps. 
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Tableau 4.1 

Évolution de l'information et de l'éditorial sur la surface rédactionnelle (%) 

Information Éditorial Nbr. total de 

pages 

00 
Le Courrier de St-Hyacinthe 62,97 6,12 4 

00 
00 
~ Le Progrès du Saguenay 29,79 31 ,46 4 

Il) 
Le Courrier de St-Hyacinthe 56,63 17,47 4 

0\ 
00 
~ Le Progrès du Saguenay 36,04 11 ,02 8 

N 
Le Courrier de St-Hyacinthe 56,13 20,79 4 

= 0\ 
~ Le Progrès du Saguenay 50,07 6,08 8 

0\ 
Le Courrier de Sr-Hyacinthe 62,38 8,45 4 

= 0\ 
~ Le Progrès du Saguenay 19,86 60,96 4 

\0 
Le Courrier de St-Hyacinthe 58,47 19,08 6 

~ 
0\ 
~ Le Progrès du Saguenay 54,44 20,26 10 

~ 
Le Courrier de St-Hyacinthe 62,98 6,89 8 

N 
0\ 
~ Le Progrès du Saguenay 74,97 17,88 10 

= Le Courrier de Si-Hyacinthe 75,82 7,85 8 
~ 
0\ 
~ Le Progrès du Saguenay 77,46 13,35 10 

Source : Données compilées par t ·auteur 
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Pour ce qui est des éditoriaux, ceux-ci se retrouvent presque exclusivement dans 

les premières pages des hebdomadaires. La «Une » reste, entre 1880 et 1930, 

l'emplacement prioritaire pour les éditoriaux. Seul Le Progrès du Saguenay, à partir de 

1927, commence à les enlever de la première page pour les insérer à l'intérieur du 

journal. D ' ailleurs, en 1927, lorsque Le Progrès devient quotidien et change sa mise en 

page, la transition vers un journal d'information est évidente. En plus du recul des 

éditoriaux dans les pages intérieures du journal ou, comme vu dans le chapitre 

précédent, d'une mise en page plus esthétique, la direction présente un tout nouveau 

journal grandement inspiré par les grands quotidiens urbains. Dans un article intitulé 

«À l'aube d'une ère nouvelle», Eugène L'Heureux mentionne l'ajout de nouveaux 

membres du personnel plus jeunes, l'amélioration des communications pour ceux qui 

font partie du service d'information ainsi que l'achat considérable de matériel, dont 

une presse et une linotype. On espère aussi faire du Progrès,« un quotidien capable de 

satisfaire pleinement la population, toute la population ». 14 

4 .2.1.1 L'intensité et les choix éditoriaux 

Au 19e siècle, la presse d'opinion est essentielle aux organisations politiques. 

Le journal devient ainsi le canal de prédilection pour rejoindre la population et 

l'électorat. Caractérisée par des textes très politisés ou très idéologiquement marqués, 

la presse de cette époque est considérée comme un outil de propagande efficace par le 

propriétaire pour faire passer ses opinions.15 

Une analyse des éditoriaux nous permettra donc de mieux comprendre les 

débats, les idéologies et les opinions présentés dans les différents journaux. Comme 

nous l'avons vu précédemment, les hebdomadaires régionaux du 19e siècle comptent 

souvent très peu de personnel et se rapprochent beaucoup plus de l'atelier artisanal que 

de la grande entreprise de presse. Bien souvent, à chaque nouvelle personne ou groupe 

à la tête d'un journal, des changements de politique éditoriale apparaissent. Parfois 

14 «À l'aube d' une ère nouvelle», Le Progrès du Saguenay, 25 février 1927, p. 2 
15 Jean de Banville, Op. Cil., p. 216 
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drastiques et en complète rupture avec la ligne éditoriale antérieure, les changements 

peuvent aussi être très timides. 

Pour Le Progrès du Saguenay, il faut dire que J.-D. Guay était «un fervent 

artisan et propagateur de l'utopie saguenayenne [ . . . ]qui visait à faire du Saguenay une 

grande région urbaine et industrielle, sur le modèle étasunien [et] exploita à fond 

1' audience que lui procurait sa position au Progrès du Saguenay pour diffuser ses 

idées. »16 Très investi dans sa région, il utilisa son journal pour faire avancer ses projets 

et attaquer ses adversaires politiques. 

Pour ces raisons, le ton des éditoriaux est parfois très polémique et personnel 

comme lors des élections à la mairie de Chicoutimi, en 1895, alors que Le Progrès 

attaque sans relâche et avec fougue l'administration en place. Par contre, 

l'hebdomadaire a aussi, bien souvent, un ton assez cordial. Voici d'ailleurs un extrait 

d 'un éditorial lors des élections de 1888 où Le Progrès du Saguenay prend position 

pour M. Dumais sans attaquer directement les compétences de ses adversaires. 

Quant aux autres candidats, nous les respectons beaucoup. M. Félix Roy 
particulièrement, a toute notre estime; c'est un gentilhomme dans toute la force 
du mot. M. Marcotte est un homme intelligent, mais un nouveau venu dans le 
comté qui ne doit pas être préféré à ceux qui ont subi toutes les peines et les 
misères de la colonisation du Saguenay et parmi lesquels on doit compter M. 
Dumais. 17 

Le changement de propriétaire vient par contre changer cette attitude puisqu'en 

1909, on peut remarquer un ton et des propos plus incendiaires et plus idéologiquement 

teintés. De plus, les éditoriaux occupent, en moyenne, plus d'espace dans 

l'hebdomadaire en 1909 en atteignant plus de 60% de la surface rédactionnelle (tableau 

4.1). 

16 Gérard Bouchard, « Élites, entrepreneurship et conflits de pouvoir au Saguenay (1890-1920) », 
histoire sociale/Social history, col. XXX, no 60, novembre 1997, p. 271 
17 « L'élection», Le Progrès du Saguenay, 6 juin 1888, p.2 
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M. Girard a-t-il un mauvais morceau à faire avaler à ses chefs, a-t-il une mesure 
d'honnêteté douteuse à faire prendre, a-t-il une injustice douteuse à commettre? 
Vite, bien vite, il recourt à son procédé favori, la requête. 

[ . . . ] C'est grâce à cette tactique honteuse qu'il a pu dénoncer à la Chambre 
d'Ottawa la société de colonisation du Lac-Saint-Jean. 

[ . .. ] Un pareil langage eut été compris de tous et apprécié. Mais c'est une de 
ces choses très simples que M. Girard n'a jamais voulu comprendre. La raison! 
C'est qu'elles font les affaires du public et non les siennes.18 

Pour l 'hebdomadaire maskoutain, l'arrivée d'Harry Bernard à la rédaction en 

1923 amène des changements. Auparavant très centrés sur la politique nationale, les 

éditoriaux priorisent désormais la politique régionale. Ce changement est certainement 

le résultat de la vision combinée d'Harry Bernard et de la direction qui désirent 

recentrer le contenu de l ' hebdomadaire sur sa région. 

Notre journal sera rédigé pour être utile et agréable à la population de la ville 
et de la région de Saint-Hyacinthe.[ ... ] On n'y trouvera pas non plus le détail 
des meurtres, des scandales, des vols commis au Canada, aux États-Unis ou 
en Europe; les journaux épais nous en donnent déjà bien trop de ces récits 
corrupteurs. Mais tous ce qui a trait à notre région et à notre ville, tout ce qu'il 
nous est utile ou intéressant de savoir [ ... ] voilà ce que 1' on s'efforcera de 
mettre dans notre journaL 19 

Inversement, Le Progrès qui s'ouvre progressivement sur le monde insère de plus en 

plus d' éditoriaux sur la politique nationale. 

Même si , les changements éditoriaux sont très souvent associés à un 

changement de propriétaire et de rédacteur, le contexte régional permet aussi de 

comprendre les éditoriaux pour les hebdomadaires à 1 'étude. 

Le fait que le Saguenay-Lac-Saint-Jean soit une région en plein mouvement de 

colonisation où tout est à construire ne permet pas facilement l ' implantation d'un 

deuxième hebdomadaire qui entraînerait une concurrence. De plus, les combats 

18 « Trucs et Requêtes de M. Girard M. P. », Le Progrès du Saguenay, 29 avril 1909, p.l 
19 « Notre progralllllle », Le Courrier de St-Hyacinthe, 6 janvier 1923, p. 1 
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idéologiques et la politique nationale ne sont probablement pas les priorités de ces 

colons qui doivent organiser leur vie. Il faut aussi mentionner que la vie politique 

n' était pas très développée dans une région venant tout juste de s 'extirper du régime 

autoritaire de Priee qui contrôlait et asphyxiait le conseil municipal. Il n'est donc pas 

étonnant de voir les éditoriaux des premières années du Progrès du Saguenay 

promouvoir le développement de la région et prioriser la politique régionale plutôt que 

nationale. 

À Saint-Hyacinthe, tout au contraire, les journaux se retrouvent au cœur même 

d'une lutte idéologique et politique et demeurent essentiels pour qui veut faire entendre 

sa voix dans les débats nationaux. En effet, Saint-Hyacinthe connaît déjà une certaine 

stabilité avec des institutions, des infrastructures, une économie et une population 

locale bien implantées. De plus, cette stabilité, couplée d'une population assez 

abondante facilite la fondation de nouveaux hebdomadaires plus viables, dans la 

région, qui s'afficheront contre Le Courrier de St-Hyacinthe soit, La Tribune (1888) et 

L 'Union (1873) qui deviendra Le Clairon en 1912. De plus les feuilles montréalaises 

ont un écho dans la région puisque Le Coun-ier de St-Hyacinthe attaque régulièrement 

certains journaux montréalais associés à l'idéologie libérale comme The Herald (1811-

1957), Montreal Star (1869-... ) ou La Patrie (1879-1978). Cette multitude de 

nouveaux journaux régionaux et montréalais vont encourager les débats politiques dans 

la région. La vie politique, à l'échelle nationale, apparaît donc beaucoup plus 

effervescente à Saint-Hyacinthe qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean durant le 19e siècle. 

D 'ailleurs, contrairement au Courrier et à nombre de journaux d'opinions de cette 

époque, 1 'hebdomadaire saguenéen cherche rarement querelle avec des journaux de 

1' extérieur de sa région. 

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, l' arrivée d 'un nouvel hebdomadaire, Le 

Travailleur (1905-1912), provoque certaines tensions. Effectivement, il suffit de lire la 

critique que fait Le Progrès du Saguenay contre ce nouvel hebdomadaire qui prend 
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position pour M. Girard, le député fédéral de la région du Lac-Saint-Jean pour s'en 

convamcre: 

Le Travailleur publie la fameuse harangue pro domo que M. Girard prononça, 
il y a déjà plusieurs semaines, au Parlement d'Ottawa. Agira-t-il comme nous? 
Donnera-t-il avec le discours, la critique que nous en avons faite? Nous serions 
fort étonné qu' il fit preuve d'un esprit de justice qui n'est pas dans ses habitudes 
ordinaires de polémique. À quoi bon, du reste! Est-ce que sa clientèle l' exige? 
Les dégustateurs d ' incongru qui la forment ne sont-ils pas au comble de la 
félicité parfaite chaque fois qu' ils ouvrent leur feuille favorite? Fanatisés au 
point où ils sont, que leur importe le reste! 20 

Cet éditorial ne se contente pas de critiquer la position d'un concurrent politique et 

commercial. Il attaque même le sens moral du journal et de ses lecteurs. 

L'isolement, ou l'éloignement, est aussi très important pour comprendre les 

choix éditoriaux. Isolement géographique, mais surtout politique qui dicte une certaine 

tendance éditoriale des hebdomadaires. En effet, Saint-Hyacinthe fait partie d'une 

région très proche du pouvoir politique. De 1874 à 1930, les seules régions de Montréal 

et de la Montérégie vont se partager sept Premiers ministres du Québec sur douze qui 

totaliseront plus de 33 ans de pouvoir. Dans ces régions hautement politisées, les 

journaux deviennent rapidement des outils indispensables de combat où plusieurs 

hommes politiques provinciaux doivent faire leurs preuves. En comparaison, un 

hebdomadaire comme Le Progrès du Saguenay, dans ses premières années d' existence, 

est trop éloigné de ce centre névralgique du pouvoir politique pour entrer dans les 

mêmes combats nationaux. Les débats portent sur les querelles locales plutôt que sur 

les enjeux nationaux. 

4.2.2. L'information sous toutes ces formes 

L' information reste l'élément le plus important du journal en pourcentage 

(tableau 4.1) et se divise en plusieurs sous-catégories. Cette division de l' information 

est très importante puisqu 'elle nous pennettra de faire ressortir les sujets priorisés par 

20 « Publiez le pour et le contre », Le progrès du Saguenay, 29 avril 1909, p.l 
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les différents journaux. Cette section s'attardera donc à comprendre, en premier lieu, 

quels sont les thèmes abordés par les deux hebdomadaires, mais aussi à savoir comment 

la place occupée par ces différents thèmes a évolué à travers le temps. 

Pour l'analyse, nous avons divisé la rubrique d'information en douze 

catégories. Chaque article des deux hebdomadaires a donc été classé dans une des 

douze catégories : politique, culture et société, économie, sport, affaires 

internationales, affaires régionales, affaires agricoles, affaires religieuses, faits divers, 

notes locales, autres. Lorsqu 'un article aborde plusieurs thèmes, le classement se fait 

en fonction du thème dominant; chaque catégorie est donc exclusive. Le tableau 4.2 ci

dessous présente l'évolution des catégories les plus importantes de la rubrique 

d'information à travers le temps. 

À première vue, quelques thèmes comme les affaires agricoles, les faits divers 

ou les notes locales représentent une part non négligeable de l'information pour les 

deux hebdomadaires. Il apparait aussi que la catégorie « autres » est beaucoup plus 

présente dans Le Progrès du Saguenay. 

Avant d'aller plus loin, la catégorie «autres» mérite probablement quelques 

explications en raison de l'énorme écart entre Le Progrès du Saguenay et Le Courrier 

de St-Hyacinthe. Effectivement, comment expliquer qu'une catégorie regroupant des 

thèmes rencontrés occasionnellement puisse avoir un pourcentage aussi élevé que 

22%? 
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Pour expliquer ce contraste, 1888 semble être une période assez difficile pour 

l'hebdomadaire saguenéen. En effet, à la lecture du journal du 5 janvier 1888 et du 6 

juin 1888, une bonne partie de l ' information est destinée à rappeler aux abonnés 

retardataires de payer leur abonnement. De plus, tout porte à croire que cette pratique 

était assez fréquente puisque le 6 juin 1888 le journal écrit : « Plusieurs fois, nous avons 

demandé le paiement de ce qui nous était dû et, nous regrettons de le dire, bien peu 

encore nous ont donné satisfaction [ .. . ] nous avons plus des deux tiers de l'année 

d'écoulés et c 'est à peine si nous avons reçu le tiers des abonnements. »21 

L 'hebdomadaire a donc de la difficulté à récolter l'argent de l'abonnement durant ses 

premières années d'existence et cela se répercute sur la surface rédactionnelle. Pour 

l'année 1909, le pourcentage anormalement haut de 22,41% est dû aux éditoriaux 

beaucoup plus présents que lors des autres années. 

4.2.2.1 . Le contenu politique 

Dans le journal d ' opinion, le contenu politique prend une place considérable. 

«La politique et, dans une moindre mesure, l' économie sont les sujets de prédilection 

de ses rédacteurs . Les autres articles n ' y sont qu'accessoires. L'éditeur porte une 

attention particulière à la formulation de l'opinion politique du journal et aux nouvelles 

politiques qui fondent et accréditent cette opinion. »22 

21 « À nos abonnés retardataires », Le Progrès du Saguenay, 6 juin 1888, p.1 
22 Jean de Bonville, Op. Cit., p. 21 6 
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Les élections peuvent apparaître comme un des facteurs les plus probants de 

l 'augmentation du contenu politique. Par contre, si nous ne pouvons nier le lien assez 

clair entre élection et contenu politique, il n'y a aucune assurance que la première 

augmente le second. Effectivement, comme le démontre la figure 4.4, les années 

d'élection sont souvent, mais pas nécessairement, reliées à un accroissement du 

contenu politique pour les deux hebdomadaires. Par exemple, 1888 est une année 

d'élection partielle pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean et Le Progrès du Saguenay voit 

le pourcentage de son contenu politique atteindre 3 7% de la surface rédactionnelle (en 

comptabilisant les éditoriaux) ou 25,17% de toute l'information. Par contre, les 

élections provinciales du 22 mai 1916 ne sont presque pas couvertes dans le numéro 

du 4 mai 1916 et l'hebdomadaire obtient le plus bas pourcentage de contenu politique 

de notre échantillon avec 8,5% de la surface rédactionnelle (éditoriaux et information). 

Figure 4.4 

Évolution du contenu "Politique" 
(% de l'information et de l'éditorial), 1888 à 1930 
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• courrier de St-Hyacinthe • Le progrès du Saguenay 

Source : Données compilées par l'auteur 
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Pour la même année, l'hebdomadaire maskoutain atteindra 20% avant de redescendre 

à 1 0% en 1923. 

Comment interpréter, pour Le Progrès du Saguenay, ce faible pourcentage en 

1916 ainsi que l'augmentation sensible du contenu politique en 1909? L'arrivée de 

nouveaux propriétaires du journal peut expliquer, en partie ce que 1 'on peut comprendre 

comme des anomalies pour 1909 et 1916. 

Durant toute la période où l'hebdomadaire appartient à J.-D. Guay, le contenu 

politique n'a cessé de diminuer passant de 37% en 1888 à 9% en 1902. Cette diminution 

n'est pas étrangère aux objectifs du propriétaire qui semble vouloir prioriser les articles 

en lien avec l'agriculture et le développement régional. En 1902, l'hebdomadaire se 

proclame même «organe agricole et industriel » dans son cartouche d'entête. Le 

changement de propriétaire en 1908 est perceptible puisque 1' année 1909 apparaît 

comme étant en complète discontinuité. Le pourcentage de contenu politique, à 

l'intérieur de la surface rédactionnelle, augmente considérablement et présente des 

éditoriaux beaucoup plus virulents que dans les années antérieures. 23 

En ce qui a trait à 1916, les élections provinciales ne sont presque pas couvertes 

par l' hebdomadaire qui n' offre pas de contenu original, préférant reprendre les 

éditoriaux de La Vérité (1881-1923), journal ultramontain alors propriété de Paul 

Tardive!. La « Une » est principalement consacrée à des articles religieux et agricoles 

et les articles politiques se retrouvent confinés à 1' intérieur du journal. 

Pour Le Courrier de St-Hyaânthe, le pourcentage moyen de contenu politique 

tourne autour de 15% à 22% jusqu ' en 1923 alors que la politique n'occupe plus que 

10% de l'information. Une partie de cette baisse du contenu politique peut s'expliquer 

par 1' augmentation du nombre de pages en 1923 et 1930. Par contre, 1' arrivée d 'Harry 

23 Comme nous le verrons plus loin, plusieurs transformations dans le contenu sont perceptibles en 
1909. Par exemple, 1909 est la seule année où il n'y a plus de section« notes locales », les « affaires 
religieuses » sont aussi inexistantes pour cette année et les éditoriaux, comme nous 1 'avons vu, sont 
beaucoup plus vimlents . 
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Bernard à la rédaction en 1923, puis comme directeur du journal en 1927, peut aussi 

justifier cette diminution du contenu politique. Effectivement, les débuts d'Harry 

Bernard au Courrier de St-Hyacinthe entraînent plusieurs changements majeurs. Le 

contenu politique, par exemple, se verra strictement consigné à la «Une» du journal 

avec une forte tendance à l'éditorial. De plus, l'augmentation du nombre de pages 

permet l'arrivée d'une section « Fémina » ainsi que la croissance des nouvelles 

régionales, notamment les « notes locales ». 

4.2.2.2. Des hebdomadaires axés sur leur région 

Les hebdomadaires régionaux consacrent une grande partie de leur surface 

rédactionnelle aux informations portant sur leur région. Il est donc intéressant de 

connaître dans quelle proportion ce type d'information est présent dans chacun des 

hebdomadaires. Dans la figure 4.5, l' information régionale regroupe les éditoriaux en 

lien avec la région, la politique régionale, les affaires régionales ainsi que les « notes 

Les hebdomadaires régionaux consacrent une grande partie de leur surface 

rédactionnelle aux informations portant sur leur région. Il est donc intéressant de 

connaître dans quelle proportion ce type d'information est présent dans chacun des 

hebdomadaires. Dans la figure 4.5, l'information régionale regroupe les éditoriaux en 

lien avec la région, la politique régionale, les affaires régionales ainsi que les « notes 

Les hebdomadaires régionaux consacrent une grande partie de leur surface 

rédactionnelle aux informations portant sur leur région. Il est donc intéressant de 

connaître dans quelle proportion ce type d'information est présent dans chacun des 

hebdomadaires. Dans la figure 4.5, l' information régionale regroupe les éditoriaux en 

lien avec la région, la politique régionale, les affaires régionales ainsi que les « notes 

Les hebdomadaires régionaux consacrent une grande partie de leur surface 

rédactionnelle aux informations portant sur leur région. Il est donc intéressant de 

connaître dans quelle proportion ce type d'information est présent dans chacun des 

hebdomadaires. Dans la figure 4.5, l'information régionale regroupe les éditoriaux en 
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lien avec la région, la politique régionale, les affaires régionales ainsi que les « notes 

locales ». 
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Figure 4.5 
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Source: Données compilées par l 'au/eur 

1930 

Nous avons considéré les affaires régionales comme des articles d ' information 

sur la région de 1 'hebdomadaire comme, par exemple, une exposition, un concours ou 

des avis publics. Les « notes locales », pour leur part, sont aussi des articles 

d ' information sur la région, mais elles se distinguent de la catégorie «affaires 

régionales » par des articles généralement plus courts et très souvent anecdotiques. 

Regroupées à l' intérieur d 'une ou plusieurs pages du journal sous le titre du même nom, 

les notes locales « concernent des activités locales et parviennent au journal ·oralement 

ou par écrit. »24 

24 Jean de Bonville, Op. Cit., p.209 
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Sans trop de surprise, Le Progrès du Saguenay priorise, en moyenne, plus 

souvent l' information sur sa région que Le Courrier de SI-Hyacinthe. De plus, surtout 

durant les premières années de l 'hebdomadaire, la très grande majorité des articles du 

Progrès du Saguenay, qu'ils traitent de politique nationale, d ' agriculture ou de 

nouvelles religieuses, sont centrés sur la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour 

l'hebdomadaire maskoutain, il semble y avoir un effort pour donner une plus grande 

visibilité à l'information régionale à partir de 1923 atteignant même 47% de toute la 

surface rédactionnelle en 1930. Le changement se voit surtout dans l'augmentation de 

la catégorie« notes locales» qui passe de 13,24% en 1916 à 24,29% avant d'atteindre 

54,87% en 1930 (tableau 4.2). L'importance de cette catégorie est si grande qu'elle 

compense largement la diminution de la catégorie « affaires régionales ». En fait, 

l'augmentation des« notes locales »et la diminution des« affaires régionales» laissent 

croire à une réduction d'articles plus longs et plus étayés portant sur la région au profit 

de courts textes plus anecdotiques et peut-être plus attractifs pour les lecteurs. 
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• Notes locales • Affaires régionales 

Source : Données compilées par l 'auteur 

Dans Le Courrier de St-Hyacinthe, 1 'augmentation de la catégorie «notes 

locales » est due aux changements subis par cette catégorie. Mieux structurées, ces 

petites nouvelles ne sont plus dispersées sur plusieurs pages, mais elles se retrouvent 

plutôt regroupées à l'intérieur d'une ou deux pages ayant comme titre «Notes 

locales ». De plus, cette section regroupe désormais tous les évènements liés à la 

région. Nous y retrouvons donc, de longs articles, des résumés du conseil de vi lle, des 

avis légaux et autres articles. Donc, à partir de 1923, presque tout le contenu portant 

sur la région est regroupé à 1 ' intérieur de la section« Notes locales »de 1 'hebdomadaire 

(illustration 4.1). 
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4.2.2.3 Les affaires agricoles :reflet d 'une région en pleine transformation 

TI ne fait aucun doute que 1 'hebdomadaire saguenéen priorise, dès sa fondation, 

1' information sur les « affaires agricoles ». 25 Pourtant, il est intéressant de remarquer 

comment les transformations de 1 'espace saguenéen influencent le contenu « affaires 

agricoles». Effectivement, l'information sur l'agriculture tend tranquillement à 

diminuer au même rythme que 1 'urbanisation et la prolifération des « villes usines »au 

Saguenay. 

Jusqu'à la fm du 19e siècle, l'agriculture domine l ' économie de la région du 

Saguenay-Lac-Saint-Jean. D'abord de subsistance, l'agriculture se transforme après 

1880 pour se tourner vers la production laitière. Poussée par la demande britannique en 

produits laitiers comme le fromage et le beurre, l ' agriculture entre alors dans un âge 

d'or pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Un nationalisme agraire poussé par les journaux 

ainsi que par les députés fédéraux et provinciaux favorisera aussi grandement cette 

expression d'un «retour à la bonne terre nourricière et libératrice. »26 Cette période 

coïncide d'ailleurs avec la montée des informations sur l'agriculture. C'est donc dire 

que jusqu'au début du 20e siècle, alors que l'agriculture et la production laitière 

caractérisent l'économie du Saguenay, les articles et conseils pratiques sur l'agriculture 

ne cessent d'augmenter pour atteindre 31% de toute l'information. De plus, le contenu 

« affaires agricoles » est généralement en lien avec 1 'élevage des vaches et la 

production laitière. ll faut aussi mentionner que les textes reliés à l'agriculture se 

retrouvent assez souvent, dans les premières années, dans les catégories« éditoriaux» 

ou « divers » de la surface rédactionnelle. 27 

25 Comme nous l'avons mentionné dans le chapitre 2, J.-D. Guay est très impliqué dans les différents 
groupes agricoles qu ' il considère essentiels au développement de la région. 
26 Adam Lapointe, Paul Prévost, Jean-Paul Simard, Économie régionale du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 
p. 36-37 
27 Comme mentionné précédemment, nous avons décidé de diviser la surface rédactionnelle en 5 
catégories, soit information, rubrique de servitude, feuilleton et divers. Comme la figure 4. 7 ne prend en 
compte que le contenu «affaires agricoles » à 1 ' intérieur de la catégorie « Information», il faut 
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Si, jusqu'à la fin du 19e siècle, le Saguenay-Lac-Saint-Jean bénéficie d 'une aura 

favorable à la colonisation et à l'agriculture, le début du 20e siècle transforme 

grandement cette réalité. Les années entre 1900 et 1930 mettent en évidence, « toute la 

fragilité de 1' agriculture régionale, dans le contexte d 'une économie de marché [ .. . ] ».28 
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• 1930 

Cette période coïncidera aussi avec l' industrialisation et l 'urbanisation du Saguenay. 

Cette transformation de 1 ' espace saguenéen qui voit 1 ' expansion rapide de villes 

comme Kénogami, Port-Alfred, Jonquière ou Arvida modifie le contenu de 

l ' hebdomadaire. Né de l' essor des industries de pulpe, papier et d ' aluminium, ces villes 

font augmenter la démographie du Saguenay. De 1901 à 193 1, les villes et villages de 

mentionner que les articles en lien avec 1 'agriculture étaient aussi très présents dans la catégorie 
«éditoriaux » et « divers » entre 1888 et 1895. 
28 Cami! Girard et Normand Perron, Op., Cit., p.257 
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plus de 1000 habitants passent de 22,6% à 65,2%.29 C'est donc dire que le nombre de 

lecteurs potentiel s'accroit et se concentre dans les villes du Saguenay. Autant de 

facteurs qui modifient le contenu du journal pour répondre à ce nouveau bassin de 

population surtout concentré dans les villes. Dans ces conditions, il n 'est pas étonnant 

de voir Le Progrès du Saguenay tranquillement diminuer les informations associées à 

l'agriculture. 

4.2.2.4 L' information internationale dans les hebdomadaires 

L'information internationale est loin d ' être la priorité des hebdomadaires à 

l' étude. Comme le démontre le tableau 4.3 , l'hebdomadaire du Saguenay ne donne 

jamais plus de 2% aux affaires internationales et ne s ' intéresse à la politique 

internationale que très tardivement. 

Le Courrier de SI-Hyacinthe, pour sa part, accorde un peu plus d ' espace à 

l'information internationale que Le Progrès du Saguenay, même s' il n ' est 

généralement pas très grand. De plus, deux années doivent être mises en évidence soit, 

1902 et 1916 qui correspondent respectivement à la seconde guerre des Boers ( 1899-

1902) et à la Première Guerre mondiale. 

29 Ibid., p. 340-341 
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Tableau 4.3 

Répartition de l'information internationale(% de l'information), 1888-1930 

Affaires Affaires militaires Politiques 

intemationales30 internationales 

Courrier Progrès Courrier Progrès Courrier Progrès 

1888 2,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1895 0,00 0,00 0,00 0,00 0,74 0,00 

1902 16,67 1,58 9,26 0,00 4,44 0,00 

1909 0,00 0,00 0,00 0,00 2,76 0,00 

1916 0,00 1,54 6,33 8,75 0,00 0,00 

1923 2,16 0,00 2,10 0,00 0,00 1,77 

1930 1,45 1,43 0,00 0,00 4,14 4,45 

S'ource : Données compilées par l'auTeur 

Premier constat, Le Progrès du Saguenay n'offre aucune couverture de la 

guerre des Boers pour les dates étudiées. Le Courrier de St-Hyacinthe, quant à lui, 

propose une bonne couverture de cette guerre et de ses suites. Effectivement, environ 

deux mois avant la fin des affrontements, l'hebdomadaire maskoutain réserve encore 

un pourcentage de son espace rédactionnel au développement de ce conflit. Même en 

aout 1902, le journal garde toujours une part non négligeable de son information aux 

suites et répercussions de cette guerre. Il faut aussi mentionner que 1902 est 1 ' année 

30 Les affaires internationales sont des comptes rendus d 'évènements internationaux qui ne sont pas 
militaire ou politique et s'apparentent à des faits divers. 
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avec Je plus haut pourcentage d ' informations internationales dans Le Courrier de SI

Hyacinthe avec un peu plus de 30% de toute la rubrique d'information.31 Cette même 

année, l'hebdomadaire maskoutain présente 16,67% d'affaires internationales et 4,44% 

de politique internationale presque uniquement en lien avec cette guerre. 

La Première Guerre mondiale est le seul moment où Le Progrès du Saguenay 

alloue un espace aux affaires militaires avec 8,75% de la rubrique d ' information. Par 

contre, même si les deux hebdomadaires informent beaucoup sur les développements 

militaires, l'intérêt pour les affaires et la politique internationales n'augmente pas et se 

concentre uniquement sur cette guerre. 

On peut émettre l 'hypothèse que les grands conflits impliquant le Dominion 

suscitent un intérêt variable selon 1 'hebdomadaire et la région. Comme mentionné 

précédemment, Le Progrès, contrairement au Courrier, se concentre beaucoup plus sur 

sa région jusqu'en 1909 (figure 4.5) ce qui pourrait expliquer l'écart entre la couverture 

des deux hebdomadaires sur la guerre des Boers. Pour la Première Guerre mondiale, il 

est fort possible que l'élection provinciale du 22 mai , couplée de l'augmentation des 

nouvelles étrangères à l' intérieur des grands journaux urbains comme La Presse et Le 

Soleil 32 amènent les hebdomadaires régionaux à délaisser ce type d ' information et à 

se recentrer sur leur région respective. 

4.2.2.5 L'importance grandissante des faits divers et du sport 

Très populaire auprès de la majorité de la population, les faits divers prendront 

de l'importance avec l' avènement des journaux de masse.« Non seulement la colonne 

des faits divers fait vendre le journal parce qu 'elle est la rubrique la plus lue et la plus 

appréciée du périodique, mais[ .. . ] elle donne une ampleur dramatique aux évènements 

31 À titre comparatif, Le Courrier de SI-Hyacinthe n'a que 7,65% d ' information internationale à 
l' intérieur de la rubrique d'information en 1923 (second plus haut pourcentage pour cet 
hebdomadaire) . 
32 Doillinique Marquis, Op.cit., p.l 92 
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les plus ordinaires ».33 Les agress10ns, vols, incendies, morts, etc. ou autres faits 

sensationnels seront donc regroupés à 1 'intérieur de la catégorie «faits divers ». 

Pour ce qui est du sport, le journal d'information en fait son sujet de prédilection 

assez rapidement. Le Star par exemple, propose une chronique sportive régulière dès 

1889. «Au début du siècle, la plupart des quotidiens réservent une page ou plus aux 

nouvelles sportives. »34 

,-
50% 

45% 

40% 

35% 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 
1888 

Figure 4. 8 

Évolution du contenu "faits divers" 
(%de l' information), 1888-1930 

1895 1902 1909 1916 1923 

• Courrier de St-Hyacinthe • Le progrès du Saguenay 

Source : Données compilées par / 'auleur 

1930 

33 Anne-Claude Ambroise-Rendu, « Les faits divers », dans Dominique Kalifa, sous la dir. de, La 
Civilisation du j ournal : Histoire culturelle et littéraire de la presse française au XI.Xe siècle. Paris, 
Nouveau Monde Éditions, p . 979 
34 Jean de Bonville, Op. Cil., p. 228 
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Avant d'aller plus loin, il faut mentionner que, dans Le Courrier de SI

Hyacinthe, de 1923, nous pouvons voir une page« nouvelles de la province». Celle-ci 

regroupe, comme pour les « notes locales » des récits anecdotiques ou des textes 

d'informations relativement courts sur des villes de la province. Pour l'étude, nous 

avons décidé de mettre la totalité de cette page à 1' intérieur du contenu « faits divers ». 

À première vue, l'évolution des faits divers dans Le Courrier de SI-Hyacinthe 

semble être beaucoup plus affectée par l'actualité nationale et internationale que dans 

Le Progrès ·du Saguenay. Publiant une édition hebdomadaire et bihebdomadaire entre 

1884 et 190335, Le Courrier doit, bien souvent, remplir les 4 pages de son journal avec 

des faits divers lorsque l'actualité répond moins aux intérêts du journal. 

En 1895 par exemple, aucun évènement politique majeur ne vient accaparer 

1 'espace rédactionnel et cette absence de contenu politique, religieux ou économique 

se répercute par l'augmentation des faits divers qui occupent 45% de toute 

l'information. Malgré le pourcentage anormalement élevé pour cette année, les faits 

divers n 'ont qu'un rôle de remplissage. Concentré à la troisième page, les faits divers 

ne sont pas mis en évidence et ne cherchent pas à piquer la curiosité du lecteur. 

L'exemple de la Gascogne, évènement mis en« Une» de La Presse et bénéficiant de 

deux gravures est assez probant. Évènement central de la « Une » de La Presse, ce fait 

divers n 'est mentionné que très rapidement à la troisième page du Courrier. 

Pour les années 1902 à 1916, plusieurs facteurs expliquent la baisse importante 

des faits divers à l'intérieur de l'hebdomadaire maskoutain. Tel que mentionné 

précédemment, Le Courrier réserve une bonne partie de ses pages à la guerre des Boers 

durant 1902, expliquant en le recul de 24% des faits divers. En 1909, tout porte à croire 

que le passage du Courrier d'une périodicité semi-quotidienne à hebdomadaire 

encourage la diminution des faits divers puisque l'actualité d 'une semaine est 

désormais concentrée dans une seule publication. Finalement, l'arrivée de Paul Caty à 

35 Ibid. , p. 67 
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la tête du journal, la Première Guerre mondiale et les élections expliquent certainement 

la chute des faits divers à son plus bas niveau en 1916.36 

Les faits divers dans Le Progrès du Saguenay ne dépasseront jamais 20% sauf 

en 1930 avec 26%. De plus, les grands évènements nationaux et internationaux ne 

semblent pas réellement affecter cette catégorie puisque contrairement au Courrier de 

SI-Hyacinthe, l'hebdomadaire saguenéen augmente la présence de faits divers en 1916 

et on ne peut attribuer la baisse de pourcentage, en 1902, à une couverture plus large 

de la guerre des Boers. 

Les résultats obtenus sur l'évolution des faits divers nous montrent que Le 

Courrier de SI-Hyacinthe a tendance à insérer plus de ces petites nouvelles dans ses 

pages que Le Progrès du Saguenay. Par contre, la diminution de cette catégorie lors 

d'évènements majeurs, sa disposition anarchique à l'intérieur des pages ainsi que 

l'absence de mise en valeur de cette catégorie nous porte à croire que les faits divers, 

dans Le Courrier, ne servaient qu'à remplir l'hebdomadaire lorsqu'il y avait des 

carences en information. Pour ce qui est du Progrès, il faut noter qu'en 1930, les faits 

divers acquièrent un meilleur statut puisque ceux-ci occupent environ 30% de la 

«Une» pour les dates étudiées. De plus, on commence à mettre l'accent sur ces récits 

anecdotiques en les disposant, quelques fois, en plein centre de la« Une» ainsi qu'en 

les mettant en valeur avec des titres et une typographie accrocheurs. Le Progrès semble 

donc suivre le modèle des journaux de masse qui s'impose alors. 

36 Comme mentionné dans le chapitre 3, Paul Caty essaie de se distinguer des journaux de masse en 
priorisant le contenu et les arguments plutôt que le djvertissement. 
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Illustration 4.2 

Le Progrès du Saguenay, 12 décembre 1930 



153 

Les faits divers ne constituent pas le seul contenu que priorise Le Progrès du 

Saguenay aux alentours de 1930. Effectivement, s'inspirant encore des journaux de 

masse, une chronique sportive est proposée par le journal dès 1927 et occupe une pleine 

page en décembre 1930 (illustration 4.2). On y retrouve des résumés de matchs de 

baseball, boxe, golf, mais surtout, une information assidue sur tous les matchs de 

hockey du Canadien de Montréal. 

4.2.3. Évolution du contenu de la« Une» 

Visage d'un journal, la «Une» est, le premier élément visible au lecteur. 

L'analyse des nouvelles qui y sont présentées ainsi que sa mise en page est donc 

essentielle au chercheur pour comprendre l' image que veut se donner un journal. Bien 

que la mise en page de la « Une » ait déjà été analysée dans le chapitre précédent, cette 

partie s'attardera à une analyse de contenu quantitative afin de comprendre un peu 

mieux l'évolution de la surface rédactionnelle et publicitaire de la « Une » 

4.2.3.1 Les surfaces rédactionnelle et publicitaire de la« Une» 

Prenant de plus en plus conscience de l' importance de la «Une», mais aussi 

pour suivre l'exemple des grands quotidiens urbains, les deux hebdomadaires tendent, 

avec le temps, à évacuer la publicité de la« Une». Comme le présente la figure 4.9, la 

publicité, très présente dans les « Unes »des premières années, diminue tranquillement 

au fil du temps. 
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Source: Données compilées par l 'auteur 

Pour Le Progrès, l'année 1923 avec 17% de surface publicitaire dans la« Une» 

s'explique par un concours organisé par le journal et non par de la publicité locale ou 

nationale. En ce qui a trait au Courrier, la publicité nationale et locale disparaît de sa 

«Une » dès 1916. Le 6% en 1930 est de l'auto-promotion pour l'imprimerie de 

1 'hebdomadaire et son rédacteur en chef. Donc, bien que considéré comme de la surface 

publicitaire, ce type de publicité (concours et auto-promotion), doit être compris 

différemment puisque ce n'est pas la publicité typiquement retrouvée dans les 

JOurnaux. 

Cette transformation du contenu de la« Une» permet de mettre en avant-scène 

les faits saillants de la semaine, mais surtout les évènements d ' actualité que veut 

privilégier le journal. Un regard sur la figure 4.10 nous permet d 'ailleurs de voir le 

changement drastique entre 1902 et 1909 pour Le Progrès du Saguenay. Nous 
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remarquons aussi que les éditoriaux seront complètement écartés de sa «Une» en 

1930. 

l!f. Ru b. de serv. 

m Divers 

• Éditoriaux 

•Information 

Figure 4.10 
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L'hebdomadaire maskoutain, de son côté, réserve dans les numéros analysés de 

1930, une petite section, lorsque possible, à J'histoire de Saint-Hyacinthe. Dans les 

deux numéros étudiés, le journal offre, le 18 juillet 1930, 4% de sa page principale à la 

fête de saint Hyacinthe le « patron » de la cité. Le 12 décembre de la même année, 15% 

de la «Une » est consacré à un article de divertissement sur l' histoire de Saint

Hyacinthe. De plus, une partie des « notes locales » se retrouve, pour la première fois , 

à la « Une »soit, 46% pour le 18 juillet et 11% pour le 12 décembre. Aussi , tout comme 

Le Progrès du Saguenay, les éditoriaux tendent à diminuer dans les dernières années. 

L'accent de plus en plus important mis sur l' information régionale amorcé avec 
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l'arrivée d'Harry Bernard à la tête de la rédaction se voit d 'ailleurs, à partir de 1930, à 

la« Une». 

4.3. Conclusion 

Tout au long de ce mémoire, nous avons vu que les deux hebdomad!lires à 

l'étude ne pouvaient se comprendre indépendamment des caractéristiques propres à 

leur région. Si quelques éléments comme la diminution des éditoriaux ou l'importance 

accordée à la« Une» suivent une logique similaire, force est de constater que chaque 

hebdomadaire doit être compris avec des règles d'évolution qui lui sont propres selon 

une multitude de facteurs comme l'isolement géographique et politique, la 

concurrence, les propriétaires ou le niveau de développement de la région. Ces facteurs 

vont donc influencer différemment chacun des hebdomadaires et obliger les rédacteurs 

à faire des choix et à diviser les surfaces autrement. 

4.3 .1 Le Progrès du Saguenay 

Hebdomadaire très centré sur sa région, son propriétaire adopte, dès les débuts, 

une position régionaliste qui se perçoit jusque dans la publicité. Priori sant toujours les 

intérêts de sa région, J.-D. Guay, utilisera Le Progrès du Saguenay comme outil de 

développement de sa région autant économique, social que politique. Unique 

hebdomadaire de la région du Saguenay, le journal ne subit pas de concurrence sérieuse 

tout au long du 19e siècle et s'assure ainsi de s'accaparer la totalité de la publicité locale 

et d ' avoir une excellente santé financière. 

Cette proximité avec sa région entraîne des transformations profondes de son 

contenu au début du 20e siècle. Le contenu « affaires agricoles » disparaît 

tranquillement de la «Une » et du journal au même rythme que l'urbanisation 

s'intensifie. Le développement des infrastructures et des institutions politique et 

judiciaire entraîne l' émergence de nouveaux journaux dans la région qui favorisent une 

vie politique plus effervescente. C'est d'ailleurs à partir de 1909 que l'hebdomadaire 

saguenéen n'utilise plus autant ses éditoriaux pour promouvoir le développement de la 
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région et s'engage sur des combats idéologiques et politiques. En 1927, 1 'hebdomadaire 

saguenéen s'engage dans une transition vers le journalisme d'information et s'ouvre 

beaucoup plus sur 1' extérieur. La mise en page plus moderne, 1' augmentation et la mise 

en valeur des faits divers, l'apparition d'une page sportive ainsi que la disparition des 

éditoriaux dans la« Une »sont autant de facteurs qui confirment cette volonté de suivre 

le chemin tracé par les grandes presses d'information. 

4.3.2 Le Courrier de St-Hyacinthe 

Évoluant dans un contexte totalement différent, l'hebdomadaire maskoutain est, 

dès les débuts de notre étude, en compétition avec deux autres hebdomadaires La 

Tribune (1888) et L'Union (1873). Cette concurrence de deux journaux d'allégeance 

libérale affecte très probablement la surface publicitaire, surtout locale. 

À l'intérieur d'une région hautement politisée se situant dans un centre 

névralgique du pouvoir politique, Le Courrier de St-Hyacinthe utilise très souvent ses 

éditoriaux pour lancer des attaques contre des politiciens et des journaux associés au 

parti libéral. De plus, très proche de Montréal, l'hebdomadaire maskoutain est 

assurément plus sensible aux évènements internationaux comme le démontre la 

couverture de la guerre des Boers à l'intérieur de ses pages en 1902. 

La concurrence avec deux hebdomadaires de sa région ainsi que des quotidiens 

de Montréal encourage aussi très probablement Harry Bernard à modifier le contenu 

de l'hebdomadaire. Augmentant la page des « notes locales », rajoutant une page de 

littérature et utilisant les éditoriaux pour la politique régionale, il est évident que ces 

changements surviennent pour répondre à la compétition et ainsi offrir un 

hebdomadaire différent et unique plus proche de sa région. En fait, les priorités du 

Courrier de St-Hyacinthe semblent rejoindre, sur plusieurs points, ceux du Canada 

Français à la même époque.37 Effectivement, en 1923, on met de plus en plus l 'accent 

37 Dominique Marquis, « Le journal régional, organe politique et outil de développement, l'exemple du 
Franco-Canadien et du Canada français de Saint-Jean », Mens, (à paraitre) 
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sur le développement de la région et on essaie de diminuer le pouvoir d'attraction de 

Montréal. 

La proximité avec une ville comme Montréal apparait donc centrale dans le 

développement des journaux de régions. 38 Alors que le Courrier essaie de se distancier 

des grands journaux de Montréal, Le Progrès, tout au contraire, offre un journal qui 

tente de suivre le modèle de presse d'information. Il est d'ailleurs révélateur qu'en 

aucune occasion, Le Progrès n'ait émis de commentaire sur les grands quotidiens, de 

Montréal ou Québec, alors que Le Courrier entame, dès 1916, une campagne contre 

ceux de MontréaL De plus, la lecture des différents numéros de l'hebdomadaire 

maskoutain donne constamment l'impression d'une tension avec les grands quotidiens 

montréalais 

38 Bien qu 'à cette époque, se rendre physiquement à Montréal, à partir de St-Hyacinthe, demeure assez 
djfficile; routes en très mauvais état et seulement un pont ferroviaire qw permet de se rendre sur l'ile, 
les journaux montréalills arrivent facilement à être djstribués dans les villes comme St-Hyacinthe. 



CONCLUSION 

Au cœur de notre travail se trouve un désir de comprendre les hebdomadaires 

régionaux dans une période de transition entre 1880 et 1930. Plus précisément, nous 

avons essayé de comprendre, par une approche comparative, les spécificités de deux 

hebdomadaires évoluant dans deux régions très différentes . En étudiant les régions et 

les propriétaires puis, en analysant la mise en page de la «Une » et le contenu des 

hebdomadaires, nous espérons avoir réussi à répondre efficacement aux questions qui 

ont fait vivre ce mémoire. 

Au début de notre travail, nous avions émis deux hypothèses. La première étant 

que, tout en essayant de s'adapter aux nouvelles pratiques journalistiques, les 

hebdomadaires à 1 'étude devaient offrir un contenu et une mise en page originale 

découlant d' objectifs et de réalités spécifiques à leur région respective. Ensuite, nous 

avons émis 1 ' hypothèse selon laquelle, l' étude du contenu rédactionnel devait nous 

présenter des articles et des textes aux considérations politiques, économiques et 

sociales au diapason de leur région. 

Ces hypothèses ont été mises à 1' épreuve tout au long des chapitres de ce 

mémoire. Le chapitre 2 nous a pem1is de comprendre le contexte de fondation des 

hebdomadaires à l'étude et de la région dans lesquels ils évoluent. Nous avons aussi pu 

en apprendre un peu plus sur la vie, les ambitions et le rôle des personnes qui dirigeaient 

Le Progrès du Saguenay et Le Courr;er de Sa;nt-Hyaânthe. Le chapitre 3 a fait une 

présentation des transformations sociales et technologiques au Québec et présente 

l ' évolution, en parallèle, des deux hebdomadaires pour chaque période. La 

comparaison avec un grand quotidien comme La Presse permettant de les mettre en 

relation avec un concurrent. Finalement, le chapitre 4 a analysé le contenu des deux 

hebdomadaires pour comprendre les thèmes les plus importants de chacun. 
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Tout au long des chapitres nous avons découvert que les hebdomadaires à 

l'étude répondent différemment au développement des journaux d'information pour 

deux raisons principales. En premier lieu, les régions ne sont pas affectées de la même 

façon par la concurrence des grands quotidiens urbains et donc, il est tout à fait 

compréhensible que les hebdomadaires réagissent différemment. Ensuite, la région ou 

1' environnement dans lequel les hebdomadaires évoluent influence énom1ément le 

développement du journal. 

Le Courrier de St-Hyacinthe par exemple évolue dans une région très près de 

Montréal et est beaucoup plus sensible aux transformations des grands quotidiens qui 

viendront le concurrencer sur son territoire. Pour contrer ce problème, le journal optera 

pour deux stratégies, une mise en page plus aérée sur trois colonnes et un contenu, très 

assumé, qui cible l'élite intellectuelle. Le Courrier se définira donc en opposition aux 

grands journaux d'information qui se développent dans son voisinage. En offrant une 

mise en page originale (aération de la page, typographie, titre en évidence, etc.) ainsi 

qu'un contenu distinct ciblant une portion de la population laissée de côté par les grands 

quotidiens, Le Courrier de SI-Hyacinthe tente de répondre efficacement aux nouveaux 

défis de son époque. 

Du côté du Progrès du Saguenay, la situation est bien différente. Très isolé du 

reste du Québec durant les premières décennies, l'hebdomadaire semble évoluer en 

vase clos durant tout le 19e siècle. Le contenu politique et les éditoriaux sont presque 

toujours en lien avec la région et la mise en page est atypique des mises en page de 

1' époque. En même temps que l'ouverture de la région sur le reste du Québec, Le 

Progrès transforme sa mise en page pour proposer une« Une» plus accrocheuse avec 

des titres plus gros et voyants. On recherche constamment l'esthétisme pour la mise en 

page et on offre, vers la fin de notre étude des sections de sports et de divertissement. 

Pour ce qui est de l'environnement et la région, il est certain que ces éléments 

ont joué un rôle central dans le développement du Progrès et du Courrier. 
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Effectivement, l'hebdomadaire maskoutain évolue dans une région hautement politisée 

et très près du pouvoir politique. Cette proximité avec le pouvoir encourage assurément 

l'hebdomadaire à présenter plus de contenus liés aux enjeux de politiques nationaux. 

Dès les premières années de notre étude, Le Courrier s'engage dans de nombreux 

combats idéologiques avec d'autres quotidiens plus libéraux. De plus, les institutions 

culturelles et éducatives font de cette ville un lieu de rencontre pour les hommes de 

lettres des régions avoisinantes et permettent au Courrier de maintenir un contenu 

s'adressant à 1 'élite intellectuelle . . 

Du côté saguenéen, la symbiose entre Le Progrès et sa région est très forte. Loin 

d'être un journal s'adressant uniquement à 1' élite politique, 1 'hebdomadaire saguenéen 

nait en réaction à une situation précise au Saguenay. La fondation du Progrès est donc 

fortement reliée à une pression des marchands locaux pour projeter la région dans la 

modernité. Contrairement à Saint-Hyacinthe aussi, le Saguenay est une région très 

homogène avec une conscience régionale beaucoup plus forte ce qui permet au Progrès 

de facilement rejoindre la très grande partie des lecteurs. Pour cette raison, nous 

croyons que très peu d'hebdomadaires arrivent à s'implanter face au Progrès qui 

répond déjà à la demande d'une très grande portion de la population locale. D'ailleurs, 

cette proximité avec sa population et sa région nous amène à affirmer que Le Progrès 

du Saguenay vient s'insérer dans un mouvement de transformation du Saguenay. Il 

devient en quelque sorte un observateur en même temps que l'outil et le produit de ces 

transformations. Il n'est donc pas étonnant de voir le contenu rédactionnel changer au 

même rythme que sa région. Le chapitre 4 nous a d' ailleurs bien démontré comment 

l'évolution du contenu rédactionnel suit le développement de la région notamment par 

la diminution du contenu en lien avec l'agriculture qui suit le développement de 

l'industrialisation ou par l'augmentation des nouvelles politiques nationales et 

internationales avec l'ouverture de la région sur le reste du monde. 

En ce qui a trait aux propriétaires et rédacteurs, ceux-ci jouent aussi un rôle très 

important dans le développement des journaux. Tout au long de notre étude, Le Progrès 
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du Saguenay est contrôlé par la bourgeoisie marchande (J.-D. Guay puis J.-E.-A. 

Dubuc) tandis que Le Courrier de St-Hyacinthe a été rédigé par une élite intellectuelle 

et politique (Honoré Mercier, Harry Bernard, Adolphe Chicoyne, René Montarville 

Boucher de La Bruère). Cette différence se perçoit inévitablement dans la surface 

rédactionnelle et publicitaire. Le Progrès du Saguenay par exemple sera un outil 

privilégié par l'élite économique de la région pour faire avancer des projets d'envergure 

alors que Le Courrier de SI-Hyacinthe se préoccupera beaucoup plus de combat lié à 

la politique nationale. De plus, la surface publicitaire du Progrès, constituée 

majoritairement de publicité locale, est très révélatrice des objectifs inhérents à cet 

hebdomadaire et à son propriétaire. 

Les contributions de ce mémoire pour l'histoire de la presse au Québec sont 

donc multiples. Dans un premier temps, en mettant en évidence l'importance de 

certaines caractéristiques régionales comme l'isolement, la proximité du pouvoir 

politique, le développement des infrastructures, la démographie, etc., nous ouvrons une 

piste de réflexion sur la possibilité d'étudier les journaux régionaux selon des espaces 

géographiques définis par ces caractéristiques. Par exemple, il pourrait être intéressant 

d'étudier une région, tout comme le Saguenay, aux extrémités du Québec avec une 

colonisation assez récente comme la Gaspésie pour voir les ressemblances. Est-ce que 

l'isolement géographique et l'éloignement des grands centres de décisions politiques 

encouragent aussi l' hebdomadaire à promouvoir un contenu rédactionnel très centré 

sur sa région? Est-ce que l'on peut voir l' évolution d'un hebdomadaire comme Le 

Progrès du Go({ suivre la même proximité avec sa région que Le Progrès du 

Saguenay? En ce qui a trait au Courrier de SI-Hyacinthe, l'étude de Marquis 1 sur Le 

Canada-Français nous montre plusieurs ressemblances entre les deux hebdomadaires 

provenant de régions similaires. Les deux sont autant investis dans les débats politiques 

nationaux et ont eu comme propriétaire des députés très influents qui deviendront des 

1 Dominique Marquis. « Le journal régional, organe politique et outil de développement, l'exemple du 
Franco-Canadien et du Canada fr ançais de Saint-Jean », Mens (à paraitre) 
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prerruers ministres (Félix-Gabriel Marchand pour Le Canada-Français, Honoré 

Mercier pour Le Courrier de SI-Hyacinthe). Il ne serait pas étonnant de découvrir que 

plus on s'approche de cet espace géographique et plus les journaux sont impliqués dans 

des combats idéologiques et politiques acerbes. D'ailleurs, il est révélateur que Le 

Progrès du Saguenay n'entre presque jamais dans des guerres avec les autres journaux 

de la province tandis que Le Courrier de SI-Hyacinthe critique ou encourage les 

positions des autres journaux, bien souvent montréalais. 

En second lieu, notre mémoire propose une méthodologie intéressante pour 

1' étude des hebdomadaires. Grandement inspirée de la thèse de doctorat de Dominique 

Marquis,2 l'analyse de la mise en page de la« Une», puis du contenu rédactionnel et 

publicitaire permet efficacement de comprendre le développement d 'un hebdomadaire 

à travers une longue période de temps. Surtout, ce mémoire démontre l' importance des 

études comparatives afin de mieux conceptualiser les hebdomadaires régionaux. Il 

pourrait d'ailleurs être intéressant de comparer différents hebdomadaires d 'une même 

région, avec notre modèle méthodologique, pour mettre à 1 'épreuve certaines de nos 

affinnati ons. 

Avec ce mémoire, nous avons aussi voulu démontrer toute la richesse et 1' intérêt 

d'étudier les journaux régionaux au Québec. Plus qu'un simple média, la presse 

régionale est le reflet des régions. Alors que les grandes presses d' information 

cherchent constamment à élargir leurs espaces géographiques de diffusion en faisant, 

bien souvent, fi des particularités régionales, la presse hebdomadaire se nourrit des 

débats et des enjeux qui font vivre sa région. Ce faisant, elle devient le canal par 

excellence de diffusion des idées, mais aussi l'instrument désigné pour le 

développement du territoire. Parce qu'elle bénéficie d'une grande proximité avec la 

population locale , cette presse demeure essentielle pour qui veut comprendre une 

région. Comme nous avons pu le découvrir, tout au long de ce mémoire, analyser le 

2 Dominique Marquis. La presse catholique au Québec; 1910-1940, thèse de doctorat en histoire, 
Montréal : UQÀM, 1999, 435 p. 
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contenu et la mise en page d'un hebdomadaire, c'est comprendre ce qui singularise la 

région, mais c'est aussi ouvrir un nouvel angle de compréhension d'un territoire et 

d'une population à travers un média façonné par cette même population et territoire. 

En conclusion, la presse régionale est un champ extrêmement fertile encore trop 

peu étudié qui pourrait mettre en lumière toute la richesse et la diversité de la presse 

québécoise. Même si certains champs n'ont pas ou presque pas été abordés, dans le 

présent mémoire, notamment les finances des hebdomadaires, il ne fait aucun doute 

que nous avons su démontrer le potentiel, pour les futurs chercheurs, des études sur la 

presse régionale. En fait, nous croyons que de futurs travaux exposeraient encore plus 

l'importance de bien comprendre certaines caractéristiques régionales comme le 

développement urbain ou l'isolement géographique et politique, dans 1 'analyse du 

développement des hebdomadaires. 
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