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apparemment sans importance mais qui, un siècle plus tard, va- 
lent plus que leur pesant d'or: contrats d'achat et de vente, pro- 
jets d'ententes, engagements de personnel, correspondances di- 

. verses, états financiers, etc. Cette masse de documents, qui ouvre 
une fenêtre sur l'histoire collective du Québec - n'a-t-on pas dit 
que, sur bien des points, l'histoire du journal La Presse coïnci- 
dait avec celle des Canadiens français et que pour ce motif La 
Presse pouvait être considérée comme une véritabIe institution 
nationale? - constitue le Fonds d'archives Berîhiaurne. Sur 
l'autorisation de M. Charles-Arthur Berthiaume, petit-fils de 
Trefflé, nous avons pu compulser à loisir ce fonds, y puisant 
largement pour reconstituer, dans cet ouvrage, les trente-deux 
premières années de l'histoire de La Presse. 

Nos remerciements s'adressent également à M. J.-Raymond 
Denault, président-fondateur de la Société canadienne du mi- 
crofilm Inc. (SOCAMI), qui en microfilmant et en classant les 
pièces de ce fonds en a grandement facilité la consultation. Nous 
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travaux et de l'aide qu'il nous a apportée dans leur accomplisse- 
ment. 

Ont aussi droit à notre gratitude: le photographe Michel 
Gravel, de La Presse, auteur de nombre d'illustrations qui ani- 
ment cet ouvrage; les employés des centres de documentation (y 
compris celui de La Presse), d'archives et de bibliothèques où 
nous ont conduit nos recherches, et en particulier, Mlle Marie 
Baboyant (de la Bibliothèque de Montréal), celle que feu Robert 
Rumilly saluait comme « la Providence des chercheurs n ; notre 
collègue Vincent Prince, éditorialiste émérite à La Presse, qui 
s'est astreint à la révision de ce manuscrit. 

Enfin, notre reconnaissance s'adresse à la direction de La 
Presse qui, il y a plus de cinq ans, confiait à un simple journalis- 
te une tâche à la fois complexe et délicate qu'un historien che- 
vronné eût sans doute accepté d'entreprendre avec joie, mais 
aussi avec crainte et tremblement ... 
Cyrille Felteau 



L'encre d'imprimerie et la liberté 
du citoyen sont de vieux compères. 
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vée dans la plupart des extraits tirés d'ouvrages, journaux, lettres ou 
documents reproduits dans ce livre. 



INTRODUCTION 

Quelques jalons de l'histoire de la presse 
canadienne de langue française aux xviiie et 

xixe siècles. 

Il y a une cinquantaine d'années, dans son ouvrage: L'lntro- 
duction de l'imprimerie au Canada, l'archiviste Aegidius 
Fauteux a tranché la question de savoir si, oui ou non, la 
Nouvelle-France avait connu l'imprimerie et, par voie de con- 
séquence, le journal. La réponse est: non. La question semble 
donc classée définitivement, et la plupart des historiens s'en 
consolent. Ceux qui expriment encore des regrets le font d'ail- 
leurs de façon plutôt discrète, tel un Claude Galarneau qui écrit 
dans son livre, La France devant l'opinion canadienne: 

Il n'a manqué à vrai dire qu'un moyen a l'épanouissement intel- 
lectuel des Canadiens et c'est I'imprimerie. Les Jésuites avaient 
projeté d'avoir une presse à imprimer dès 1665, mais le projet 
n'alla pas plus loin, de même que les Sulpiciens une vingtaine 
d'années plus tard. La métropole ne le permit jamais. 

On n'ignore pas qu'en France plus encore qu'en Angleterre, 
sous la monarchie absolue la moindre feuille' imprimée était 
soumise à une censure et à un contrôle rigoureux, ce qui n'em- 
pêcha pas les pamphlétaires de tout acabit, des encyclopédistes 
aux derniers scribouilleurs, de multiplier pendant tout le xviiiC 
siècle (celui des « lumières ») leurs attaques contre le Régime, 
ses dirigeants et ses favoris, attaques qui touchèrent leur point 
culminant peu avant la Révolution. 

En Nouvelle-France, les autorités métropolitaines et locales 
manifestèrent une prudence en tout point conforme à l'esprit du 
Régime en limitant ainsi radicalement la propagation, par l'im- 
primerie, des écrits considérés comme a dangereux m dans la 



colonie. Comme l'a justement montré Marcel Trudel dans son 
ouvrage, L'Influence de Voltaire au Canada, la victoire anglai- 
se, qui nous apporta, par la voie américaine, nos premières 
a gazettes n, nous valut en même temps un déferlement d'idées 
radicales, du moins pour l'époque. 

Un mal et son remède 
Dans ces conditions, on comprend qu'un ministre de Louis 
XVI, Calonne, ait pu dénoncer l'imprimerie comme u la seule 
plaie dont Moïse oublia de frapper l'Égypte P. Ce ministre sou- 
tenait avec le plus grand sérieux que, a si la Providence avait 
permis qu'à la même époque l'homme inventât l'imprimerie et 
l'artillerie, c'était pour ... proportionner le remède au mal P. 

Un siècle environ auparavant, dans les milieux officiels, 
l'imprimerie n'avait pas meilleure presse (si l'on peut dire ...) 
aux ]États-unis qu'en France ou en Angleterre. En 167 1, soit 
soixante-quatre ans après le premier établissement des Anglais 
en Virginie, le gouverneur de la colonie, Sir William Berkeley, 
osait déclarer dans un rapport: 

Grâces en soient rendues a Dieu, nous n'avons ici ni écoles gra- 
tuites, ni imprimerie, et j'espère que nous n'en aurons point d'ici 
cent ans; car I'instruction a mis au monde i'indocilité. les hérésies 
et les sectes, et l'imprimerie a propagé, avec tous ces maux, les 
attaques contre les gouvernements. 

Le voeu de Berkeley (dont le ton et l'inspiration rappellent 
étrangement certaines déclarations d'anciens ministres au Qué- 
bec ...) faillit être exaucé: soixante ans s'écoulèrent encore avant 
que la Virginie, la plus peuplée et la plus riche des colonies 
britanniques en Amérique du Nord, n'eût une imprimerie. Il lui 
fallut donc, pour cela, attendre jusqu'à 1730. 

Malgré tout, il importe de rappeler que c'est aux États-Unis 
que fut rédigé et publié le premier texte officiel relatif à la 
liberté de la presse. Il est contemporain de la guerre d'Indépen- 
dance. L'article 12 du « Bill of Rights n de l'État de Virginie 
porte que «la liberté de presse est l'un des remparts les plus 
puissants de la libertér et que seuls des gouvernements des- 
potiques peuvent l'entraver P. 

Faut-il le préciser, ce n'est que treize années plus tard que 
la liberté de la presse fut inscrite dans la Déclaration française 
des Droits de l'Homme et du Citoyen (Article II): 

La libre communication des pensées et des opinions est un  des 
droits les plus précieux de l'homme; tout citoyen peut donc par- 



ler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette 
liberté dans les cas déterminés par la loi. 
Malgré ces beaux principes proclamés à la face du monde, 

c'est en France, au cours du x!xC siècle et de la première moitié 
du xxe, que la liberté de la presse affronta ses plus grandes 
attaques et connut ses plus profonds remous. A ce sujet, le jour- 
naliste français Jacques Kayser a formulé dans son ouvrage, 
Mort d'une liberté, ce jugement comparé qui vaut d'être relevé: 

Tandis qu'aux Etats-Unis, les polémiques à son sujet étaient ren- 
dues inutiles en raison de l'existence du a premier amendement ü. 

et qu'en Angleterre, la liberté de la presse, menacée par le ~ l .  droit 
du timbre n, sortit assez rapidement confirmée et renforcée par les 
joutes parlementaires qui mirent aux prises gouvernement et op- 
position, en France, Napoléon, puis la Restauration, puis la mo- 
narchie de Juillet, puis l'Assemblée nationale après les premières 
flambées de la Révolution de 1848, enfin le Second Empire, s'at- 
taquèrent de front à la liberté de la presse. Ils le firent souvent 
avec succès dans les textes: jamais dans les faits, tant fut vigou- 
reuse, acharnée, habile, intelligente, la réaction des journalistes et 
des écrivains brimés, d'hommes politiques de tous les partis et de 
tous les milieux. 
Sous George 1 er et George II, qui régnèrent de 17 14 à 1760, 

la presse d'Angleterre prend une tournure nettement politique: 
Whigs et Tories s'opposent non seulement à la Chambre des 
communes, mais sur la place publique, à travers les journaux 
partisans. Quelques années plus tard, sous George III, l'autori- 
sation de reproduire les délibérations du Parlement marqua le 
début d'une liberté d'expression qui ira toujours croissant. 

Si, tout au long du xvriic siècle, la presse britannique réalisa 
de grands progrès sous l'impulsion d'un vent nouveau de liberté 
politique, elle fut nettement dépassée par la presse américaine 
qui, pendant toute cette période, progressa plus vite encore. 
irrésistiblement poussée par le dynamisme intérieur d'une nou- 
velle société en pleine gestation. On trouve une bonne explica- 
tion de ce phénomène dans l'intéressant ouvrage du journaliste 
français Cucheval-Clarigny (Athanase), paru en 1857 sous le 
titre: L'Histoire de la presse en Angleterre et aux États-Unis. 
En somme, pendant sa période de développement, la presse 
américaine n'a pas connu les obstacles et les entraves qu'ont eus 
à affronter la presse anglaise et plus encore, la presse française: 

Les États-Unis de l'Amérique du Nord sont le seul pays au mon- 
de où la presse périodique n'ait point eu à soutenir de luttes lon- 
gues et pénibles, où elle n'ait point acquis l'influence et la popula- 
rité au prix de la persécution, où elle ait pris place de bonne heure 



et presque sans résistance dans les moeurs nationales. Aussi est-ce 
la plus jeune des nations qui offre les journaux les plus ancienne- 
ment établis, des feuilles politiques déjà plus que centenaires. On 
peut dire que les Américains ont eu des journaux, dès qu'ils ont 
pu les imprimer ... 

Quoi qu'il en soit, ce n'est pas sans surprise que l'historien 
voit apparaître les journaux dans les colonies anglaises d'Amé- 
rique du Nord dès les premières années du xviiic siècle. 

C'est une preuve irrécusable, et de l'activité intellectuelle de 
cette société naissante, et de la rapidité avec laquelle les idées et 
les usages se transmettaient déjà de la métropole au continent 
américain. 

Comme on l'a vu, ce n'est que vers 1730 que la Virginie, la 
plus peuplée des colonies britanniques, eut sa première impri- 
merie. La plupart des autres colonies n'en eurent guère que vers 
le milieu du xvrrre siècle. Non seulement les fondateurs des pre- 
mières imprimeries avaient presque tous commencé ou complé- 
té leur apprentissage à Londres, mais ils étaient obligés de faire 
venir d'Angleterre leur matériel et leurs caractères. 

Fait intéressant à noter pour ce qui est des débuts de la 
presse périodique au Canada (et tout particulièrement à Mont- 
réal), Benjamin Franklin fut le seul Américain qui ait pu fon- 
dre des caractères d'imprimerie avant la guerre de I'Indépen- 
dance; il y parvint sous l'aiguillon de la nécessité et à l'aide de 
procédés de son invention. 

Cependant, note avec beaucoup de raison Cucheval-Clarigny : 
L'imprimerie n'est pas la seule condition indispensable à I'existen- 
ce d'un journal: un service de poste n'est pas moins nécessaire. A 
moins d'avoir une très grande ville pour berceau, le journal végè- 
te et étouffe au lieu où il a pris naissance, s'il n'a les moyens de se 
répandre au-dehors et d'aller chercher au loin le curieux et l'oisif. 
Au commencement du xviiiC siècle, il n'y avait en Amérique que 
trois localités qui méritassent le nom de villes, Boston, New York, 
Philadelphie, et il n'existait aucune communication entre elles. 
Ces villes n'avaient de nouvelles les unes des autres que par les 
navires de Boston qui allaient aux Bermudes ou à la Jamaïque 
chercher le sucre, la mélasse et le rhum, et qui, soit à l'aller, soit 
au retour, faisaient escale à Philadelphie ou à New York. Pendant 
l'hiver, aucune communication n'avait lieu par mer, et n'était 
possible par terre. Cet ensemble de circonstances défavorables 
n'empêcha pas pourtant les journaux de naître sur le continent 
américain; mais on ne s'étonnera pas que l'histoire des premiers 
efforts de la presse aux États-Unis ne puisse se séparer de l'histoi- 
re de l'imprimerie et de l'histoire de la poste. 



Certes, ce n'est pas par hasard' qu'aux États-Unis, les pre- 
miers éditeurs de journaux furent à la fois imprimeurs et librai- 
res, mais, plus souvent encore, maîtres de poste. 

Mal rétribués la plupart du temps, ces quasi-fonctionnaires 
de l'État virent dans la publication de journaux un moyen effi- 
cace de suppléer à leurs maigres revenus. En 1703, John Camp- 
bell, maître de poste de Boston, réclama de l'Assemblée colo- 
niale des mesures pour assurer l'observation du monopole des 
postes et une allocation annuelle pour couvrir l'insuffisance ré- 
gulière des recettes. C'est ce John Campbell qui, ne recevant 
pas le salaire attribué à ses fonctions, et obligé de faire marcher 
la poste à ses frais, eut l'idée de publier un journal pour se faire 
des revenus, et se créer un titre de plus à la bienveillance des 
autorités du Massachusetts. 

C'est ainsi que naquit, le 24 avril 1704 (un jeudi, jour de 
marché), le premier journal américain, The Boston News-Let- 
ter, qui demeura pendant près de seize ans le seul journal aux 
États-Unis. 

Le premier-né de la presse américaine attendra quinze ans 
avant l'apparition d'une feuille rivale: les vingt années qui sui- 
virent furent plus fécondes. En 1740, on comptait déjà quatorze 
journaux dans les colonies britanniques, dont cinq dans la seule 
ville de Boston. 

En dix ans, soit de 1765 à 1775, le nombre des hebdomadai- 
res qui paraissaient dans toutes les colonies (à l'exception du 
New Jersey et du Delaware) passa de vingt-trois à trente-sept. 
Malgré leur nombre relativement restreint, ils étaient lus et ap- 
préciés par une clientèle de qualité. Certains d'entre eux, béné- 
ficiant de revenus publicitaires importants, étaient plus que 
rentables. Les meilleurs stimulaient l'intérêt général pour les 
affaires publiques et comportaient un assez fort volume d'infor- 
mations de toutes sortes. 

Il est évident que, malgré la présence de quelques journalis- 
tes loyalistes, la multiplication des feuilles républicaines exerça 
avec les années une influence déterminante sur l'orientation de 
l'opinion en faveur de l'indépendance. Toujours selon l'auteur 
de 1' Histoire de la presse en Angleterre et aux États-Unis. 

L'épée de Washington ne fit que défendre une révolution déjà 
accomplie par l'opinion; mais former cette opinion, briser un à un 
tous les liens que la tradition, l'habitude, i'affection, les souvenirs 
de famille, les services réciproques avaient établis entre les colo- 
nies et la métropole, éveiller devant le peuple le sentiment de ses 
droits et la conscience d'un avenir distinct de celui de I'Angleter- 



re, habituer ce peuple à séparer dans l'idée de patrie la terre amé- 
ricaine de cette autre terre natale qu'il avait coutume d'appeler 
ses foyers (home) ou son vieux pays (OId Country), l'amener à 
envisager de sang-froid et même à désirer une rupture, créer un  
esprit national américain, enfanter enfin l'indépendance morale, 
dont l'indépendance matérielle ne fut que la conséquence et la 
consécration, ce fut l'oeuvre de la presse durant dix longues an- 
nées, et, de l'avis de John Adams lui-même, ce fu t  là vraiment la 
révolution américaine ... 

Les premiers journaux canadiens... 
et leurs éditeurs américains 
On l'a vu par l'exemple des États-Unis que l'on vient d'esquis- 
ser, il avait fallu au X V I I I ~  siècle la conjonction de trois facteurs 
très importants pour susciter la naissance et assurer la survie de 
journaux dans un milieu donné: 1 " La présence d'un bassin de 
population relativement dense comportant une élite pourvue 
d'un niveau d'instruction assez élevé; 2" l'existence d'une ou de 
plusieurs imprimeries capables de répondre aux besoins de cet- 
te population; 3" un service de poste assez étendu et efficace. - - 

Il y a certes lieu de douter qu'en Nouvelle-France, jusqu'à 
la conquête anglaise, ces trois facteurs - ou même un seul 
d'entre eux - aient existé. On sait qu'en 1760 la colonie comp- 
tait environ 70000 habitants, inégalement répartis entre les vil- 
les et les régions de Québec, Trois-Rivières et Montréal, le long 
du Saint-Laurent, alors qu'au sud, dans les treize colonies bri- 
tanniques d'Amérique du Nord, la population s'élevait déjà à 
plus d'un million d'âmes. De plus, la défaite des armées fran- 
çaises et la cession du territoire à l'Angleterre provoquèrent le 
retour massif en France d'une élite dite a instruite D : nobles, 
clercs, officiers, commerçants, hauts fonctionnaires, etc. Il n'est 
donc pas étonnant qu'une trentaine d'années plus tard, en 1789, 
sur les quelque 140000 personnes vivant alors au Canada, il n'y 
en ait eu que 4000 sachant lire et écrire ... 

Dans ces conditions, il était presque inévitable que des é- 
trangers, en l'occurrence des Américains, fussent à l'origine de 
nos premiers journaux. 

Dans quelle ville du Canada notre premier journal fut-il 
publié? Si l'on veut parler du territoire canadien actuel, il n'est 
pas douteux que c'est à Halifax. C'est là que parut pour la 
première fois, en janvier 1752, la Halifax Gazette, sur une 
presse à imprimer importée de Boston l'année précédente par 



Bartholomew Green, fils du successeur de Campbell à la direc- 
tion de The Boston News-Letter. On notera également que lors 
de la fondation de la Halifax Gazette, la Nouvelle-Écosse était 
encore une colonie britannique ui ne devait se rattacher au 
Canada  qu'en 1867, lors de  'entrée en vigueur d e  la 
Confédération. 

9 
A la Gazette de Québec revient l'honneur d'avoir été, dou- 

ze années plus tard, en 1764, le premier journal fondé dans le 
territoire canadien d'aujourd'hui. Quelque quatorze ans après, 
le 3 juin 1778, paraissait pour la première fois à Montréal La 
Gazette du Commerce et Littéraire (le premier ancêtre de la 
Montreal Gazette actuelle) sous l'impulsion d'un imprimeur 
français émigré aux États-Unis, Fleury Mesplet. Né à Marseille 
en 1734, Fleury Mesplet apprit et exerça son métier d'impri- 
meur à Lyon avant d'aller s'établir à Londres où il aurait connu 
Benjamin Franklin, alors représentant du Congrès américain 
auprès du gouvernement britannique. C'est Franklin lui-même 
qui l'aurait incité à venir s'installer à Philadelphie, siège du 
Congrès américain, et par la suite à venir à Montréal, occupée 
par les troupes américaines. Ce voyage, accompli au printemps 
de 1776 dans des conditions très pénibles, marqua pour l'impri- 
meur français le début d'une série de mésaventures et de traver- 
ses qui lui valurent, entre autres avatars, trois ans de prison. 

L'imprimeur d'origine marseillaise - et de tendance vol- 
tairienne - goûte une première fois à la prison pendant quel- 
ques semaines, peu après le départ de Montréal des troupes 
américaines et le retour à Philadelphie de la délégation du 
Congrès continental conduite par Benjamin Franklin (alors âgé 
de 70 ans). Le gouverneur anglais, Sir Guy Carleton, a quelque 
raison de soupçonner Mesplet de faire cause commune avec les 
Américains et de vouloir inciter les Canadiens à la rébellion 
contre la Couronne britannique. En effet, Mesplet n'était-il pas 
coupable d'avoir imprimé, pour le compte du Congrès de Phi- 
ladelphie, une « Lettre à l'adresse des habitants de la Province 
de Québec » qui était, en clair, un appel direct à l'insurrection? 

Face à la dure réalité 
La première fois, son incarcération ne dura que vingt-six jours. 
Redevenu libre, il se retrouva face à la dure réalité, le primo 
vivere, en somme: les quelques maigres dollars qui lui avaient 
été remis par le Congrès américain pour défrayer son voyage 
n'ayant pas cours dans une colonie britannique, il lui fallait 



rester sur place et essayer de gagner sa vie tant bien que mal en 
exerçant le seul métier qu'il connût, celui d'imprimeur. On 
imagine facilement u'en 1776, à Montréal, ce marché était as- 7 sez restreint puisqu'i se limitait, en somme, aux commandes du 
gouvernement et des communautés religieuses. Ainsi, ironie du 
sort, ce Français de tendance voltairienne dut-il faire contre 
mauvaise fortune bon coeur en s'improvisant éditeur de livres 
pieux pour le compte des seigneurs de l'île de Montréal, les 
sulpiciens ! 

Optimiste impénitent, malgré tous les obstacles qui se dres- 
saient sur sa route, Fleury Mesplet rêvait toujours de fonder un 
journal à Montréal. Il réalise son rêve le 3 juin 1778, car, ce 
jour-là, il lance le premier numéro de la Gazette du Commerce 
et Littéraire, pour la ville et le district de Montréal. Le premier 
journal montréalais a quatre pages, et son format est de 23 sur 
30 centimètres. Rédigée uniquement en français, la Gazette 
reproduit des morceaux littéraires, mais ne contient ni nouvel- 
les, ni annonces. L'hebdomadaire ne dura qu'un an puisque, le 
2 juin 1779, il doit cesser de paraître, son imprimeur et son 
principal rédacteur, Valentin Jautard, ayant été arrêtés pour 
avoir critiqué le gouvernement. En fait, c'est son collègue, 
l'avocat français Valentin Jautard qui était le grand coupable, 
car, dans des articles anonymes, il s'en prenait à des juges de 
Montréal et manifestait une trop grande sympathie pour la cau- 
se américaine. 

Sorti de la prison de Québec en septembre 1782, Mesplet 
reprend son métier d'imprimeur et fonde en 1785 un autre heb- 
domadaire, la Gazette de Montréal, publiée en français et en 
anglais, comme la Gazette de Québecdont il sera question plus 
loin. Cependant, le journal de Mesplet est d'abord rédigé en 
français et traduit ensuite en anglais, contrairement à son ho- 
mologue de Québec. C'est ce qui explique que la qualité du 
français soit meilleure dans la Gazette de Montréal que dans 
celle de Québec. Les nouvelles d'Europe et d'Amérique, les 
a nouvelles littéraires n de France voisinent avec l'actualité ca- 
nadienne et les annonces de toutes sortes. 

Ce qui distingue davantage l'un de l'autre journal, c'est le 
ton agressif de la Gazette de Mesplet. A partir de 1788 surtout, 
le journal devient plus anticlérical. La Révolution française ne 
fait que donner des ailes aux rédacteurs de Mesplet, qui atta- 
quent le clergé, la religion et les dogmes. 

Mesplet meurt le 24 janvier 1794, âgé d'environ 60 ans. Sa 
veuve (née Anne-Marie Tison) publie quelques numéros, puis 



le journal cesse de paraître. Deux rivaux, Louis Roy et Edward 
Edwards, se disputent la succession de Mesplet. Pendant toute 
une année, du 17 août 1796 au 17 août 1797, deux Gazette 
circulent à Montréal ... 

La Gazette de Québec (1764) 
Deux jeunes imprimeurs d'origine écossaise, William Brown 
(1737-1789) et Thomas Gilmore (174 1- 1773), venus eux aussi 
de Philadelphie, ont fondé la Gazette de Québec, qui parut 
pour la première fois le 21 juin 1764. Détail à noter, Brown 
avait fait son apprentissage chez William Dunlap, beau-frère de 
Benjamin Franklin (ainsi donc, l'inventeur du paratonnerre a 
contribué directement ou indirectement à la naissance de nos 
deux premiers journaux canadiens). 

William Dunlap fournit à Brown les moyens de se procurer 
le matériel d'imprimerie fabriqué en Angleterre, et Brown arri- 
ve à Québec vers la fin de 1763 ou au début de 1764-avec un 
prospectus imprimé en français et en anglais. Dès le début, 
Brown est associé à Thomas Gilmore, son ancien compagnon 
de travail à Philadelphie. 

Débuts modestes 
Brown et Gilrnore commencent la publication de la Gazette de 
Québec avec cent quarante-trois abonnés, également répartis 
entre les Canadiens et les Anglais. Dans le premier numéro, les 
imprimeurs donnent un aperçu du contenu de leur publication. 
Le journal paraîtra une fois la semaine en français et en anglais. 
Il contiendra d'abord des nouvelles sur les affaires de l'Europe, 
ensuite sur celles de la Grande-Bretagne, enfin sur ce qui se 
passe dans les colonies et les îles de l'Amérique anglaise. Pen- 
dant l'hiver, étant donné que les nouvelles arrivent plus diffici- 
lement d'Europe ou des provinces du Sud, le journal présentera 
des pièces en prose ou en vers et des Q essays curieux, tirés des 
plus célèbres auteurs m. Évidemment, pour aider à la rentabilité 
du journal, les éditeurs sollicitent des annonces publicitaires. 
Jusqu'en 1815, la Gazette de Québec ne s'écartera jamais de 
cette voie. 

L'hebdomadaire paraît sur quatre pages, avec parfois un 
supplément de deux à quatre pages, sur deux colonnes, en an- 
glais à gauche et version française à droite. Pendant les trente 
premières années, cette traduction est très mauvaise et il faut 
souvent se reporter à la colonne anglaise pour comprendre le 



sens du texte français. On ne sait qui a assuré la fonction de 
traducteur, les propriétaires ne l'ayant jamais précisé. 

Sauf pour deux courtes interruptions causées par l'applica- 
tion de la Loi du Timbre en 1764-1765 et par le siège de Qué- 
bec en 1775-1776, la Gazette de Québec fournit son flot de 
nouvelles chaque semaine à ses abonnés, évitant surtout de par- 
ler des affaires politiques de la province, ce qui lui vaut le 
patronage et le soutien continus du gouverneur. 

Des feuilles très présentables u 
De façon générale, et compte tenu des moyens de production de 
l'époque, les journaux - ou gazettes » - de ce temps-là sont 
très « présentables ». Malgré leur aspect sévère, ces feuilles, 
lorsqu'on les regarde de près, sont belles n. Imprimées réguliè- 
rement sur deux colonnes, leur typographie garde quelque cho- 
se du xvic siècle. Simple feuille pliée en deux (donc in-folio de 
quatre pages), la Gazette de Québec, pour sa part, n'a ni man- 
chette ni illustration. Seuls quelques titres, les capitales et les 
annonces (soulignées parfois d'une vignette gravée sur bois), 
brisent l'image régulière et continue qu'offre le texte. 

Presse à bras primiiive, 
diie [[presse de Gutenberg (vers 1450). 



Comme le signalent fort à propos MM. A. Beaulieu et J. 
Hamelin dans leur étude sommaire sur le journalisme québé- 
cois d'expression française )) (dans la revue Recherches socio- 
graphiques de septembre-décembre 1966), a si ces journaux ne 
supportent pas la comparaison avec ceux d'aujourd'hui, ils n'en 
demeurent pas moins des réalités étonnantes pour l'époque B. 
Car les éditeurs doivent surmonter de nombreuses difficultés, 
d'abord d'ordre technique. L'antique presse à bras, utilisée par 
un Brown ou un Mesplet, ressemble beaucoup aux presses en 
usage à la fin du xvic siècle dans les ateliers européens (en 
particulier dans celui du maître imprimeur Plantin Moretus, 
d'Anvers, qui a été converti en musée de l'Imprimerie il y a plus 
d'un siècle). Cette presse requiert deux employés: un pour en- 
crer les formes et un autre pour actionner le levier. Dans de 
telles conditions, deux compagnons ne peuvent tirer qu'une 
cinquantaine de numéros de quatre pages à l'heure. Nous som- 
mes bien loin du rendement des énormes rotatives modernes! 

La cueillette des nouvelles 
Pour ce qui est de la cueillette des nouvelles, des problèmes 
encore plus ardus se posent aux éditeurs. Faut-il préciser qu'il 
n'existe ni téléphone, ni télégraphe, ni radio, ni agence de pres- 
se. Les éditeurs québécois trouvent la plus grande partie, sinon 
la totalité de leur approvisionnement dans les journaux améri- 
cains et européens. Quand on se souvient des lenteurs de la 
navigation à voile, on ne s'étonne pas de constater que les nou- 
velles étrangères de la Gazette de Québec du 21 juin 1764 pro- 
venaient de gazettes anglaises datées de mars; l'écart n'est ce- 
pendant que d'un mois pour les nouvelles américaines extraites 
de journaux de Philadelphie. Quarante ans plus tard, en 1804, il 
en est encore ainsi: le numéro du 5 janvier comporte des nou- 
velles parues en octobre à Londres, et en décembre à Boston et 
à New York. 

Le défi constant de l'hiver 
Mais les conditions s'aggravent encore en hiver, quand les gla- 
ces interrompent la navigation: alimenter un journal pendant la 
mauvaise saison devient une gageure, un défi constant. L'édi- 
teur doit se rabattre sur des extraits d'auteurs à la mode, se 
contenter de refiler des anecdotes que l'on raconte dans les 
'ournaux acheminés par la poste de la Nouvelle-Écosse ou de la 
houvelle-Angleterre. Malgré tout, la situation a du bon, puis- 



que, durant l'hiver, la nouvelle locale retrouve son droit de cité. 
Ainsi, le 10 janvier 1765, la Gazette de Québec souligne en gros 
caractères la décision du Conseil de ne pas tenir de cours d'assi- 
ses à Montréal. 

Si l'éditeur peut toujours u présenter au lecteur des pièces 
originales en vers ou en prosep pour remplir les colonnes de 
son journal, il ne sait trop comment recruter une clientèle assi- 
due pour assurer la rentabilité de son entreprise. Comment es- 
pérer faire vivre un journal dans une province qui compte une 
centaine de milliers d'habitants, la plupart illettrés? 

Il y a, bien sûr, l'État. Le gouvernement peut assurer à la 
fois un minimum de sécurité financière et fournir de la matière 
à imprimer. C'est ce que la Gazette de Québec a compris très 
tôt. Aussi publie-t-elle dès le début les ordonnances et les pro- 
clamations, les termes des cours de justice et les activités des 
huissiers. Après 1785, la Gazette de Mesplet, à Montréal, béné- 
ficie également du patronage de l'État. 

Une arme à deux tranchants 
Cependant, cette aide ou cet appui officiel est une arme à deux 
tranchants qui ne règle qu'en partie le problème lancinant des 
éditeurs; ces derniers paient de leur liberté de parole (ou plutôt: 
de presse) la sécurité financière que l'État leur procure. Car 
cette aide est loin d'être gratuite et désintéressée; une gazette 
patronnée par l'État ne peut jouer un rôle politique et social 
indépendant, à une époque où la liberté de parole ne jouit d'au- 
cune reconnaissance juridique. Le prospectus de la Gazette de 
Québec précisait que « l'éditeur insérerait tout ce qu'on vou- 
drait 'bien lui communiquer, pourvu qu'il n'y fût fait aucune 
mention de la religion, du gouvernement, ou des nouvelles tou- 
chant les affaires présentes, sans un ordre exprès du gouverne- 
ment ... ». Il y a donc tout lieu de souligner que si cette période 
de notre histoire compte quelques imprimeurs de renom, elle 
n'a produit aucun journaliste ... (Et inutile d'expliquer 
pourquoi.) 

Importance de la presse périodique 
Malgré tout, selon l'historien Claude Galarneau, a on ne sau- 
rait surestimer l'importance de la presse périodique à cette épo- 
que. C'est sans doute l'imprimé qui atteint le plus de milieux 
géographiques et sociaux. Outre les personnes instruites qui y 
étaient certainement abonnées en grande partie, telles que sei- 
gneurs, curés, médecins, avocats, notaires,' maîtres d'écoles, ar- 



tistes et sans doute quelques artisans et marchands. il fallait 
compter encore qu'on s'en passait les numéros dans les commu- 
nautés et les cercles d'amis de la ville et de la campagne, que le 
seigneur les lisait à ses proches. La Gazette de Québec avait 
ainsi 475 abonnés en 1792, dont la moitié à Québec et dans les 
environs, 18 siir la route d'Halifax et le reste sur la route de 
Montréal. Comme on l'a vu, les deux feuilles servaient encore 
de truchement aux pouvoirs publics pour les proclamations et 
les affaires publiques, ce qui ajoutait à leur audience. Étant 
donné qu'il ne se publiait que peu de livres, la presse périodi- 
que était encore le moyen universel de communication. » 

Émergence d'une presse autochtone 
et d'un nouveau nationalisme: 
le rôle capital d'gtienne Parent e t  du Canadien 
Dès l'aube du xrxe siècle, la presse du Québec, tant de langue 
anglaise que de langue française, prend une allure nouvelle, 
originale, qui tranche nettement sur celle qui avait été sienne à 
la fin du xviriC. Assez rapidement, elle affiche une personnalité 
distincte, qui s'affirme par l'agressivité et la revendication. 

Rejetant au second plan nombre d'idées venues u d'ail- 
leurs », elle commence à s'intéresser de près à ce qui se passe et 
se dit ici, et tout particulièrement à l'Assemblée législative de 
Québec. On perçoit ainsi, peu à peu, dans les journaux qui 
naissent - et meurent - comme des mouches, l'émergence 
d'un nationalisme qui, tout au long du xixc siècle, connaîtra des 
phases et des fortunes diverses. 

Lors de sa parution, le 22 novembre 1806, le journal Le 
Canadien inaugure une période que l'on pourrait appeler de 
u revendication politique D, au nom de la majorité de la popu- 
lation de langue française plus ou moins écartée de l'accès au 
pouvoir par une minorité conservatrice, protestante et bien 
nantie. 

Au fait, la naissance du Canadien avait été provoquée par 
l'apparition, un an plus tôt, soit en janvier 1805, du Quebec 
Mercury, qui se faisait le porte-parole de ladite minorité. Le 
Canadien sera essentiellement voué à la défense des intérêts 
politiques, sociaux et culturels des classes professionnelles ca- 
nadiennes-françaises. De 1806 à 1893, et même jusqu'en 1909, 
année de sa disparition définitive, ce journal eut une carrière 
très mouvementée. Chose certaine, il n'atteignit jamais de gros 
tirages: ainsi, en 1892, soit 86 ans après sa fondation, il ne tirait 
encore qu'à 3 000 exemplaires ! 





De 1872 à 1875, Le Canadien eut comme directeur politi- 
que un Père de la Confédération, Hector-Louis Langevin, qui 
devait, en 1884, contribuer indirectement - et bien malgré lui 
- à la naissance de La Presse. Autre fait digne de mention, le 
29 décembre 1873, William-Edmond Blumhart (qui devait fon- 
der La Presse onze ans plus tard) devenait copropriétaire du 
Canadien par un contrat de société passé avec Louis-Honoré 
Huot, avocat et imprimeur. 

La renommée du journal Le Canadien en tant qu'organe 
voué au progrès et à la défense de « nos institutions, de notre 
langue et de nos lois n, s'établit solidement dès les années 1830, 
grâce à l'action et à l'inspiration du premier grand journaliste 
canadien-français, Étienne Parent, qui en assuma la rédaction 
de 183 1 à 1842, pendant une période très critique pour la survie 
des Canadiens français en tant que peuple distinct. 

A vingt ans, dès ses premières armes dans le journalisme, 
Etienne Parent s'impose par l'élévation de sa pensée, la lucidité 
de son intelligence et la sûreté de son jugement. a En fait i p ,  

déclare son principal biographe, le sociologue Jean-Charles Fa- 
lardeau, « la pensée d'Étienne Parent domine la première moi- 
tié du xixe siècle canadien-français ... L'essentiel de cette vie est 
qu'elle transcende son époque par son intelligence et sa fran- 
chise. Parent est l'un des premiers à réfléchir sur le destin des 
Canadiens français. Avec une lucidité et une vigueur insurpas- 
sées, il a défini les objectifs « nationaux n dont devaient vivre 
non seulement sa génération mais les suivantes durant plus 
d'un siècle. )) 



D'abord favorable aux idées de Louis-Joseph Papineau, il 
s'en détache progressivement et ne tarde pas à souligner tous les 
dangers d'une rébellion armée. Pour cela, La Minerve l'injurie 
et reproduit, à l'automne de 1837, le décret qui le déclare « traî- 
tre à la nation ». Ayant pris parti, l'année suivante, pour les 
victimes de la répression, il est arrêté et emprisonné avec l'im- 
primeur du Canadien, Jean-Baptiste Fréchette. Le froid et les 
mauvaises conditions de la prison le rendent presque sourd et il 
reste affligé de cette infirmité jusqu'à la fin de sa vie. 

Fils de cultivateur, Étienne Parent était né à Beauport le 2 
mai 1802. Il devait mourir à Ottawa le 22 décembre 1874. Cet 
homme a eu d'autant plus de mérite que le métier de journaliste 
auquel il consacra la plus grande partie de son temps ne lui 

ermettait pas de vivre décemment et, surtout, de subvenir aux 
[esoins de sa famille. 

Devenu fonctionnaire par nécessité, Parent continue son 
oeuvre de journaliste en prononçant des conférences (qu'on ap- 
pelait, en ce temps-là, des « lectures publiques »). 11 identifie 
des malaises, porte des diagnostics, propose des plans d'action. 
A son avis, les Canadiens français doivent sans tarder s'initier à 
l'économie politique; les aînés ont accompli leur tâche, aux jeu- 
nes de faire la leur; ceux-là ont été tribuns, il faut dorénavant 
des « économistes éclairés ... ». 

Peu d'historiens ont souligné qu'Étienne Parent, tout en 
formulant de vives critiques contre l'Acte d'Union, surtout à ses 
débuts, n'en fut pas moins l'un des premiers - sinon le premier 
- Canadien français à souhaiter l'avènement d'une véritable 
Confédération. Et cela, une trentaine d'années avant le fait. 

Au lendemain de sa mort, le 23 décembre 1874, La Miner- 
ve qui, à l'automne de 1837, avait osé le présenter comme un 
« traître à la nation », faisait de lui et de son oeuvre un éloge 
sans réserve qu'elle concluait ainsi : e Ses articles de 1832 à 1842 
ont encore aujourd'hui la valeur du premier jour où ils furent 
publiés. Les questions vivaces sont les mêmes. Nous les traitons 
sous une autre forme, voilà tout. » 

Napoléon Aubin et  Le Fantasque, 
notre premier journal satirique 
En 1837, au milieu d'une des périodes les plus sombres de notre 
histoire, un journaliste de langue française originaire de Suisse 
eut l'idée - à première vue saugrenue - de publier à Québec 
une petite feuille hebdomadaire où l'on prenait tout à la blague, 



à commencer par les gens en place. Chose étrange, contre toute 
attente, cet étranger, nommé Napoléon Aubin, et sa feuille, 
baptisée Le Fantasque, obtinrent sur-le-champ un succès fou- 
dro ant. Au dire du journal Le Canadien (journal sérieux s'il Y en ut jamais), a chaque parution du Fantasque, toute la pro- 
vince éclatait de rire! » Auprès d'un public peu rompu à ce 
genre nouveau de divertissement, cette petite publication insoli- 
te répondait sans doute à un besoin inconscient. Le fondateur et 
directeur du journal ne limitait pas ses allusions et ses satires au 
domaine strictement politique: faisant flèche de tout bois, il 
nourrissait sa verve du spectacle de la vie quotidienne autour 
de lui, du comportement des gens et même du temps qu'il fai- 
sait. Ainsi, en octobre 1837, le no 8 du Fantasque contenait 
cette réflexion désabusée: N: Il a plu tout l'été; il commence à 
neiger et a geler; l'automne a passé l'été à Québec et l'hiver 
vient y passer l'automne : c'est affreux. » 

A la suite de maints avatars, éclipses et reprises. Le Fantas- 
que disparut en 1845, après huit années de parution irrégulière. 
Il faudra attendre une trentaine d'années, soit jusqu'en 1877, 
pour voir apparaître une publication comparable, à Montréal: 
Le Canard, d'Hector Berthelot (suivi du Vrai Canard. puis du 
Grognard, du Violon, etc.). Il convient de noter que ces feuilles 
éphémères, qui pullulèrent littéralement pendant le dernier 
quart du xixL siècle, constituèrent un phénomène typique de cet- 
te période du point de vue politique, et au cours de laquelle le 
radicalisme « rouge * fut définitivement écrasé par l'ultramon- 
tanisme « castor ». 

Profil de Napoléon Aubin 
Aimé-Nicolas Aubin (dit: Napoléon Aubin) était né le 9 no- 
vembre 1812, dans les environs de Genève. Trois jours plus 
tard, il était baptisé dans la religion calviniste, au temple de 
Chêne-Bougeries, dans la banlieue de Genève. Ainsi donc, ce- 
lui qui devait s'illustrer comme l'un des grands défenseurs des 
droits des Canadiens français catholiques était protestant et, de 
surcroît, calviniste! Il semble bien qu'il n'abjura jamais la reli- 
gion de son enfance, ce qui ne l'empêcha pas de se marier à 
Québec devant l'Église catholique et de faire baptiser ses quatre 
enfants dans la même foi. Mais à sa mort, survenue en 1890, il 
prit soin de se faire inhumer dans le cimetière protestant du 
mont Royal ! 



Fondateur du « Fantasque », notre premier journal satirique qui. a 
chaque livraison, faisait K éclaler toute la province de rire w (1837-38). 
D'origine suisse et de religion calviniste, Napoléon Aubin se fit journaliste 
au Canada et défendit avec verve, vigueur et courage la cause des Canadiens 
fiançais catholiques contre ses coreligionnaires. les Anglo-protestants. 
II se maria devant I'EgIise catholique, f i t  baptiser ses quatre enfants dans cette 
foi. sans jamais abjurer la sienne puisque après sa mort. il prii soin de se faire 
inhumer dans le cimetière protestant du Mont-Royal. 

Une période héroïque ... 
On le conçoit facilement, il n'était pas de tout repos pour un 
jeune étranger comme lui de publier une feuille satirique pen- 
dant une période aussi troublée (1837-1838), qui se solda par 
une cruelle défaite pour les insurgés. Napoléon Aubin et fitien- 
ne Parent (du Canadien) furent à peu près les seuls journalistes 
de langue française à mettre la population en garde contre une 
telle aventure. 

Malgré son opposition à la révolte armée, le rédacteur du 
Fantasque reste suspect aux yeux des autorités civiles et mili- 



taires. Pendant les derniers mois de 1838, ses chiquenaudes à 
Lord Durham, à John Colborne et, en particulier, à Thomas- 
Ainslie Young, chef de police de Québec, rendent sa position de 
plus en plus difficile. Elle se gâte définitivement le 28 décembre 
lorsque Aubin fait paraître en première page du Fantasque un 
poème de Joseph-Guillaume Barthe en hommage « aux exilés 
politiques canadiens D. C'est la goutte qui fait déborder le vase. 
Le 21 janvier 1839, lui et son imprimeur, Jacquies, sont arrètés 
et emprisonnés. Ils retrouvent à la prison de Québec le directeur 
du Canadien, Étienne Parent et son imprimeur, Jean-Baptiste 
Fréchette. Est-il besoin d'ajouter quoi que ce soit pour montrer 
qu'au Canada, le journalisme de langue française était alors en 
pleine période héroïque? Signalons en passant qu'en France, à 
la même époque, la situation n'était guère plus confortable pour 
les journalistes qui se permettaient de critiquer le pouvoir. 

Pendant une longue carrière fort bien remplie et mouve- 
mentée, Napoléon Aubin collabora à quatre journaux impor- 
tants à l'époque: L'Ami du Peuple, La Minerve, Le Canadien, 
Le Pays et en fonda lui-même sept, d'importance diverse: Le 
Télégraphe, Le Fantasque, Le Castor, Le Canadien indépen- 
dant, La Sentinelle du Peuple, La Tribune et sa revue, Les 
Veillées du Père Bonsens. Quand on connaît les difficultés et 
les vicissitudes des éditeurs de journaux pendant ces années-là, 
on ne peut que louer le courage, les ressources et surtout la 
ténacité de Napoléon Aubin. 

Sous d'autres aspects, qu'on ne peut qu'esquisser ici, Napo- 
léon Aubin représente un spécimen d'humanité assez rare. Pra- 
tiquement autodidacte (puisqu'il avait quitté l'école à 16 ans et 
demi), il fait montre de connaissances étendues en divers do- 
maines, notamment en physique, en chimie, en biologie et en 
mécanique. Sa production poétique, qui se limite aux années 
1835-1839, témoigne quand même d'une qualité nettement au- 
dessus de la moyenne du temps, au Canada. Elle s'inspire des 
meilleures sources européennes de l'époque. Et cét oiseau rare, 
tourné à la fois vers les lettres et les sciences pratiques, ne fut-il 
pas l'inventeur d'un appareil à gaz d'éclairage qu'il réussit à 
implanter dans plusieurs villes des États-Unis? (entre 1853 et 
1863). 

Répétons-le pour conclure, pendant l'une des périodes les 
plus agitées et les plus sombres de notre histoire (1837-1845), 
Napoléon Aubin aura eu le grand mérite d'éclairer notre hori- 
zon grâce au feu d'artifice de son esprit primesautier toujours 
en éveil, prêt à saisir au vol l'ironie et le ridicule de certains 



personnages comme de certaines situations. Par sa seule présen- 
ce, il aura agrémenté de couleurs vives la grisaille des journaux 
du temps, reflet d'une phase difficile dans l'enfantement de no- 
tre nationalité. A sa suite, il aura de nombreux imitateurs (des 
dizaines, sinon des centaines de journaux satiriques sont nés - 
et morts - comme des papillons), mais peu d'entre eux, à l'ex- 
ception peut-être d'Hector Berthelot et de son Canard (1877) 
auront réussi à s'élever à son niveau. Il n'est pas exagéré, 
croyons-nous, de considérer certains caricaturistes de presse 
d'hier et d'aujourd'hui un peu comme les a fils spirituels B et les 
continuateurs de Napoléon Aubin; et ce n'est pas là un mince 
compliment ! 

LES C H A R S  U R B A I N S  

Montréal 1879: Scène rue St-Laurent. Heure 6.15 p.m. 
Le  conducteur.- Montez, montez. i l  y a encore de la place!!! 

Le Canard. 12 juillet 1x79. Clichc de la SociéiC Canadienne du Microfilm. Montrcal 



L'ère des conflits idéologiques et des 
querelles partisanes - Les cc rouges n 

contre les ultramontains, les programmistes 
et les « castors » - Mgr Ignace Bourget et 

l'Institut Canadien. 

Avec l'avènement du gouvernement responsable, la presse qué- 
bécoise de langue française délaisse le terrain des revendica- 
tions politiques élémentaires, « primaires m en quelque sorte, 
pour aborder de nouveaux sujets de discussion ... et de querelles. 
On le devine facilement, la matière ne manque pas et le nombre 
des interlocuteurs grandit à vue d'oeil. Journaux et journalistes 
s'intéressent de près aux mille et une facettes de la vie parle- 
mentaire, en particulier aux aspects les plus personnels de la 
lutte entre partis qui commencent à montrer la tête. 

Même en faisant abstraction des idées charriées par la Ré- 
volution française, on sait que les trois premiers quarts du xixc 
siècle furent pour i'Europe, pour la France en particulier, une 
période de bouillonnements d'idées et de bouleversements poli- 
tiques sans précédent. Les révolutions de 1830 et de 1848, le 
soulèvement de la Commune en 187 1, le mouvement vers l'uni- 
té italienne et l'avènement de la i i i c  République en France eu- 
rent ici des répercussions qu'on n'hésite plus maintenant à qua- 
lifier de « disproportionnées ».  Au lieu de s'attaquer aux 
problèmes réels d'ici - et Dieu sait qu'ils ne manquaient pas 
- on se préoccupa beaucoup trop de conflits idéologiques é- 
trangers, difficilement exportables. On perdit ainsi un temps 
considérable et précieux à vouloir régler des problèmes qui, à 
vrai dire, ne nous concernaient qu'indirectement et, la plupart 
du temps, de façon abstraite. Selon Andrée Désilets, la biogra- 
phe de Sir Hector-Louis Langevin, les Canadiens français se 
sont livrés à leur travers favori, celui de faire de « l'histoire 
parallèle m. 

Le siècle du libéralisme 
Le x'ixc siècle fut, on le sait, le siècle du libéralisme. Sous sa 
forme laiciste, cette idéologie dérive directement de la Révolu- 



tion française qui a d'abord reconnu la non-confessionnalité de 
l'État, puis laïcisé les services publics et, enfin, proclamé la sé- 
paration de l'État et des Églises. En dépit de l'opposition de 
l'Église catholique, ces mouvements allaient se répercuter, à des 
dates et à des degrés différents suivant les pays, dans les nations 
qui, jusque-là, avaient vécu dans un climat de chrétienté. 

Au Canada français, pendant toute cette période, le cham- 
pion de la résistance au libéralisme, en d'autres termes, le chef 
de file de l'a ultramontanisme n fut un ecclésiastique de haut 
rang, Mgr Ignace Bourget ( 1799- 1885), qui occupa le siège épis- 
copal de Montréal de 1840 à 1876. L'évêque de Montréal ap- 
partenait, e:; effet, à cette école baptisée d'un mot employé de- 
puis longtemps dans une querelle qui opposa le gallicanisme au 
Saint-Siège et qui fut repris au xixc siècle pour caractériser les 
catholiques u tout court », c'est-à-dire ceux qui ne voulaient au- 
cun compromis, aucun accord sur les libertés modernes, aucun 
essai de conciliation entre le libéralisme et l'Église. 

Une opposition forcenée 
Dans le Québec (ou le Bas-Canada), l'opposition forcenée entre 
les ultramontains et les << rouges » atteignit son point culminant 
à la fin des années 1840 et au début des années 1850 au cours 
d'affrontements prolongés entre Mgr Bourget d'une part 
et, d'autre part, l'Institut Canadien de Montréal représenté 
par le journaliste Louis-Antoine Dessaulles, neveu préféré de 
Louis-Joseph Papineau, et deux journaux radicaux: L'Avenir 
et Le Pays. 

MGR ~ G N A C E  BOURGET 
1794- 1885 

Evêque de Montréal (1840-1876) et chef de file des ultramontains au x i x  siècle. 



L'Institut Canadien, fondé le 17 décembre 1844, visait à 
grouper les a intellectuels n du temps désireux de se réunir en 
vue de discuter librement de mille et un sujets qui les intéres- 
saient dans tous les domaines: économique, politique, social, 
littéraire, religieux, philosophique, etc. Pendant les deux ou 
trois premières années de son existence, cette société de confé- 
rences, d'information et d'aide mutuelle demeura neutre en po- 
litique. Mais bientôt, dit-on, sous l'influence I< maléfique D de 
Louis-Joseph Papineau et de son a fils spirituel D,  L.-A. Des- 
saulles, l'Institut se transforma peu à peu en un véritable forum 
de propagande pour toutes les idées « subversives n issues de la 
Révolution française, auxquelles on ajoutait divers thèmes po- 
litiques locaux tels que l'opposition au régime de l'Union et 
l'annexionnisme. 

JULES -PAUL TARDIVEL 
1851-1905 

Journaliste ultra-catholique, «plus catholique que le Pape u ,  plus 
ultramontain encore que Mgr Ignace Bourget. Directeur-fondateur du journal 
La Vérité et plus souvent qu'a son tour détenteur de la vérité révélée ... 
(ce qui ne plaisait pas toujours aux évêques). Son meilleur biographe: 
l'historien Pierre Savard, auteur de l'ouvrage: Jules-Paul Tardivel. la 
France et les Gtats-Unis (1851-1905). edit. aux Presses de l'Université 
Laval, Québec, 1967. Tardivel a eu plusieurs admirateurs et émules chez 
les journalistes, au XXe siècle, par exemple le Dr Louis-Philippe Roy et 
Odilon Arteau, de L'Action Catholique. 



Montréal 1887: Une attraction tris populaire des anciens carnavals d'hiver 
de Montréal: l'assaut du Palais de glace par des centaines de raqueiteurs 
porteurs de flambeaux. au Square Dominion. A gauche, dans la demi- 
obscurité. le dôme de la (( cathédrale de Mgr Bourget U .  

Il était écrit ... dans le ciel que l'âme dirigeante de l'ultra- 
montanisme à Montréal, Mgr Bourget, en viendrait à s'élever 
contre l'influence grandissante, dans sa ville épiscopale, d'un 
foyer d'idées qu'il jugeait subversif. Aussi crut-il opportun, dès 
1854, de formuler une première mise en garde. Mais c'est en 
1858, par trois lettres pastorales datées du 10 mars, du 30 avril 
et du 3 1 mai, qu'il condamnait sans appel l'Institut Canadien et 
le libéralisme dont il était l'organe. A la fin, brandissant l'arme 
suprême de l'excommunication, il défendait formellement aux 



catholiques d'en faire partie. Ce qui devait arriver arriva: l'Ins- 
titut Canadien, après avoir offert quelque résistance, succomba 
sous l'effet de ce formidable M coup de crosse m. L'ultramonta- 
nisme avait vaincu; par la suite, pendant un siècle, son influen- 
ce et son pouvoir ne furent plus menacés dans le Québec. Grâce 
à l'arme épiscopale, les ultramontains avaient gagné leur ba- 
taille des Thermopyles ... 

Une manne pour les conservateurs 
Il va sans dire que les condamnations doctrinales du prélat 
constituaient un appoint politique considérable pour le Parti 
conservateur. C'est en s'appuyant sur de telles condamnations 
prononcées en haut lieu que pendant des décennies les curés de 
paroisse purent dire à leurs ouailles du haut de la chaire, en 
période électorale: « Souvenez-vous, nos très chers frères, que 
le ciel est bleu, mais que ... l'enfer est rouge! » Pour bien des 
âmes simples, cette seule parole tombée de la chaire de vérité 
suffisait à leur indiquer de quel bord )) il fallait voter. 

Sir John A. Macdonald accueillant à bras ouverts. à Ottawa. J.-Adolphe 
Chapleau. #grand gagneur d'élections w .  mais qui faisait souvent de longs 
séjours à l'étranger- surtout en France- pour soigner une santé 
chancelante. D'où l'allusion au n retour de I'enfani prodigue m . . .  



Montréal 1878: La foule remuante, massée devant les bureaux de 
La Minerve, a l'angle des rues Notre-Dame et Saint-Gabriel. le 17 
septembre 1878. pour fcter le retour au pouvoir des conservateurs de John A. 
Macdonald. Ayant erré comme une âme en peine pendant cinq longues 
années dans la a vallée de l'humiliation ». le journal conservateur était bien 
en droit de se réjouir et de festoyer ce soir-là. II aurait sans doute Eté 
encore plus s'il avait pu prévoir que les Tories avaient en main les rênes du 
gouvernement pour dix-huit années encore! Pour La Minerve, l'ère des 
n vaches maigres » cédait le pas a celle des a vaches grasses m .  Hourra pour 
Sir John ! 

Dans ses K Souvenirs politiques B ( 1878- 1890), Charles 
Langelier, faisant allusion à cette époque et rappelant les a dé- 
nonciations violentes >, dont les premiers libéraux avaient été 
l'objet de la part du clergé, se demandait comment le Parti 
libéral avait pu « survivre à une guerre pareille ... B. 



En réalité, avec les années, le Parti libéral ne surmonta ce 
grave handicap que grâce à l'influence, à l'éloquence et au sens 
politique de Wilfrid Laurier qui, dans une conférence célèbre 
prononcée à Québec en 1877, parvint à dissiper l'équivoque et à 
établir nettement la distinction qui existait entre le libéralisme 
politique européen et le libéralisme canadien. I l  est vrai aussi 
que certains autres facteurs, tels que les scandales conserva- 
teurs, l'affaire Riel et surtout la mort de John A. Macdonald, en 
1891, contribuèrent énormément au déclin tory et à la montée 
des libéraux au pouvoir, en 1896, sous la direction de Laurier. 

Un exemple typique d'« histoire parallèle rn : 
comment un simple journaliste québécois 
empêcha un évêque français de devenir cardinal ... ! 
L'anecdote qui suit - authentique - montre à quoi on aboutit 
quand on veut, à tout prix, faire ce que Andrée Désilets appelle 
« de l'histoire parallèle >, . 

Au plus fort du conflit entre ultramontains et libéraux, tous 
les moyens étaient bons, des deux côtés, pour vaincre ou tout 
simplement humilier l'adversaire. Nous sommes en 1868, soit 
au moment où, de part et d'autre de l'Atlantique, les deux fac- 
tions se livrent des combats sans merci. En France, l'évêque de 
Paris, Mgr Darboy, reconnu pour ses idées gallicanes, mais bé- 
néficiant de l'appui sans réserve de l'empereur Napoléon III, 
brigue auprès du Saint-Siège le chapeau cardinalice. 

A l'exception de quelques initiés, à peu près tout le monde, 
en France, ignore que Sa Sainteté Pie IX a déjà adressé à Mgr 
Darboy de vives lettres de reproche au sujet de ses attitudes 
gallicanes. Or, justement, l'une de ces lettres a failli paraître 
dans Le Quotidien de Paris; la publication en a été stoppée à la 
dernière minute, par suite de l'intervention personnelle du non- 
ce apostolique à Paris. Si elle avait eu lieu, elle aurait sans 
doute fait scandale et compromis gravement les chances de Mgr 
Darboy de devenir cardinal. 

Malheureusement, l'histoire ne finit pas là. Voici qu'un 
journaliste québécois en stage au Quotidien de Paris pendant 
cette période (Elzéar Gérin, frère d'Antoine Gérin-Lajoie, qui 
ne cache pas ses convictions ultramontaines), constate l'existen- 
ce d'une épreuve de la lettre du pape, la subtilise et l'emporte 
avec lui à Montréal; peu après son retour, il la fait paraître dans 
son journal, La Minerve (histoire de jouer un a bon tour D à un 
gallican!). En quelques jours, la nouvelle de cette parution at- 



teint Paris et, de ce fait, balaie tous les espoirs de Mgr Darboy! 
De toute façon, l'évêque de Paris n'aurait peut-être pas été car- 
dinal bien longtemps puisque, trois ans plus tard, en 187 1, son 
nom figure parmi les premiers fusillés de la Commune. Mais 
qui sait, peut-être les communards auraient-ils hésité à passer 
par les armes un prince de l'Église! 

MGR GEORGES DARBOY 
1813-1871 

Prélat français, évêque de  Paris, dont les espoirs d'accéder au cardinalat 
furent réduits à néant par un journaliste canadien-français, Elzear Guérin de 
La Minerve, fervent prosélyte de l'ultramontanisme. 

La presse frangaise du Québec face à la Confédération 
Pour faire triompher l'idée de la Confédération telle qu'ils la 
préconisaient dès 1864, les conservateurs possédaient un avan- 
tage non négligeable par rapport a leurs adversaires: ils déte- 
naient le pouvoir, c'est-à-dire les moyens, financiers et autres, 
d'influer directement sur l'orientation des journaux ministé- 
riels. En tant que détenteurs du pouvoir, ils pouvaient disposer 
à leur guise de la plupart des journaux de quelque importance, 



à Québec, à Montréal, et à Trois-Rivières. Malgré leur acharne- 
ment et leur virulence, les petites feuilles ultra-libérales telles 
que Le Pays, de Louis-A. Dessaulles, et Le Défricheur, de 
Jean-Baptiste-Éric Dorioh (surnomme « l'enfant terrible m), 
n'étaient pas de taille à lutter contre les gros canons ministériels 
comme La Minerve et Le Journal de Québec, pour ne citer que 
ceux-là. 

Les anciens édifices du Parlement du Québec, sis dans le petit Parc 
Montmorency, face au Petit Séminaire de Québec et à l'archevêché. C'est là 
que furent rédigées les a Résolutions de Québecr préparatoires à la 
Confédération. Construits en 1859-60, ils furent incendiés dans la nuit du 19 
avril 1883; c'est pourquoi les députés québécois durent emménager dans le 
nouveau Parlement sis hors les murs et encore en construction. Dans 
l'incendie de 1883, les trois quarts de la bibliothèque de 40000 volumes 
s'envolèrent en fumée. Le gouvernement Mousseau ne perdit pas de iemps: 
il délégua en Europe le a Boss u Dansereau à qui il confia l'importante 
mission de constituer un nouveau fonds de bibliothèque pour nos 
parlementaires. 





Sur cette photo d'une grande valeur historique, prise 
il y a plus d'un siècle, on voit, de gauche à droite. assis. un . . 

haut-de-forme à la main droite: I'hon. J.-Adolphe 
Chapleau (1 840-1898). alors Premier ministre de la 
province de Québec. A sa gauche, debout, I'hon. 
I.-Alfred Mousseau, alors Secrétaire d'Etat à Ottawa 
qui devait, fin juillet 1882, démissionner comme ministre 
fédéral pour devenir Premier ministre du Québec. en 
remplacement de J.-Adolphe Chapleau, qui assumait le 
portefeuille de Secrétaire d'etat à la demande 
expresse du Premier ministre. John A. Macdonald. A 
gauche de Mousseau, assis: Arthur Dansereau, 
journaliste, mieux connu sous le nom du a Bossu 
Dansereau, ancien rédacteur en chef et copropriétaire . . 
de La Minerve qui, au tournant du siècle, après avoir été 
Directeur des Postes à Montréal. revenait au 
journalisme en tant que Directeur politique de La Presse 
auprès de I'hon. TreMé Berthiaume. A la gauche de 
Dansereau, debout, Alfred Duclos Decelles (1843-1925). 
historien, journaliste et bibliothécaire, ami de 
Dansereau et de Chapl-u. A sa gauche, debout, 
J.-Aldéric Ouimet, ami et associé de Chapleau, qui 
devint Orateur (président) de la Chambre des 
communes, avant de faire partie de plusieurs cabinets 
fédéraux après la morr de John A. Macdonald. survenue 
en 1891. Assis, à l'extrême droite, Louis-François- 
Georges Baby, qui fut ministre du Revenu intérieur. à 
Ottawa, d'octobre 1878 à octobre 1880. Ces hommes 

étaient des conservateurs modérés, de l'école de Cartier 
et de Macdonald. Ils réprouvaient les a ultramontains p 

et les a Castors p .  

Photoihèque de La Presse 



Malgré tout, de son poste de travail, de commande et d'ob- 
servation aux derniers pourparlers de Londres, pendant l'hiver 
de 1866-1867, le têtu et laborieux Hector-Louis Langevin veil- 
lait au grain, comme une véritable sentinelle. Il s'était donné 
comme mission. de contrer de son mieux les manoeuvres subtiles 
de John A. Macdonald pour insérer en dernière heure dans le 
texte de la nouvelle constitution des dispositions d'union légis- 
lative, mais surtout, de «surveiller de près n, voire même de 
« contrôler n les journalistes qui couvraient la conférence, afin 
de s'assurer que rien de dommageable à la cause conservatri- 
ce » ne vienne à transpirer dans les journaux du Bas-Canada ... 

« Il n'y a pas de doute », écrit Andrée Désilets dans sa bio- 
graphie d' Hector-Louis Langevin, un Père de la Confédération 
canadienne, «que le combat de dernière heure que livre la 
délégation bas-canadienne porte sur la nature même de l'union. 
Comme ce combat se livre autour d'une question vitale, les 
délégués évitent de mettre le feu au Bas-Canada en le révélant 
dans leur correspondance ou à travers la pressen. 

Ainsi, Langevin est-il laconique dans ses lettres et exerce- 
t-il un contrôle quotidien sur les écrits d'Elzéar Gérin, envoyé 
spécial de La Minerve à Londres. Dans une lettre à son frère 
Edmond, à Rimouski, en date du 8 février 1867, Langevin fait 
cet aveu significatif: « Je l'ai vu hier (Gérin) pour le diriger 
dans ce qu'il va écrire à La Minerve. Le grand tort de ces 
journalistes-là, c'est de ne pas avoir assez de jugement pour 
savoir que dire et ue taire. Toute leur ambition est d'annoncer P du nouveau avant es autres. Ils ne peuvent sacrifier cette petite 
vanité-là pour rendre un vrai service à leur pays. Néanmoins, 
j'espère que Gérin a compris. n 

Gérin a si bien compris que ce n'est qu'en 1873, à l'occasion 
de la mort de Cartier, qu'il révélera le danger que courut le 
Bas-Canada pendant les délibérations de Londres. Six ans 
après, on le devine, le « scoop n avait perdu beaucoup de son 
intérêt ... 

Ancien journaliste lui-même (aux Mélanges religieux) 
Hector-Louis Langevin est convaincu que la presse influence 
profondément l'opinion publique et que son concours est abso- 
lument nécessaire pour faire réussir le projet de Confédération. 
Il est donc prêt à mettre en oeuvre tous les moyens requis (y 
compris le bâillon pour les journalistes et la censure pour les 
journaux) pour atteindre ce grand objectif. Comme on l'a vu, 
aucune primeur, aucun « scoop n n'avait droit de cité devant un 



tel impératif. D'ailleurs, Langevin intervient directement contre 
les organes antifédéralistes que sont Le Pays, L'Ordre, L'Union 
nationale, Le Défricheur (où le jeune Wilfrid Laurier fit ses 
premières armes dans le journalisme ... en tant qu'adversaire de 
la Confédération !). 

LAURENT-OLIVIER DAVID 
1840- 1926 

Journaliste, essayiste. biographe. historien. Sans doute l'un des grands 
journalistes du xrxC siècle au pays. après Étienne Parent. L.-A. Dessaulles. 
Hector Fabre, etc. Sa brochure publiée en 1896 sur «Le clergé canadien. sa 
mission, son oeuvre, fut mise à l'index par un épiscopat irrité par les attaques 
dont il était victime. Tout jeune. L.-O. David se sépara des conservateurs 
et se rangea du côté de Médéric Lanctot. parmi les adversaires de la 
Confédération. En collaboration avec G.-E. Desbarais et J.-A. Mousseau. 
il fonde, en 1870, L'Opinion publique, Iiebdomadaire d'une qualité au-dessus 
de la moyenne pour l'époque. En 1884. son livre sur « Les Pairiotesn 
soulève une vive polémique. II réussit à donner au genre biographique une 
couleur ei un style qui ne manquent ni de vie ni d'attrait. A la fin de sa vie. 
il se lia d'amitié avec Sir Wilfrid Laurier. L.-O. David était le père d'Athanase 
David, Secrétaire de la province dans le gouvernement Taschereau. et 
créateur du Prix David. L.-O. David est également le grand-père du Dr Paul 
David. fondateur de l'lnstitut de Cardiologie de Montréal. 



Québec contre Montréal 
Alors que la région de Québec devient une sorte de forteresse 
fédéraliste, Montréal constitue le pont névralgique de la vraie 
guerre aux résolutions de Québec. Les organes libéraux de 
Montréal portent les coups les plus rudes à la Confédération 
dans l'espoir de la tuer dans l'oeuf. Bien qu'ils mènent la lutte 
assez habilement, on ne peut affirmer qu'ils réussissent à émou- 
voir l'opinion publique et à soulever un mouvement populaire 
antifédéraliste (telle est du moins la conviction qu'exprime la 
biographe de Langevin, Andrée Désilets). 

C'est pourquoi on peut avancer, sans crainte d'erreur, que 
l'appui que les conservateurs ont obtenu de la majorité des 
journaux importants, d'une grande partie du clergé et de la 
quasi-totalité de la hiérarchie a constitué pour eux un atout 
majeur dans la lutte qu'ils avaient entreprise en 1864 pour la 
conclusion du pacte confédératif. Perdants au départ, les « rou- 
ges B, les annexionnistes et autres partisans marginaux n'ont 
jamais pu remonter la côte et regagner le terrain perdu. 

Le premier souverainiste québécois, Médéric Lanctot 
Parmi ceux qui combattirent le plus férocement contre i'avène- 
ment de la Confédération, il faut accorder une place de choix à 
un jeune avocat et journaliste de 25 ans, Médéric Lanctot, fils 
d'un exilé politique de 1838, que l'on peut considérer com- 
me l'un des tout premiers, sinon le premier souverainiste 
québécois. 

Pendant les « années chaudes rn qui précédèrent la Confédé- 
ration, soit de 1863 à 1867, Lanctot fonda et dirigea plusieurs 
journaux - dont un uotidien, La Presse (antérieure de vingt 
ans à celle de W.-E. '$ lumhart), et qui ne dura qu'un an, et 
L'Union nationale, qui pamt de 1864 à 1867. 

Selon les auteurs de La Presse québécoise des origines à 
nos jours, MM. Beaulieu et Hamelin, « on y découvre une criti- 
que impitoyable et sans nuance du projet de Confédération ser- 
vie dans un style imagé, incisif, que le peuple comprend et 
apprécie B.  - - 

Ces satires amusent les lecteurs qui ne cessent de croître. 
L'Union nationale tire à 5 500 exemplaires en mai 1865 et 
à 7000 à l'été de 1867. Au témoignage de Lanctot, a sa feuille 
est largement répandue parmi les classes industrielles et 
ouvrières B. 

Évidemment, les journaux favorables à la Confédération ne 



peuvent rester muets et impassibles devant ces attaques. La 
Minerve, porte-parole officiel de Cartier, répond, mais sans ja- 
mais attaquer de front. Elle procède par allusions: elle parle de 
la K nouvelle école », de « l'avocat-rédacteur-démagogue », etc. 
Sa stratégie est de demander à voir avant de critiquer. Puis, 
quand sont connues les résolutions de Québec, elle consacre de 
longues colonnes à réfuter les arguments des opposants à la 
Confédération. 

La campagne de presse et l'agitation politique de Lanctot 
n'empêchent pas les hommes politiques au pouvoir de mûrir 
leurs plans de nouveau régime politique. Les représentants des 
diverses colonies élaborent durant les assises tenues à Charlot- 
tetown et à Québec, à l'automne de 1864, leur projet de consti- 
tution. Les Parlements coloniaux le discutent en 1865. La con- 
férence de Londres le met au point pendant l'hiver de 1866-67. 
Les protestations de L'Union nationale de Lanctot n'ont pu ni 
forcer la tenue d'un plébiscite, ni éviter l'arbitrage de Londres. 
Le 22 mars 1867, la reine Victoria annonce que la Confédéra- 
tion canadienne entrera en vigueur le ler juillet 1867. En no- 
vembre de la même année, L'Union nationale de Médéric 
Lanctot paraissait pour la dernière fois, n'ayant plus de raison 
d'être. 

L'opinion d'Hector Fabre ... 
Au lendemain du ler juillet 1867, dans la presse, les voix nette- 
ment dissidentes sont assez rares; avec enthousiasme ou avec 
une réticence à peine dissimulée, la plupart des journaux se 
rallient au nouveau régime. A ce propos, il est intéressant de 
prendre connaissance de l'opinion plus que nuancée d'Hector 
Fabre, directeur-fondateur de L'Evénement, à Québec. 

Ancien rédacteur au Pays et à L'Ordre, beau-frère de 
George-Étienne Cartier, Hector Fabre a combattu vigoureuse- 
ment le projet de Confédération jusqu'à sa proclamation. A la 
direction de L'Événement qu'il avait fondé moins de deux mois 
auparavant, et qui appuie maintenant les conservateurs au pou- 
voir, il se trouve dans une situation plutôt ... inconfortable. 
Homme d'esprit, notre journaliste s'en tire malgré tout avec 
brio: il salue le régime politique naissant sur un ton conciliant 
mêlé d'ironie douce, l'assimilant à un mariage de convenan- 
ce B. Le 2 juillet 1867, il écrit dans L'Evénement: 

Voici donc le Canada marié en secondes noces. Le premier ma- 
riage en somme a été heureux, quoique notre conjoint, le Haut- 
Canada, n'eut pas I'humeur positivement facile ... Ce n'est pas 



encore tout à fait un mariage d'amour que nous faisons là; c'est 
un mariage de convenance. L'âge, les positions des époux sont 
assorties (...) Si nous ne ressentons pas une grande passion pour 
les provinces qui nous sont unies, du moins nous n'en aimons pas 
d'autre. Rien n'empêche qu'un solide attachement ne naisse de 
nos relations constantes. Ce ne sont pas toujours les gens les plus 
épris qui font les meilleurs ménages. Tel mari bat sa femme qui, 
avant le mariage, était doux comme un agneau et tendre comme 
un tourtereau ... 

SIR GEORGE ETIENNE CARTIER 
1814-1873 

Lieutenant et bras droit de Sir John A. Macdonald. Grand architecte de la 
Confédération canadienne, promoteur de la construction d u  chemin de fer du 
Pacifique Canadien. 



Montréal, 13 juin 1873: Les impressionnantes funérailles d'&ai de 
Sir George &tienne Cartier, décédé le 20 mai précédent à Londres. Par une 
splendide journée d'été, plus de 100000 personnes se pressaient sur le 
parcours du cortège funèbre. On voit ici, dans la rue Saint-Jacques. vers 
l'église Notre-Dame, l'imposant char funèbre, traîné par huit chevaux 
noirs. Le Premier ministre, Sir John A. Macdonald, très affecté par la mort de 
son premier lieutenant, avait eu recours, de son propre aveu, la veille des 
funérailles, n à  une certaine quantité de stimulants qui convenaient mal à son 
tempérament*. Aussi, le matin même, éprouva-t-il beaucoup de dificultés 
à se lever et à suivre apedibus cum jambis~ l'impressionnant cortège ... 

Impossible de contenter tout le monde ... 
De quoi était fait le contenu d'un journal ordinaire, au moment 
de la Confédération? En d'autres termes, quels sujets, quelles 
rubriques le lecteur habituel pouvait-il s'attendre à trouver dans 
son journal favori? Une note éditoriale de La Minerve, en date 
du ler février 1867, nous apporte là-dessus d'intéressantes pré- 
cisions. Ce jour-là, le rédacteur (anonyme) avoue que le journal 
a dû recommencer à publier un feuilleton afin de répondre aux 
demandes insistantes de nombreux lecteurs : 



Nous commençons aujourd'hui un feuilleton plein d'intérêt pour 
satisfaire aux nombreuses plaintes qui nous ont été faites depuis 
que nous avons cessé d'en publier. II est à peu près impossible de 
contenter tout le monde dans la publication d'un journal. Les uns 
n'y voudraient que de la politique; d'autres que des nouvelles; 
celui-ci de coûteuses dépêches; celui-là d'intéressants entrefilets. 
Le marchand voudrait quatre ou cinq colonnes de commerce; 
l'homme de loi des rap orts de cour; le lecteur léger de la littéra- 
ture, de la chronique, d' es nouvelles du Canada et des mariages ... 
C'est ce sérieux conflit d'idées et de goûts qui fait le supplice 
quotidien du journaliste ... 
En ce temps-là, le journaliste devait forcément être u poly- 

valent ,> ; il lui fallait posséder des lumières sur tout et pouvoir 
traiter au pied levé d'à peu près tous les sujets, au gré d'une 
actualité difficile à saisir. Ruineux et  ingrat, le rôle du journa- 
liste d'expression française au Québec était d'ordinaire très pé- 
nible. C'est la plainte qu'exhalent souvent les principaux rédac- 
teurs des journaux : 

On exige d'un seul homme, affirme encore La Minerve, le travail 
que dix ne pourraient pas faire en France et toutes les connais- 
sances réparties entre cinquante spécialistes de la presse 
européenne. 

Dans la population de  langue française, les gens dits « ins- 
truits » ne sont pas nombreux, si l'on fait exception de quelques 
u notables » tels que le curé, le médecin, le notaire. La clientèle 
des journaux est donc forcément restreinte : 

Le Canadien français lit peu, n'annonce pas et paie mal son 
journal (lit-on dans L'Opinion publique du 3 janvier 1878). 
Alors, comment voulez-vous que la presse soit aussi prospère, 
intéressante, instructive et indépendante que dans les autres pays? 
On fait ici, à deux ou trois, ce qui se fait ailleurs à dix: le rédac- 
teur d'un journal quotidien ici est une sorte de bête de somme qui 
reste attelée du matin au soir et à laquelle on ne demande, la 
plupart du temps, que de savoir donner de bonnes ruades. 

Les quelques journalistes professionnels qui ont fait leur 
marque au xixC siècle et dont les noms sont parvenus jusqu'à 
nous (une demi-douzaine, tout au plus), semblent plus cons- 
cients que les autres de leur situation d'infériorité. A un banquet 
d'adieu en l'honneur d'un confrère, Hector Fabre, directeur- 
fondateur de  L'Événement de  Québec (et notre premier « agent 
général n du Québec et d u  Canada à Paris dès 1882), eut cette 
réflexion plus que désabusée sur son « cher métier n : 

Journaliste, je puis dire à quelle situation d'infériorité est vouée 



cette noble profession. Lorsque je l'ai embrassée on m'a demandé 
si je méditais un suicide déguisé ... 

Une atmosphère de chicane permanente 
En ce temps-là, malheureusement, le monde du journalisme et 
de la presse baigne dans une atmosphère de chicane quasi per- 
manente. D'ailleurs, pendant la décennie antérieure à la Confé- 
dération - et même au-delà - les occasions et les sujets de 
querelles, de prises de bec, de disputes et de polémiques ne 
manquent certes pas, et tout le monde entend en profiter. Libé- 
raux et ultramontains (que l'on qualifiait souvent d'« ultramon- 
tés u), annexionnistes et impérialistes, libre-échangistes et pro- 
tectionnistes, « rouges » et « castors », défenseurs et ennemis de 
la Confédération se provoquent et s'insultent à qui mieux 
mieux dans des feuilles éphémères dont les prospectus n pro- 
mettent mers et mondes à de futurs lecteurs qui tardent à se 
manifester et surtout à payer leur dû ... 

Certaines de ces contestations se terminent par des procès 
retentissants ou encore par des batailles aux poings: par exem- 
ple, celle qui mit aux prises, certain jour de juillet 1866, dans la 
bibliothèque du Parlement, à Ottawa, l'ultramontain Elzéar 
Gérin (encore lui!), rédacteur du Canada, d'Ottawa, et Jean- 
Baptiste-Éric Dorion, surnommé « l'enfant terrible n des rou- 
ges, député de Drummond aux Communes et rédacteur du Dé- 
fricheur, organe par excellence des libéraux radicaux. 

Chose étrange, les journaux qui servaient de véhicules et de 
stimulants à de tels débordements étaient souvent les premiers à 
les déplorer et à souhaiter un retour à des moeurs plus civili- 
sées. Ainsi, dans un article paru en 1870, à l'occasion du jour de 
l'an, La Minerve s'abandonnait à un véritable mea-culpa : 

Nous souhaitons particulièrement la bonne année à tous nos ex- 
cellents confrères de la presse. Nous formons un peuple éminem- 
ment chamailleur. Il nous faudrait au moins deux Jour de l'an 
par année pour obtenir deux jours de concorde; mais i l  paraît que 
nous n'amusons les galeries que si nous savons bien éventrer no- 
tre monde. Puisqu'il faudra combattre demain comme hier, que 
ce soit, au moins, sans haine et sans déloyauté. 

Beau programme, mais difficile à mettre en oeuvre. La vio- 
lence verbale et écrite atteignit des sommets vers 1875. 

Quelques membres du clergé se mirent de la partie. Rome 
dut intervenir pour étouffer une guerre politico-religieuse qui 
risquait de scandaliser la population et recommanda aux auto- 



rités ecclésiastiques de sévir contre les coupables. Le public lui- 
même, qui s'était d'abord passionné pour ces querelles, finit par 
s'en lasser; les journaux furent obligés de trouver d'autres 
moyens de l'intéresser. 

Selon le journaliste Joseph-Noël Fauteux (cousin d'Aegi- 
dius), vers 1880 une ère nouvelle commença où la presse 
française donna plus d'importance à l'information et moins aux 
discussions politiques et aux attaques personnelles. En même 
temps, elle s'occupait d'améliorer sa situation matérielle et in- 
troduisait dans sa gestion des méthodes d'affaires.. 

A partir des années 1890, La Presse, sous la direction de 
l'imprimeur Trefflé Berthiaume, s'affirma rapidement comme 
un exemple sous ce rapport et, de ce fait, distança très vile la 
plupart de ses concurrents montréalais immédiats. 

La contiguration géographique du  Canada. deux ans avant la fondation 
d e  La Presse. 



La presse et le patronage gouvernemental 
Pendant tout le xixL siècle et même au-delà, la plupart des jour- 
naux, surtout ceux d'opposition, éprouvent d'énormes difficul- 
tés à joindre les deux bouts. Les quelques mécènes ... intéressés 
qui se hasardent à financer des entreprises de presse se retrou- 
vent souvent, en peu de temps, face à des dettes considérables. 
La principale source de  revenus des journaux, l'abonnement. 
est très limitée et précaire, puisque les abonnés, qui ne dépas- 
sent jamais les quelques milliers, se font toujours tirer l'oreille 
pour payer. 

De façon générale, les feuilles ministérielles, bénéficiaires 
d'un certain patronage gouvernemental, sont beaucoup plus 
sûres de leur lendemain. Les gouvernements, quels qu'ils <oient 
- bleus ou rouges - profitent au maximum de cette situation 
pour se ménager des appuis fidèles dans la presse et imposer 
leurs vues en même temps qu'une sorte de censure préventive 
en tout point contraire aux exigences d'une saine liberté 
d'expression. 

Lorsqu'il s'agit de « patronner )) des journaux, les gouver- 
nements ont le choix des moyens. Sans recourir aux subven- 
tions directes, qui peuvent être fort compromettantes du point 
de vue électoral, il est toujours possible d'utiliser des méthodes. 
plus ... discrètes ». On offre alors des a correspondances spé- 
ciales » gratuites aux journaux ministériels. On embauche tom- 
me fonctionnaires un certain nombre de rédacteurs, amis du 
régime. C'est une façon de les récompenser des K services ren- 
dus au parti ». Ces rédacteurs sont libérés autant que possible 
de leur besogne officielle afin de pouvoir consacrer une grande 
partie de leur temps à rédiger des « correspondances D et des 

chroniques )) pour le compte des journaux ministériels. Le 
gouvernement peut assez facilement orienter les dépenses des 
services gouvernementaux, afin d'offrir aux journaux ministé- 
riels des contrats d'annonces judiciaires et postales ainsi que des 
contrats d'impression. 

Pendant ce temps, les journaux d'opposition doivent ronger 
leur frein en espérant qu'un jour prochain «i ls  passeront des 
sombres vallées de l'opposition aux sommets riants du pou- 
voir ... ». 
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Manière assez prosaïque- en tout cas. très caustique- de juger de 
l'attitude des journaux ministériels (conservaieurs) à l'égard du  gouvernemeni 
en l'an de grâce 1880. C'esi ce qu'on pourrait appeler la n curée u : et le 
pire, c'est qu' i l  n) a pas de place pour foui le.monde! Voyons le pauvre petit 
EcIaireur q u i  doit se contenter de la queue du  Canadien. alors que 
ce derniér bénélicie d'une place de choix au banquet impromptu des petits 
cochons u .  Quant aux journaux d'opposiiion. leur sort est beaucoup moins 
enviable encore. puisque, sevrés de subventions de la part de l'Étai. ils ne 
peuvent envisager autre chose que la triste éventualité de mourir  de faim. 
a petit feu. 

1.c ( ';cii;ird. h ni;ir\ I XXI )  

Vers un « nouveau journalisme » 

Nul n'ignore que la seconde moitié du xix. siècle fut marquée 
par une série ininterrompue d'inventions et de  progrès techni- 
ques majeurs qui contribuèrent à modifier profondément la 
physionomie, l'activité et les rapports de  production des grands 
pays industrialisés, tout particulièrement dans les secteurs-clés 
de l'information, des transports et des communications. II suffit 
de  rappeler que pendant ce demi-siècle (ou à peu près) on vit 
apparaître et s'implanter successivement: le télégraphe électri- 
que, les chemins de  fer, le câble transatlantique sous-marin et la 



rotative de Marinoni ( 1866)' le téléphone d'Alexander Graham 
Bell ( 1876), l'électricité comme source d'énergie et de lumière 
( 1875- 1880), la linotype de Morgenthaler ( 1886) - première 
grande percée de la mécanisation dans le processus de composi- 
tion de la matière imprimée depuis quatre cents ans, c'est-à-dire 
depuis Gutenberg lui-même -, la photogravure, la T.S.F. 
( 1901), enfin le moteur à explosion et l'automobile, annoncia- 
trice de l'avion. I l  faut citer ces faits connus de tous pour com- 
prendre qu'en quelques décennies seulement, les conditions de 
production et de diffusion des journaux avaient accompli des 
progrès tout à fait inimaginables au siècle précédent. 

Une nouvelle ère s'ouvrait, grosse d'immenses possibilités, 
laissant loin derrière elle celle de la petite feuille in-octavo la- 
borieusement imprimée à la main et distribuée lentement à 
quelques milliers, sinon à quelques centaines d'exemplaires 
seulement, sur un territoire restreint. Pour réussir dans cette 
nouvelle ère à la fois dangereuse et prometteuse, le propriétaire 
ou l'éditeur de journaux devait faire table rase du passé et se 
tourner résolument vers l'avenir. Les anciennes règles du jeu 
n'avaient plus cours. 

II lui fallait se hâter de satisfaire aux besoins et aux désirs 
d'une clientèle sans cesse croissante, moins engagée politique- 
ment, assoiffée d'informations, mais aussi d'images et de sensa- 
tions nouvelles que seule la machine pouvait lui procurer en 
quantités suffisantes. C'est au tournant du siècle que sous la 
pression irrésistible d'un modernisme envahissant, une nouvelle 
forme de journalisme, essentiellement dynamique, commença à 
rendre la vie dure aux vieilles entreprises de presse incapables 
de s'adapter aux nouvelles exigences du marché et de la pro- 
duction. Les unes après les autres, elles s'enlisèrent dans les 

marais de la routine » et disparurent sans laisser de traces. 
A Montréal seulement, quels titres restent encore de nos 

jours, parmi la dizaine de journaux de langue anglaise et de 
langue française qui parurent entre 1880 et 1900, et dont la liste 
serait facile à dresser. Somme toute, il n'en reste que deux: The 
Gazette et La Presse. Tous les autres, même le puissant Mont- 
real Star (fondé en 1869, soit quinze ans avant La Presse), sont 
disparus à jamais, emportés comme fétus de paille par I'impla- 
cable loi de la survivance du plus fort ... 



Terre-Neuve, 1866: Dernière phase de la pose du premier câble 
transatlantique- Une bonne nouvelle pour les journaux ... 

La première presse rotative MARINONI fa briquée en 1868 pour 
Le Petit Journal (Paris). 
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Attentat à la dynamite contre 
le Parlement en construction ... ! 

Le samedi I I  octobre 1884, un attentat à la dynamite cause 
de lourds dégâts au Palais législatif en construction, à Québec. 
L'opinion s'émeut. Commentant l'événement, le Canadien de 
Québec essaie de trouver la cause d'un tel déchaînement de vio- 
lence: u I l  est le résultat, dit-on, des idées et des principes du 
libéralisme, qui ira s'aggravant dans notre société. comme dans 
toutes les sociétés où les erreurs libérales ont leurs coudées fran- 
ches ... m. Puis il ergote vaguement sur le socialisme, le communis- 
me, etc. Bref, le rédacteur du Canadien se perd en considérations 
oiseuses. 

En réalité, depuis des mois, la province -comme le reste du 
pays et les Etats-Unis - est aux prises avec un ralentissement 
économique marqué. De nos jours, on dirait: u une récession n, 
ou même «un début de crise m. Dans divers secteurs importants, 
les ouvriers se voient contraints, par les entrepreneurs. à accepter 
des baisses de salaires considérables, alors que le niveau de ré- 
munération est de ... $0.60 par jour! D'où l'agitation, les grèves et 
les troubles sociaux où l'on doit faire appel à l'armée pour réta- 
blir l'ordre. Les chantiers de construction du nouveau Palais Ié- 
gislatif sont à plusieurs reprises paralysés par des arrêts de tra- 
vail. Mais l'attentat à la dynamite du I I  octobre 1884 vient 
accroître encore la tension et conférer aux conflits de travail une 
allure d'anarchie (dont on n'avait pas l'habitude, en ce temps-là). 

II faut absolument faire un exemple et dénicher le (OU les) 
coupables. C'est pourquoi le lieutenant-gouverneur en fonction. 
l'hon. Théodore Robitaille, lance dans les journaux une procla- 
mation annonçant que le gouvernement du Québec n offre une 
récompense de QUATRE MILLE PIASTRES à toute personne 
n'étant pas le coupable (!)donnera des renseignements propres 
à faire découvrir et arrëler l'auteur ou les auteurs de cet 
attentat u .  

C'est peine perdue, car, selon la chronique du temps, le (ou 
les) auteurs ne furent jamais découverts et encore moins punis 
pour leur forfait. Dans ce temps-là aussi, la Justice avait le bras 
moins long qu'on voulait bien le faire croire! 



Naissance fortuite » de La Presse, 
le 20 octobre 1884 

Quatre-vingt-dix-huit ans après le fait, il n'a pas été facile de 
démêler puis de reconstituer l'écheveau très compliqué des cir- 
constances qu i  on t  en touré  la naissance for tui te  d e  
La Presse, le lundi 20 octobre 1884. (Nous disons bien : fortuite, 
c'est-à-dire imprévue, accidentelle, et l'on pourra constater, par 
l'exposé des faits contenus dans ce chapitre, que l'épithète n'a 
rien d'exagéré). 

Certains de ces faits - et non des moindres - étaient tom- 
bés dans un oubli total, d'autres avaient été cachés ou camou- 
flés plus ou moins sciemment au fil des années. 

Visiblement, au premier abord, plusieurs pièces maîtresses 
manquaient au « casse-tête M .  Après de longues recherches, 
nous croyons les avoir découvertes et surtout les avoir disposées 
dans un ensemble cohérent, grâce auquel on peut se représenter 
de façon à peu près exacte comment La Presse est née. 

La première preuve tangible de la création de La Presse le 
20 octobre 1884 se trouve - évidemment - dans les quelques 
exemplaires du journal parus ce jour-là et qui existent encore, 
soit sous leur forme originelle, soit en tant que documents 
microfilmés. 

Mais il est une autre preuve, aussi tangible mais beaucoup 
moins connue qui nous permet, elle, de cerner la vérité de plus 
près encore. Il s'agit d'une petite annonce de rien du tout, sur 
deux colonnes seulement (8cm sur 10 cm) parue le 20 octobre 
1884 dans un journal anglais de Montréal (depuis longtemps 
disparu), The Montreal Daily Post, sous la signature du fonda- 
teur et premier propriétaire de La Presse, W.-E.Blumhart. 



Le fondateur d e  La Presse, William-Edmond Blumhart (1844-1907). à 
gauche- et le « sauveur u de La Presse. Trefflé Berthiaume (1848-1915). 

Dans cette annonce, W.-E. Blumhart fait savoir au public 
qu'il a cessé la publication du Nouveau Monde et qu'il com- 

mence, le jour même, à faire paraître La Presse, un quotidien 
indépendant du soir, de langue française, voué au commerce, à 
la politique,. à la littérature et par-dessus tout, à la diffusion des 
nouvelles». . On précise en outre, dans cette réclame, que le 
journal est en vente chez tous les dépositaires de journaux, à 
raison d'un centin l'exemplaire et que les bureaux se trouvent 
au 1540 de la rue Notre-Dame, face à l'hôtel de ville. 

On trouvera d'ailleurs ci-contre une reproduction exacte de 
l'annonce en question : 
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Ainsi donc, le jour même de la parution de son «nouveau 
journal», La Presse, W.-E. Blumhart crut opportun de l'an- 
noncer dans au moins un quotidien de langue anglaise de 
Montréal! Cette seule initiative, assez surprenante pour l'épo- 
que, soulève par elle-même toute une série de questions dont les 
réponses, puisées aux meilleures sources, nous permettront de 
projeter un éclairage nouveau, en grande partie inédit, sur les 
débuts de La Presse. 

Questions: Tout d'abord, pourquoi W.-E. Blumhart ressus- 
cita-t-il Le Nouveau Monde, pendant combien de temps le fit- 
il paraître, et pourquoi dut-il de façon abrupte (du samedi 18 
octobre, au lundi 20 octobre) en faire cesser la publication? 

Réponses: W.-E. Blumhart, l'un des représentants de la fac- 
tion Chapleau, au sein du Parti conservateur fédéral, ressus- 
cita Le Nouveau Monde le mercredi 15 octobre 1884, en tout 



premier lieu pour faire concurrence au Monde qu'il avait lui- 
même vendu la veille, le 14 octobre, pour 28000% à des repré- 
sentants de la faction Langevin au sein du même parti, MM. 
Vanasse et Lessard. Le Nouveau Monde, concurrent direct du 
Monde, ne parut que pendant quatre jours, soit le mercredi 15 
octobre, jeudi 16 octobre, vendredi 17 octobre et samedi 18 
octobre 1884 (et non pendant deux mois, comme on l'affirme 
faussement dans une certaine Histoire politique de La Presse, 
parue il y a une dizaine d'années). 

Pourquoi la nouvelle vie artificielle du Nouveau Monde 
fut-elle si brève? Parce que son éditeur, W.-E. Blumhart, jugea 
préférable de ne pas résister plus longtemps au bref d'injonc- 
tion émis rapidement par la cour à la requête expresse des 
porte-parole de la faction Langevin, victimes, disaient-ils, 
N d'une concurrence déloyale)). 

Une explication politique 
Mais on ne comprendra pas grand-chose à tout ce chassé-croisé 
de noms d'illustres inconnus et de titres de journaux disparus 
depuis longtemps, si l'on ne cherche tout d'abord à reconstituer, 
en gros, l'arrière-plan politique sur lequel se profilent des luttes 
d'influence presque sans merci. 

Nous sommes en octobre 1884. Depuis deux ans, J.-Adol- 
phe Chapleau a démissionné comme Premier ministre du Qué- 
bec pour occuper, à Ottawa, les fonctions de Secrétaire d'État 
dans le cabinet de John A. Macdonald. Bien des années aupa- 
ravant, cependant, le tribun de Terrebonne avait été précédé 
dans la capitale fédérale et au sein du ministère conservateur 
par nul autre que Sir Hector-Louis Langevin, de quatorze ans 
son aîné, Père de la Confédération, ministre des Travaux pu- 
blics et reconnu plus ou moins tacitement dans les milieux poli- 
tiques comme le successeur de Georges Étienne Cartier et le 
bras droit de John A. Macdonald en ce qui concerne les affaires 
de la Province de Québec. 

Mais peu après l'arrivée de l'ambitieux représentant de 
Terrebonne sur la scène fédérale, nimbé de son auréole de aga- 
gneur d'élections», les choses changent de façon radicale. Entre 
les deux ministres canadiens-français, à la personnalité si con- 
trastée et porte-parole de deux régions si différentes (Québec et 
Montréal) se crée presque aussitôt une hostilité qui se prolonge 
pendant une dizaine d'années. Cet antagonisme contribue 
grandement à accroître la division au sein du parti conservateur 



dans le Québec et aboutit à des luttes intestines féroces upar 
journaux interposés». L'épisode de la concurrence entre Le 
Monde et Le Nouveau Monde est typique de ce genre de com- 
bat politique par procuration, auquel on a pu assister à plu- 
sieurs reprises au cours du xixc siècle. 

Le lundi 20 octobre 1884, avec une pointe de cynisme 
W.-E. Blumhart fait déclarer devant la cour par ses avocats 
«qu'il discontinue (sic) la publication du journal Le Nouveau 
Monde dans le but d'éviter une lutte entre les journaux Le 
Monde et Le Nouveau Monde, lutte qui serait préjudiciable au 
parti politique auquel ces deux journaux appartiennent ... D. 

La suite de ce chapitre se trouvera reconstitué, à l'aide de 
plusieurs témoins oculaires, et pour la première fois, croyons- 
nous, le scénario des événements réels qui, en quatre ou cinq 
jours, ont poussé W.-E. Blumhart à vendre un journal, Le 
Monde (pour le compte de son beau-père, Louis-Adélard Sené- 
cal, ex-grand argentier de J.-Adolphe Chapleau), à en ressusci- 
ter temporairement un deuxième, Le Nouveau Monde, et à en 
fonder - fortuitement - un troisième. La Presse. 

La rivalité Chapleau-Langevin, vue par un caricaturiste du Canard 
(3 1 janvier 1885). 



En cette fin d'année 1884, le rival de Chapleau à Ottawa, 
Sir Hector-Louis Langevin, peut compter dans sa région, à 
Québec, sur au moins un organe de presse, Le Courrier du 
Canada, dirigé par son gendre, Thomas Chapais. A Montréal, 
cependant, il n'en possède pas, alors que la faction Chapleau 
dispose de deux journaux bien établis et influents: La Minerve 
et Le Monde. 

A la rigueur, le groupe Chapleau, encore plus ou moins 
sous l'influence occulte de l'entreprenant brasseur d'affaires 
qu'est Louis-Adélard Senécal, peut se départir du plus acom- 
promis» des deux organes au bénéfice de Langevin, tout en 
réalisant une bonne affaire. Le moment semble venu pour Se- 
nécal de donner le «feu vert» à son gendre et secrétaire Blum- 
hart, car le président de la compagnie de navigation Richelieu 
& Ontario s'apprête depuis quelque temps déjà à céder le 
journal au plus offrant. Cette propriété ne sert pas ses intérêts, 
l'embarrasse même, au moment où, se disposant à quitter pour 
de bon le terrain politique, il est encore l'objet de vives attaques 
de tous côtés, autant de la part des ((castors. que des urougesn 
et même des libéraux modérés. 

Amorcées en douce et pour ainsi dire clandestinement, les 
rencontres et les pourparlers entre les deux parties vont ronde- 
ment: dans l'après-midi du mardi, 14 octobre, après Mun déjeu- 
ner fin chez Duperrouzelm, rapporte un témoin, l'affaire est 
dans le sac. Le transfert de la propriété du Monde s'effectue 
d'un groupe à l'autre en bonne et due forme - du moins le 
croyait-on - pour la somme, assez considérable pour l'époque, 
de 28000$ payée comptant. Selon une entente verbale qui serait 
intervenue ce jour-là - mais qui fut contestée dès le lendemain 
par le vendeur, W.-E. Blumhart - Le Monde devait être com- 
posé, imprimé et distribué pendant quelques jours par l'atelier 
et le personnel du vendeur. 

Cependant, avant la fin de l'après-midi, le afondé de pou- 
vo i r s~  de Senécal informe les acheteurs qu'il ne peut s'acquitter 
de ce travail. Catastrophe! Les hommes de Langevin sont litté- 
ralement pris de panique: comment réussiront-ils à dénicher, en 
un aussi court laps de temps, un imprimeur et un distributeur 
capables d'assurer l'édition du lendemain? Heureusement, 
l'imprimerie Gebhardt-Berthiaume se dit prête à mobiliser tout 
son personnel pendant la soirée et une bonne partie de la nuit 

Our accomplir le travail de composition alors que, de son côté, 
Montreal Daiiy Star accepte de se charger de l'impression du 

journal et de sa distribution dans tous les points de vente à 



travers la ville. Le désastre tant redouté est évité de justesse 
pour les nouveaux propriétaires du Monde. Grâce à ces mains 
secourables, les membres du groupe Langevin peuvent surmon- 
ter in extremis une impasse tout à fait imprévue. Dans l'édition 
du 15 octobre, la nouvelle administration du Monde adresse de 
chaleureux remerciements à ses bienfaiteurs : a C'est dans le be- 
soin, écrit-elle, que l'on connaît ses amis ... » En effet. 

Malgré tout, les ~Langevinistesn ne sont pas encore au bout 
de leurs peines: le lendemain, une autre surprise, encore plus 
désagréable que la première, peut-être, les attend. Éberlués, 
consternés, catastrophés, ils voient apparaître chez les déposi- 
taires, à côté du Monde, un autre journal qui lui ressemble 
comme un frère: même format, mêmes caractères, même dispo- 
sition typographique, mêmes annonces, même feuilleton (ô 
sacrilège!), à l'exception du titre, légèrement différent mais qui, 
quand même, peut prêter à confusion: au lieu du Monde, c'est 
Le Nouveau Monde. Le comble de la duperie, c'est qu'on fait 
savoir en même temps que Le Monde a cessé d'exister et que 
Le Nouveau Monde le remplace ! 

On imagine bien que les victimes de ce véritable a coup 
fourré » ne tardent pas à réagir. Dès le lendemain, ils publient 
un sévère « Avis au public » dans lequel ils protestent avec vé- 
hémence contre «ce coup de traite» (sic). Le surlendemain ils 
brandissent, à l'adresse de Blumhart, la menace d'une injonc- 
tion et d'une poursuite en dommages pour 25000%. Dans Le 
Nouveau Monde, Blumhart répond assez faiblement et conti- 
nue la publication de son journal pendant trois jours, soit jus- 
qu'au samedi 18 octobre, inclusivement. Ce jour-là, cédant de- 
vant l'injonction et la menace de poursuite des acheteurs du 
Monde, il annonce qu'il met fin le jour même, à la publication 
du Nouveau Monde et que, le lundi suivant 20 octobre, pour 
assurer la suite, il publiera La Presse, «un journal conservateur 
de principes, mais parfaitement indépendant et libre de tout 
contrôle officiel)). Que cela plaise ou non, c'est exactement 
ainsi, au beau milieu d'une véritable guérilla journalistique n 

que La Presse a vu le jour, fortuitement, le lundi 20 octobre 
1884. 11 n'est pas douteux que si l'existence même du Nouveau 
Monde n'avait pas été contestée par les acheteurs du Monde, 
M. Blurnhart l'aurait laissé continuer sa carrière et que La 
Presse n'aurait jamais vu le jour ... 





Notables canadiens-français de passage à New York en.. . 
1883! Cette remarquable photographie (gracieuseté de M. Pierre 
Dansereau, écologiste, professeur a I'UQAM) rappelant le 
passage à New York, en 1883, d'une vingtaine de notables 
canadiens-français, contient quelques-unes des plus 
importantes figures à l'origine de La Presse. Tout d'abord, à 
l'extrême-droite, aux trois quarts couché par terre, Arthur 
Dansereau, dit a le Boss n, ancien rédacteur en chef de La 
Minerve et directeur politique de La Presse au début du 
siècle et.. . grand-père de Pierre Dansereau. A sa droite, en 
redingote et tenant un haut de forme de sa main gauche, 
J.-Adolphe Chapleau, ancien Fernier ministre du Québec (1879- 
1882) devenu Secrétaire d'Etat dans le cabinet de John A. 
Macdonald, qui devait, en novembre 1889, céder La Presse à 
TreîXé Berthiaume. En arrière de l'hon. Chapleau, 
moustache et barbe blanches bien taillées, nul autre que 
Louis-Adélard Senécal, éminence grise du parti conservateur, 
ami et fmancier de Chapleau, qui, en 1884, devait vendre Le 
Monde à des représentants de la faction Langevin à 
Montréal, provoquant ainsi, indirectement, la naissance de La 
Presse, le 20 octobre 1884. Enfin, deuxième à gauche à 
l'extrême-droite, debout, les bras croisés, un homme qui 
semble bien être William-Edmond Blumhart, fondateur de 
La Presse. M. Blumhart était le secrétaire et le gendre de Louis- 
Adélard Senécai. Pour ce qui est des autres personnages 
groupés sur cette photo, il nous a été impossible de mettre un 
nom sur leurs visages. 



Réactions de la presse montréalaise 
Ce conflit entre journaux ne pouvait laisser indifférents les 
principaux organes de presse montréalais, tant de langue an- 
glaise que de langue française. Du côté anglais, notre étude 
nous a permis de constater, par exemple, qu'à trois reprises au 
moins, The Montreal Daily Star y a fait écho, sous des titres 
tels que « A Newspaper Deal D (15 oct.), « The Old World » (17 
oct.), enfin, u The Newpaper War n (20 oct.). 

Pendant cette courte guerre de mots », les répliques et les 
mises au point se multiplient de part et d'autre. Accusé d'avoir 
fait faux bond aux acheteurs du Monde, dès le jeudi 16 octo- 
bre, M. Blumhart publie dans Le Nouveau Monde un démenti 
catégorique, en ces termes : 

Un certain nombre de personnes et quelques journaux répètent 
que nous avons trompé la Compagnie qui a acheté Le Monde: 
qu'après nous être engagé à imprimer leur journal nous leur 
aurions ensuite fait défaut au dernier moment. 

Nous désirons contredire ces fausses rumeurs de la manière la 
plus formelle, déclare M. Blumhart. M. Lessard, gérant de la 
Compagnie d'imprimerie et de Publication du Canada, l'a recon- 
nu loyalement hier en présence de plusieurs personnes et nous 
informons nos confrères et le public que ni i'lmprimerie générale 
qui est propriétaire du matériel d'imprimerie, ni la Société de 
Publication générale qui était propriétaire du Monde. ne se sont 
engagées, verbalement ou autrement, à imprimer Le Monde 
après la vente et cela pour la raison qu'on ne nous a demandé de 
faire ces travaux d'impression qu'à cinq heures du soir, c'est-à- 
dire quatre heures après la vente. 

M. Blumhart se voit forcé de se défendre sur plusieurs 
fronts à la fois. Dans la colonne voisine, le même jour, 16 octo- 
bre, il s'en prend à un journaliste du Star qui, après être venu 
l'interviewer sur le sujet à son bureau, a fait ensuite paraître 
dans le Star un compte rendu que l'interviewé juge a faux et 
tendancieux». En bref, M. Blumhart se plaint amèrement 
d'avoir été a mal cité D, particulièrement en ce qui a trait à la 
situation et aux intentions de M. Louis-Adélard Senécal relati- 
vement à la vente du Monde. La mise au point est coiffée du 
titre suivant : 

Le reporter du Star 
Le principa1,reporter du Star venait hier a notre bureau nous 
demander des renseignements sur la vente du Monde. Nous of- 
frimes à notre confrère de lui montrer la copie de l'acte de vente 



aussitôt qu'elle serait préparée, puis, passant aux causes qui 
avaient induit la Société générale à vendre Le Monde nous lui 
disions: u Depuis deux ans, M. Senécal a cessé de s'occuper de 
politique et malgré ses affirmations, certains journaux persistent à 
affirmer qu'il prend encore une part active dans la politique. Les 
intérêts matériels qu'il avait dans Le Monde donnait (sic) un 
semblant de vérité a leurs affirmations, c'est ce qu'il a désiré de 
faire cesser en vendant le titre, les livres et la liste des abonnés de 
la Compagnie d'Imprimerie du Canada et le matériel à nous. * 

Voici comment le reporter du Star rend compte de  son 
entrevue : 

The fact is, continued Mr. Blumhart, a Mr. Senécal, who has been 
a shareholder for some time past, has been desirous of getting his 
money out of the business. He saw that there was no use in conti- 
nuing the paper under its present name, as the public had no 
confidence in it, believing it merely representing the interests of 
Mr. Senécal. He came to me some time ago and said he wanted 
his money out and thought if any reasonable offer was made it 
should be accepted. Mr. Lessard's company offering him $28,000. 
cash for the mere name of the paper, 1 thought it was a good 
opportunity to comply with Mr. Senécal's request, and con- 
sequently closed with them yesterday afternoon. All my em- 
ployees remain with me, and Le Nouveau Monde will be publis- 
hed as my individual property. 

The Montreal Daily Star. 15 octobre 1884. 

Et M. Blumhart conclut sa mise au point par ce commentai- 
re cinglant: « Nous laissons au public le soin de juger quel (sic) 
estime mérite le susdit rapporteur. D 

Normalement, les organes de langue française devaient 
aussi s'intéresser à cette « petite guerre entre journaux ». L'heb- 
domadaire Le Monde Illustré, qui vient tout juste d'être fondé 
par Trefflé Berthiaume, est le premier à aborder le sujet. Le 25 
octobre, donc cinq jours après la parution de  La Presse, un 
chroniqueur du Monde Illustré, Léon Ledieu, salue a la vente 
du journal français le plus lu dans la province comme le grand 
événement de  la semaine dernière dans le monde de  la plume m. 

Ex-rédacteur au Monde demeuré fidèle à M. Blumhart en  
tant que journaliste au Nouveau Monde et à La Presse, Léon 
Ledieu commet quelques inexactitudes lorsqu'il écrit dans sa 
chronique a Entre-Nous u: N Le Monde a été vendu mercredi 
après-midi (en réalité, c'était mardi), et le lendemain, un autre 



journal, Le Nouveau Monde, lui a succédé. Ce dernier, quoi- 
que né viable, a succombé au bout de trois jours (quatre 
j o u r s ) ,  p o u r  r e n a î t r e  d e  ses  c e n d r e s  s o u s  le n o m  
de La Presse. M Visiblement, en adoptant un certain ton neutre 
qui convient tout à fait au Monde Illustré, le journaliste fran- 
çais, en très bons termes avec M. Blumhart, cherche à ne pas 
aviver des plaies encore fraîches d'un côté comme de l'autre. 

11 exprime ensuite certaines considérations générales sur la 
situation de la presse à Montréal et à Québec, signalant au 
passage l'augmentation notable du nombre des journaux, sur- 
tout des hebdomadaires, au cours des dernières années. Ici, le 
chroniqueur formule un jugement intéressant sur une nouvelle 
attitude des lecteurs à l'égard des journaux. Il écrit: 

Le parti politique qu'il représente n'entre plus dans la réussite 
d'un journal que comme un appoint secondaire - on préfere 
même un journal un peu indépendant - mais ce que l'on tient à 
avoir avant tout, ce sont les renseignements et les nouvelles et 
c'est le journal le mieux fait qui arrive au plus fort tirage. Ceci 
prouve le bon sens du public. 

En-tête du  premier papier à lettres de La Presse. 

64 



En somme, Ledieu pressentait déjà, à ce moment-là, ce que 
Jean Hamelin et André Beaulieu devaient constater près d'un 
siècle plus tard dans leur ouvrage, La Presse québécoise. des 
origines à nos jours (Tome III, p. 96): 

L'année 1884 marque un tournant dans l'évolution de la presse 
québécoise. On a l'impression que la presse populaire illustrée et 
la presse à bon marché commencent à détrôner la presse de com- 
bat ou d'idées. Expansion plutôt qu'innovation. En effet, la presse 
à un sou remontait à 1836, année de la parution du Montreal 
Transcript et le journal illustré - nous excluons la gravure sur 
bois pour nous référer à la lithographie - datait de la parution 
du Canadian Illustrated News en 1869. 
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Montréal 1889: Vraiment. à un dollar le billet, la Loterie nationale du Curé 
Labelle offrait des prix qui n'étaient pas à dédaigner. (Surtout pour un 
Séraphin Poudrier ...) 



Des souvenirs plus précis, onze ans plus tard 
Chose étrange, onze années plus tard, le 7 décembre 1895, le 
même journaliste revient, toujours dans Le Monde Illustré, sur 
la fondation de La Presse, dont il avait été témoin. Cette fois, il 
est beaucoup plus explicite: il avoue « avoir toujours gardé le 
souvenir que le soir de la fondation de ce grand journal, nous 
n'étions - à part bien entendu de M. Blumhart, son propriétai- 
re - que deux pour le rédiger. Provencher, majuscule, et moi, 
minusculen. (A  vrai dire, Ledieu était un homme de haute 
taille, mesurant plus de six pieds.) 

a Un jour, raconte Ledieu en prenant tout à coup un ton 
léger, vers deux heures vingt-sept minutes et trois quarts, sans 
garantie de mesure précise, comme disent les notaires, on vient 
nous annoncer que Le Monde était vendu et comme j'étais du 
Monde à cette époque, en 1885 (plus exactement en 1884), si 
ma mémoire n'est pas trop avariée, cette nouvelle m'intéressait 
au plus haut point. » 

Et Ledieu continue: << Un journal ne se vend pas générale- 
ment corps et biens et, comme on n'avait vendu que le titre de 
celui-là, je me demandais ce que les journalistes du dit papier- 
nouvelles (sic) allaient devenir. 

C'est alors que M. Blumhart - bast! il me permettra bien 
de dire Blumhart, tout court, il m'a rendu assez de services pour 
cela - que Blumhart, réunit le personnel et dit à peu près: 
a Mes amis, j'ai vendu mon journal, j'en fait paraître un nou- 
veau demain soir, quels sont ceux d'entre vous qui veulent 
rester avec moi? » 

a Silences, regards échangés ... bref, tout le monde se taît, 
sauf Provencher et votre pâle chroniqueur. 

a Le lendemain, Le Nouveau Monde paraissait dans les 
dépôts et sur la voie publique. 

« Le surlendemain, procès intenté à Blumhart, pour avoir 
pris le titre d'un journal défunt. (En réalité, comme on l'a vu, la 
raison du procès était autre.) 

« Notre Nouveau Monde eut cependant quatre numéros et 
j'en conserve précieusement la collection a complète r .  Elle 
vaut cent fois son pesant d'or aujourd'hui. 

u La cinquième aurore parut en même temps que La Presse 
et je crois que cette création de Blumhart a fait son petit bon- 
homme de chemin, si j'en juge par sa circulation. 



K Quelques semaines plus tard la rédaction avait un person- 
nel comme aucun journal n'en a maintenant: Blumhart, Danse- 
reau, Savary, Provencher, Achintre, Helbronner, Charette, 
Charbonneau, Hennessay, Derome et dix autres, une vraie 
rédaction. D 

Et notre homme termine sa chronique sur deux apostro- 
phes : 

« Quels succès ! Que de souvenirs! » 

SARAH BERNHARDT 
1844- 1923 

La grande tragédienne française croquée sur le vi f ,  dans l'un de ses : 

nombreux et fastueux costumes de scène. De 1880 à 1916, la 8 divine Sarah 
apparut sur scène à Montréal une bonne demi-douzaine de fois, en dépit 
des interdictions répétées des autorités ecclésiastiques. En 1916, au a His 
Majesty's m, elle joua avec ... une jambe de bois. Quelques années 
auparavant, elle avait dû se faire amputer la jambe droite. Elle avait 72 ans... 



Montréal 1880: La grande salle de l'Académie de Musique, construite en 
1875 sur l'emplacement actuel du magasin Eaton, où la grande Sarah 
Bernhardt joua pour la première fois devant un public montréalais - en 
1880, peu avant Noël - malgré l'interdiction formelle de l'archevêque de  
Montréal, Mgr Édouard-Charles Fabre. 
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VIERGE ET VEWE 

Vierge et veuve... Qui a pu avoir l'idée de faire une chanson sur un double 
thème aussi déprimant? 

JOHN 1 0:: 

John A. Macdonald manipulant à sa guise les N marionnettes » 
J.-A Chapleau et Hector-Louis Langevin. Selon le journal satirique The 
Grip, de Toronto, le u vieux renard n (Old Fox) attisait, pour servir ses 
fuis politiques, la rivalité naturelle entre Chapleau et Langevin. Si ce n'est 
pas là du machiavélisme ... 



Un dernier témoin. .. 
Une bonne vingtaine d'années plus tard, le 4 janvier 1915 (soit 
trente ans après la fondation de La Presse), parait dans La 
Patrie un autre article de a souvenirs rn qui vient confirmer et 
expliquer, en quelque sorte, tout ce que nous avons écrit jusqu'à 
présent sur les débuts mouvementés de  La Presse. 

Sous le titre cDepuis 1884; Réminiscences*, l'auteur ano- 
nyme (malheureusement) profite du décès de  l'hon. TreMé 
Berthiaume pour rappeler à sa façon comment La Presse avait 
vu le jour, car, visiblement, il en avait été le témoin. 

Laissons-lui la parole tout en nous réservant le droit de  
corriger au passage, ici et là, ses atrous de mémoiren et ses 
inexactitudes. 

(Il ne serait pas surprenant que cet autre témoin, encore 
plus disert que le premier, soit Jules Helbronner qui  fut, pen- 
dant quinze ans au moins, rédacteur en chef et chroniqueur 
syndical à La Presse) : 

Plus de trente années se sont écoulées depuis la fondation de La 
Presse et l'histoire de ses origines modestes mais mouvementée 
(sic) ne peut qu'intéresser nos lecteurs au moment ou disparaît le 
travailleur intelligent qui en fit un des plus grands journaux de 
langue française, publiés hors de France. 

Il y avait, cela commence comme un conte de fée, en octobre 
1884, trois grands journaux quotidiens montréalais: La Minerve, 
Le Monde, et La Patrie. (L'auteur oublie, peut-être volontaire- 
ment, L'Etendard du uGrand Vicaire. F.-X.-A. Trudel, l'organe 
des ucastorsn et des ultramontains.) 

Le parti conservateur du district de Montréal se divisait en 
deux factions ennemies: les Chapleauistes et les Langevinistes; 
Sir Hector n'avait pas dans le district la plus petite feuille à son 
service. 

Ses partisans jugèrent nécessaire de combler cette lacune. Ils 
manoeuvrèrent pour acheter Le Monde, publié par une compa- 
gnie dont M. L.-A. Senécal était le principal, sinon le seul action- 
naire, et administré(e), dirigé(e) par W.-E. Blumhart. Les négo- 
ciations furent courtes: un jour, au restaurant Duperrouzel, entre 
la poire et le fromage, l'organe de I'hon. J.-A. Chapleau devint 
celui de Sir Hector pour la somme payée comptant, en espèces de 
26000$, soit 100% par lecteur, Le Monde tirant à cette date 
26000 numéros (exemplaires), chiffre très beau à l'époque. (Le 
prix de vente fixé par le contrat est de 28000% et non 26000$.) 

Les acheteurs croyant que les vendeurs étaient dans une si- 
tuation financière embarrassée refusèrent d'acheter le matériel 



d'imprimerie du journal, se réjouissant d'avance, mais trop tôt, du 
bon tour qu'ils jouaient à leurs frères ennemis. Ce fut une grande 
maladresse. (Notre témoin anonyme soulève ici un autre coin du 

voile: il est le premier à révéler que les acheteurs n'étaient pas au- 
dessus de tout reproche, eux non plus.) 

Au Monde, sans savoir exactement ce qui se tramait, la ré- 
daction se doutait vaguement que son existence, en tant que ré- 
daction, dépendait de quelque chose qui se passait quelque part. 
Elle attendait, réunie sans tristesse aucune, dans la grande salle 
du reportage. 

A quatre heures (tiens: nous sommes loin du deux heures, 
vingt-sept minutes et trois quarts de Léon Ledieu), M.'Blumhart 
arriva et tint à son personnel le langage suivant: a Messieurs, j'ai 
trouvé des naïfs qui m'ont acheté le titre du journal pour 26000% 
(28000$) en me laissant mon matériel. Ils possèdent un journal 
sans savoir où ils le feront imprimer demain; moi je puis impri- 
mer un journal et demain j'en publierai un; ceux d'entre vous qui 
voudront rester avec moi seront les bienvenus. N. Provencher, 
Achintre, Léon Ledieu, Derome, J. Helbromer, Charrest, Hen- 
nessy déclarèrent qu'ils étaient prêts à suivre leur ancien directeur 
et sa fortune. 11s constituèrent la première rédaction de La Presse, 
mais pas tout de suite. 

Continuons à laisser parler notre témoin ... anonyme; sur les 
débuts de La Presse, il a encore beaucoup de détails inédits à 
livrer : 

La compagnie qui publiait Le Monde était également propriétai- 
re du journal alors défunt Le Nouveau Monde. Le lendemain, 
Blumhart publia Le Nouveau Monde, journal quotidien conti- 
nuant si bien Le Monde que dans son premier numéro il publiait 
le feuilleton dont le dernier u à  suivre* avait figuré dans le 
journal vendu la veille, avec cette aggravation que ce dernier 
ignorait le titre réel de ce roman et ne put le livrer à ses lecteurs 
qu'après avoir, à prix d'or, corrompu un des anciens employés du 
Monde. Le public, qui suivait cette petite guerre avec intérêt, 
commençait à s'amuser. 

Les Langevinistes trouvèrent la plaisanterie de mauvais goût 
et se fâchèrent. Ils jouèrent du bref d'injonction. La compagnie du 
Nouveau Monde ne s'entêta pas; elle avait publié deux numéros 
(non pas deux, mais quatre), cela lui sufisait. Elle disparut 
subitement ... 

(Selon notre témoin), M. W.-E. Blumhart était un adminis- 
trateur habile et un journaliste renseigné, sachant prendre promp- 
tement une décision et s'y tenir envers et contre tous. L'organisa- 
tion de La Presse, son nouveau journal, achevée, il le lança dans 



des voies nouvelles et le mena d'un train d'enfer qui effara les 
bourgeois de 1884. 

Négligeant les polémiques de clocher, les personnalités politi- 
ques, il consacra son journal à la discussion des grands intérêts 
publics, des questions municipales, ouvrières, d'hygiène publique, 
etc. Jusqu'à la naissance de La Presse, personne n'avait discuté 
des actes du Conseil de ville, les échevins furent réellement stupé- 
faits de voir analyser leurs décisions, critiquer leurs votes, dénon- 
cer les choses louches. Ils se plaignirent; c'était trop tard, le jour- 
nalisme municipal était créé; depuis il a fait son chemin. La 
première campagne municipale de La Presse fut faite en 1885 en 
faveur de la vaccination: très impopulaire, elle menaça à un mo- 
ment de ruiner La Presse. Blumhart la fit quand même continuer. 

En même temps, il fit publier tous les samedis une chronique 
ouvrière. La première campagne faite en faveur des travailleurs 
porta sur la fermeture de bonne heure. Menée par La Presse, un 
groupe de commerçants en détail et l'Association des Commis, 
elle fut joyeuse et couronnée de succès pendant trois mois. Pen- 
dant trois mois, tous les magasins de détail de Montréal, sauf une 
demi-douzaine, fermèrent tous les jours à 8 heures du soir, au lieu 
de dix et onze heures, comme c'était alors la coutume. Ce résultat 
fut obtenu à l'aide de procédés qui pourraient paraître excessifs 
aujourd'hui. Tous les jours La Presse publiait la liste des maga- 
sins restés ouverts la veille et le soir des processions de commis 
précédées de transparents et d'une u bande n allaient sérénader les 
«ouverts». 

SIR WILFRID LAURIER 
1841-1919 

Premier ministre du Canada. il avait 
soixante ans en 1901. 



Abolition de la ~Corvéea 
Mais, selon ce témoin anonyme des débuts de La Presse, 

(...) la grande oeuvre du journal de Blumhart fut, en 1885-86, 
L'abolition de la taxe de la Corvée, qui enlevait aux ouvriers leur 
droit de vote municipal et les écartait par conséquent de toute 
participation à l'administration civique. La bataille, livrée sous la 
direction de M. Jules Helbronner, fut chaude; la victoire fut le 
prix de l'alliance de La Presse et des ouvriers représentés par le 
Conseil Central des Métiers et du Travail, fondé par les Cheva- 
liers du Travail et les unions de métiers, servis par la science et 
i'habileté des avocats des travailleurs, feu E. Barnard et C.J. Do- 
herty, aujourd'hui ministre de la Justice. 

- ~ a  &esse lutta avec énergie pour sauver ta tête de Riel et 
devint dès 1885, le principal organe du Parti national, que le peu- 
ple créa d'enthousiasme le jour même de la si impressionnante et 
si grandiose démonstration du Champ-de-Mars (22 nov. 1885). 

Ayant fait rendre aux ouvriers leurs droits municipaux, La 
Presse s'employa ensuite à leur faire ouvrir les portes des Parle- 
ments. Elle soutint sans succès la candidature de A. Gravel, son 
chef de clicherie, en 1886; mais prit sa revanche en 1888 avec 
l'élection de M. Lépine (Alphonse-Télesphore), ouvrier typogra- 
phe, candidat du Conseil Central des Métiers et du Travail. 

En 1888, La Presse n'était plus dirigée par M. Blumhart. 
Malade, fatigué, il avait dû vers la fin de 1886 abandonner son 
journal. M. Clément Dansereau en devint le propriétaire; puis le 
céda, fin 1887, à MM. G.-A. Nantel et Wurtële, qui, à leur tour, le 
vendirent en 1889 à M. Trefflé Berthiaume (en réalité, ce fut 
l'hon. J.-Adolphe Chapleau qui effectua la transaction). 

En dépit de son brillant passé, La Presse n'était pas en 1889 
un journal prospère et son autorité était bien affaiblie. On sait ce 
que i'hon. M. Berthiaume en fit, grâce à son travail personnel et à 
son habile direction. C'est de l'histoire moderne que nous con- 
naissons tous et qui marche de pair avec l'histoire ancienne, 
moins connue et que nous venons de révéler pour servir a l'histoi- 
re du journalisme au Canada. 

L'accueil des confrères... 
Fin octobre 1884, après les événements que l'on sait, le dernier- 
né de la presse montréalaise pouvait appréhender l'accueil que 
lui ménageraient ses «confrères» français et anglais, au nombre 
d'une dizaine au total. 
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Biographie de Jules Helbronner, rédacteur en chefde La Presse, parue 
dans une publication de la Chambre de Commerce de Montréal. en 1894. 

Chose certaine, La Patrie, d'Honoré Beaugrand, porte-voix 
des «rouges», ne pouvait priser l'apparition soudaine, impré- 
vue en quelque sorte, d'un autre organe conservateur modéré. 
Et comment réagirait L'Étendard, du «Grand-Vicaireu F.-X.- 
A. Trudel, l'organe par excellence des ultramontains? Par ail- 
leurs, du côté de La Minerve, porte-parole ministériel à Qué- 
bec et à Ottawa, il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, puisque La 
Presse se trouvait du même abordm. 

Il importe de souligner ici que du côté anglais, six journaux 
se partageaient un marché plutôt restreint: The Daily Star, The 
Herald, The Witness, The True Witness, The Times et 
The Gazette. Faut-il rappeler que de ces dix journaux deux 
seulement ont survécu jusqu'à nos jours: The Gazette et 
La Presse. 

Le fondateur de La Presse ne pouvait ignorer qu'après les 
démêlés et les remous suscités par la vente du Monde et la 
parution éphémère du Nouveau Monde, le nouvel organe de- 
vait se tailler au plus tôt une place bien à lui dans un marché 
occupé déjà par dix concurrents, que l'on pouvait supposer bien 
résolus à ne pas céder un pouce de terrain à ~l'intrusu. 



Heureusement, l'accueil se révéla dans l'ensemble beau- 
coup plus favorable que ne l'avait prévu et espéré W.-E. 
Blurnhart. 

Dès le mercredi 22 octobre, au troisième jour de sa paru- 
tion, La Presse exprime sa satisfaction et ses remerciements 
dans un article sous le titre: 

L'opinion de nos confrères 
Nous devons des remerciements à la plupart de nos confrères 
pour l'accueil sympathique qu'ils ont fait à notre journal. La seule 
note discordante dans le concert de félicitations dont nous avons 
été I'objet, nous est venue de la part de gens plus ou moins inté- 
ressés à nous décrier. La note dominante nous est sympathique et 
cela est plus que suffisant pour nous consoler de la malveillance 
de l'Étendard, qui a refusé d'insérer notre annonce que nous 
étions prêt (sic) à lui payer au prix ordinaire. 

Ce procédé de la part du saint journal ne surprendra 
personne ... 
Quelques mots d'explication aideraient sans doute à mieux 

saisir ce que recouvre l'expression « le saint journal». Fondé en 
mai 1883 par un ultra-catholique que l'on affublait du surnom 
de .Grand Vicaireu Trudel (bien qu'il fût laïque),  étendard 
se présentait depuis sa parution comme l'organe par excellence 
des ultramontains, des «castors», et donc, comme l'adversaire 
déclaré des «chapleauistes». Il ne pouvait donc que faire grise 
mine devant l'apparition d'un concurrent, et qui plus est, d'un 
concurrent apparemment tout dévoué à sa bête noire, 
Chapleau. 

.Le saint journalm était soutenu depuis sa naissance par 
deux cents laïques et clercs qui avaient répondu à l'appel pres- 
sant de Mgr Ignace Bourget, archevêque de Montréal, qui fut 
pendant plus de trente ans l'inspirateur et l'âme dirigeante des 
ultramontains de Montréal. Cependant, quelques années après, 
le successeur de Mgr Bourget, Mgr Édouard-Charles Fabre, 
l'avait désavoué formellement parce qu'il estimait l'initiative 
« préjudiciable aux intérêts religieux ». 

Dans la suite de l'article, La Presse signale: 
(...) qu'après les bons rapports que nous avons toujours eu (sic) 
avec le personnel du Star, il nous est impossible de comprendre 
son hostilité à notre égard. Espérons que ce n'est pas un parti-pris 
chez notre confrère et qu'il reviendra à de meilleurs sentiments 
sur notre compte ... (...) En somme, nous avons à nous louer de 
l'accueil fait à notre journal par nos confrères de la presse mont- 
réalaise, accueil qui est de nature à nous encourager dans la voie 



que nous nous sommes tracée. La Gazette, La Minerve et le He- 
rald se sont montrés très bienveillants pour nous. Le Times re- 
produit notre article d'hier et le fait suivre de commentaires très 
flatteurs pour le personnel de La Presse. Merci à notre bienveil- 
lant confrère ... 
Comme nous l'avons constaté tout au long de ce chapitre, 

Le Monde ne comptait pas tout à fait parmi «les bienveillants 
confrères)) que le propriétaire-fondateur de La Presse salue 
bien bas. Ce sont les nouveaux propriétaires du Monde, repré- 
sentants de la faction Langevin, qui avaient fait signifier à 
W.-E. Blumhart, représentant de la faction Chapleau, une in- 
jonction visant à interdire la publication d'un concurrent direct, 
Le Nouveau Monde, lancé par Blumhart lui-même au lende- 
main de la vente du Monde à la faction Langevin. 

Blumhart se soumet pour la forme, sans toutefois donner 
raison aux gens de Langevin, comme en témoigne cet article, 
paru dans la dernière édition du Nouveau Monde du samedi 
18 octobre 1884, où Blumhart annonce formellement pour la 
première fois la parution de La Presse pour le lundi suivant, 20 
octobre. Ci-contre, la reproduction photographique de cet arti- 
cle (d'après l'original conservé aux Archives du Petit Séminaire 
de Québec). 
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L a  Presse et le jeune Louis Cyr 

La première mention de Louis Cyr dans La Presse remonte à 1885. 
plus précisément le 14 janvier; le journal paraissait donc depuis trois 
mois ?I peine. Sous le titre: a Un Hercule canadien., on peut lire I'entre- 
filet suivant: 

a Nous avons eu, aujourd'hui, la visite d'un jeune Canadien qui. 
d'aprbs les apparences, devra éclipser tous les hommes forts du jour. 
Louis Cyr, tel est son nom, est natif d e  Ste-Hélène d'upton. (En réalité, 
Louis Cyr est né à Saint-Cyprien de Napierville. le 10 octobre 1863.) 

II n'est âgé que de 20 ans et 4 mois, et déjà, i l  pèse 278 Ib. Sa taille 
est de 5 pieds et 10 pouces, et il mesure 52 pouces autour de la poitrine. 

Ce  jeune homme se fait fort (. . .) de soulever un poids de 200 Ib au 
bout d e  son bras. Sa chevelure est si forte que deux hommes s'y crampon- 
nent et il les secoue avec la plus grande facilité. 

~ - 

M. Cyr se propose de donner une séance publique a Montréal. trks 
prochainement, et il offre une prime de $100 à toute personne qui pourra 
exhiber une plus grande force que lui. 

Cinq années plus tard, notre homme fort est bien lancé, comme en 
témoigne cette information parue dans La Presse du 19 novembre 1890: 

L'Hercule canadien 

L'homme le plus fort du monde, le célèbre Louis Cyr est depuis 
quelque temps de retour d'Angleterre où il a accompli a l'aquarium de 
Londres, durant 3 semaines, des tours de force extraordinaires. Les Her- 
cules Sandow et Cyclop, qui passent pour les gaillards les plus solides du 
royaume britannique, n'ont pas osé se mesurer avec lui. 

Le Samson canadien a aussi donné des représentations dans plu- 
sieurs villes de France telles que Paris, Lyon, Rouen, etc. 

II lance un défi à tous les amateurs qui veulent se mesurer avec lui. 
M. Louis Cyr soulèvera son attelage, un poids d e  3,800 Ib el - ce 

qui est plus fort que jamais - 245 Ibs au bout du bras et 525 livres d'un 
seul doigt de la main droite. 

II chargera sur ses épaules, d'une seule main, sans I'aide du genoux 
(sic), un baril d e  chaux de 300 livres et cassera, d'un seul coup de poing 
- son poing étant seulement entouré d'un mouchoir - une pierre de 4 
po de largeur et de 6 po de longueur sur 2 po d'épaisseur. I I  tiendra aussi 
en équilibre sur son menton, une échelle sur laquelle se tiendra Mme Cyr. 

Une somme d e  $50 sera accordée à quiconque exécutera un seul 
tour d e  force mentionné ci-dessus.. . 

On sait que La Presse contribua énormément à la publicité et a la 
renommée de Louis Cyr, notamment par une série d'interviews avec 
l'homme fort de Saint-Jean-de-Mathapames au cours de 1908 et réunies en 
volume par la suite sous le titre: u Mémoires de l'homme le plus fort du 
monde. 8. 
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Montréal 1878: Une promenade dans le port vaut bien que l'on se pare de 
ses plus beaux atours? 

Canadian lllustraled News. 6 juillet 1878 

Québec vers 1875: La Côte de la Montagne et le Cap Diamant avant la 
construction du Château Frontenac. 
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Notes et indications bibliographiques 

L'histoire, on le sait, est avant tout une oeuvre de patience et de longue 
haleine. L'histoire des journaux n'échappe pas à cette règle, bien au contraire. 
Le premier chapitre de l'histoire de La Presse, entre autres. est particulière- 
ment révélateur à cet égard. 

La reconstitution à peu près exacte des circonstances très spéciales qui 
ont entouré la naissance de La Presse. fin octobre 1884. n'a été possible 
qu'après de longues recherches dans les journaux montréalais de cette pério- 
de, notamment dans Le Monde. Le Nouveau Monde. The Montreal Daily 
Star, The Montreal Daily Post, Le Monde Illustré. La Patrie. et. bien enten- 
du, La Presse elle-même. 

Nous tenons à souligner ici que ce travail a été grandement facilité par 
les services de la Société canadienne du microfilm inc., qui nous a ouvert ses 
imposantes réserves de journaux sur microfilms. Nous remercions tout parti- 
culièrement le président-fondateur de cette société. M. J.-Raymond Denault, 
pour son aide précieuse de même que pour l'intérêt soutenu qu'il a manifesté 
pour nos travaux. 
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Rétrospective des années 1880- 1900 

Aperçus sur la situation de la presse, de la 
politique et de l'économie au Québec et 

plus particulièrement à Montréal 

Avant d'exposer, dans un prochain chapitre, les conditions pré- 
cises de l'établissement de La Presse à Montréal à l'automne de 
1884, il nous semble à la fois utile et opportun de brosser à 
larges traits un tableau d'ensemble de la situation de la presse 
au Québec au début des années 1880. Nous ferons suivre ce 
tableau par un bilan sommaire de la situation politique à Qué- 
bec et à Ottawa pendant la même période. Enfin, nous complé- 
terons cette a toile de fond » par des données sur les conditions 
de l'économie au Québec et plus particulièrement à Montréal 
de 1880 à 1900. 

En 1881, quelques années seulement avant l'établissement 
de La Presse, le nombre déjà considérable des journaux reflète 
une vie intellectuelle relativement intense. (Dans une société 
comme celle-là, en tout cas, c'est un premier signe, encoura- 
geant, d'activité intellectuelle; on se trouve ainsi à dépasser 
d'un cran, au moins, le niveau des seuls rapports verbaux.) 
Nous avons vu dans le chapitre précédent que la seule ville de 
Montréal comptait, à ce moment-là, une bonne dizaine de jour- 
naux, dont plus de la moitié auront disparu avant la fin du xixc 
siècle. 

Un relevé sommaire révèle d'autre part que la Province de 
Québec compte en 188 1 trente-deux journaux de langue fran- 
çaise et huit de langue anglaise (dont six à Montréal). Grosso 
modo, les journaux français se répartissent en vingt-quatre con- 
servateurs et sept libéraux. La disproportion entre les deux s'ex- 
plique évidemment par la présence prolongée des conservateurs 
au pouvoir, tant à Québec qu'à Ottawa. (Depuis 1867, les parti- 



sans de John A. Macdonald ont gouverné à Québec presque 
sans interruption, alors qu'à Ottawa ils n'ont été absents du 
pouvoir que pendant cinq ans, soit de 1873 à 1878.) Pendant 
cette période, on le sait, les organes ministériels ou ceux qui 
appuient sans trop de réticence la politique du parti au pouvoir 
ont de bien meilleures chances de survie que les journaux d'op- 
position, nécessairement réduits à la « portion congrue » en ce 
qui concerne les subventions, commandes et autres « faveurs » 

gouvernementales ... 



Montréal 1880: La Victoria Opera House. Malgré le nom pompeux du bâti- 
ment, on y présentait des spectacles de variétés et très peu d'opéras ... 

En 188 1, du côté anglais, The Montreal Gazette est déjà 
plus que centenaire, alors que The Montreal Herald paraît de- 
puis 70 ans. Remontant à 1826, La Minerve d'Auguste-Norbert 
Morin et Ludger Duvernay est alors au Québec le plus vieux 
journal de langue française. La plupart des autres sont de fon- 
dation beaucoup plus récente. 

La majorité d'entre eux affichent, à nos yeux d'aujourd'hui, 
des tirages fort peu impressionnants: 2000, 3000, 4000 exem- 
plaires au plus. A Québec, L'Électeur, organe du Parti libéral 
(que la direction du parti a substitué à La Patrie, jugée trop 
radicale), croit avoir réalisé un tour de force le jour où il at- 
teint ... 6000 exemplaires! 

A Montréal, La Minerve est à ce moment-là le plus floris- 
sant des journaux de langue française. Son numéro du 14 mai 
1881 - douze pages, dont la moitié environ en publicité - 
produit un gros effet dans le monde du journalisme (on est à 
cent lieues de prévoir qu'avant la fin du siècle, il sombrera 
corps et biens). La Minerve est évidemment l'organe du Parti 
conservateur au pouvoir dans les deux capitales, ce qui, on l'a 



vu, constitue la condition première pour bénéficier du patro- 
nage gouvernemental sous forme de publicité et de contrats 
d'impression. Coïncidence révélatrice, il disparaît en 1899, soit 
trois ans seulement après la victoire des libéraux de Laurier aux 
urnes. On notera en passant que le typographe TreMé Ber- 
thiaume, chargé des destinées de La Presse depuis 1899, était 
également, depuis ce temps, directeur et administrateur de La 
Minerve. 

Montréal 1880: L'imposant hôtel S t .  Lawrence Hall, sis rue St-Jacques. à 
l'angle de  St-François-Xavier. sur le site actuel de  la Banque Provinciale. U n  
grand hôtel de 400 chambres. rendez-vous des hommes d'affaires et des 
politiciens. Il fut détrôné toutefois par l'hôtel Windsor qui. après 1878. année 
de  son inauguration, draina une bonne partie de  sa clientèle vers l'ouest. 
O n  disait que sa cuisine était excellente. A noter. devant l'hôtel. des voitures à 
deux chevaux qui partent, sans doute pour la gare Viger alin de  recruter 
des clients à l'arrivée des trains. 

De précieuses armes politiques 
Pour certains journaux, parmi les mieux faits, l'influence sensi- 
ble qu'ils exercent est la plupart du temps hors de proportion 
avec le chiffre de leur tirage. Malgré leurs lacunes et surtout 
leur partisanerie flagrante, ils sont des témoins privilégiés de la 
société de leur temps. Non seulement rendent-ils compte des 
événements publics, mais ils reflètent et forment l'opinion. 



Dans le champ clos de  la politique, ils sont des armes aussi 
précieuses qu'efficaces. Tous les politiciens qui comptent se pé- 
nètrent vite de cette vérité élémentaire: si N les élections ne se 
font pas avec des prières », comme l'affirmait le journaliste- 
politicien J.-Israël Tarte, elles ne se font pas non plus sans l'ap- 
pui de journaux influents, gagnés d'avance à cc la bonne cause m. 

Pour nous faire une juste idée de  la force, du prestige et de  
l'influence de la presse à cette époque, soulignons tout d'abord 
qu'elle occupe, à peu près seule, tout le vaste champ des com- 
munications. Revenons, en pensée, à un siècle en arrière; la 
radio (ou T.S.F.) n'existe pas encore. Il en est de même pour le 
téléphone, qui n'en est qu'à ses premiers balbutiements. Les 
bibliothèques publiques sont peu nombreuses, les livres rarissi- 
mes. Malgré les progrès accomplis par les chemins de  fer, les 
déplacements sont laborieux. Cela va de soi, l'imprimé bénéfi- 
cie d'un énorme prestige. Beaucoup plus souvent et avec plus de  
conviction que de nos jours, on disait: cc Ça doit être vrai, j'ai lu 
ça dans le journal. n 

Tout autant - sinon plus - que le prône et les assemblées 
publiques, la presse moule l'opinion. 11 faut compter avec les 
hebdomadaires eux-mêmes qui, passant de main en main, com- 
mentés dans les salons et dans les clubs (tout particulièrement à 
Montréal et à Québec), constituent des forces. Dans ce temps-là 
plus encore qu'aujourd'hui, la presse, considérée dans son en- 
semble, pouvait être confondue avec le Quatrième Pouvoir (the 
Fourth Esta te). 

Si l'on entend remonter jusqu'en 1860 et envisager la pério- 
de de quarante années qui va jusqu'en 1900, on doit constater 
que cette période coïncide avec une prolifération sans précédent 
de journaux. Selon des estimations sérieuses, pendant ces qua- 
rante années, pas moins de  six cents publications différentes 
(quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles) ont vu le jour au 
Québec et sont disparues pour la plupart faute de lecteurs et, 
bien entendu ... de ressources. 

Selon l'historien Pierre Savard (auteur d'une excellente 
étude biographique du journaliste Jules-Paul Tardivel), cc il est 
frappant de  constater les ressources restreintes des journaux à 
cette époque. Souvent, la feuille est imprimée sur les presses 
d'une imprimerie voisine. Le personnel est, lui aussi, comprimé 
au maximum. Les bureaux » ou mieux la pièce qui sert de  
salle de rédaction est occupée par quelques tâcherons surchar- 
gés. Celui qui porte le titre de rédacteur en chef, ou même de  
directeur, a beaucoup à faire ... D 



Thomas Chapais, dans ses souvenirs au  Courrier du Cana- 
d a  des années 1880, apporte sur le sujet u n  témoignage aussi 
sincère qu'éloquent. Voyons plutôt : 

Lorsque nous sommes entré dans la presse, un rédacteur en chef 
était un homme à tout faire. Aidé à peine d'un ou deux sous- 
rédacteurs, il devait mettre la main aux différentes besognes qui 
ont pour objectif d'emplir les colonnes du journal : traduction des 
dépêches, rédaction des faits divers, des comptes rendus, voire des 
annonces et des réclames, correction des épreuves, et même sur- 
veillance de la mise en pages. II lui fallait souvent, pour un même 
numéro, s'occuper de tout cela en même temps. Tâche agréable et 
intéressante! La division du travail, qui est la règle du journalis- 
me en France, en Angleterre et ailleurs, était ici chose à peu près 
inconnue, par suite du défaut de ressources (...). Plus d'une fois, 
les heures matinales nous ont surpris courbé sur les colonnes ré- 
barbatives des comptes publics et des rapports de l'auditeur géné- 
ral. Plus d'une fois, aux époques de crises et de polémique à jet 
continu, les premiers rayons de l'aube ont fait pâlir la lueur de la 
lampe qui avait éclairé notre labeur nocturne. Un grand nombre 
de nos confrères pourraient nous faire la même confidence. 

Sur  la  piètre qualité des journaux de  ce temps-là l'historien 
Pierre Savard a porté dans l'Histoire d e  la littérature française 
au  Québec u n  jugement sévère auquel nous souscrivons en  
bonne partie : 

Les gazettes sont le plus souvent la propriété d'hommes ou de 
groupes entièrement dévoués aux intérêts d'un parti politique. 
Parfois, le journal a été fondé par un groupe mixte de clercs et de 
laïcs. en vue de promouvoir les intérêts religieux d'abord; mais ce 
genre de feuille s'est vite inféodé à la formation politique conser- 
vatrice. Le seul journal complètement indépendant que l'on con- 
naisse reste, La Vérité de Jules-Paul Tardivel, hebdomadaire au 
tirage restreint et dont les déficits sont comblés par la générosité 
des amis du directeur-propriétaire. Un tel climat est peu propice à 
la formation de journalistes de valeur. La plupart du temps, les 
salles de rédaction sont peuplées de fruits secs de l'intelligence, 
qui écrivent sous la dictée des propriétaires. Même les journalistes 
doués doivent se plier à la discipline de parti ... 

A notre avis, il faut une bonne dose d'inconscience - ou 
d'aveuglement - pour saluer maintenant cette époque dite de  
a l a  presse d'opinion D comme une sorte d'âge d'or d u  journa- 
lisme o ù  fleurissait sans entraves la liberté d e  la presse. D e  nos 
jours, le moindre chroniqueur dans l'un quelconque de  nos 
grands quotidiens d'information est infiniment plus libre que  
ces anciens tâcherons de  la plume, condamnés parfois à N don- 
ner d e  bonnes ruades » mais aussi à suivre scrupuleusement, au  



jour le jour, la ligne tracée par le propriétaire ou le directeur d u  
journal, ou encore par le chef du parti ... 

u On conçoit facilement que, dans cette masse de papier 
imprimé, il y ait plus de paille que de bon grain m, constate 
encore Pierre Savard. u Les journaux sont rédigés à la hâte, 
dans une prose souvent bourrée d'anglicismes, surtout dans les 
comptes rendus de débats parlementaires. Il y a peu d'annon- 
ces, il est vrai, mais les informations aussi sont rares. Elles sont 
en retard, souvent déformées, interprétées ou triées en fonction 
des positions du journal. Les reproductions de journaux euro- 
péens, qu'il s'agisse d'articles politiques ou religieux, abondent, 
solution dont abusent les feuilles en mal de copie. Parfois, ces 
reproductions rehaussent à tout le moins le niveau littéraire du 
journal. Nombreuses et interminables sont les polémiques. Cel- 
le, célèbre, entre Fréchette, Dessaulles et Routhier, occupe plus 
de cent cinquante pages d'un volume de format moyen. » 

On y a déjà fait allusion, de 1860 à 1900 et même au-delà, 
la presse de langue française du Québec est soumise à une dou- 
ble censure, politique et ecclésiastique. La censure politique est 
le fait des propriétaires et directeurs de journaux, alors que 
l'ecclésiastique est assurée d'abord par les représentants de la 
hiérarchie, mais aussi, dans une certaine mesure, par le bas- 
clergé. Cette situation anormale incite deux spécialistes de l'his- 
toire de notre presse, MM. Hamelin et Beaulieu à déclarer, 
dans leur étude, Aperçu du journalisme d'expression française: 

Un journal libéral pouvait espérer vivoter, un journal non catho- 
lique était condamné à une mort certaine. C'est pourquoi les jour- 
naux indépendants qui ont vécu sont ceux qui ont proclamé leur 
attachement au catholicisme, notamment: Le Journal de Québec 
(1842- 1899), L'Ordre, L'Opinion publique ( 1870- 1883) et Le Na- 
tional (1872- 1879). 
Mais la cléricalisation et la politisation exagérées des jour- 

naux n'expliquent pas seules la piètre qualité de la presse cana- 
dienne-française pendant la seconde moitié du xixc siècle. Sa 
principale faiblesse, c'est le trop petit nombre de journalistes 
consacrés, chevronnés. En date du 3 juillet 1855, Le Pays dé- 
plore une telle carence et l'explique comme suit: 

L'appétit du gain et le besoin de prestige provoquent des déser- 
tions continuelles. Chez nous, on prend la direction d'un journal 
quand on n'est qu'apprenti dans le métier, et l'on quitte le fauteuil 
éditorial quand on commence à devenir maître. On passe minis- 
tre, employé du gouvernement, ou tout autre chose, sans s'inquié- 
ter si le poste qu'on abandonne sera bien rempli. Nous ne conser- 



vons pas de vieux journalistes, de journalistes-maîtres, dans la 
presse canadienne-française ... Nous voudrions voir les ministres 
devenir journalistes, après avoir commencé par être ministres, au 
lieu de voir les journalistes devenir ministres, après avoir com- 
mencé par être journalistes. 
Certes, depuis 1855 beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, 

mais il faudra attendre très longtemps avant que la situation ne 
s'améliore de façon sensible. Jusqu'à ces toutes dernières an- 
nées encore, la profession était décimée par l'attrait quasi irré- 
sistible exercé par des ,occupations plus stables et plus rémuné- 
ratrices, celles de haut fonctionnaire, d'attaché de  presse, de  
publicitaire ou encore de  préposé aux relations publiques pour 
de  grandes compagnies, etc. C'est pourquoi le nombre de  jour- 
nalistes chevronnés est toujours limité, dans nos journaux, 
même si c'est pour des raisons assez différentes de celles que 
l'on pouvait évoquer il y a un siècle et plus. 

CHARLES GILL 
1871-1918 

Peintre. poète et beau Brummel, né  a Sorel. Petit-fils de  Louis-Adélard 
Senécal, il épousa Gaëtane d e  Montreuil (née Georgine Bélanger) première 
femme journaliste à La Presse. Mais leur ménage fut malheureux et ils se 
séparcrent. I I  fut  aussi l'ami d'Albert Laberge, écrivain et journaliste à La 
Presse, avec qui  il fit partie de  I'EcoIe littéraire de  Montréal. Il mourut de  
la grippe espagnole, en 19 18. 



Vendeurs de journaux 
d'autrefois 

Aujourd'hui, peu après leur sortie des presses, les journaux sont en 
vente partout à Montréal, soit dans les kiosques, les hôtels ou les gares. 
soit chez des épiciers, des tabaconistes ou des libraires. 

Autrefois, il n'en était pas ainsi. Plusieurs des nôtres faisaient métier 
d e  porter les gazettes à domicile pedibus cum jambis. Chaque jour ou- 
vrable, ils partaient des quatre points cardinaux, se rendaient au centre de 
la ville où toutes les grandes imprimeries étaient groupées, et dès le tirage 
terminé, ils ensachaient dans un sac volumineux, retenu à l'épaule par 
une large bandoulière, les exemplaires qu'il leur fallait pour leur 
u ronde m. Aussitôt ils allaient, d'un pas alerte. servir leurs u pratiques rn le 
long d'un itinéraire déterminé. 

En ces temps révolus, les quotidiens du soir se vendaient un sou. 
ceux du matin le double, mais pour les recevoir à sa demeure. a l'abon- 
n é s  du porteur lui payait en plus deux sous par semaine. 

Ce porteur parvenait à faire accepter à ses clients. outre les quoti- 
diens, un hebdomadaire illustré, Iiumoristique ou a feuilletoniste m. et 
cela augmentait ses modestes bénéfices. Un distributeur sobre. avenant et 
ponctuel, parvenait ainsi non seulement à se sustenter, mais même à éco- 
nomiser et l'un d'eux, entre autres, devint propriétaire d'une maison. fit 
instruire ses enfants et fut père d'un curé, ce dont il était enchanté. 

Vers 1889, les porteurs existaient encore. aussi ceux qui vendaient 
aux passants. Les postes préférés de ceux-ci étaient: la rue Saint-Jacques. 
entre Saint-Laurent et McGill; ensuite la rue Saint-Laurent. de la rue 
Craig à la rue Sainte-Catherine. 

Déjà, l'âge, le sexe, la nationalité n'étaient plus un obstacle. car les 
vendeurs sur rue étaient des vieillards, des femmes. des filles. des Cana- 
diens, des Anglais, des Bcossais. des Irlandais, même des Italiens et des . 
Juifs. 

Dans l'Ouest, le matin on criait à tue-tête: Gazette. Herald: le soir: 
Star. Witness. 

Dans l'Est, à la fin de l'après-midi, on chantait: Le Monde. La 
Presse. La Patrie. L'Etendard. Une fois la semaine, on ajoutait: Le Mon- 
d e  Illustré, Le Samedi, La Bibliothèque. 

E.-2. Massicotte. 

(Cf. Le Bullelin des Recherches historiques - Lévis, nov. 1939. 
Vol. XLV, No. l 1) 



La rivalité Chapleau-Langevin 
Au début de 1882, J.-Adolphe Chapleau, solidement installé à 
Québec à la tête d'une majorité plus que confortable et d'un 
ministère d'où il a exclu les «castors », ses ennemis, se croit 
maintenant en mesure d'accepter la dernière invitation pres- 
sante que lui a faite le vieux leader tory, Sir John A. Macdo- 
nald, de venir oeuvrer sur la scène fédérale. Il lui reste cepen- 
dant une opération délicate à réussir: se trouver une niche à 
Ottawa en même temps qu'un remplaçant au poste de Premier 
ministre à Québec. Il n'entre pas dans les intentions de Cha- 
pleau de laisser gâcher le travail de m gagneur d'élections n qu'il 
a accompli !ars du scrutin général de 188 1. 

Prévenu depuis quelque temps du projet de Chapleau. son 
ami J.-Alfred Mousseau, Secrétaire d'État, est tout prêt à dé- 
missionner comme tel en sa faveur en échange du poste de 
Premier ministre à Québec. Mais le succès complet de I'opéra- 
tion requiert un deuxième intermédiaire et ami, Guillaume-Al- 
phonse Nantel, qui abandonne complaisamment son siège de 
député fédéral de Terrebonne pour occuper, presque aussitôt, 
celui de représentant de la même circonscription à Québec, que 
Chapleau laisse tout chaud à son intention ... Cet étrange double 
jeu de N chaises musicales » s'effectue en douce en juillet et août 
1882. Au pouvoir à Ottawa et à Québec, les conservateurs pou- 
vaient se livrer à de tels échanges de (( bons procédés * sans que 
personne n'y trouvât à redire. 

A Ottawa et à Québec, ce endant, la situation s'écarte du X scénario prévu par Chapleau. Québec, les M castors m se ruent 
à l'attaque du nouveau Premier ministre, qui réagit que faible- 
ment, alors que sur la scène fédérale Chapleau trouve sur son 
chemin Hector-Louis Langevin, un rival qui n'entend rien cé- 
der de son droit d'alnesse (il est l'aîné de Chapleau de quatorze 
ans) et du terrain sur lequel il compte évoluer en tant que bras 
droit de Sir John A. et de porte-parole officieux des Canadiens 
français à Ottawa. 11 importe d'ajouter aussi qu'à la tête du 
ministère des Travaux publics, Sir Hector détient un avantage 
marqué sur le Secrétaire d'État en tant que principal dispensa- 
teur de « patronage n. 

Ainsi donc, entre ces deux hommes de grande valeur mais 
d'âges et de tempéraments très différents s'amorce une lutte 
sourde, sans merci, qui se prolongera pendant une dizaine d'an- 
nées sans que l'on puisse savoir, à la fin, qui l'a emporté. I l  n'en 
reste pas moins que cette malheureuse rivalité a contribué au- 



tant, sinon plus, que la dissidence des a castors », la vente du 
Chemin de fer du Nord et même l'affaire Riel, au déclin pro- 
gressif du parti décapité que Laurier terrassera aux élections 
générales de 1896. D'ailleurs, dès 1882, le futur leader libéral 
avait clairement pressenti tout l'avantage que son parti, profon- 
dément divisé lui-même à cette époque, pourrait tirer de cette 

discorde chez i'ennemi ... B. 
Dans une lettre à son chef, Edward Blake, en date du 3 1 

juillet 1882, Laurier qui avait commencé à désespérer de 
l'avenir de son parti, entrevoit une lueur d'espoir pour lui dans 
la division des conservateurs: 

Malgré tout, écrit-il, il existe une autre possibilité: c'est une scis- 
sion (split) chez les conservateurs. Déjà une haine intense se ma- 
nifeste entre les membres du parti. En ce moment, le parti est 
divisé en deux sections: la section Chapleau et la section Lange- 
vin. Langevin déteste Chapleau: de toute façon il le craint et est 
jaloux de lui. Quant à Chapleau, il ne hait ni n'aime rien. C'est un 
homme habile, compétent et rusé. Si ce n'était de la présence de 
Sir John A. Macdonald, ces deux hommes ne siégeraient pas en- 
semble dans le même cabinet. 

SIR J O H N  A.  MACDONALD 
1815-1891 

Surnommé a the Old Chief u , il fut Premier ministre du Canada de 
1867 a 1873 et de 1878 à 1891. Après sa mort, le pouvoir des Tories déclina 
rapidemen1 pour tomber aux mains de Wilfrid Laurier (1896). 



De leur côté, les conservateurs les plus influents prennent 
conscience des graves dangers qu'une telle division en haut lieu 
fait courir à leur parti, à brève comme à longue échéance. A 
l'occasion d'une élection partielle dans Deux-Montagnes, qui 
met aux prises ministériels et « castors », Le Courrier de Saint- 
Hyacinthe du 27 novembre 1883 exprime, à l'adresse des con- 
servateurs, la plus sévère mise en garde: 

Nous avons déjà dit et nous affirmons avec une conviction sincè- 
re, écrit le rédacteur, Pierre Boucher de La Bruère. que cet état de 
choses conduit le parti conservateur à l'abîme. 

Conseiller législatif et ami de Chapleau, Boucher de La 
Bruère fait clans le même article une allusion prudente à une 
rumeur lancée par des journaux libéraux: 

Les journaux libéraux ont dit, il y a quelques jours, qu'il y avait 
déjà antagonisme entre Sir Hector et I'hon. M. Chapleau ... Nous 
ne croyons pas à cette rumeur mise de l'avant par nos adversaires, 
car nous pensons Sir Hector et M. Chapleau trop habiles pour 
engager un duel entre eux... L'un et l'autre se complètent, et doi- 
vent se donner la main pour marcher ensemble ... 11 faut entre Sir 
Hector et M. Chapleau union pour le bien du pays. Si l'un ou 
l'autre ne veut point le comprendre, il sera brisé comme verre, et 
le parti ira chercher ailleurs qui peut le soutenir et braver la 
tempête ... 
Dès le lendemain, 28 novembre, Chapleau écrit à son ami 

de La Bruère pour lui faire part de ses réactions et de celles de  
Langevin : 

Votre article a frappé juste et profondément remué tous ceux qui 
sont intéressés au maintien du parti. 

Sir Hector vient de m'en parler en s'en plaignant. Je lui ai dit 
que les castors l'avaient compromis partout où la crédulité pou- 
vait faire des dupes, partout où l'honneur ne croyait pas que des 
hommes fussent aussi pervers et aussi menteurs. 

Je lui ai dit que les paris se faisaient sur la rupture entre lui 
et moi. 

En se fondant sur tout ce qui précède, on pourra mieux 
apprécier ce petit entrefilet plutôt énigmatique glané dans La 
Presse du 30 juin 1886: 

11 n'est pas malade 
M. Chapleau assistait, avant-hier, au double convoi (...) de I'ho- 
norable Beaudry et de notre ami Achintre. 



En dépit de Sir Hector, le secrétaire d'État paraissait dans (...) 
une parfaite santé. 

Si l'on passe outre à l'incorrection de la langue (!) on peut se 
demander ce que signifie, au juste, le petit bout de phrase, ap- 
paremment anodin, que nous avons souligné: En dépit de Sir 
Hector. On l'aura deviné, il s'agit de  la part de  La Presse, 
d'une petite bravade en forme de coup d'épingle à l'adresse de 
Sir Hector et de ses partisans qui, à tout bout de champ, répan- 
daient la rumeur que M M. Chapleau était malade », ce qui ne 
pouvait que lui nuire au point de vue politique, et donc, servir 
indirectement les intérêts de Langevin. Il faut savoir aussi que, 
très tôt dans sa carrière politique, après de longues périodes 
d'activité débordante - surtout à l'occasion de campagnes 
électorales qui lui faisaient parcourir toute la province - Cha- 
pleau avait l'habitude de prendre des congés prolongés, souvent 
à l'étranger, cc pour refaire ses forces B. Ses ennemis cc castors », 

langevinistes n et libéraux en profitaient pour propager les 
rumeurs les plus fantaisistes sur son c t  mauvais état de santé n. 

Dans ce temps-là plus encore qu'aujourd'hui, peut-être, en 
politique on faisait flèche de tout bois quand on voulait nuire à 
un adversaire. Les journaux de partis se prêtaient à ces ma- 
noeuvres de coulisses où la mauvaise foi le disputait à la 
mesquinerie. 

Contrairement à ce que l'on a cru, il ne s'agirait pas de l'hôtel Rasco 
mais bien de l'hôtel Québec. 
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1867-1896: Les grandes causes du déclin tory 
Il importe d e  rappeler en  terminant que malgré leurs conflits e t  
leurs divisions internes, les conservateurs demeurèrent a u  pou- 
voir presque sans interruption, à Ottawa et à Québec, pendant 
les trente années qui  ont suivi la  Confédération, soit de 1867 à 
1896. Plusieurs facteurs ont  contribué à leur déclin et à leur 
chute; la mort d e  leur vieux chef, John. A. Macdonald, en 189 1, 
leur porta u n  coup terrible dont ils ne se relevèrent pas. 

Trois historiens de  l'université d e  Montréal, MM. Linteau, 
Durocher et Robert, ont fort bien analysé, dans leur excellente 
Histoire du Québec contemporain, la détérioration progressive 
d u  Parti conservateur dans  le Québec après la  mort de G.-É. 
Cartier : 

Après la mort de Cartier survenue en 1873, écrivent-ils dans le 
Tome 1 (p. 273), la rivalité entre les deux ailes du parti devient 
plus vive. Elle atteint son paroxysme entre 1879 et 1883, au mo- 
ment où Chapleau domine le parti au Québec. Chapleau adopte 
une politique de confrontation avec les ultramontains, cherchant 
à les écarter du pouvoir; il va même jusqu'à tenter un rapproche- 
ment avec l'aile modérée du parti libéral en vue de réaliser une 
vaste coalition du centre. Son association avec l'entreprenant 
homme d'affaires Louis-Adélard Senécal éveille la suspicion; 
d'où l'épithète de a sénécalistes P, que les ultramontains - quali- 
fiés eux-mêmes de 6 castors n - accollent à Chapleau et à ses 

artisans. La bataille entre les deux ailes du parti, à coups de 
grochures et d'éditoriaux, risque de diviser irrémédiablement le 
parti. Mais un compromis intervient au début de 1884. L'école de 
Cartier partagera désormais le pouvoir avec les ultramontains et 
le cabinet québécois aura des représentants des deux tendances. 
Ce modus vivendi renforce la position des ultramontains et ac- 
centue leur emprise au sein du parti. Avec le résultat qu'un 
certain nombre de modérés seront tentés de passer du côté des 
libéraux. 

Mais, poursuivent les auteurs de l'ouvrage, la désagrégation 
du parti conservateur ne s'explique pas uniquement par ce glisse- 
ment vers la droite. D'autres tensions se font jour: conflits de 
personnalité et oppositions régionales. Elles s'expriment par 
exemple dans cette lutte sourde qui oppose Hector Langevin (re- 
présentant de la région de Québec), qui a pris la succession de 
Cartier à la tête de l'aile québécoise du parti fédéral, et Chapleau, 
qui représente la région de Montréal et qui conteste le leadership 
de Langevin. 

Par ailleurs, dans les années 1880, le parti libéral se réorgani- 
se au Québec, sous la direction de Mercier et de Laurier. II réussit 
à attirer une partie de la clientèle des conservateurs. S'ajoute à 



cela la question nationale, qui ressurgit à l'occasion de l'affaire 
Riel. La pendaison de Louis Riel en 1885 permet aux libéraux de 
jeter le discrédit sur les ministres conservateurs canadiens-fran- 
çais. Les conservateurs deviennent ainsi, aux yeux d'une fraction 
de l'électorat, le parti des orangistes et des a pendards m. Tous ces 
facteurs se conjuguent pour amener, à compter du milieu des 
années 1880, une désaffection croissante des électeurs envers le 
parti conservateur. 

Montréal 1880: Un n char urbain rn sur patins, pour le service d'hiver. 
Dans les grands froids, à défaut de poêle, on couvrait le plancher de la 
voiture d'une épaisse couche de paille de pois. Pour les passagers, le 
dernier recours contre le froid aux pieds était le jogging dans la neige, 
près du n char u (qui ne pouvait aller plus vite que le pas des chevaux, 
de toute façon) C'était n l'bon temps u ,  dit-on ... 

Cf. La Presse du 13 nov. 1888. 

Montréal 1880: Un n char urbain » sur rails. Horaire de travail des 
conducteurs: de 5 heures du matin à 23 heures, six jours par semaine. 
Pour ce qui est des chevaux, on les remplaçait plusieurs fois par jour, 
car il fallait les ménager ... 



Qu'est-ce qu'un castor? 
par J.-Adolphe CHAPLEAU 

u Qu'est-ce qu'un castor? S'agit-il de cet animal inîelligent et 
industrieux qui, avec la feuille d'érable, nous sert d'emblerne na- 
tional? Non, nos adversaires politiques ne sont pas assez patrio- 
tes pour cela. Qu'est-ce donc qu'un castor? L'ouvrier des villes 
appelle castors ceux qui prétendent beaucoup et ne peuvent pas 
grand'chose, les hâbleurs, les parasites du métier. A la campagne, 
on appelle aussi castors ces petites bêtes noires qui vivent par 
bandes à la surface des eaux croupissantes et répandant une 
odeur rien moins qu'agréable, les punaises d'eau enfin. 

u Sont-ce là les types de la tribu de l'Etendard? Les castors 
politiques sont un peu de tout cela, et quelque chose de moins 
bon encore. Leur parti comprend toutes les médiocrités ambitieu- 
ses qui ne peuvent arriver par les voies ordinaires, tous les désap- 
pointés, et un bon nombre d'hypocrites qui se prétendent reli- 
gieux et  conservateurs pour  mieux ruiner le grand part i  
conservateur, pour mieux détruire chez le peuple le vrai senti- 
ment religieux, dont la base fondamentale est le respect à 
l'autorité et l'amour du prochain. 

u Ils n'ont du reste qu'un trait de ressemblance avec le vrai 
castor. Ils font leur ouvrage avec de la boue, ils détruisent les 
chaussées des bons moulins pour construire leurs tanières. et ne 
sont utiles que lorsqu'on vend leur peau. 

a L'opposition que nous font ces hommes ne serait pas im- 
portante sans le caractère qu'ils ont donné à ce qu'ils appellent 
leur mission politique. Ils se sont affublés du manteau de  la reli- 
gion, et avec cette dépouille ils en ont imposé à nombre de gens 
honnêtes qu'il est difficile de désabuser ... r 

(J.-A. Chapleau à l'assemblée contradictoire 
de Saint-Laurent. le 6 sept. 1883. 

Cf. R. Rumilly, Hist. de la Prov. de Québec, 
Vol. 4, u Les Castors n, pp. 96-97) 
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1880-19ûû: Montréal, métropole en expansion 
Presque au lendemain de sa fondation, fin octobre 1884, La 
Presse déplorait vivement, dans un éditorial, la quasi-absence 
du français dans l'affichage public à Montréal, et tout particu- 
lièrement à l'hôtel de ville. 

L'éditorialiste ignorait - ou oubliait - que moins d'un 
quart de siècle plus tôt, la population de Montréal était majori- 
tairement de langue anglaise. Ce n'est que vers 1865 que la 
population de langue française parvint à dépasser en nombre 
celle de langue anglaise. N'oublions pas non plus que pendant 
la plus grande partie du xrxC siècle, la plupart des maires de 
Montréal furent de langue anglaise. 

Selon les auteurs de 1' Histoire du Québec contemporain 
(Tome 1, p. 157) : 

(...) Au milieu du 19e siècle, Montréal était culturellement et poli- 
tiquement une ville britannique. De 183 1 à 1865, la population est 
à majorité anglophone (avec un sommet de 57% atteint en 1844). 
La prépondérance britannique se retrouve aussi au conseil muni- 
cipal où les décisions politiques vont dans le sens des intérêts de 
cette majorité. Toute l'allure de la ville est modifiée. 

A compter des années 1840, l'architecture britannique rem- 
place graduellement, sans l'éliminer totalement, la vieille archi- 
tecture française. La situation commence à se renverser vers 1865 
alors que les francophones redeviennent majoritaires dans la ville. 
Cela s'explique par l'arrivée des ruraux canadiens-français venus 
travailler dans les usines, à un moment où l'immigration d'origine 
britannique est nettement en baisse. 

L'annexion de municipalités de banlieue, peuplées en grande 
majorité de francophones, accentuera ce mouvement. 11 faudra 
toutefois attendre une vingtaine d'années avant que ce renverse- 
ment de la composition ethnique ne se répercute au conseil muni- 
cipal. 11 faudra beaucoup plus de temps avant que l'image de la 
ville et ses principales institutions culturelles ne retrouvent leur 
visage français ... 

Pour ce qui est de la population montréalaise considérée 
dans son ensemble, elle se multiplie par quatre en l'espace de 
quarante ans, soit de 1861 à 1901. En 186 1, Montréal compte 
tout au plus 90000 habitants et si on y ajoute la population de 
la banlieue, encore semi-rurale, on atteint tout juste les 100000. 
A la fin du siècle, la ville elle-même, dont le territoire s'est 
agrandi, dépasse le quart de million et l'addition des municipa- 
lités de banlieue porte le total de la population à près de 
325000, soit la moitié de la population urbaine du Québec. 



Pendant la même période, quarante ans, la population de la 
ville de Québec passe de 42050 à 68 840, soit une augmentation 
d'environ 70 p. 100. Quant aux autres villes de la province, en 
1901 trois seulement dépassent le chiffre des 10000 habitants: 
Valleyfield, Sherbrooke et Hull. 

De 1850 à 1896, période qui couvre nos deux premières 
phases d'industrialisation, le Canada, comme le Québec, a con- 
nu plusieurs « cycles » marqués par des hausses et des baisses 
de l'activité économique. C'est ainsi que de 1873 à 1879, nous 
avons connu une véritable crise économique, qui a coïncidé 
avec l'avènement au pouvoir des libéraux. Dès 1880, une repri- 
se s'est manifestée, que l'on a attribuée en grande partie à la 
nouvelle politique protectionniste des conservateurs. Cette poli- 
tique économique qui augmentait de 17% à 30 p. 100 le tarif 
douanier sur la majorité des produits manufacturés à l'étranger 
allait favoriser au Canada l'implantation d'industries de trans- 
formation capables de rivaliser avec celles de l'extérieur. 

Selon l'économiste Fernand Harvey, auteur de Révolution 
industrielle et travailleurs, une intéressante enquête sur .les 
rapports entre le capital et le travail au Québec à la fin du xixc 
siècle. : 

Parmi les facteurs d'industrialisation des années 1880, la main- 
d'oeuvre s'impose comme décisif pour i'implantation au Québec 
de certains types d'industries. Prolétariat en puissance des futurs 
centres industriels, le vaste réservoir de main-d'oeuvre à bon mar- 
ché et non qualifiée des régions rurales offrait aux capitalistes de 
l'époque la force de travail nécessaire à la mise sur pied de fabri- 
ques ne requérant que des investissements réduits et de nombreux 
ouvriers. C'est ainsi que des entrepreneurs montréalais, anglo- 
phones pour la plupart, investissent dans l'industrie légère, en 
particulier dans les textiles, le cuir, le tabac et le vêtement. Ces 
industriels peuvent aussi compter sur les nouvelles machines ap- 
portées par la seconde révolution industrielle. N'exigeant pas de 
qualifications particulières, ces machines réduisent souvent à un 
degré insignifiant l'effort musculaire; aussi les industriels recou- 
rent-ils de plus en plus fréquemment au travail des femmes et des 
enfants. Avec des salaires plus bas, ils peuvent réduire les coûts de 
production et augmenter les profits. 

A Montréal en particulier, qui revendique avec raison au 
tournant du siècle le titre de «métropole du Canada., l'indus- 
trialisation des années 1880 s'accompagne de problèmes so- 
ciaux de plus en plus aigus. 

Citons de nouveau Fernand Harvey: 



Certains journaux comme La Presse dénoncent le scandale du 
travail des enfants, les mauvaises conditions d'hygiène des tra- 
vailleurs, tant à l'usine qu'à la maison, et diverses injustices à 
l'égard de la classe ouvrière. Cette dénonciation ne revêt cepen- 
dant pas le caractère d'une lutte idéologique de classe. Les princi- 
paux défenseurs de la classe ouvrière, Jules Helbronner et A.-T. 
Lépine en tête, demandent justice pour les travailleurs et préconi- 
sent un statut d'égalité entre le capital et le travail. Les cas de 
conflit, selon Helbronner, devraient être soumis à l'arbitrage; on 
éviterait ainsi des grèves ruineuses pour les ouvriers. 

Aiguillonnés par une opinion publique qui s'éveille à ces 
questions, les gouvernements et les partis doivent aviser aux 
moyens d'en atténuer les effets. A la fin de 1886, le Premier 
ministre John A. Macdonald annonce la création d'une aCom- 
mission royale d'enquête sur les relations entre le capital et le 
travail». Les travaux de cette commission, la première du genre 
au pays, constituent, malgré leurs limites, une véritable enquête 
sociologique sur la condition ouvrière au Canada. 

Comme on le verra dans un autre chapitre, Jules Helbron- 
ner, éditorialiste et chroniqueur syndical à La Presse, fut l'un 
des membres les plus actifs et les plus influents de cette com- 
mission. 

Caricature parue dans Le Canard (de Montréal. évidemment!) 
le 20 février 1878. 
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Montréal 1880: La parade des équipages de gala sur la Place d'Armes le 
samedi après-midi. Reproduit de L'Opinion publiquedu 20 mars 1879. 

Quel bon exercice pour les bras et ... les muscles abdominaux que cette 
opération du découpage de la glace sur le fleuve par - 20 degrés Fahrenheit! 
Leur journée finie, nos grands-pères ne devaient pas avoir besoin de faire 
du u jogging m pour se garder en forme! 

Du Canadian lllusfrafed News. 5 avril 1873. 
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III 

La Presse, les journaux d'opinion 
et l'éducation populaire 

Un titre sans originalité 
Il faut bien en convenir plus d'un siècle après, au début des 
années 1880 le titre de La Presse ne frappait pas par son 
originalité: en fait, à cette époque, le nom avait été utilisé à 
plusieurs reprises, en France comme a u  Canada. En France 
d'abord, par Émile de Girardin (que l'on avait surnommé là- 
bas le « Napoléon de la presse .) qui avait lancé sous ce titre à 
Paris, dès 1836, le premier grand journal d'information à bon 
marché. 

Au Québec, plus précisément à Montréal, une vingtaine 
d'années avant l'apparition de La Presse de W.-E. Blumhart, 
un quotidien du même nom avait paru pendant un an environ. 
Le plus étonnant, c'est que ce journal de belle facture pour 
l'époque, qui tranchait sur ses concurrents d'alors par sa quali- 
té, avait été créé le 5 octobre 1863 par le premier souverainide 
québécois, l'avocat et journaliste Médéric Lanctot (1 838- 1877), 
adversaire farouche de Georges Étienne Cartier, pour combat- 
tre l'idée même de la Confédération que l'on appelait à ce mo- 
ment « la Grande Coalition n .  

(Le premier ancêtre de nos souverainistes actuels avait de la 
suite dans les idées, puisque, au lendemain de la disparition de 
sa Presse, en 1864, il fondait aussitôt un autre journal, baptisé 
L'Union nationale (...!), pour prendre la relève et combattre 
plus férocement encore la Confédération pendant trois ans, soit 
jusqu'en novembre 1867.) 

La seconde Presse vit le jour fin avril 1883, à Québec, sous 
l'impulsion d'un certain C.-E. Nazaire Levasseur, mais ne sur- 
vécut pas à son premier numéro. Comme on l'a vu, à cette 
époque-là tout particulièrement, il n'était pas facile de lancer - 



et surtout de soutenir - des journaux indépendants; les pro- 
moteurs de nouvelles entreprises de presse se faisaient illusion 
dans bien des domaines. Les «prospectus m dans lesquels ils 
annonçaient la parution prochaine de leurs journaux en témoi- 
gnent éloquemment; du jour au lendemain ils devaient forcé- 
ment déchanter et revenir à une perception plus juste des faits 
et de la conjoncture. 
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souverainisrne québécois 
( 1838- 1877) 

Les indépendantistes québécois d'aujourd'hui pourraient fort bien 
considérer cet homme à la barbe fournie et au regard fier comme leur 
ancêtre spirituel. Mais il faudrait d'abord qu'ils le connussent, ce qui n'est 
pas sûr. Le grand Dictionnaire biographique du Canada, Vol. X (1871- 
1880) nous dit à la page 461 que Médéric Lanctot, a avocat, journaliste et 
homme politiquei, naquit a Montréal le 7 décembre 1838 et mourut à 
Lucerne (comté de Gatineau) le 30 juillet 1877. 11 n'avait donc pas encore 
39 ans lorsqu'il fut inhumé dans le cimetiére de la Côte-des-Neiges. Fils 
d'un exilé politique, patriote de 1837-38, i l  expliquera plus tard par ses 
souvenirs de jeunesse son engagement politique: a Je n'eus qu'à suivre 
mes penchants et les sentiments inspirés par une éducation politique pui- 
sée à la source du patriotisme inébranlable d'un proscrit revenu au foyer 
de famille. s Son père Hippolyte, notaire à Saint-Rémi de Napierville, fut 
trouvé coupable du crime de haute trahison le 19 mars 1839, et déporté en 
Australie en septembre de la même année. II ne reviendra au pays qu'en 
janvier 1845. 

Anti-fédéraliste militant, Médéric Lanctot fut, dans les années 1860- 
1867 un adversaire forcené de G e o r ~ e  Etienne Cartier et de son projet de 
Confédération. Pour combattre l'idée même de la Confédération, il fonda 

' successivement deux journaux: r La Presse* (20 ans avant celle de W.-E. 
Blumhart) et n L'Union nationale a, qui mourut de sa belle mort quel- 
ques semaines après le ler juillet 1867. C'est dans ces deux journaux 
surtout qu'il prôna l'indépendance du Québec, assortie, il est vrai, avec 
une forte dose d'annexionnisme. Ayant échoue dans sa lutte contre la 
Confédération, il ne fut guére plus heureux dans d'autres combats qu'il 
entreprit, notamment pour une union syndicale baptisée la -Grande 
Association B. 



La Presse, d'Émile de Girardin 
On l'a affirmé bien des fois: 1836 est une date capitale, une 
sorte de date-charnière de l'histoire des journaux. Non qu'elle 
apporte nombre de bouleversements immédiats dans la présen- 
tation et, sous réserve du feuilleton-roman >P et de quelques 
autres initiatives, dans le contenu des journaux. Mais, par 
l'abaissement de leur prix de vente et les conséquences qui y 
sont liées ou en découlent, elle annonce la u presse industrielle >P 

des temps nouveaux et prépare le passage du journal d'opinion, 
réservé à une élite, au journal d'information, au journal 
populaire. 

Le Ier juillet 1836, Émile de Girardin réalise l'idée, sociale 
et techni ue à la fois, qui le hante depuis cinq ou six ans: celle 
du quoti 9 ien moins cher qui aura, de ce fait, plus de lecteurs et 
donc attirera la publicité. L'accroissement de la publicité cou- 
vrira la perte due à la diminution du prix de vente et permettra 
de prospérer. Ainsi le journal ne sera-t-il plus réduit, comme 
presque toutes les feuilles du temps en France (sauf Le Consti- 
tutionnel, Les Débats, La Gazette), ou à vivre de subventions 
douteuses, ou à dévorer son capital, ou à disparaître. Surtout si 
(comme Girardin l'a demandé) le gouvernement finit par le 
délivrer des charges fiscales qui l'oppriment. 

Or, le jour où Girardin créait La Presse, Armand Dutacq, 
après avoir songé à collaborer avec lui, lançait Le Siècle. La 
Presse fixa son prix d'abonnement annuel à 40 francs, au lieu 
de 80. Le Siècle adopta le même prix, mais le majora de 8 
francs pour les départements. 

Père de  la confédérat ion canadienne ei r ival  de J . -Ado lphe Chapleau 



« Le journal d'un homme » 

Dans  le vol. 2 d e  1' Histoire générale de la presse française (de 
1815 à 1871), o n  trouve cette appréciation générale sur  Émile 
d e  Girardin e t  son journal, La  Presse: 

La Presse fut donc e le journal d'un homme m - d'un homme qui 
se posait en s'opposant. II s'opposait à tous les autres journalistes. 
Il n'avait as, assure-t-il, le dessein << de venir émettre une doctri- P ne nouvel e », de créer u un parti ou une coterie de plus m. S'il faut 
en croire un passage méprisant de son prospectus, il ne restait, en 
ce domaine, rien à exploiter: chaque opinion, chaque groupe 
d'intérêts, chaque passion politique possédait des journaux où se 
manifester, y compris << les haines, les préventions, les fausses théo- 
ries et les vaines terreurs ». 

Mais, selon un mot de Victor Hugo dont La Presse fit grand 
usage, l'heure arrivait de substituer les questions sociales aux 
questions d'étroite politique. Girardin écrivit dans son premier 
numéro que M le problème à résoudre était toujours celui-ci: le 
plus de bonheur possible pour le plus grand nombre possible B. 
De quoi se faire à la fois des lecteurs et, dans les petits comme 
dans les grands journaux, des ennemis ulcérés ou inquiets. 

De fait, d'âpres colères accueillirent les critiques, les projets et 
la révolution financière de Girardin. Les plus violentes s'exprimè- 
rent dans le Bon Sens en une suite d'articles signés de Capo de 
Feuillide. Girardin ayant intenté à ce dernier un procès en diffa- 
mation, le National publia un entrefilet de Carrel (Armand Car- 
rel, son rédacteur en chef), à certains égards déplaisant pour le 
directeur de La Presse, lequel répliqua par une note où les insi- 
nuations ne manquaient pas. L'affaire, en dépit des susceptibilités 
respectives, aurait dû s'arranger. Elle ne s'arrangea pas et, deux 
jours plus tard, Girardin, provoqué en duel, blessait à mort son 
adversaire. 

La Presse de W.-E. Blumhart (1884) 
Est-il possible que  pour la presse québécoise de langue françai- 
se, l'année 1884 ait correspondu à ce que  fut 1836 pour la presse 
française? Les auteurs d e  La Presse québécoise des origines à 
nos jours, MM. André Beaulieu et Jean Hamelin, semblent in- 
clinés à le croire lorsqu'ils affirment dans le tome II I  de  leur 
ouvrage ( 1880- 1895), à la page 96 : 

L'année 1884 marque un tournant dans l'évolution de la presse 
québécoise. On a l'impression que la presse populaire illustrée et 
la presse à bon marché commencent à détrôner la presse de com- 
bat ou d'idées. 

U n  mois après sa fondation, c'est ce que laisse entendre en  



d'autres termes et à mots couverts, pour ainsi dire, La Presse 
du 17 novembre 1884, dans un long éditorial intitulé « Les 
nouvelles conditions du journalisme n, éditorial dans lequel le 
fondateur, William-Edmond Blumhart, exprime sans doute des 
idées qui lui tiennent à coeur. Ce genre de  « prospectus à retar- 
dement n a au moins le mérite d'être plus réaliste que beaucoup 
d'autres, qui promettaient beaucoup plus qu'ils ne pouvaient 
tenir. Dans le style ampoulé de l'époque, l'éditorialiste de La 
Presse constate tout d'abord : 

Combien de fois avons-nous lu et avons-nous répété cette phrase: 
Que j'en ai vu tomber de feuilles! 

Et pourtant, le premier numéro avait toujours témoigné du 
même enthousiasme, du même patriotisme, de la même foi dans 
la nécessité de l'institution naissante, de la même fermeté dans les 
bons principes, de la même conscience d'une grande mission à 
remplir, de la même promesse de ne jamais faillir devant le 
devoir. 

Les bonnes intentions n'ont servi de rien (sic), et le même 
grand fossoyeur, l'oubli, a jeté sa pelletée de condamnation sur 
le dernier numéro du défunt (.,.!). C'est que le public se défie 
beaucoup des bonnes intentions, et seules, elles ne sauraient le' 
satisfaire. 
Aux yeux des dirigeants de L a  Presse, 
Le journalisme, hélas! est passé dans le monde des affaires, et 
celui qui s'abonne à un journal veut en avoir pour son argent. 

Les lecteurs ne méritent guère le titre flatteur de bénévole que 
les anciens auteurs se plaisaient à leur décerner. Au contraire, la 
liste d'abonnés renferme autant de critiques sévères que de noms. 

Après avoir expliqué à sa façon comment l'esprit critique a 
fait son chemin dans le peuple, le porte-parole de  La Presse 
décrit avec prudence la défaveur qui commence à entourer u les 
journaux officieux, organes des chefs ou des partis politiques », 
en bref, les journaux d'opinion : 

L'instruction a fait son chemin parmi les foules, on est mieux 
renseigné par les livres, par les conversations, par l'entourage, par 
les voyages, et on n'accepte plus, sans contrôle, la parole de 
personne. 

Les journaux ofticieux, organes des chefs ou des partis politi- 
ques, ont bien encore une certaine importance particulière, et ils 
jouissent Ken d'une certaine faveur spéciale. On y recourt, com- 
me aux sources des informations officielles, mais leur puissance et 
leur circulation, si elles étaient seules à les sauver, ne tarderaient 
pas à les laisser en route. 



On demande davantage. La seule ressource qui reste, dans les 
conditions nouvelles de la société, avec ses aspirations, ses ten- 
dances, ses besoins, son instruction, ses intérêts, c'est de faire le 
journal qui plaise, enseigne, informe. 

La plaidoirie froisse toujours un peu, attendu qu'elle a l'air 
préjugée. Le ton doctrinal, impératif, a l'air de s'imposer et cela 
sans raison ni autorité suffisantes, puisqu'il vient d'un égal, sinon 
d'un inférieur ... 
Et  l'on constate ici un  aveu d'humilité qu i  n'est pas com- 

mun dans  les journaux d e  cette époque:  
Ils sont bien rares, ceux qui ont le droit de parler d'autorité, et 
ceux-là, on ne les trouve pas dans le journalisme ... 

FRANCOIS-XAVIER-ANSELME Louis-HONORE FRECHETTE 
TRUDEL 1839- 1908 
1838- 1890 Notre poète national, qui fut 

Celui qui avait acquis par son rédacteur en chef à La Patrie, 
intransigeance le sobriquet de et à qui Sarah Bernhardt offrit de 
n Grand-Vicaire u qui lui allait lui montrer à réciter ses propres 
comme un gant. Fondateur et vers.. . 
rédacteur de l'ultramontain 
Etendard, porte-parole de la race 
des Castors qui empêchait 
Chapleau de dormir ... 

La Presse évoque ensuite la transformation marquée des 
journaux depuis un quart  d e  siècle: 



Nos journaux ne sont plus des traités abstraits comme autrefois; 
ce n'est plus que par la force des traditions qu'on y retrouve les 
vestiges des anciennes polémiques interminables qui faisaient la 
gloire et la fortune de nos prédécesseurs il y a vingt-cinq ans. Le 
public aujourd'hui veut des renseignements, des informations, des 
nouvelles. Il saura bien lui-même faire ses appréciations, trouver 
ses conclusions, tirer les conséquences. Mais cette histoire au jour 
le jour doit être complète: elle doit raconter en même temps la 
politique, le commerce, la science, la littérature, les découvertes, 
tous les faits tant soit peu susceptibles d'intéresser un nombre 
quelconque de lecteurs; on y veut la mention du plus humble fait 
divers de la plus modeste des localités, comme le récit des batail- 
les qui décident le sort des empires et changent la face du monde 
politique. 

Voilà ce que doit faire le journal de notre temps, s'il aspire au 
succès. S'il ne rencontre pas ces exigences du public, ni le talent 
de ses rédacteurs, ni la fidélité de ses principes, ni son patriotisme 
ne le sauveront de la ruine ... 
C e  que  La Presse prône ici à sa façon, c'est l'adaptation a u  

changement, aux nouvelles lois d e  la société, aux nouvelles 
conditions d u  journalisme : 

La presse subit des lois de même nature. Le succès est assuré à 
celui qui les prévoit, qui les devine, qui tire profit de leur nou- 
veauté même, pour répondre, avant que la concurrence devienne 
trop grande, à ces nouvelles aspirations de l'opinion publique. 
Telle est la base de notre programme, telle est la manière dont 
nous comprenons les engagements que nous prenons envers le 
public. 

Les deux derniers paragraphes de  cet éditorial-program- 
me  » sont empreints d'un sain réalisme, en  même temps que  
d'une confiance raisonnée à l'égard d u  public, 6 qui  appréciera 
les efforts d u  journal, en  autant qu'ils répondront réellement à 
ses désirs et à ses intérêts » : 

Nous n'avons pas la prétention d'arriver à la perfection; elle n'est 
pas de ce monde, et encore moins dans le journalisme qu'ailleurs; 
mais nous voulons y tendre constamment. Nous savons qu'il y 
aura toujours des progrès à réaliser; l'expérience, l'étude, l'obser- 
vation, nous en indiquent chaque jour quelques-uns. Nous met- 
trons toute notre bonne volonté à les réaliser. 

Nous avons la conscience et la preuve que le public apprécie- 
ra nos efforts, en autant qu'ils répondront réellement à ses désirs 
et à ses intérêts: c'est tout ce que nous avons le droit d'attendre de 
lui, et c'est tout ce que nous lui demanderons jamais. 



Le célèbre journaliste-politicien r vire-capot B. qui aurait inventé le 
dicton: Les élections ne se font pas avec des prières ... ! I. 

L'éducation populaire par La Presse. ..» 

Tel est le titre d'un second éditorial, bien différent d u  premier 
par le ton, les affirmations et l'orientation générale. L'auteur 
anonyme, s'exprimant au nom de la direction, loue en termes 
emphatiques la « puissance civilisatrice de la presse n, surtout 
de a la presse à un sou » : 

Pour un sou, tout lecteur p$ut acheter le poème banal, mais non 
parfois sans grandeur d'un jour de la vie de l'humanité ... 

La terre et les mers, le cours des astres et celui de la Bourse; 
la guerre et la paix; les cancans de la ville et les chants d'un 
Orphée; les obsèques d'une illustration (?)  et le mariage d'Aspa- 
sie; le bruit d'une révolution à Tombouctou et celui d'un pétard 



dans votre quartier, tout cela vous est servi, le matin, en même 
temps que votre tasse de café, ou dans la soirée à i'heure du dîner. 

N'est-ce pas merveilleux? 
La puissance civilisatrice de la presse, dans notre siècle, ne se 

discute plus; son rôle et ses effets constituent un phénomène de 
psychologie sociale, aussi stupéfiant par l'étrangeté de sa nature 
que par l'énormité de ses résultats ... Mentionner ces derniers se- 
rait dépasser les bornes d'un article particulièrement écrit pour 
exposer les heureux effets de la presse à bon marché sur l'éduca- 
tion populaire ... 

Les riches, les classes aisées ont à leur service des livres, des 
revues, des journaux spéciaux. L'ouvrier, l'artisan, le peuple en un 
mot ne possède rien de tout cela; les loisirs et les moyens lui 
manquent pour lire des ouvrages; ce qu'il lui faut, c'est une bi- 
bliothèque à lui, bibliothèque de poche qu'il peut transporter 
partout, à i'atelier, aux champs ou au foyer; c'est enfin le journal 
à un sou! 

Le contenu du journal forme une sorte d'encyclopédie dont 
chaque jour déroule quelques pages ... 

(...) Par le journal, la lumière se fait sur bien des questions; 
les préjugés se dissipent, et bourgeois et ouvriers, citadins et habi- 
tants pensent a l'unisson, animés d'un même sentiment. 

A quelles causes attribuer la plupart de ces résultats? A la 
presse a bon marché. 

Il y a quarante ans, un numéro de La Minerve se vendait 
vingt-cinq centins. Aujourd'hui le format de La Presse, double de 
celui de notre confrère d'alors, s'obtient pour un centin. Un 
journal de 1844 comptait, à l'époque, 1 500 à 2 000 abonnés ; 
maintenant, La Presse tire à 12000 exemplaires. Par les progrès 
réalisés en un temps aussi court, l'on jugera de ceux que nous 
réserve i'avenir. 

Réjouissons-nous de ces changements; et, pour y contribuer 
dans la mesure de nos forces, encourageons la vente des journaux 
à un sou, c'est-à-dire la diffusion de l'éducation populaire par La 
Presse ! 

U n  siècle après (ou presque), o n  ne peut lire, sans esquisser 
u n  sourire, des propos aussi entiers, aussi triomphalistes, sur  les 
a vertus civilisatrices » d e  la presse à u n  sou ... depuis longtemps 
disparue. 

Dans  une page voisine, dans u n  long article sous le titre: 
« Notre établissement », le rédacteur revient sur le sujet, cette 
fois pour exposer les embûches financières qui  guettent les pro- 
priétaires de  ces journaux populaires : 

L'innovation la plus productive a été le journal à bon marché. 



Le journal à un centin contient maintenant plus de matières 
que trois journaux coûtant cinq centins il y a vingt-cinq ans. 
Mais ... 

... les exigences du public se multipliant tous les jours, le 
même succès n'a pas toujours ré ondu à l'activité et au courage 
des fondateurs de journaux. Les /' rais généraux absorbent trop de 
capital et la plupart des désastres financiers sont dus, quant à ce 
qui regarde la partie matérielle et administrative, à ce que les 
propriétaires veulent tout d'abord avoir leur imprimerie. Cette 
ambition d'imprimer son journal chez soi, si légitime qu'elle soit, 
est cependant très souvent une cause de ruine. 

L'achat de presses très coûteuses, l'installation de machines à 
vapeur, la nécessité d'avoir une grande quantité de caractères di- 
vers; le nombre de compositeurs requis pour faire le journal tres 
vite, les pressiers, les expéditeurs, les employés, le loyer, l'éclaira- 
ge, le chauffage, tout ce qui constitue enfin les frais généraux 
contribue à augmenter les dépenses et le public s'étonne, un beau 
matin, de voir tomber un journal ayant un nombre respectable 
d'abornés. 

Ceci s'explique par les raisons données plus haut et c'est par- 
ce qu'on l'a si bien compris dans certaines villes, qu'on voit ac- 
tuellement à Paris, Londres, New York, Chicago, des imprimeries 
générales se chargeant de toute la partie matérielle, composant, 
imprimant, délivrant même, dix, quinze, vingt, jusqu'à cent 
journaux. 

Nous disons, jusqu'à cent journaux, car ceci existe à New 
York. 

Les frais généraux sont diminués ainsi de beaucoup et tel 
journal qui ne pourrait vivre en s'imprimant lui-même arrive de 
cette manière à payer des dividendes très respectables. 

C'est justement un établissement de ce genre qu'a créé L'lrn- 
primerie Générale. 

Or, comme on  pourra le voir de façon très détaillée dans  le 
prochain chapitre, c'est L'Imprimerie Générale qui  imprime 
chaque jour  La Minerve et La Presse ... 



, <, < ,,,* * u*c.L.9 ,y-<:G$,; ew3 4.. qj$y>,...:,"?..'7,,,.. ~:, .,t; ,> t3., , -?-+ - - -;:<,,,:.,,::*.: , . :!>,.. -, , , ,,.% ,-, &f:$;$:%. -:$*>:a@p$$- c*..-y> 

- 4% . . <".> -' .- F r ?  2 1 .  . .".' <:> :, b\ 
La triste histoire d'une petite 

vendeuse de journaux 

Cette triste histoire, à tirer les larmes, est contenue dans un fait 
divers paru dans La Presse du 4 novembre 1890, sous le titre: 

La petite Essie, vendeuse de journaux 
Envoyée au Bon Pasteur, victime d'un 

père paresseux.. . 

u Plusieurs plaintes ont déjà été faites à la police sur le sort des 
jeunes enfants qui vendent des journaux dans les environs du Bureau de 
Poste et du St. Lawrence Hall (un hôtel qui occuperait aujourd'hui l'angle 
des rues St-Jacques et St-François-Xavier). 

n L'histoire d'une petite fille, aujourd'hui, mérite d'être signalée. 
L'enfant, qui n'a que dix ans environ, s'est, dit-on, rendue nuisible aux 
passants à cause de son obsession. Elle se nomme Essie Friedland. 

n A la demande de M. Hogan, propriétaire du Si. Lawrence Hall, et 
d'autres, elle a été amenée deiant le recorder qui I'a condamnée à trois 
années de réclusion au Bon Pasteur. La pauvre petits a déjà passé deux 
ans à la mime place lors de son arrivée. 

u D'après ce que l'on a pu savoir, le père, qui est un paresseux, vit 
du peu que ses enfants gagnent si péniblement à vendre des journaux 
dans les rues, et les force à se cramponner aux passants depuis six heures 
du matin jusqu'à une heure avancée de la soirée. La petite n'est sortie du 
Bon Pasteur qu'au mois de mai dernier, et sur les ordres de son père a été 
obligée de reprendre son métier. 

u II est facile de comprendre que, pour s'éviter les coups qui l'atten- 
daient, si elle n'apportait pas un certain montant au logis, la petite mal- 
heureuse a pu se rendre nuisible aux passants. C'est une enfant très 
intelligente. 

u II existe encore beaucoup de cas semblables où les enfants sont 
exposés à toutes espèces de dangers et quoique dans ce cas-ci, la punition 
puisse paraître sévère, il ne faut pas perdre de vue le but sage que la Cour 
a en vue, en enlevant une enfant d'une position (sic) qui deviendrait 
infailliblement sa ruine.. . m 

Dès sa parution, à la fin de 1884, La Presse, sous la plume de Jean- 
1 Baptiste Gagnepetit (Jules Helbronner), a mené de vigoureuses campa- 

gnes contre le travail des enfants dans les usines. à Montréal. Plusieurs 
années après, à la suite de la création d'une Commission royale d'enquête 
sur les relations entre le capital et le travail - dont Jules Helbronner 
faisaii partie - une législation spéciale vint interdire le travail en usine 
des enfants de moins de dix ans (pour les garçons) et de douze ans (pour 
les filles) dans les établissements comptant plus de vingt employés. Le 
minimum était acquis. 



Montréal 1874: La maison Ethier, rue Notre-Dame, rendez-vous des gens 
N bien W . .  . 

Le restaurant Terrapin, 287 et 289 rue Notre-Dame, en 1871. A remarquer. 
à droite, l'employé occupé à N casser de la glace N, à même un énorme bloc. 

Canadian lllustraled News 25 mars 1871. 



Jusqu'à l'avènement des magasins à rayons Eaton's, Simpson's et 
Morgan's dans l'ouest, les magasins S. Carsley's Brothers dominèrent le 
commerce de détail dans ce qu'on appelle maintenant a le Vieux 
Montréal m. Originaire d'Angleterre, Samuel Carsley ouvrit un premier 
magasin à Kingston en 1858. A cette époque-là, Montréal, reconnue 
comme la métropole du Canada. exerçait un fort attrait sur les hommes 
d'affaires. Dés 1871, Samuel Carsley vint s'établir rue Notre-Dame ou il 
ne tarda pas à prospérer. Peu d'années plus tard, son établissement comptait 
quarante rayons et s'étendait sur 200 pieds de longueur par 100 de 
profondeur. Chaque jour, il y avait une colonne d'annonces Carsley dans 
La Presse. 
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Le premier immeuble de La Presse, au 
1540 de la rue Notre-Dame 

En un lieu chargé d'histoire ... 
11 faut lire - et relire - avec attention l'un des meilleurs spé- 
cialistes de l'histoire du Vieux Montréal, E.-Z. Massicotte, si 
l'on veut situer l'emplacement exact des premiers ateliers et 
bureaux de La Presse lors de la fondation du journal, fin octo- 
bre 1884. 

Selon E.-Z. Massicotte, la façade du bâtiment, large de 
vingt-quatre pieds seulement (et dont on ignore la date de la 
construction), s'élevait rue Notre-Dame, directement face à 
l'hôtel de ville. Le corps du bâtiment lui-même, perpendiculaire 
à la rue Notre-Dame et long de cent vingt pieds, se trouvait 
plutôt à l'étroit - même, pourrait-on dire, presque coincé - 
entre deux maisons historiques, construites l'une et l'autre à 
quelques années d'interval1e;au tout début du xviiiC siècle: 

1. La majestueuse maison de Claude de Ramezay, gouver- 
neur de Montréal sous le régime français, connue maintenant 
sous le nom de Château de Ramezay, 

2. La grande demeure du capitaine Nicolas Daneau de 
Muy, qui fut érigée en 1702 (donc, environ deux ans seulement 
avant celle de Claude de Ramezay), à I'ouest de cette dernière 
et parallèle à la rue Notre-Dame. Ses dimensions étaient impo- 
santes, puisqu'elle mesurait soixante pieds de longueur sur 
trente de largeur et dix-huit de hauteur. 

Fait intéressant à noter, et que l'on peut déduire des préci- 
sions fournies par E.-Z. Massicotte dans un article sur Quel- 
ques maisons du vieux Montréal u (Cahiers des Dix, no 10, 
1945, p. 232-263)' le bâtiment où logea La Presse à l'origine fut 
construit entre deux maisons a rivales », si l'on peut dire, puis- 
que leurs propriétaires, Claude de Ramezay et Nicolas Daneau 



de Muy, briguèrent tous les deux en même temps le haut poste 
de gouverneur de Montréal. Malheureusement pour lui, de 
Muy fut évincé par de Ramezay, ce qui explique que le nom 
de ce dernier soit parvenu jusqu'à nous, alors que le premier 
est complètement oublié. L'histoire ne retient que les 
« gagnants D ... 

En 1803, les maisons de Claude de Ramezay et de Daneau 
de Muy échappèrent comme par miracle à un grand incendie 
qui détruisit une bonne douzaine de maisons déjà historiques à 
ce moment-là, celles du marquis de Vaudreuil, du comte de 
Contrecoeur, du comte d'Eschambault, du comte de Beaujeu et 
d'autres membres de la noblesse française. 

Dans l'article remarquablement documenté que l'on vient 
de citer, E.-Z. Massicotte écrit (p. 243): a A une époque que 
nous ne pouvons préciser, l'on avait accolé au mur est de la 
maison dont nous parlons (la maison Daneau de Muy) une aile 
en briques de 24 pieds de front environ, rue Notre-Dame, sur 
plus de 120 pieds de profondeur. C'est dans cette aile que le 
journal La Presse fut fondé en 1884. De 1889 à 1894, ce fut là 
que furent donnés les cours de la Faculté de Droit de I'universi- 
té Laval de Montréal. Cette université transporta son siège rue 
Saint-Denis en 1895. B 

(De 1702 à 1903, année de sa démolition, la maison Daneau 
de Muy fut habitée par toute une suite de notables, dont René 
Robineau de Portneuf, gendre de Nicolas Daneau de Muy, et 
par l'honorable James McGill, entre autres.) Il ne faut pas 
manquer de souligner en passant que la maison Daneau de 
Muy fut démolie en 1903 sur l'ordre du conseil de ville (de 
même que le premier immeuble de La Presse) pour agrandir Je 
Marché Bonsecours, qui débordait jusque sur la place Jacques- 
Cartier! D'ailleurs, le Château de Ramezay lui-même faillit 
subir le même sort peu auparavant; il fut sauvé in extremis par 
une dizaine d'Anglais membres de la Société d'Archéologie et 
de Numismatique (en anglais: Numismatic & Archealogical 
Society of Montreal.) 

Ces précisions posées, on est beaucoup mieux en mesure de 
comprendre celles que fournit La Presse elle-même dans un 
long article en date du 17 novembre 1884 intitulé: <u Notre éta- 
blissement m, où l'on décrit de façon très détaillée l'organisation 
matérielle et le fonctionnement du journal, moins d'un mois 
après sa fondation: 

L'Imprimerie Générale (qui imprime La Minerve et La Presse) 



se trouve installée sur l'emplacement des dépendances du château 
construit en 1704, par le chevalier de Ramezay, père du comman- 
dant qui capitula à Québec, après la victoire de Wolfe. 

A côté des bâtiments occupés actuellement par La Presse et 
La Minerve se trouvaient les demeures du marquis de Vaudreuil, 

du comte de Contrecoeur, du comte d'Eschambault, du comte de 
Beaujeu et d'autres membres de la noblesse française ... 

Et La Presse ajoute, en guise de commentaire: 
On voit que nous sommes sur une terre doublement française ... 

(Rappelons ici, pour mémoire, que La Presse ne demeura 
ue quatre ans en face de l'hôtel de ville, au 1540 de  la rue 

8otre-Dame; dès 1888, elle déménageait ses pénates au n o  69 
de  la rue Saint-Jacques. En 189 1,  au début du règne triomphal 
de  Trefflé Berthiaume, nouveau déménagement aux no" 1 et 
7 1A de la même rue: les progrès du journal, surtout l'augmen- 
tation des affaires et du tirage, le commandaient. Enfin, en 
1900, ce fut l'emménagement à l'angle de Saint-Jacques et de la 
Côte Saint-Lambert, dans un immeuble tout neuf, édifié spé- 
cialement pour loger à l'aise les services, l'équipement et le 
personnel d'un quotidien d'information en pleine expansion, en 
voie de  déclasser tous ses confrères, non seulement de  langue 
française, mais aussi de langue anglaise.) 

Le premier immeuble de La Presse, au 1540 Notre-Dame (face a l'hôtel de  
ville), fin octobre 1884. 
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Montréal 1884: Photographie rarissime (sur carte postale) du premier 
immeuble de La Presse, contigu au Château de Ramesay (a gauche). La 
façade (que l'on ne voit pas ici) donne sur la rue Notre-Dame. au no 1540, 
face à l'hôtel de ville. 

De la wlleciion de cartes postales de M. J.-Raymond Denault, 
p.d.g. de la SociCtC canadienne du microfilm inc. 

La Presse de 1884: Les ateliers 
Nous prenons le parti de choisir, dans la longue description que 
La Presse fait elle-même de ses locaux, de son équipement, de 
son personnel, de ses services et leur fonctionnement, les ex- 
traits les plus caractéristiques et les plus explicatifs. Sauf erreur, 
c'est la première fois que l'on voit ainsi l'activité d'un journal 
remontant à près d'un siècle s'étaler sous nos yeux, avec un tel 
luxe de détails, en pleine lumière, comme si on y était. Ne 
perdons pas un instant; suivons le guide. Il a la parole : 

a Comme, sans réclame aucune, notre imprimerie est la 
plus complète qui existe au Canada, nous prions le lecteur de 
nous suivre; il en retirera profit. 

« M. Charles Belleau est le Directeur-général de l'Imprime- 
rie et sa surveillance doit s'exercer sur les départements des 
commandes, des journaux, du clichage, des presses et des mal- 
les(...), enfin tous les détails lui sont soumis et rien ne doit lui 
échapper. 



« C'est une lourde responsabilité, mais les capacités de 
l'homme sont à la hauteur de la tâche. 

Commandes 
(( L'atelier de composition des commandes est sous la direction 
de M. Noël Casavant; quinze employés travaillent sous ses or- 
dres et, parmi eux, nous citerons le père Lagarde qui depuis 42 
ans n'a pas quitté sa case et qui travaille encore comme un 
jeune homme de vingt-cinq ans. 

Né, pour ainsi dire, à La Minerve, il vit avec sa case et si 
on la vend, il la suit; c'est l'homme du devoir, convaincu et 
travailleur. 

M Cette division se trouve au troisième étage. Dans ce dé- 
partement s'exécutent toutes sortes de travaux dont les com- 
mandes viennent du dehors, depuis la circulaire, la carte de 
visite, la lettre mortuaire, jusqu'aux ouvrages les plus difficiles, 
livres en plusieurs volumes, etc., etc. L'Alpha et I'Omega de 
l'art de l'imprimerie s'y coudoient et se complètent. 

Journaux 
Au-dessous, c'est-à-dire dans la vaste salle qui se trouve au- 

dessus des presses et au deuxième étage, est l'atelier de compo- 
sition des journaux. L'Imprimerie Générale imprime La Presse 
et La Minerve. 

« En entrant, on se trouve dans la partie réservée à La Mi- 
nerve. M. Godin en est le Directeur prote, et a sous ses ordres 
15 employés, tant typographes qu'apprentis. 

a Cet atelier ne chôme que pendant la nuit du samedi au 
dimanche. A part ces quelques heures, on travaille jour et nuit 
et la case ne reste jamais inactive. L'escouade du jour remplace 
celle de nuit et à peine le dernier typographe a-t-il quitté l'ate- 
lier le matin, qu'un autre y entre pour faire sa journée. 

« C e  doyen des journaux possède les doyens des impri- 
meurs. On reste longtemps à La Minerve. 

La Presse 

La plus grande partie de cet étage est occupée par les typogra- 
phes de La Presse, dont M. Pierre S. Daniel est le prote. 

« Dix-huit employés typographes et apprentis composent le 
personnel de l'atelier. 



« Comme le travail d'un journal de jour, à trois éditions, 
nécessite une grande rapidité, on constate en entrant l'activité 
extraordinaire qui règne partout. 

«Dès  huit heures du matin la copie arrive: annonces, 
feuilleton, articles, il faut tout composer au plus vite. Mais à 
partir de onze heures c'est bien pis, c'est le premier coup de feu 
qui commence : télégrammes, nouvelles locales, la Cour du Re- 
corder, la Cour de Police, les cours civiles, les correspondances, 
les avis de vente, etc., etc. 

«'N'importe, tout le monde s'y met, et à deux heures la 
seconde édition est prête. 

« Pendant qu'on a composé celle-ci, les reporters sont dis- 
persés de tous côtés, fouillant, furetant, déterrant une nouvelle 
qu'ils viennent écrire à la hâte, pour repartir aussitôt. 

« Les télégrammes tombent dru comme grêle, les traduc- 
teurs font des choix rapides, écrivent comme des chats, mais 
tant pis! Le typographe, habitué à déchiffrer des hiéroglyphes 
qui auraient fait reculer Champollion le jeune, saura en faire 
quelque chose de convenable. Des mots manquent, les virgules 
sont sautées, c'est un galimatias à ne pas s'y reconnaître; laissez 
faire le typo, il s'y retrouve, lui. 

« Les reporters reviennent, jettent la copie au prote qui ne 
sait auquel répondre; il a beau dire qu'il a trop de copie, que 
jamais il ne pourra faire entrer tout cela, etc., etc., on ne l'écou- 
te pas, la copie pleut de tous côtés: « C'est très important, dit 
l'un, il faut que cela passe rn - « Laissez donc, dit l'autre, j'ai 
quel ue chose de bien plus grave, j'ai une affaire de vol de 
gran 1 chemin a - « Et moi un meurtre, un assassinat! m. 

« Le malheureux prote s'éponge le front et, sans perdre son 
sang-froid, arrive à contenter tout le monde. 

«Tout entrera, tout est entré dans le journal, on va fermer 
les formes, quand un citoyen influent, un homme sérieux, vient 
tout essoufflé vous demander en grâce d'annoncer la naissance 
d'un fils. Impossible de lui refuser cela, on desserre la forme, on 
publie l'entrée du bébé dans le monde et on clôt pour tout de 
bon. 

u Maintenant c'est au clicheur à s'emparer de la forme. 

Les caractères 
« Pour compléter son installation, La Presse a fait venir 
d'lcdimbourg toute une collection de caractères neufs qui, ajou- 



tée au stock que nous possédions déjà, forme l'assortiment le 
plus complet qui existe au Canada. 

u La commande que nous avons donnée le 5 octobre der- 
nier (plus de douze mille livres de caractères) a été expédiée le 
15 d'Edimbourg à Glasgow et nous est arrivée à Montréal le 30 
du même mois ... 

L'atelier de clicherie 
u Cette partie est l'une des plus importantes de la maison, et il 
est reconnu maintenant qu'une imprimerie n'est complète qu'à 
la condition d'avoir un excellent atelier de clicherie. 

« Le chef clicheur est M. Adélard Gravel, l'un des hommes 
les plus habiles en son art et président de la Section des Typo- 
graphes et de l'Union Typographique Jacques-Cartier No 145. 

u Été comme hiver, la température est étouffante dans cet 
atelier. 

 AU fond se trouve la grande chaudière contenant deux 
mille livres de métal constamment maintenu à l'état liquide par 
un foyer puissant. On voit à côté une autre chaudière beaucoup 
plus petite chauffée par le gaz. 

« Le clichage consiste à faire des planches solides qui repro- 
duisent en relief l'empreinte d'une composition en caractères 
mobiles et qui peuvent servir à plusieurs tirages. 

u C'est, pour employer une figure hardie, l'immobilisation 
du produit de la mobilité des caractères. 

Les planches ainsi obtenues sont casées avec ordre et for- 
ment une sorte de bibliothèque matérielle toujours prête à don- 
ner un nouveau tirage d'un ouvrage, sans avoir à recourir à une 
nouvelle composition. » 

Suit une description des différentes opérations du clichage. 
« Tout le matériel nécessaire au clichage du journal vient de 

Paris et se compose des instruments les plus perfectionnés. 

La machine à vapeur 
« En descendant de l'atelier de clichage on se trouve en face de 
la machine à vapeur qui fait mouvoir toutes les presses de l'im- 
mense établissement. 

a Deux grosses chaudières tubulaires, de la force de trente 
chevaux chacune, donnent la force nécessaire. Au sortir du pis- 
ton de la machine, la vapeur parcourt tous les tuyaux de chauf- 
fage des différents étages des bâtiments qui s'étendent depuis la 



place Jacques-Cartier, longent la rue LeRoyer et de là vont 
jusqu'à la rue Notre-Dame vis-à-vis l'Hôtel de Ville. 

a M. Moïse Cusson a la direction de la machine à vapeur et 
a pour aide un chauffeur. 

« Les feux restent allumés jour et nuit car l'Imprimerie Gé- 
nérale doit répondre, non seulement aux exigences de La Presse 
et de La Minerve qu'elle imprime, mais encore aux nombreu- 
ses demandes du public et exécuter l'ouvrage qui lui vient de la 
division des commandes. 

« La machine sort des ateliers de Caledonia Works de M. J. 
McDougall, de Montréal. Les chaudières sortent des mêmes 
ateliers. 

Les presses 
u La partie où sont logées les presses se trouve sur la rue Le- 
Royer et s'étend jusqu'à la place Jacques-Cartier. 

« En entrant par la porte qui se trouve en face des bureaux 
de La Minerve, on voit à droite un énorme couteau qui sert à 
trancher d'un coup des rames entières de papier avant d'être 
imprimé. Ce couteau ne sert qu'aux ouvrages de commandes. 

« Près des fenêtres se trouvent trois presses Gordon de di- 
mensions différentes, munies d'une pédale et qui servent à l'im- 
pression de cartes de visite, lettres funéraires, têtes de factures, 
petites affiches, circulaires, etc., etc. Ces presses sont désignées 
sous le nom de u Gordon » et sortent des ateliers de G. Gordon, 
de New York. 

« Puis vient la presse a Hoe n qui fait des impressions plus 
considérables que les premières et qui tire à environ 1500 
exemplaires à l'heure. 

u Du reste, toutes les presses sont disposées, à partir de la 
première, selon leur importance en commençant par la petite 
presse à pied pour finir par la grosse presse « Prestonian n. 

a Après la presse M Hoe n viennent les trois presses Camp- 
bell qui toutes trois servent à l'impression de livres et ouvrages 
commerciaux et dont le tirage varie dans les proportions de 
1 500,2000 et 2 500 à l'heure. 

c Autour de ces presses sont installées trois plieuses mécani- 
ques mues par la vapeur et enfin à l'extrémité de la salle se 
trouve le mouilleur, composé de différents cylindres et dont 
l'objet est de mouiller légèrement le papier qui doit servir à 
l'impression du journal. 

« A cet endroit de l'atelier on descend trois marches et on 



voit la grosse presse The Prestonian qui sort des ateliers de 
Joseph Foster, à Preston, Angleterre. 

« Cette splendide presse a servi jusqu'à ces jours derniers à 
l'impression de La Presse et fonctionne, admirablement, mais 
comme on ne peut atteindre qu'un tirage insuffisant n'excédant 
pas dix mille copies à l'heure, nous avons dû avoir recours à la 
presse Marinoni. 

« Cette presse est dirigée par M. Sheppard, qui est venu 
d'Écosse avec elle, l'a conduite pendant plusieurs années dans 
les ateliers du Star et quand elle fut vendue à la Compagnie 
d'Imprimerie Générale, le père Sheppard n'a pas voulu aban- 
donner sa presse et l'a suivie. C'est sa presse. 

La presse Marinoni 
« La grande salle des presses se trouvant déjà étroite pour con- 
tenir les huit presses que nous avons décrites, il a été nécessaire 
de construire, dans la cour, une annexe spéciale, entre la 
machine à vapeur et les bureaux d'administration de La Miner- 
ve, pour la grande presse que nous avons reçue dernièrement 
de Paris, la plus belle et la plus parfaite du continent américain. 
New York, Boston, Chicago n'en possèdent pas une aussi 
perfectionnée. 

Cette machine comporte deux parties distinctes: la presse 
proprement dite et la plieuse mécanique attachée à cette 
dernière. 

« Sur une forte plaque en fonte creuse, qui sert de base, sont 
érigés deux forts bâtis, qui supportent tout le mécanisme ... 

Le papier est en bobine et se dévide automatiquement et 
son parcours autour des cylindres d'impression a exactement la 
forme d'un S et reçoit simultanément l'impression des deux 
côtés ... 

w La plieuse mécanique est aussi d'un genre nouveau et a 
été construite spécialement comme la presse, pour La Presse. 
Les couteaux sont mûs par un jeu d'excentriques perfectionnés 
et ne comportent aucun mouvement à cannes, comme les pres- 
ses américaines du jour. 

« Dans la presse Marinoni, tous les axes des cylindres sont 
en acier ou en fer trempé, et tournent sur des coussinets en 
bronze (gun metal). 

« Cette presse se compose de plus de onze mille pièces: elle 
peut imprimer en deux couleurs, deux journaux différents. 



La presse rotative dite npresse Marinoni N, du nom de son inventeur, et 
sur laquelle furent imprimés les premiers exemplaires de La Presse, le 20 
octobre 1884. Cette rotative à vapeur (impression et pliage) avait une 
capacité de 20000 exemplaires a l'heure (numéros de quatre pages). C'était 
tout un exploit pour l'époque. Les rotatives actuelles de La Presse peuvent 
imprimer et plier, dans le même temps, 60000 exemplaires de 68 pages 
chacun ... 

« Sa vitesse est telle qu'elle peut imprimer vingt mille co- 
pies de notre journal à l'heure. Le tirage de La Presse seul 
exige 20000 pieds de longueur de papier double largeur, c'est-à- 
dire plus d'une lieue et demie par jour. L'encre d'impression 
dépensée est de plus de 600 livres par semaine. 

u Le compteur mécanique de La Presse marque jusqu'à 
9 999 999 copies. 

Dans cette presse tout est automatique. Le papier du rou- 
leau s'étant engagé dans les cylindres et la machine étant mise 
en marche, on n'a plus qu'à attendre à la sortie les journaux qui 
arrivent deux à deux tout pliés. 

«Le  chef mécanicien doit cependant avoir l'oeil sur sa 
machine et la conduire à l'aide d'un léger mouvement de roue 
qui forme pour ainsi dire le gouvernail de la presse. 

« La presse Marinoni est sous la direction de M. Achille 
Valois, let mécanicien-conducteur. 



u M. Valois est chef-monteur de la maison Marinoni où il a 
travaillé, à Paris, pendant plus d'une année. Sous ses ordres se 
trouvent deux mécaniciens et un apprenti. 

Département des annonces 
<< Comme on le sait, le département des annonces est sous la 
direction de M. Edmond Stevens, dont la longue expérience est 
une garantie tant pour les annonceurs que pour La Presse. 

M. Stevens a inauguré un système de vérification des an- 
nonces tout spécial, dont les marchands bénéficient et qu'ils ont 
reconnu comme supérieur à tous ceux appliqués jusqu'à 
présent. 

« Deux commis sont employés à cette vérification qui se fait 
tous les soirs, veillant à ce que l'annonce soit placée à l'endroit 
voulu et à ce qu'aucune faute ne puisse se glisser dans la com- 
position. Car malgré tout le soin que peut apporter le correcteur 
d'épreuves, il peut se faire que parfois un terme technique lui 
échappe. Ce département est surveillé avec tout le soin possible, 
car on n'ignore pas que le succès du journal est dû en grande 
partie aux annonces, de même que les annonces assurent le 
succès d'une bonne maison de commerce. 

« C'est pourquoi La Presse est et veut rester le premier 
journal d'annonces du pays. 

Distribution et malles 
< Les dépôts - A côté de la machine à vapeur se trouve la 
grande salle de distribution. Au fur et à mesure que les jour- 
naux sont déposés sur une immense table qui occupe le centre 
de l'appartement, six jeunes filles expérimentées les classent par 
paquets, renfermant le nombre demandé par chaque dépôt. On 
peut se faire une idée du travail que nécessite cette répartition, 
en songeant qu'il faut servir six cent soixante-dix dépôts, dans 
la ville de Montréal seulement. 

a Comme il est près de cinq heures au moment où la presse 
termine l'impression de la dernière édition et que tous les dé- 
pôts attendent leurs journaux, dont la vente s'enlève en une 
demi-heure environ, c'est-à-dire de six heures à six heures et 
demie, il s'agit d'aller vite. Aussi l'activité qui règne dans ce 
département est-elle merveilleuse et ce n'est que grâce à l'orga- 
nisation parfaite de la répartition du travail, sous la direction de 
MM. Poirier, Bessette & Cie, qu'on arrive à tout expédier à 
l'heure voulue. 



«Aussitôt classés et comptés, les paquets sont passés à 
quatre autres employés dont l'ouvrage consiste à les attacher. 
Des mains des attacheurs, les paquets sont remis à deux jeunes 
garçons qui les chargent dans six voitures. 

« A peine le dernier paquet est-il jeté dans la voiture que le 
cocher fouette son cheval et parcourt sa division. C'est alors que 
vous entendez le coup de siMet dans les rues quand il arrive 
près d'un dépôt, et vous le voyez jeter le paquet de journaux 
avec une adresse surprenante juste au seuil de la porte du dé- 
pôt. Le parcours à faire ainsi, tous les soirs, atteint une longueur 
de trente milles et tout est terminé à six heures. 

« Grâce à cette rapidité, tous les dépôts sont servis à l'heure 
dite. 

Les malles 
« Si la troisième et dernière édition de La Presse est celle qui a 
la plus grande circulation, il ne faut pas perdre de vue que les 
deux premières ont leur nécessité d'être; puisqu'elles sont sur- 
tout destinées aux abonnés des villes et campagnes. 

Les mêmes personnes employées à la distribution des dé- 
ôts s'occupent du service de la poste, et pour arriver à un bon 

Fonctionnement, MM. Poirier, Bessette Br Cie, qui ont aussi la 
direction de cette division, ont calqué leur organisation sur celle 
du bureau de poste de Montréal. 

Les journaux comptés passent entre les mains des colleurs 
d'adresses que vous voyez travailler avec une ardeur fébrile 
pendant une demi-heure. Les adresses posées, les paquets sont 
liés par lieux de destination et jetés dans des sacs spéciaux. 

u Au-dessus de chaque sac, maintenu ouvert sur quatre 
tringles, se trouve une étiquette portant la direction des trains et 
l'heure exacte de leur départ. 

a Les circonscriptions sont définies d'après les noms des li- 
gnes de chemins de fer: Nord, Est, Ouest, Pacifique, Grand 
Tronc, etc. 

« Dix minutes avant l'heure réglementaire de la levée des 
lettres et journaux, au bureau de poste, un timbre prévient les 
employés qu'il est temps de partir et les voitures se dirigent vers 
la poste. 

N Tout est réglé, organisé, de manière que les abonnés de 
La Presse soient servis régulièrement et sans retard. 

« Les départements de distribution, des dépôts et des malles 



sont sous les ordres de MM. Poirier, Bessette & Cie dont la 
direction intelligente contribue beaucoup au succès du journal. 

« Le journal a fait son devoir, c'est maintenant au chemin 
de fer et à la poste à faire leur service. 

« Le travail est terminé, il est six heures du soir, chacun a 
rempli sa tâche, la journée est finie et il est temps de prendre un 
peu de repos. » 

Montréal 1878: Le port de Montréal, à l'aube de la navigation à vapeur. 
Canadian lllustrated News, 6 juillet 1878. 

Montréal 1871: La bijouterie E. G. Mellows, au 285 rue Notre-Dame. A 
noter: les crinolines de ces dames. 



Un autre coin typique du Vieux Montréal, en plein hiver. au début du 
siècle (d'après une peinture de Paul Caron, dessinateur à La Presse.) 

Montréal 1880: Randonnée en « sleigh » dans le parc de la Montagne. 
A-t-on une idée, de nos jours, de ce que pouvaient coûter l'achat et l'entretien 
de tels équipages? Seuls les millionnaires pouvaient se payer ce luxe ... Les 
autres se contentaient de la raquette ... 
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Portraits de Louis-Adélard Senécal 
et de William-Edmond Blumhart 

Trois hommes ont joué un rôle capital dans la création et la 
survie de La Presse, dans les années 1880: Louis-Adélard Se- 
nécal, William-Edmond Blumhart et J.-Adolphe .Chapleau. 
Comme les deux premiers sont de nos jours d'illustres incon- 
nus, il importerait donc, croyons-nous, d'expliquer ce qu'ils 
étaient, quel rôle et quelle place ils occupaient dans les cercles 
qui, dans ces années-là, frayaient près du pouvoir. 

Au début des années 1880, Louis-Adélard Senécal occupait 
une place très importante dans la vie québécoise, même s'il ne 
détenait aucun poste électif. Son influence était grande auprès 
des hommes politiques et de l'opinion publique. De 1880 à 
1885, on le retrouve à la présidence de trois organismes d'en- 
vergure: le Chemin de fer du Nord, la Compagnie de naviga- 
tion du Richelieu et d'Ontario, enfin la Montreal City Passen- 
ger Railway (en quelque sorte, l'embryon de la CTCUM ...). 

Pendant la campagne électorale (provinciale) de 188 1,  à la- 
quelle il participa en tant que trésorier du Parti conservateur et 
membre du triumvirat « Chapleau-Dansereau-Senécal », au- 
tour de son nom l'opinion se divisa en deux camps irréducti- 
bles : les « senécaleux n et les « antisenécaleux n . 

Mais la renommée est bien souvent une maîtresse capri- 
cieuse et fugace. Quelques années seulement après sa mort - 
survenue le 1 1  octobre 1887 - la légende de Louis-Adélard 
Senécal, éminence grise de la politique, entrepreneur auda- 
cieux, voire même téméraire, s'était en grande partie dissipée. 
De nos jours, un peu moins d'un siècle après sa disparition, 
l'homme et son oeuvre ont sombré dans l'oubli. 

Mais qui était, au juste, ce Louis-Adélard Senécal? Le Dic- 
tionnaire biographique du Canada (Vol. XI, p. 894) nous le 
présente ainsi : 

Senécal, Louis-Adélard (son nom a souvent été orthographié 



Sénécal, mais il signait Senécal), commerçant, armateur, entre- 
preneur et homme politique, né le I O  juillet 1829 à-Varennes, Bas- 
Canada, fils d'Ambroise Senécal, cultivateur et commerçant de 
grains, et de Marie-Anne Brodeur; le 15 janvier 1850, il épousa à 
Verchères Delphine Dansereau, fille du lieutenant-colonel Joseph 
Dansereau, marchand ; décédé à Montréal le I l octobre 1887. 

LOUIS-ADELARD SENECAL 
1829- 1887 

En 1884, if possédait Le Monde, qu'il vendit, par l'intermédiaire 
de son gendre WA.E-. Blumhart, à la faction Langevin, ce qui, par 
ricochet, donna naissance à La Presse, le 20 octobre 1884. Lors de ses 
premières armes dans la politique, en 1867, L.-A. Senécal fut élu député 
libéral de Yamaska à Québec et député libéral de Dmmmond-Arthabaska 
aux Communes. Mais il ne se représenta pas aux élections suivantes et passa 
presque aussitôt du côté du Parti conservateur, dont il devint trésorier. 



Très tôt dans sa carrière d'abord orientée vers le commerce, 
Senécal flaira les grandes possibilités d'échanges et les belles 
occasions de  profits suscitées par la réciprocité commerciale 
avec les États-Unis, au moment de la guerre de Sécession. Pen- 
dant cette- période (1 86 1- 1865), au début de la trentaine, il dé- 
ploya une activité débordante et fit des affaires d'or. A la fin d u  
conflit, il possédait onze bateaux à vapeur et quatre-vingt-neuf 
barges qui faisaient la navette entre Montréal, Sorel et White- 
hall, en passant par les États-Unis. Malheureusement, en 1866, 
la réciprocité prit fin de  façon abrupte et notre jeune homme un 
peu trop entreprenant se retrouva du jour au lendemain Gros- 
Jean comme devant. Il lui fallait tout recommencer à zéro. A 
trois reprises au cours de sa vie, après avoir atteint des sommets 
d'activité et de  prospérité, Louis-Adélard Senécal se vit ainsi 
acculé à la faillite. A chaque fois, sans se laisser décourager. il 
reprit tout à pied d'oeuvre et refit les bases d'une nouvelle 
poussée en avant. 

Il semble que, parvenu à l'âge mûr, cet imprévisible touche- 
à-tout ait produit une vive impression sur ceux qui l'appro- 
chaient ou le regardaient agir. Le journaliste français Auguste 
Achintre, qui fut de la première rédaction de La Presse dans les 
années 1884- 1885, a tracé de lui ce portrait très vivant: 

Organisation nerveuse, le mouvement est son état naturel; le re- 
pos le tuerait. En ville i l  ne marche pas, i l  court; s'il s'arrête 
parfois c'est en voiture, pour gagner du temps, déchiffrer vingt 
dépêches télégraphiques et y répondre. Un des hommes les plus 
personnellement aimés, une des natures les plus obligeantes de la 
province. Grand, mince, osseux, long en col. haut en jambes. le 
front dégarni, les os des joues proéminents, l'oeil vif. la parole 
brève, M. Senécal, par l'allure et les traits. se rapproche du type 
américain. C'est un Canadien qui a pour devise: Time is money. 
On lui en prête une autre, typiquement américaine elle aussi: 
Where there is a will lhere is a way. 

Selon Robert Rumilly (qui ne fut pas toujours tendre à son 
endroit), Louis-Adélard Senécal fut, « bien avant son temps. un 
homme d'affaires moderne, spéculateur audacieux, prenant des 
risques, sachant perdre une fois sur cinq, et souscrivant large- 
ment aux caisses électorales ». Il faut préciser ici qu'il appuya 
de  ses deniers surtout les régimes conservateurs. malgré le fait 
qu'au début, en 1867, il se présentât comme candidat libéral et 
remportât un double mandat pour ce parti, à Ottawa et à Qué- 
bec. Mais il changea vite son fusil d'épaule et passa du côté 



conservateur, où son flair lui disait « qu'il y aurait plus d'argent 
à faire ... ». 

Pendant toute sa vie d'adulte, ce prototype de ce qu'on ap- 
pelle maintenant en franglais ... 1' entrepreneurship fut hanté par 
une idée qui tourna à l'obsession: comment résoudre les pro- 
blèmes énormes et multiples qui se posaient dans les domaines 
du transport par eau et par terre? Après avoir exploité les di- 
vers moyens de transport par eau, Louis-Adélard Senécal, « ca- 
pitaine de steamboat ,), tourna son attention vers le transport 
terrestre que le chemin de fer était en voie de révolutionner. 

Non content de construire ou de parachever des dizaines de 
a chemins à lisses » dans la province (surtout dans la région de 
Montréal), il eut un jour l'idée pour le moins originale d'en 
bâtir un sur la glace du Saint-Laurent entre Longueuil et Ho- 
chelaga et de l'exploiter à son avantage trois hivers de suite 
(1880- 1883). Dans ce temps-là, le seul moyen de passage d'une 
rive à l'autre était le pont Victoria, sur lequel le Grand Tronc 
exerçait un monopole absolu. C'est pour combattre ce monopo- 
le que le surintendant général du Chemin de fer du Nord ima- 
gina de faire rouler un chemin de fer sur la glace pendant les 
mois d'hiver ... 

De son mariage avec Justine-Delphine Dansereau naqui- 
rent six enfants, trois garçons et trois filles, dont quatre (trois 
garçons et une fille) moururent en bas âge. Il ne 4ui resta donc 
que deux filles, Marie-Louise Octavie et Justine-Delphine. La 
première épousera en 1883 William-Edmond Blumhart, son se- 
crétaire, qui, un an plus tard, fondera La Presse. 

Quant à l'autre fille, Justine-Delphine, elle épousera un 
avocat de Sorel, Charles-Ignace Gill, qui accédera à la magis- 
trature. De ce mariage naîtra Charles Gi11 (187 1- 19 18), peintre 
et poète, membre de l'École littéraire de Montréal au tournant 
du siècle. Ainsi 'donc, Charles Gill aura comme grand-père ma- 
ternel - et parrain - Louis-Adélard Senécal. Parmi les amis 
intimes de Charles Gill (et membres de l'École littéraire de 
Montréal comme lui), on retrouve Albert Laberge, écrivain et 
journaliste, qui fut pendant plus de trente ans chroniqueur des 
sports à La Presse. Enfin, Charles Gill devait épouser une 
femme de lettres, Georgine Bélanger, qui fut la première 
femme à faire partie de la rédaction de La Presse (1899- 
190 1 / 1925- 1926). Dans les pages féminines qu'elle inaugura à 
La Presse, elle signa des centaines d'articles sous le pseudony- 
me de Gaëtane de Montreuil. 

Cet homme remuant qu'était Senécal révélait sans le vou- 



loir l'envers de ses qualités.Dynamique, il poussait l'impatience 
et l'agressivité jusqu'à vouloir faire régler par les tribunaux ses 
grands comme ses petits problèmes. Des procès, il en intenta et 
en subit des dizaines: procès en diffamation contre le Mail, de 
Toronto, litige contre la municipalité de Saint-Lin, pour défaut 
de payer la subvention qu'elle avait promise en vue de défrayer 
la construction du chemin de fer des Laurentides; poursuite en 
diffamation contre le journal L'Électeur, de Québec, et contre 
Wilfrid Laurier, auteur avoué d'un virulent pamphlet intitulé 

La caverne des quarante voleurs », dans lequel Senécal était 
désigné comme M chef de bande m, pratiquant une insolite mé- 
thode de calcul tout à fait personnelle: M Je pose zéro ... et je 
retiens tout » . 

(Ci-devant '' LE VKAI CANARD") 

Caricature férocement « antisénécaliste .B parue dans un journal satirique 
des années 1880. eminence grise du Parti conservateur. dont il est bailleur de 
fonds en temps d'élections, ami de J.-A. Chapleau et d'Arthur Dansereau, 
Louis-Adélard Senécal est un homme détesté, honni autant par les libéraux 
que par les conservateurs ultra-catholiques, les fameux a Castors m. 
Promoteur, constructeur de chemins de fer et de compagnies de navigation, il a 
beaucoup de fers a u  feu et multiplie les procès pour obtenir ajustice B. 
Dans les années 1880 et jusqu'à sa mort, survenue en octobre 1887, L.-A. 
Senécal occupait des postes importants pour l'activité économique de 
Montréal. Grâce à l'intervention de son ami Chapleau, il accéda au Sknst au 
début de 1887. 



Malgré toutes les fautes ou péchés politiques dont on le 
couvrit - à tort ou à raison - de son vivant, Louis-Adélard 
Senécal fit une mort exemplaire dans sa belle et grande maison 
de  la rue Dubord (sise aujourd'hui au 429 de l'avenue Viger), 
qui sert maintenant de siège à l'Union nationale française. En 
outre, sa qualité de grand notable lui valut, à l'église Notre- 
Dame, des funérailles que les journaux qualifièrent à l'envi de  
« grandioses », voire de « princières ». Elles rappelaient, dit-on, 
celles de  Thomas d'Arcy McGee et de  Sir Georges Étienne Car- 
tier. Elles eurent lieu au milieu d'un énorme concours de peuple 
et en présence de  nombreux dignitaires ecclésiastiques et civils. 
L'imposant curé Labelle, de Saint-Jérôme, chanta l'absoute. 

1. LE PROJET. 2. L'EXECUTIOS. 
C'c.t un clicmiii dr f*r sur I'enu, 
1.c plufi ~V, I I I  JCI c11'1tnina da fur i 
LI 1, aurit #,!t'l!tl ~ I ~ ~ u u I  
Ca s EI ~i1's11t r au J 'o~ i~ l  de i'rnu. 

Au début des années 80, le chemin de fer sur la glace de Louis-Adélard 
Senécal se révéla un .sujet en  or^ pour les caricaturistes. A preuve, ces 
dessins du  Canard ... 



Le jour même des funérailles, le Montreal Daily News pu- 
bliait un curieux entrefilet dans la colonne voisine du compte 
rendu détaillé des obsèques. Sous le titre: « Le cerveau du séna- 
teur Senécal D (Senator Senécal's Brain) - une dizaine de mois 
avant sa mort, M. Senécal avait été nommé sénateur par le 
gouvernement Macdonald - le journal anglais y révélait que le 
médecin traitant du défunt, un Dr Brodeur. avait demandé à la 
famille l'autorisation de  procéder à l'examen du cerveau de M.  
Senécal afin de pouvoir le comparer avec celui de l'ancien 
président du conseil de France, Léon Gambetta. Au cours d'un 
séjour d'études spécialisées en France, le praticien avait partici- 
pé à I'examen clinique du cerveau de l'homme politique fran- 
çais. Dans les milieux médicaux de cette époque, on professait 
certaines théories - maintenant tombées en désuétude - sur 
les rapports qui pouvaient exister entre la forme et le volume du 
cerveau humain et la qualité de l'intelligence. A la fin de l'en- 
trefilet, le journal se contentait de préciser que la mort du séna- 
teur Senécal avait été causée par une hémorragie cérébrale. 

A cinquante-huit ans et trois mois, après avoir brassé des 
millions, Louis-Adélard Senécal mourait presque pauvre, ne 
laissant à sa veuve que deux polices d'assurance d'une valeur 
totale de 19000$. Les quelques rares historiens et chroniqueurs 
qui se sont intéressés à lui ont loué sa diversité, sa faculté de 
rebondissement, son audace et son esprit d'entreprise; ils lui ont 
reproché, par ailleurs, son individualisme forcené, son esprit 
brouillon, et surtout le peu d'intérêt qu'il a porté à la rentabilité 
de nombre d'entreprises qu'il avait mises sur pied. 

« Suivre la carrière de Senécal m, écrit-on dans le Diction- 
naire biographique du Canada (p. 903), « c'est décrire en détail 
la conjoncture économique québécoise de la deuxième moitié 
du xixc siècle. Déjà en 1850, vers l'âge de 20 ans, il commence à 
spéculer sur les provisions de grains et de bois, puis à en faire le 
commerce, pour devenir sur la fin de ses jours le plus grand 
capitaliste canadien-français de son époque. Au milieu du xixc 
siècle, l'échange de marchandises constituait une source impor- 
tante de bénéfices, dont il a su tirer le maximum. Dès le début, 
il s'appliquait de façon rigoureuse, voire même scandaleuse et 
malhonnête selon ses détracteurs, à l'accumulation de capital 
afin d'agrandir continuellement sa participation dans un sec- 
teur économique donné ou se lancer dans d'autres domaines 
prometteurs. Avec un capital amassé comme commerçant local, 
Senécal effectue une percée dans le champ de la navigation 
grâce, notamment, à l'achat de bateaux, à la construction na- 



vale, à la location de chalands et au dragage. Poursuivant son 
expansion, il se livre ensuite à la transformation et au commer- 
ce du bois, ainsi qu'à la spéculation dans l'achat de terres pour 
devenir un important propriétaire foncier. 

« En dépit de ses trois faillites, contrecoups de sa montée 
économique trop rapide, Senécal se montre habile et prévoyant, 
et, après avoir ralenti momentanément ses affaires, il s'aventu- 
re, au début des années 1870, dans la construction ferroviaire, 
un secteur dont l'expansion est prometteuse. Conjuguant alors 
ses efforts au niveau économique et politique, il se taille une 
place importante dans cette branche d'activité. Sa participation 
administrative au « Québec, Montréal, Ottawa et Occidental )) 
ainsi qu'à la Compagnie du chemin de fer de la rive nord le 
situe au centre nerveux du système ferroviaire du Québec, une 
position dont il sait bien tirer des profits personnels. Le mono- 
pole envisagé, dans la navigation, avec la Compagnie de navi- 
gation du Richelieu et d'Ontario au début des années 1880 
montre jusqu'à quel point il a réussi à s'imposer. » 

Quand on examine de plus près certaines de ses réalisations, 
force nous est de constater qu'elles n'ont pas toutes mal tourné, 
loin de là. Ainsi, la Compagnie de navigation du Richelieu et 
d'Ontario a prospéré sous sa direction, de 1882 à 1887. En 19 13, 
elle fusionnait avec d'autres sociétés similaires pour constituer 
la Canada Steamship Lines. Avec l'aide de son gendre Blum- 
hart, il parvint à mettre de l'ordre dans les opérations du Che- 
min de fer du Nord. Quant à La Presse, qui sera bientôt cente- 
naire, elle n'aurait certes pas vu le jour, en 1884, sans son 
influence et sa contribution. Au cours des toutes premières an- 
nées de son existence, à plusieurs reprises l'appui financier que 
lui apporta son cofondateur l'aida à surmonter des passes 
difficiles. 

« En dépit de l'état désordonné de ses affaires à sa mort m. 
écrivent les auteurs de l'excellent article qui lui est consacré 
dans le Dictionnaire biographique du Canada, « Senécal avait 
réussi à suivre les courants changeants de l'économie de son 
temps comme aucun de ses contemporains canadiens-français. 
La diversité et l'importance de l'activité économique qu'il a 
menée le placent dans le premier peloton des capitalistes cana- 
diens au xrxe siècle. Cependant, pour avoir été un brasseur d'af- 
faires qui a fait circuler beaucoup d'argent, il aura manqué 
à Senécal un esprit de profondeur, capable de mûrir dans le 
détail des projets qui auraient pu demeurer des institutions 
nationales importantes dans le développement économique du 
Québec. n 



Peu après sa disparition, J.-Adolphe Chapleau exprimait 
sur son ami Louis-Adélard Senécal un jugement d'ensemble 
qui, d'une certaine façon, résume sa vie et pourrait fort bien lui 
servir ici d'éloge funèbre: 

Celui qui réussit et s'élève par son initiative et son travail, en 
quelque domaine que ce soit, est attaqué avec rage, et, si possible, 
abattu par les siens. 

.- . a 

,. . . - .  
, - - .- '% 

Le chemin de fer construit sur la glace du Saint-Laurent entre Longueuil 
et Hochelaga, plusieurs hivers de suite, au début des années 1880 par L.-A. 
Senécal et photographié par William Notman. 

- -qp'* -. 

Un chemin de fer qui roule sur la glace, n'est-ce pas suffisant pour faire 
peur aux chevaux? A noter le porteur d'eau, à gauche ... 



Montréal 1880: inauguration du fameux chemin de fer sur la glace 
construit par le u capitaliste » Louis-Adélard Senécal entre Longueuil et 
Hochelaga. Un reporter de La Minerve, Rémi Tremblay (un cousin de 
Trefflé ~ e r t h i a u ~ e ) ,  en est revenu dégoûté et frustré parce que tous les 
discours avaient été prononcés en. .. anglais! 

Ayant failli se noyer lors d'un plongeon de sa locomotive à travers la glace 
du Saint-Laurent, Louis-Adélard Senécal rassura et dérida tout son monde en 
annonçant, avec le plus grand sérieux, que l'engin s'était tout simplement 
arrêté pour prendre de l'eau ... ».  



William-Edmond Blumhart, fondateur de La Presse 
(1844- 1907) 

On ne saurait, sans uelque ironie, souligner dès l'abord que le 
véritable fondateur 3 e La Presse fut un Québécois ... de Québec 
porteur d'un nom à consonance étrangère, ce qui explique en 
bonne partie pourquoi, après sa mort, son nom fut progressive- 
ment dissocié de l'institution qu'il avait créée, vingt-trois ans 
auparavant. Selon l'expression de l'archiviste E.-Z. Massicotte, 
« M. Blumhart n'était pas exclusivement français: mais il l'était 
pour toutes fins que de droit. » 

En effet, William-Edmond Blumhart, petit-fils d'un militai- 
re allemand venu au Canada pendant la guerre de 1'Indépen- 
dance américaine (1776-1883), est né à Cap-Rouge, dans la 
proche banlieue de Québec, le 30 avril 1844. I l  mourut à Mont- 
réal, dans la paroisse Saint-Louis-de-France, le 4 janvier 1907, 
à l'âge peu avancé de soixante-deux ans et huit mois. 

Toujours selon E.-Z. Massicotte, une tradition veut que 
l'ancêtre de la famille au Canada, prénommé Georges, faisait 
partie de la noblesse: son véritable nom était Georges Blurn- 
hardt de Wurtemberg. Lors du décès de W.-E. Blumhart, La 
Presse publia les armoiries de la famille Blumhart, d'après un 
sceau que possédait M. Louis Franchère. 

Afin de situer la venue au Canada du premier Blumhart 
dans son contexte historique, il importe de rappeler que la 
guerre de l'Indépendance américaine amena dans la province 
de Québec plus d'une douzaine de régiments allemands dési- 
gnés généralement sous le nom de cc Brunswickers », et compo- 
sés de volontaires à la solde du roi George111 d'Angleterre et du 
prince de Hanovre. Ceux-ci « louèrent » près de 30000 sujets du 
duc de Brunswick, du landgrave de Hesse-Cassel, du comte de 
Hanau et de la princesse de Anhalt-Zerbst. Environ 5000 de ces 
soldats allemands furent dirigés vers le Canada tandis que les 
25000 autres combattirent avec les Anglais sur le territoire 
américain. 

Après la guerre, des centaines de ces soldats et officiers 
demeurèrent sur le continent nord-américain, épousèrent des 
Canadiennes et laissèrent une descendance su,ivie jusqu'à nos 
jours. C'est précisément le cas de Georges Blumhardt, l'ancêtre 
des familles de ce nom, et dont le petit-fils, William-Edmond, 
fut le fondateur de La Presse. 



Petite généalogie des Blumhart 
Le 8 octobre 1792, Georges Blumhart épousait à la cathédrale 
anglicane de Québec (Quebec Metropolitan Church) demoiselle 
Marguerite Hélot (ou Elote) dite Julien. L'origine et la filiation 
des époux n'est malheureusement pas indiquée dans l'acte. Le 
couple demeurait au 16 de la rue Champlain à Québec lors de 
la visite générale de Québec, le 5 juin 1795. Trois ans plus tard, 
lors de la visite générale du 15 mai 1798, le couple demeure 
toujours au même endroit et le mari est qualifié de distilleur et 
de cabaretier. 

Georges Blumhart se présenta comme candidat dans le 
comté de Dorchester lors des élections générales de 1820, mais 
il fut battu. Il eut au moins six enfants, trois garçons dont l'un 
fut médecin, William, et trois filles dont deux épousèrent les 
deux docteurs Allaire, de Saint-Antoine-sur-Richelieu. 

Benjamin, père de W.-E. Blumhart 
Benjamin Blumhart, sans doute le benjamin des trois frères, est 
le père de William-Edmond. Il épousa d'abord Louise Parrot à 
Saint-Nicolas le 27 juin 1831, puis Anne Côté à Neuville en 
1845. De ses deux unions Benjamin Blumhart eut au moins 
cinq enfants dont quatre s'établirent dans la paroisse Saint- 
Roch à Québec. Au début des années 1880, avant d'avoir atteint 
la quarantaine, William-Edmond Blumhart quitta Québec pour 
venir s'établir à Montréal; il était alors secrétaire de Louis- 
Adélard Senécal, surintendant du Chemin de fer du Nord. 
Quelques années plus tard, le 14 juin 1883, il devenait le gendre 
de son patron en épousant sa fille, Louise-Octavie Senécal. 

Auparavant, à Québec, W.-E. Blumhart avait été pendant 
un peu moins de deux ans (du 29 décembre 1873 à juin 1875) 
propriétaire-éditeur du journal Le Canadien; c'est dans les bu- 
reaux du Canadien qu'il aurait fait la connaissance de son fu- 
tur patron et beau-père, Louis-Adélard Senécal. Le 15 février 
1879, il devenait cofondateur du Club des 21, société gastrono- 
mique, littéraire et artistique. Dans l'hebdomadaire Le Réveil, 
de Québec, on trouve, en date du 27 mai 1876, une réclame 
pour Blumhart & Cie, papetiers, agents pour la vente des pro- 
duits de Canada Paper Co. W.-E. Blumhart faisait-il partie de 
cette compagnie? C'est fort possible, mais on ne peut l'affirmer, 
faute de preuves directes. 

Pendant toute sa vie active, W.-E. Blumhart s'était présenté 
comme «journaliste et administrateur », une association de 



professions très peu courante de nos jours (et sans doute aussi 
en ce temps-là). Les métiers qu'exerça successivement son père, 
Benjamin, n'étaient pas moins hétéroclites puisque, connu 
d'abord comme « poulieur B (ou fabricant de poulies), il devint, 
par la suite, instituteur de campagne. Chose à peu près certaine, 
son fils William-Edmond ne fréquenta jamais ni l'école publi- 
que, ni le collège; c'est son père qui lui inculqua les premiers 
rudiments d'instruction. Le reste, il l'acquit par lui-même, de sa 
propre initiative, par la lecture et d'autres moyens. Dans un 
article contenant « des détails inédits sur la famille de W.-E. 
Blumhart » ( L a  Patrie du Dimanche, 17 juillet 1949)' Léon 
Trépanier nous apprend qu'au cours de sa vie, W.-E. Blumhart 
avait réussi à constituer une bibliothèque dont on a dit qu'elle 
était « u n  chef-d'oeuvre de choix et de goût)). Il importe de 
signaler aussi qu'à compter de 1883, M. Blumhart fut pendant 
plusieurs années le correspondant attitré au Canada du journal 
L'Univers, de Paris, et que ses lettres sur les affaires cana- 
diennes » furent très appréciées là-bas. 

Le fait d'être un « autodidacte. ne fbt jamais pour lui un 
handicap, bien au contraire: doué d'un esprit méthodique, de 
beaucoup d'initiative, d'entregent et d'une grande capacité de 
travail, après avoir commencé au bas de l'échelle ilp'éleva rapi- 
dement pour devenir un homme d'affaires très renseigné et un 
journaliste averti. 

C'est dans le commerce qu'il fit ses premiers pas. A peine 
en âge de travailler, le jeune William-Edmond entra d'abord 
comme commis chez un M. Brais, marchand de Québec, pour 
passer plus tard au service de la maison Glover & Fry, de cette 
même ville. Lorsque M. Glover entreprit la construction d'une 
section de l'Intercolonia1, il confia à Edmond Blumhart la sur- 
veillance financière de l'entreprise qui aurait été ruineuse pour 
Glover, disait-on à l'époque, sans la sagacité de son employé. 

Dès 1872, Blumhart avait déjà acquis des intérêts considé- 
rables dans le journal Le Canadien (qui avait été fondé en 1806 
à Québec par Pierre Bédard pour combattre l'influence antica- 
nadienne-française du Quebec Mercury) . En 1872, Le Cana- 
dien était possédé et géré par le déjà célèbre journaliste-politi- 
cien - ou politicien-journaliste - Joseph-Israël Tarte. Quand 
Le Canadien fut à vendre en 1874, M. Blumhart fut mis en état 
de l'acquérir, et c'est au cours de cette transaction et de ses 
opérations de chemin de fer qu'il fit connaissance avec M. L.-A. 
Senécal, grand brasseur d'affaires et constructeur de chemins 
de fer. 



On peut raisonnablement supposer qu'après ses premières 
armes dans le commerce et la construction ferroviaire, cette 
incursion dans le milieu journalistique du temps lui permit de 
frayer avec quelques-uns des écrivains et journalistes les plus 
marquants de Québec. 

En effet, nous révèle Léon Trépanier, u sa chambre de céli- 
bataire à Québec devint le rendez-vous des meilleurs esprits 
littéraires du temps: Oscar Dunn, Elzéar Gérin, Faucher de 
Saint-Maurice, Arthur Buies, Buteau Turcotte, Benjamin Glo- 
bensky, Joseph Marmette, etc. On raconte que non seulement il 
excellait dans le rôle d'amphitryon, mais qu'il était en même 
temps fin causeur et plein d'une verve étincelante. » 

Toutefois, dans le Québec d'alors, ses fréquentations avec 
des esprits reconnus comme radicaux (Arthur Buies, notam- 
ment) ou tout simplement aavancésn durent éveiller la suspi- 
cion des milieux orthodoxes à son endroit. Certain jour de mars 
1875, L'Événement osa affirmer que «Le  Canadien était pu- 
blié par un franc-maçon ... . On sait qu'en ce temps-là, au mo- 
ment où les «castors. et les ultramontains détenaient le haut du 
pavé, le fait de passer pour franc-maçon pouvait être très préju- 
diciable, surtout Our un journaliste. Selon La Minerve du 17 R mars 1875, Blum art répondit ((qu'il avait fait partie pendant 
quelques mois, par curiosité, d'une loge de Québec, mais qu'il 
en était sorti depuis onze ans...». Et l'incident fut clos, 
apparemment. 

Comme on l'a vu au premier chapitre, pendant sa première 
année de publication, notamment, La Presse trancha sur ses 
concurrents par son dynamisme, son audace, ses innovations (la 
chronique ouvrière de Jean-Baptiste Gagnepetit, par exemple), 
mais surtout par son intérêt pour les affaires municipales et ses 
préoccupations économiques et sociales. Pendant cette période, 
La Presse fut telle que son propriétaire-fondateur l'avait an- 
noncée: un journal conservateur, indépendant - en fait, plus 
indépendant que conservateur -, voué avant tout à la diffusion 
des nouvelles. Mais les fatigues que M. Blumhart dut s'imposer 
pour organiser son journal et lui faire jouer un rôle d'avant- 
garde dans certaines campagnes d'opinion telles que la lutte 

Our la vaccination obligatoire et contre la pendaison de Louis 
kiel, minèrent sa santé au point qu'il dut abandonner ii d'autres 
la direction et l'administration de La Presse et se retirer pen- 
dant plusieurs années de la vie active. 

Plus tard, en 1896, lorsque M. Berthiaume lui confia le pos- 
te de rédacteur en chef de La Presse, M. Blumhart se révéla 



écrivain élégant, clair et concis, mais il n'avait pris la plume que 
pour obliger son bon ami, Trefflé Berthiaume; bientôt il retour- 
nait à ses occupations préférées, le commerce et les affaires. 

Il fonde alors à Montréal une compagnie d'approvisionne- 
ment alimentaire qui devient plus tard la maison Jodoin, Malo- 
ney & Lawrence; il prend les mines de Coleraine en faillite et 
en tire des profits considérables; il entre en relations avec des 
capitalistes français qui, sur ses indications, placèrent des capi- 
taux importants au Canada, dans les mines de Fernie et dans 
des concessions forestières du Québec. 

Quelques jours après sa mort, le 7 janvier 1907, La Presse 
lui consacrait un article rempli d'éloges peut-être exagérés, 
comme on en publie d'habitude en de telles circonstances. Il 
n'en reste pas moins qu'après avoir fait la part des choses, on 
peut en tirer quelques indications utiles sur le calibre, la valeur, 
l'utilité et les qualités personnelles de l'homme. On y lit 
notamment : 

C'était l'esprit le plus méthodique que nous ayons jamais vu dans 
les grandes organisations qu'il avait conçues lui-même ou dont les 
appels extérieurs lui imposaient le soin. Il avait pour lui la clair- 
voyance, la persévérance et une manière de faire unique. Avec 
quelle dextérité il débrouillait les situations les plus mêlées, rame- 
nant au point les choses risquées et donnant de la consistance à 
des impossibilités apparentes! Il ne toucha jamais à une affaire 
malhonnête; mais il sauva pour ses amis vingt entreprises mal- 
heureuses ou mal engagées. 

Quand Monsieur L.-A. Senécal fut appelé à diriger le chemin 
de fer du Nord, u'il prit à l'état de chaos, c'est à M. Blumhart 
qu'il confia tous 7 es détails de l'organisation, la distribution des 
départements et la division des devoirs. En trois semaines, celui-ci 
présentait à son chef un mémoire admirable, que l'homme de 
chemin de fer le plus expérimenté aurait aimé avoir signé; et M. 
L.-A. Senécal, ce grand organisateur du travail, ne mit pas de 
temps à en saisir l'importance. 

Depuis, le chemin de fer du Nord a passé à la compagnie du 
Grand-Tronc, puis à celle du Pacifique Canadien; mais les rôles 
assignés à chaque tête départementale n'ont guère été modifiés. 
Ce rapport que l'on trouve dans les documents publics est un 
véritable traité sur la manière d'opérer (sic) un chemin de fer ... 
Toujours d'après cet article, il semble bien que les dernières 

années de la vie de M. Blumhart aient été troublées et assom- 
bries par le quasi-échec d'une entreprise d'envergure à laquelle 
il avait associé quelques grands capitalistes français qui, en der- 



nier ressort, lui auraient fait faux bond. Voici comment La 
Presse résume cette malheureuse affaire: 

Vers 1902, M. Blumhart avait provoqué la création d'une société 
à capitaux français qui aurait été le plus glorieux couronnement 
de sa vie. Il était comme une encyclopédie vivante sur les ressour- 
ces encore inexploitées du Canada. Il connaissait tous les pou- 
voirs d'eau, tous les gisements minéraux du pays, et il savait com- 
ment cinquante industries européennes auraient trouvé ici, pour 
se développer, des éléments supérieurs à ceux au milieu desquels 
elles florissent (sic). Un jour, cette compagnie se forma et il se mit 
à l'oeuvre; mais, hélas! l'inconstance française vint l'arracher à 
ses espoirs si bien fondés, non seulement de succès, mais de domi- 
nation; et après quelques placements dont le rendement est, au- 
jourd'hui, assuré, elle dut se retirer faute de fonds. Mais M. 
Blumhart ne se tint pas pour battu. Il reprit ses meilleurs projets 
en sous-main, et il était, probablement, à la veille de faire réussir 
une immense opération de mines et de grands biens-fonds, lors- 
que la mort est venue le surprendre ... 

A la fin de  cet article visiblement rédigé par  quelqu'un qui  
avait très bien connu le fondateur de  La Presse, l'auteur ano- 
nyme fait une brève allusion à l'origine et au nom étrangers de  
M. Blumhart : 

Le nom seul de M. Blumhart indique qu'il n'est pas exclusive- 
ment de sang français; mais, il l'était bien pour toutes fins que de 
droit. La Presse publie ailleurs les armes de sa famille, ce qui 
indique déjà une haute extraction. Une tradition va à dire (sic) 
que le premier ancétre venu dans le pays était un comte de Blum- 
hardt, de Wurtemberg. Le défunt n'a jamais voulu remonter à sa 
source, prétendant que la filiation des bonnes mères canadiennes- 
françaises lui suffisait. u Je suis du pays, disait-il, je n'éprouve 
qu'un sentiment vrai, celui de la patrie; je ne suis rien autre chose 
qu'un membre des braves familles dans lesquelles le bon Dieu 
m'a fait naître; je suis l'un de vous. ,, 
K Et  il le prouva bien », déclare La Presse en  manière d e  

conclusion. Et elle ajoute: 
11 ne nous sied guère de mentionner, en ce moment, La Presse 
comme fruit de ses conceptions; tout de même, n'oublions pas 
qu'il la fit naître et grandir, et qu'il la laissa à ses successeurs forte 
et bien ancrée dans la confiance publique. Il lui avait donné une 
impulsion si vigoureuse! 



. ~ I J O J X A  ~ u o d  al : ueld-a~?r~~e, l  y ' lua~ne7 
-)u!eS al Jns a3q8 el ap a8ekol~eq3 ia adno3 :0881 saauue sap le?J)uoty 



Montréal 1885 : Ce magnifique dessin d'Henri Julien nous fait revivre le 
a clou rn du carnaval d'hiver de 1885 B Montréal: le bal masqué sur la 
afinoire Victoria. Cavaliers et dulcindes s'en donnent 5i coeur joie sous 

Peurs costumes de raquetteurs et leurs crinolines ... 
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1884-1885: une année troublée 

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, au xixC siècle il 
n'était pas facile pour les directeurs et rédacteurs de journaux 
de réaliser chaque jour un contenu (ou une matière à lire) sus- 
ceptible de satisfaire le lecteur moyen. En ce temps-là, le lecteur 
ou l'abonné moyen manifestait des goûts et des exigences bien 
spéciaux, qui ont beaucoup moins cours de nos jours; ainsi, il 
tenait autant - sinon plus - à son feuilleton quotidien qu'à 
toute autre rubrique, y compris celle des nouvelles et des faits 
divers. 

C'est un fait indéniable qu'au xixe siècle, les lecteurs de 
journaux raffolaient de feuilletons. Pour des raisons évidentes 
(le nombre restreint de librairies, de bibliothèques publiques 
surtout, on lisait peu de livres, mais on ne manquait jamais une 
tranche du feuilleton, généralement historique et sentimental, 
de son quotidien préféré. (N.B. De tous les quotidiens québé- 
cois de langue française, La Presse a été le seul, sauf erreur, qui 
ait maintenu jusqu'à nos jours la tradition du feuilleton quoti- 
dien. Il n'est peut-être pas exagéré de dire que c'est le seul et 
dernier lien qui la rattache au xixe siècle.) 

En 1867, pendant plusieurs mois, La Minerve supprima 
son feuilleton quotidien, on ne sait pour quelle raison. La réac- 
tion des lecteurs ne se fit pas attendre: les protestations et les 
menaces de désabonnement affluèrent au journal, si bien que le 
let mai de la même année, La Minerve baissa pavillon: elle 
commença la publication, en première page, comme c'était 
l'usage, du Jeu de la mort, de i'illustre Paul Féval. 

Comment, à ses débuts, La Presse de W.-E. Blumhart a-t- 
elle subi et surmonté cette «épreuve m ?  Un examen attentif du 
contenu de ses pages pendant les quatorze premiers mois, soit 
du 20 octobre 1884 à la fin de décembre 1885, montre à l'évi- 
dence que, compte tenu de ses moyens, elle a fait preuve d'ini- 



tiative, d'originalité, de  dynamisme et d'indépendance, face à 
une très forte concurrence. En somme, pendant cette période 
cruciale de l'histoire de  La Presse, W.-E. Blumhart a réussi à 
tenir sa promesse du 20 octobre 1884: produire un journal con- 
servateur, indépendant, voué au commerce, à la littérature, etc., 
mais avant tout à la diffusion des nouvelles. 

Dans ses premiers souhaits de  a bonne année n à ses lec- 
teurs, le 3 1 décembre 1884, La Presse se loue des succès réalisés 
en moins de trois mois et de  « l'accueil bienveillant n du public 
pour un « nouvel enfant du journalisme à Montréal n : 

Nous avons la satisfaction d'annoncer que nous avons réalisé un 
succès sars précédent; nés dans de pénibles circonstances, à I'épo- 
que la plus défavorable de l'année, ayant à soutenir une très forte 
concurrence, nous avons atteint un tirage de dix mille. 

Nous remercions nos lecteurs qui ont permis un pareil résul- 
tat qui tient réellement du phénomène (sic). 

Nous savons un peu à quoi tient notre succès. Nous avons 
voulu, avant tout, renseigner le public sur tout, sans parti pris, 
sans arrière-pensée, avec la plus complète indépendance, lui lais- 
sant l'entière liberté de ses appréciations. 

Loin de nous désintéresser des événements de chaque jour, 
nous avons pris pour mission de les soumettre au jugement du 
public, le plus intéressé, le seul appelé à se prononcer en dernier 
ressort. 

Le nombre de nos lecteurs démontre que notre conduite, non 
seulement avait sa raison d'être, mais rencontrait une des princi- 
pales aspirations du temps ... 
U n  peu lus de  trois mois après, sous le titre: a Notre circu- 

lation r ,  la lirectian annonce, a avec un sentiment de  légitime 
fierté r , que : 

En moins de six mois, puisque le premier numéro de notre 
journal est daté du 20 octobre dernier, notre tirage s'est élevé à 
plus de 12,000 numéros (exemplaires) par jour. - - 

La Presse démontre ainsi l'inexactitude d'un fait assez géné- 
ralement admis jusqu'à ce jour, soit que les Canadiens français ne 
lisent pas ou ne lisent que des journaux anglais. 

Tant que les Canadiens français n'ont pas eu, dans les jour- 
naux publiés en langue française, les nouvelles et les renseigne- 
ments nécessaires, joints à une critique parfaitement indépendan- 
te des hommes et des actes publics, ils ont été les puiser là où ils 
étaient sûrs de trouver les informations voulues. Mais aussitôt 
qu'ils ont rencontré dans un journal français les mêmes nouvelles 
et les mêmes renseignements que ceux qui leur étaient donnés par 
les journaux anglais, avec l'avantage d'une rédaction soignée et 



d'une partie littéraire choisie, ils ont spontanément accordé à ce 
journal l'encouragement le plus chaleureux ... n 
Une semaine plus tard, le 13 avril, La Presse revient sur le 

même sujet: 
Notre circulation 

Le succès de notre journal, loin de se ralentir, semble, au contrai- 
re, s'accentuer chaque semaine. Nous avons le plaisir d'annoncer 
aujourd'hui que le tirage de La Presse s'est élevé, durant la se- 
maine qui vient de s'écouler, à 74960, soit une moyenne de 12492 
par jour. 

Pour ménter cet encouragement sans précédent, nous nous 
sommes imposé de nouveaux sacrifices. Nos lecteurs ont dû re- 
marquer que nous publions des dépêches spéciales donnant les 
nouvelles de la dernière heure chaque après-midi. Ces dépêches 
spéciales nous sont envoyées par six correspondants spéciaux, dis- 
séminés aux endroits où les événements du Nord-Ouest s'accom- 
plissent, à part notre correspondant spécial qui accompagne le 65' 
bataillon, et le service de la Presse Associée. 

Aucun journal français n'est en mesure de renseigner ses lec- 
teurs aussi promptement que La Presse. Grâce à notre presse 
a Marinoni u, nous sommes en mesure de publier dans notre der- 
nière édition de cinq heures les dépêches reçues jusqu'à quatre 
heures ... 

De la mi-mars à la fin de novembre 1885, chaque jour sans 
exception, La Presse publie trois, quatre colonnes et même plus 
de comptes rendus détaillés sur a les troubles du Nord-Ouest D. 
Chaque jour également, les nouvelles de la veille sont commen- 
tées en éditorial. 11 est intéressant de noter l'évolution r a ~ i d e  de 
l'attitude du journal face à ce qu'on appelle déjà a faffaire 
Riel m. 

Assez réticente au début devant les revendications et les 
initiatives des Métis, La Presse ne tarde pas à se ranger de leur 
côté; elle prend nettement position contre le gouvernement de 
John A. Macdonald et surtout contre les ministres canadiens- 
français qui en font partie, MM. Chapleau, Langevin et Caron. 
A maintes reprises au cours de ce grand débat qui passionne 
l'opinion dans les deux parties du pays, La Presse assume pres- 
que naturellement une attitude et un rôle de leader. C'est une 
attitude courageuse en même temps qu'un défi de taille et une 
tâche écrasante pour un quotidien qui n'a même pas encore un 
an d'existence. 

Au lendemain de l'exécution de Riel, alors que - occur- 
rence unique dans notre histoire - la presse de langue françai- 



se est pratiquement unanime pour condamner sans réserve ace 
crime juridiquen, «ce meurtre politiquen, La Presse ose appli- 
quer aux trois ministres canadiens-français ci-haut mentionnés 
les épithètes infamantes de «traîtres,, de uvendusn et de 
u pendards . 

A l'occasion de la troublante affaire Riel, La Presse, négli- 
geant ou oubliant ses liens avec le groupe Chapleau (qui lui 
avait, en quelque sorte, donné naissance), s'écarte nettement de 
la ligne officielle du parti et s'élève avec violence contre les 
principaux porte-parole des Canadiens français et du Parti con- 
servateur à Ottawa. Si ce n'est pas là, de la part de La Presse, 
une claire manifestation d'indépendance à l'égard du Parti 
conservateur, il faut se demander en quoi consistait au juste 
l'indépendance pour un journal, dans ce temps-là. 

Dans le cinquième tome de son Histoire de Ja province de 
Québec, Robert Rumilly concocte une explication assez tor- 
tueuse de l'attitude à première vue surprenante de La Presse 
dans l'affaire Riel. A la page 44, il écrit: 

Blumhart avait vite fait de La Presse un journal populaire, don- 
nant une large place aux nouvelles, aux faits divers, assaisonnés 
au goût des lecteurs. Le gendre de Senécal ne sacrifierait pas à 
Chapleau le succès de son journal; et d'ailleurs il pouvait rester 
dévoué à Chapleau en embarrassant Langevin et Caron ... 
N'y a-t-il pas une large faille dans ce raisonnement en ap- 

parence impeccable? Comment W.-E. Blumhart pouvait-il 
rester dévoué à Chapleau, tout en le qualifiant de « traître n ,  de 
« vendu » et de pendard », dans son journal? Si elle embar- 
rassait Langevin et Caron - ce qui ne fait pas de doute - 
l'option de Blumhart telle qu'elle se reflétait dans La Presse 
embarrassait encore plus, il va sans dire, Chapleau lui-même. 

N'est-il pas plus plausible et logique de supposer que W.-E. 
Blumhart avait adopté cette attitude de dissidence d'abord et 
avant tout parce qu'elle exprimait ses convictions profondes, 
beaucoup plus « nationales » que conservatrices? D'autre part, 
s'appuyant sur son flair naturel, Blumhart devait pressentir 
qu'il ne nuirait pas ainsi aux progrès de La Presse, bien au 
contraire. Plusieurs de ses déclarations antérieures le prouvent, 
il avait assez d'intuition pour constater que les journaux aveu- 
lément partisans perdaient de l'intérêt et du crédit auprès 

%'une fraction sans cesse croissante de l'opinion. D'où ses ex- 
cursions hardies dans les champs encore peu explorés mais pro- 
metteurs de l'indépendance. 



LOUIS (DAVID) RIEL 
1844-1885 

Monté sur son grand cheval, au milieu de ses frères, 1;s Métis. 
Selon Aegidius Fauteux, Riel aurait eu autant de sang irlandais 
dans les veines que de sang français ou métis. Son grand-père, 
venu d'Irlande, s'appelait R E E L .  De mai à décembre 1885, La Presse de 
W.-E. Blumhart apporta à l'affaire Riel une couverture sans 

précédent. On peut dire qu'elle lui doit ses premiers succès de tirage. Pendant 
cette période troublée de l'histoire politique canadienne, les journaux 
québécois de langue française furent unanimes pour blâmer l'action du 
gouvernement Macdonald et l'attitude des ministres canadiens-français 
(Langevin, Chapleau, Caron) au sein du cabinet tory. Provoquée par le 
fanatisme de la presse anglaise de Toronto, La Presse faillit basculer dans 
l'indépendan tisme ... 
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L'affaire Riel résumée de façon saisissante par le caricaturiste d'un 
journal satirique toronlois, T h e  Grip. 

La grande crise de 1885 
L'année 1885, qui avait débuté à Montréal sous les meilleures 
auspices pour les conservateurs, se termina par une crise sans 
précédent, qui ébranla jusque dans ses fondements le parti de 
Macdonald et de Chapleau. A la mi-janvier, tous les notables 
que le Parti conservateur comptait à Montréal et dans la pro- 



vince se donnèrent rendez-vous dans la metropole autour du 
vieux chef. On devait célébrer, au cours d'un banquet triom- 
phal, les quarante années de vie politique du Premier ministre, 
alors âgé de 70 ans. Le lendemain du banquet et les jours sui- 
vants, d'interminables discours d'éloges à l'adresse du vieux 
chef remplissaient littéralement les colonnes de La Presse. 

Au tout début de son allocution, John A. Macdonald four- 
nit ces intéressantes précisions sur les liens sentimentaux qui 
l'attachaient à Montréal: 

Le 1 1 janvier, j'ai eu 70 ans. Il y a eu 40 ans en novembre dernier, 
je commençais ma vie politique comme, il y a 70 ans, je commen- 
çais ma vie naturelle. Ma vie politique a commencé à Montréal. 
C'est ici que je suis entré au Parlement, ici que j'ai fait mon 
premier discours, ici que pour la première fois je suis entré en 
fonction. comme ministre de la Couronne, et, 40 ans après, j'ai 
l'immense consolation d'être l'objet d'une aussi émouvante 
démonstration ... 

Est-il besoin de préciser que pendant ces journées d'eupho- 
rie politique, La Presse, en tant qu'organe conservateur, ne 
manqua pas de vanter abondamment les qualités et les mérites 
de celui qui maintenait le parti au pouvoir à Ottawa depuis 
1878. Un peu plus de dix mois plus tard, le 24 novembre 1885, 
soit une semaine après l'exécution de Riel, le ton de La Presse 
n'était plus du tout le mème à l'égard du chef. .. Qu'on en juge 
plutôt par cet extrait d'un éditorial intitulé: a Les masques tom- 
b e n t ~ ,  en réponse à un article provocant du Mail de Toronto: 

... Que serait Sir John A. Macdonald sans le Bas-Canada qui l'a 
traîné à sa remorque pendant un quart de siècle? Tout le monde 
sait ce que nous avons fait pour lui et tout le monde sait de quelle 
noire et profonde ingratitude il a payé notre dévouement. Nous 
voulons nous en venger: Où est le crime? N'avons-nous pas le 
droit de choisir notre parti et nos chefs? Nous ne voulons plus du 
vieil intrigant que nous avons pris longtemps pour un homme 
d'État et qui jongle avec les hommes et les mesures comme le 
prestidigitateur qui escamote les muscades ... 
Le 7 novembre 1885, une dizaine de jours avant la pendai- 

son de Riel, La Presse, faisant écho aux « rumeurs de la rue n, 
écrivait: 

Tout le monde se demande que vont faire les ministres français? 
Vont-ils assister impassibles à l'exécution de Riel et braver l'opi- 
nion publique? 

Nous croyons que les Hon. MM. Langevin et Caron se 
retireront. 



Quant à Sir Adolphe, il est, dit-on, prêt à tout avaler. Quelle 
que soit leur conduite, il est certain que le gibet de Riel tuera le 
Parti conservateur dans cette- province et tous les hommes poliri- 

ues qui y auront pris une part active ou passive. Il ne suffit pas 
l e  ne pas faire le mal, mais encore faut-il l'empêcher quand on 
le peut ... 

Le 16 novembre, le jour même de  la pendaison de Riel à 
Regina, La Presse, dans un éditorial intitulé u Le gibet *, exha- 
lait ainsi son indignation: 

Riel vient d'expier sur l'échafaud le crime d'avoir réclamé les 
droits de ses compatriotes ... Un patriote vient de monter au gibet, 
pour un de ces crimes purement politiques, auxquels les nations 
civilisées n'appliquent plus la peine de mort. 

Un pauvre fou vient d'être livré en holocauste à des haines 
sauvages, sans que même on ait daigné prendre le soin de s'assu- 
rer de son état mental ... 

Riel n'expie pas seulement le crime d'avoir réclamé les droits 
de ses compatriotes, il expie surtout et avant tout le crime d'ap- 
partenir à notre race. 

L'échafaud de Riel brise tous les liens de partis qui avaient 
pu se former dans le passé. Désormais, il n'y a plus ni conserva- 
teurs, ni libéraux, ni castors. 

Il n'y a que des patriotes et des traîtres. Le parti national et le 
parti de la corde. 

Pendant des semaines encore, La Presse résonne de  tous les 
échos répercutés dans la province et le pays par le coup de 
tonnerre du  16 novembre. Le 27 novembre, soit quelques jours 
seulement après l'assemblée du 22 novembre qui réunit sur le 
Champ-de-Mars une foule de  50000 personnes, La Presse pu- 
blie, sous le titre « L'indépendance ., un long éditorial que l'on 
pourrait confondre, à première vue, avec un manifeste sépara- 
tiste. Cet article constituait une cinglante réplique aux com- 
mentaires du Mail au lendemain de l'exécution de Riel. L'or- 
gane tory de Toronto avait écrit qu'il était préférable, pour le 
bien du  pays, que l'influence française n'ait pas prévalu, et que 
le jour où elle prévaudra, « l'Ontario préférera mille fois briser 
la Confédération u. Dans cet article étonnant, plein de résonan- 
ces u prophétiques », La Presse entend formuler un avertisse- 
ment au Mail et à Sir John A. Macdonald (N.B. On en trouvera 
le texte intégral à la fin de ce chapitre, dans les u Notes et 
indications bibliographiques D) : 

Après tout, l'idée qu'ils nous suggèrent n'est pas si mauvaise: elle 
n'est point faite dans tous les cas pour nous déplaire; et le jour où 



nous nous mettrions en tête qu'un bon divorce vaut mieux qu'un 
mauvais ménage, nous n'aurions pas besoin de préférer mille fois 
détruire la Confédération. Nous ne le préférerions qu'une fois. 
Mais nous garantissons au Mail et à Sir John A. Macdonald que 
cette fois-là serait la bonne: et nous les invitons dès à présent à se 
le tenir pour dit ... 

... L'indépendance de la province de Québec sera peut-être à 
brève échéance le cri de ralliement qui emportera les suffrages sur 
les hustings. Tant pis pour ceux qui nous y auront fait penser, s'ils 
se trouvent pris au mot ... 

epidémie et crise politique 
Dans la vie des collectivités comme dans celle des individus, il 
est de règle qu'un malheur n'arrive jamais seul. A la crise poli- 
tique sans précédent créée par ce qu'on appelait les a troubles 
du Nord-Ouest », vint s'ajûuter une épidémie de variole qui 
étendit ses ravages dans Montréal, sa banlieue et le reste de la 
province. En trois mois cette épidémie, contre laquelle on dis- 
posait de peu de moyens de défense, fit 2500 morts, surtout 
chez les jeunes. Dans la seule semaine du 26 septembre au 4 
octobre, 400 personnes périrent victimes de la terrible a pi- 
cote m. A un certain moment, en vue de ralentir les progrès de la 
maladie, l'administration décréta la vaccination obligatoire, ce 
qui provoqua, au sein de la population, un fort mouvement de 
résistance. Au soir du lundi, 28 septembre, des milliers de pro- 
testataires descendirent dans la rue, ravagèrent le bureau sani- 
taire, de même que quelques pharmacies et brisèrent des cen- 
taines de vitres à l'hôtel de ville. Malgré ses efforts, la police 
ne put contenir les émeutiers, au nombre de plus de 4000; le 
chef de police, M. Paradis, après avoir été frappé plusieurs fois 
à la tête à coups de planche, s'évanouit ... 

On assista à de véritables affrontements publics entre parti- 
sans et adversaires de la vaccination. Plusieurs médecins, dont 
le Dr Emery Coderre, de l'École de médecine et de Chirurgie, 
s'opposaient énergiquement à la vaccination. Il faut rappeler ici 
que moins de deux mois auparavant, à Paris, Louis Pasteur 
avait utilisé pour la première fois avec succès, sur le petit Alsa- 
cien Joseph Meister, son vaccin contre la rage causée par des 
morsures de chien. On ne comprenait pas encore, dans le grand 
public, qu'il était possible d'enrayer une maladie en inoculant 
au malade une dose infime de cette même maladie. Les jour- 
naux de Montréal, alors au nombre d'une dizaine, participèrent 
à la discussion du grave problème de santé publique qui con- 



frontait l'hôtel de ville. Plusieurs - dont La Presse - mani- 
festèrent dans des circonstances difficiles, alors que Sopinion 
était tendue à l'extrême, un sens des responsabilités et un sens 
civique exemplaires; ils s'appliquèrent à renseigner de leur 
mieux la population et à transmettre les mots d'ordre émanant 
des autorités municipales. D'autres, par contre, notamment La 
Minerve et surtout Le Monde, profitèrent de cette période 
troublée pour faire du sensationnalisme et de la démagogie. 

enleute d'anti-vaccinateurs: Dans la soirée du 28 septembre 1885, en 
pleine épidémie de «picote w ,  des milliers de fanatiques opposés à la 
vaccination obligatoire déclenchèrent une émeute au cours de laquelle 
quelques pharmacies furent saccagées et des carreaux brisés à l'hôtel de ville 
de Montréal. Au cours de l'échauffourée, le chefde police reçut un coup 
de planche sur la tête, ce qui eut pour effet de l'étourdir pendant quelques 
minutes. Mais il recouvra rapidement ses esprits. Malgré son peu de 
sympathie pour le maire Beaugrand, propriétaire de La Patrie, La Presse 
incita la population à suivre les directives de l'hôtel de ville et à se faire 
vacciner. De leur côté, les adversaires de la vaccination menèrent une 
campagne du tonnerre, grâce à leur journal bien nommé: 
L'Anti-vaccinateur canadien-français. 



A tel point que le maire du temps, le journaliste Honoré 
Beaugrand, propriétaire et directeur de  La Patrie, s'adressa à 
Sir Hector-Louis Langevin, ministre des Travaux publics à Ot- 
tawa (et dont Le Monde était l'organe officieux à Montréal) 
pour lui demander instamment de «faire cesser les ignobles 
campagnes du Monde contre lui » : 

Le sang coulera probablement dans les rues de notre ville, déjà si 
éprouvée par i'émeute et I'épidémie, si ce journal continue à pu- 
blier les atroces mensonges et les articles violents qu'il distribue 
parmi les classes les moins instruites, contre les autorités sanitai- 
res ... Je me permets de vous demander de vouloir bien faire cesser 
ces incitations à l'émeute et à l'assassinat. Comme maire de 
Montréal, je vous supplie d'intervenir pour mettre fin à ce terrible 
état de choses ... 

HONORE BEAUGRAND 
Journaliste, fondateur d e  La Patrie, franc-maçon avoué et grand maire d e  
Montréal pendant I'épidémie d e  (1 picote » (variole) d e  1885. 



Langevin lui fit une réponse de politicien, pleine de faux- 
fuyants, dans laquelle il ne s'engageait à rien. Pendant ce temps 
L a  Presse, de son côté, multipliait les appels au calme et à la 
raison. En date du 7 novembre 1885, la u Chronique ouvrière n 

de Jean-Baptiste Gagnepetit (pseudonyme de Jules Helbron- 
ner) était justement coiffée de ce titre: « Soyons calmes n ! 

La Presse, écrivait-il, n'est pas animée d'une sympathie bien 
grande pour M. Beaugrand, et pas plus tard que jeudi dernier, il 
trouvait, personnellement, autre chose que des compliments dans 
ses colonnes. Mais La Presse est juste, et quand le maire de 
Montréal, quel qu'il soit, fera son devoir, elle le défendra avec 
d'autant plus d'énergie qu'on l'attaquera avec plus d'injusti ce... 
Nous sommes à une époque où la discussion des questions de 
race, de religion et de politique ne peut avoir qu'un résultat: la 
guerre civile. Si c'est à cela que visent certains journalistes, qu'ils 
le disent promptement: plus tôt ça sera fini, mieux ça vaudra! 

Dans le même article, La  Presse corrige les u mensonges n 

colportés par L e  Monde contre le maire Beaugrand, qui a fait 
preuve de courage et de sens du devoir dans des moments parti- 
culièrement difficiles et tragiques : 

Ça ne s'est pas du tout passé comme on le croit, écrit J.-B. Gagne- 
petit, le maire n'a tué aucun enfant; le maire n'a pas été rue 
Roiland pour voler des enfants à leur famille; le maire n'a pas 
donné l'ordre de tirer sur qui que ce soit. Ces racontars, qui ne 
sont certainement pas faits pour nous débarrasser de la picote, 
auront pour résultat de nous faire passer aux yeux de l'étranger 
pour des bêtes féroces et consommer notre ruine ... 

Le même jour, sous le titre a Rumeurs de la rue n, La Pres- 
se  étale et commente les « faussetés n que propage L e  Monde 
afin de nuire à l'action du maire Beaugrand, qui a le grand tort 
d'être directeur de La  Patrie, organe libéral: 

Le Monde paraît enchanté du bruit qui se fait autour de cette 
affaire. Cet après-midi, on distribuait dans la rue la circulaire 
suivante : 

Le règne de la terreur - Enfants arrachés des bras de leur 
mère - Les mères folles de désespoir et de terreur - Les maris 
en prison - Les domiciles violés - Arrestation des rédacteurs et 
gérant du Monde pour avoir dénoncé la conduite infâme des 
autorités municipales - Les conséquences de l'affaire Gagnon de 
la ruelle Rolland - La réponse du Monde au maire de 
Montréal ... 

Ne manquez pas le numéro double de samedi à 8 pages ... 

Le 19 novembre 1885, soit trois jours après la pendaison de 



Riel, La Presse, jetant u n  regard en  arrière, se félicite des atti- 
tudes qu'elle a prises, surtout en  ce qui a trait à i'affaire Riel, et 
qui  se sont reflétées dans  une  augmentation d u  tirage: 

Nous n'avons jamais eu la prétention de diriger l'opinion publi- 
que, écrit-elle; notre rôle plus modeste s'est toujours borné à re- 
présenter fidèlement les courants d'opinion qui se forment dans 
notre population. Nous croyons avoir rempli ce rôle conscien- 
cieusement jusqu'à ce jour, mais pour ce qui concerne le mouve- 
ment en faveur de Riel, nous en avons une preuve convaincante. 
Tous les jours nous recevons de nombreuses lettres de félicitations 
les plus chaleureuses pour avoir été l'interprète fidele des senti- 
ments de la presque unanimité de nos compatriotes. En même 
temps, on nous conseille de persister dans la ligne de conduite 
ferme et indipendante que nous avons suivie jusqu'à ce jour. No- 
tre tirage s'est élevé, de 12 149 qu'il était la semaine dernière, à 
13200. Sans doute, la vente au numéro s'est ressentie de I'excita- 
tion générale, mais tout considéré nous pouvons évaluer à plus de 
600, les nouveaux abonnés de cette semaine. 

Cette expression de sympathie de la part du public pour le 
journal indépendant est la meilleure preuve que l'opinion désire 
être renseignée, qu'elle demande des faits et non des plaidoyers 
spéciaux. 

La Presse, n'ayant d'ordres à recevoir de personne, n'est pas 
gênée pour exprimer sa pensée et n'est pas exposée, après avoir 
dénoncé violemment le procès de Regina, à être forcée de faire 
volte-face et de tenter une diversion avec la picote ou autre cala- 
mité publique. 

Nous continuerons à suivre notre programme: parfaite indé- 
pendance, patriotisme et équité. 



Autres temps ... mêmes moeurs! 

Quand on lit l'histoire officielle - en s'y fiant un peu trop - 
on incline à croire qu'au temps de nos pères et de nos grands- 
pères, l'homosexualité n'existait pas. Erreur majeure, que l'on 
corrigera par la lecture d'un entrefilet paru dans La Presse du 30 
juin 1886 sous ce titre on ne peut plus énigmatique: 

L'Association Nocturne 

Grand concours d'amis hier soir en arrière du Palais de Justice. 
Depuis le crépuscule jusqu'à minuit, on voyait glisser à travers les 
peupliers des êtres longs, emanqués, aux jambes effilées, se dan- 
dinant avec des airs efféminées (sic), toussant, s'appelant sur des 
tons douceureux. L'air frais, la beauté de la soirée avaient attiré 
dans cet endroit privilégié une vingtaine de ces voyous, hommes- 
femmes, qui y tiennent leurs ignobles sabbats. Plusieurs fois, ces 
brutes, vêtues à la mode, ont été amenées devant nos cours de 
justice, pour avoir donné aux passants le spectacle de leurs sales 
amusements. De légères sentences leur permettent de revenir aux 
plaisirs de leur race. 

Hier soir, Clovis Villeneuve, un dude, affilié de cette associa- 
tion nocturne, s'est approché d'un citoyen assis sur les degrés du 
Champ-de-Mars, a engagé la causette d'une voix mielleuse et ... 
s'est fait empoigner par le dit citoyen qui n'était autre que Lafon- 
taine, constable de la patrouille du  centre. 

Le misérable n'a été condamné qu'à $20 d'amende ou deux 
mois de prison! La sentence est bien légère. Pourquoi ne pas 
envoyer ce voyou au pénitencier? Probablement Viau et ses com- 
pagnons rougiraient d'un tel compagnon ... B 

Malgré tout, dans ce temps-là, on était encore bien sévère pour 
les dudes (américanisme signifiant: gommeux, poseur et, à la 
limite, homosexuel). Beaucoup d'eau devait couler sous le pont 
Victoria avant qu'on en vint à la tolérance pour ... les adultes 
consentants ! 
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La Presse, 27 novembre 1885. 
LINDEPENDANCE 

Il ne faudrait pas que les journaux de la nuance du Mail nous répétas- 
sent souvent, ni longtemps, que, plutôt que d'accepter notre légitime influence 
dans le gouvernement, «ils préféreraient mille fois détruire la Confédéra- 
tion ., et nous dire, comme Gros-René à Marinette: 

. . .Romprons-nous, 
Ou romprons-nous pas? ... 

Les organes de Sir John A. Macdonald et de M. Bowell pourraient bien 
aboutir à un dénouement de tout point opposé à celui du u Dépit amoureux . 
de Molière. Après tout, l'idée qu'ils nous suggèrent n'est pas si mauvaise: elle 
n'est point faite dans tous les cas pour nous déplaire; et le jour où nous nous 
mettrions en tête qu'un bon divorce vaut mieux qu'un mauvais ménage, nous 
n'aurions pas besoin de préférer mille fois détruire la Confédération. Nous le 
préférerions qu'une fois. Mais nous garantissons au Mail et à Sir John A. 
Macdonald que cette fois-là serait la bonne; et nous les invitons dès à présent 
à se le tenir pour dit. 

En attendant, et puisque la question est posée, et comme il vaut toujours 
mieux ne pas être pris au dépourvu, nous engageons les patriotes à étudier 
cette question de la sécession, qui peut devenir une nécessité d'un jour à 
l'autre, et à en peser froidement les avantages et les désavantages. 

L'indépendance de la province de Québec sera peut-être à brève échéan- 
ce le cri de ralliement qui emportera les suffrages sur les hustings. Tant pis 
pour ceux qui nous y auront fait penser, s'ils se trouvent pris au mot. 

Quel inconvénient y aurait-il, pour nous, à être séparés des autres pro- 
vinces? Nous avons vécu à l'état isolé, jusqu'en 1840, et certes ce n'est point 
de cela dont nous nous plaignions, puisque c'est contre nous et malgré nous 
que l'union des deux provinces du Haut et du Bas-Canada a été faite. Ensuite. 



cette union n'a pas pu tenir, non par notre faute, mais par celle de nos voisins 
d'Ontario; et Sir John A. Macdonald nous a, pour se tirer d'affaire, induits 
dans la Confédération. Avons-nous eu tort ou raison d'y prêter les mains? Il 
se pourrait bien que, depuis l'exécution de Riel, nous commençassions à nous 
apercevoir que nous avons joué un jeu de dupes. Si cela est, disons-nous-le, 
une bonne fois; et revenons à l'état antérieur à 1840. Ce que nous trouvions 
bon à conserver en ce temps-là ne saurait, pour notre peuple qui n'est point 
versatile être mauvais à reprendre. 

Quelle figure ferait, en Amérique, le gouvernement libre du Bas-Cana- 
da? II serait, il est vrai, peu étendu et insuffisamment peuplé, surtout si l'on 
voulait le comparer à la puissante république, notre voisine. Mais la gloire 
d'être un grand Etat ne fait pas le bonheur. Il est méme douteux qu'elle y 
contribue; et la maxime du charbonnier qui est maître chez lui vaut bien des 
fois l'avantage de  construire le Pacifique, à nos frais, pour ne point nous en 
servir et pour aider les Orangistes à faire du Nord-Ouest une terre exclusive- 
ment anglaise. Après tout, l'État du  Bas-Canada aurait encore un territoire 
plus grand que celui de la France, de  l'Autriche, de l'empire d'Allemagne, 
toutes puissances qui, bien que se trouvant à l'étroit, sont cependant assez au 
large pour faire quelque figure dans le monde. 

Nous n'aurions guère que 1,500,000 habitants pour commencer; mais il 
faut un commencement à tout: et du train où nous y allons, nous pourrions 
bien être dix millions dans cinquante ans. 

En 1850, le Canada tout entier ne contenait pas plus d'habitants que 
notre province n'en possède aujourd'hui à elle seule. En 1825, il ne possédait 
que le tiers de ce que contient maintenant la province de  Québec. Le Canada 
n'est point mort pour cela. II a vécu, il a grandi, nous ferions de méme. Il vaut 
mieux être un petit groupe bien uni qu'une association hétérogène; et pour 
nous mettre à nous seuls, sur un pied égal à celui où est présentement la 
Confédération tout entière, ce serait une affaire d'une quinzaine d'années. On 
peut bien les risquer. Quinze ans ne sont pas une affaire dans la vie d'un 
peuple; et l'on a vu parfois de simples individus sacrifier quinze ans de  leur 
vie, pour courir après un bien infiniment moins précieux que l'avantage, dont 
nous jouirions de  vivre tranquilles, en nous administrant à notre guise, selon 
nos traditions et nos lois. 

Sans doute, il serait dur d'avoir enfoui tant de millions dans le Pacifique, 
pour le plus grand bonheur de nos voisins. Mais, en aucun cas, l'argent perdu 
ne reviendra; et somme toute, il serait peut-être plus dur d'avoir à entretenir 
le Pacifique que d'avoir à y renoncer; ceci soit dit sans oublier que la sépara- 
tion politique entraîne celle des biens, et qu'il y aurait compte à faire. La 
liquidation ne nous serait pas désavantageuse, loin de là. 

Supposons donc, puisque le Mail nous y convie, que la Confédération 
soit dissoute. On battrait des mains, croit-il, en Ontario? Soit! Nous ne som- 
mes pas jaloux du  plaisir des autres! Mais on battrait des mains, beaucoup 
plus sincèrement et beaucoup plus fort, dans la province de Québec. 

Nous avons, d'ores et déjà, notre Parlement, nos ministres, nos magis- 
trats, nos volontaires. Tout notre outillage politique pourrait fonctionner de- 
main, aux lieu et place d'Ottawa, sans que, même la moindre secousse en fût 
ressentie par nos concitoyens. II n'y aurait à ajouter à notre personnel que des 
douaniers et des garde-côtes. Cela n'est pas fait pour nous embarrasser. 

Notre pauvre trésor provincial, qui est à sec, retrouverait d'un trait de 
plume le revenu annuel d'environ huit millions, pour lequel nous concourons 



dans les recettes du gouvernement fédéral. C'est un joli denier. une aubaine 
qui nous remettrait à flot et qui nous rendrait d'autant plus riches que, désor- 
mais, nous dépenserions notre argent chez nous. Au lieu d'en voir dépenser 
une bonne partie dans le Nord-Ouest. 

Objectera-t-on que nous ne sommes point seulement des Français et que 
I'Btat de  Québec, devenu libre, comprendrait dans son sein, à côté de la 
majorité française, une minorité anglaise et irlandaise? C e  ne saurait être 
pour nous un obstacle, ni même une contrariété. Nos liens de fraternité avec 
l'Irlande se resserrent de jour en jour; et quant aux Anglais de la province de 
Québec, nous vivons avec eux sur un très bon pied. Il y a beau temps déjà, 
que nous avons oublié nos vieilles querelles et que nous travaillons ensemble 
à l'amélioration de nos destinées communes. C'est avec les Orangistes d'On- 
tario et du Nord-Ouest que nous ne pouvons pas nous entendre. Avec les 
Anglais de  Montréal ou de Québec, l'entente est, depuis longtemps. chose 
faite. L'indépendance ne changerait rien à un état, dont aucune des races qui 
vivent présentement côte à côte, dans notre province, n'est fondée à se 
plaindre. 

Parlons net. L'indépendance de la province de Québec ne nuirait à aucun 
de  nos intérêts matériels. Elle servirait incommensurablement nos intérêts 
moraux. Les peuples ont leurs destinées. Ils ont leur tempérament, leurs tradi- 
tions, leur rôle à jouer sur la terre. Nos traditions et notre rôle. à nous, sont de  
représenter le noyau de la race française dans le Nouveau Monde. Notre 
tempérament est de vivre en paix chez nous, et d'y garder notre religion. notre 
langue et nos lois. Un peuple ne vit bien, ne prospère et ne grandit qu'avec ses 
institutions nationales et les lois qu'il s'est librement données à lui-même. 
Notre avenir, comme Etat libre, sera beaucoup plus conforme à la nature des 
choses et porterait certainement avec lui de meilleures espérances que notre 
avenir, comme fragment maltraité et méconnu d'un assemblage disparate. 
Nous avons peut-être eu tort de ne pas faire ces réflexions il y a vingt ans, au 
moment où la Confédération s'est discutée. Mais, ce tort peut se réparer. 11 est 
toujours temps de réfléchir et de mettre notre expérience à profit. Réfléchis- 
sons-y donc. La question n'est pas encore mûre. Elle peut le devenir, en un 
jour, au lendemain d'une pluie d'orage. Les morts vont vite. dit la ballade. 
Nos déceptions aussi vont vite, et si l'on nous rend notre lit trop étroit. nous 
nous en ferons un autre. Il faut en avoir le coeur net et en finir. 





Les premiers journalistes à La Presse 

Autrefois comme aujourd'hui, la valeur d'un journal se mesu- 
rait surtout en fonction de l'habileté de sa direction, de même 
que selon la qualité et l'expérience de ses principaux rédacteurs. 
Quand La Presse vit le jour, fin octobre 1884, qui étaient les 
piliers du journal dans ce secteur particulièrement important? 
Question simple en apparence mais qui, à l'examen, se révèle 
plus complexe qu'on ne pourrait le croire. 

Notons tout d'abord qu'en ce temps-là, la a façade u des 
journaux, ou, si l'on préfère, leur contenu rédactionnel reflétait 
un anonymat à peu près complet: nulle part, tant au début qu'à 
la fin des articles (bien souvent d'une longueur démesurée) 
n'apparaissait le nom de l'auteur. Depuis plus de trente ans, on 
le sait, la situation sous ce rapport a changé du tout au tout 
dans nos quotidiens. Il vaudrait mieux dire qu'elle s'est inver- 
sée; d'un certain excès de discrétion on est passé, presque sans 
transition, dans l'excès contraire. Maintenant on voit s'étaler 
presque à chaque page les signatures de quatre ou cinq journa- 
listes u maison U,  auxquelles viennent s'ajouter celles de plu- 
sieurs collaborateurs de l'extérieur. 

Rien de tel, évidemment, dans les journaux d'autrefois: 
bien souvent, quand elles apparaissaient, les signatures 
n'étaient que des pseudonymes, des u noms de plume u derrière 
lesquels se cachaient les auteurs véritables. 11 arrivait aussi que 
le journaliste disposait d'une véritable panoplie u de noms de 
plume qu'il utilisait plus ou moins au gré de sa fantaisie, ce qui 
rendait l'opération u recherche d'identité D encore plus délicate. 
Notons enfin, pour tenir compte de toute la réalité, que dans la 
plupart des journaux O, compris La Presse), la règle de l'ano- 
nymat s'appliquait rarement aux écrivains les mieux connus, 
tels, par exemple, Faucher de Saint-Maurice, Arthur Buies, etc. 

Dans ce travail ardu de recherche, nous disposions tout de 



même, au départ, de quelques précieux points de repère. Ainsi, 
dans l'hebdomadaire Le Monde Illustré du 7 décembre 1895 
(voir notre premier chapitre: Naissance « fortuite » de La Pres- 
se), nous citons le témoignage d'un artisan de la première heu- 
re, le journaliste Léon Ledieu, qui affirme, de mémoire, que les 
trois premiers - et seuls - rédacteurs du Nouveau-Monde et 
par la suite de La Presse furent William-Edmond Blumhart, 
fondateur et directeur-propriétaire, J.-A.-N. Provencher (ancien 
rédacteur de La Minerve qui devint le premier rédacteur en 
chef de La Presse) et lui-même, Léon Ledieu. Toutefois, le 
chroniqueur du Monde Illustré s'empresse d'aio~ter : 

Quelques semaines plus tard, la rédaction avait un personnel comme 
aucun journal n'en a maintenant (entendons: en 1895): Blumhart. Dan- 
sereau, Savary, Provencher, Achintre, Helbronner. Charette. Hennessay, 
Derome et dix autres. une vraie rédaction. 

Député, journaliste. voyageur. écrivain, soldat (au Mexique). Faucher de 
Saint-Maurice était un ami de William-Edmond Blumhart, fondateur de La 
Presse. Il fui un collaborateur régulier du journal à ses débuts. Dans le 3' 
numéro d e  La Presse, le mercredi, 22 octobre 1884. il fait paraître un assez 
long article. intitulé Lettre du Nord. dans lequel il décrit en détail la 
fabrique d e  papier que J.-B. Rolland avait fondée à Saint-Jérôme deux 
années auparavant. 



A R T H U R  BUES 
1840- 190 1 

Journaliste, essayiste, pamphlétaire anticlérical. Arthur Buies est le seul 
écrivain de langue française qui ait vécu - tant bien que mal, il est vrai - 
de sa plume au XIPsiècle. Après avoir a mangé du curé n pendant nombre 
d'années et avoir vu plusieurs de ses journaux interdits par les autorités 
ecclésiastiques (La Lanterne, Le Réveil), il trouve, à 39 ans, son a chemin 
de Damas :. dans l'entourage du curé Labelle. qui fait de lui le propagandiste 
de ses oeuvres de colonisation et de tourisme régional. Dans son ouvrage: 
Le ciel et l'enfer d'Arthur Buies (Presses de l'Université Laval). Marcel-A. 
Gagnon a tenté de percer le mystère de cet être, déchiré psychologiquement. 
traumatisé dans son enfance et sa prime jeunesse par la perte de sa mère. 



Cette liste sommaire - donc non exempte de quelques er- 
reurs - se trouve en bonne partie corrigée dans la première 

age d'un supplément spécial que La Presse publiait le samedi 
16 octobre 1909, pour marquer ce qu'elle appelait u le 25' anni- 
versaire du journal m .  

(Il importe de noter en passant qu'une erreur historique 
s'est glissée - volontairement ou non - à la première ligne de 
ce supplément, puis u'on y affirme ue « La Presse a été fon- 
dée le 15 octobre 18 % 4n. En réalité, i 7 est tout à fait incontesta- 
ble que La Presse a paru pour la première fois le lundi 20 
octobre 1884.) 

a A la fondation de La Presse, lit-on quelques paragraphes 
plus loin dans ce supplément, la rédaction comprenait des per- 
sonnalités. Le rédacteur en chef était J.-A.-N. Provencher, qui 
allait bientôt célébrer ses vingt-cinq ans de journalisme; Léon 
Ledieu, le fin chroniqueur, dont la mort est si regrettée; Jules 
Helbronner, dont les articles signés Jean-Baptiste Gagnepetit 
eurent pour résultat l'abolition de la corvée en 1886; Domini- 
que Derome, maintenant à la rédaction du Witness de cette 
ville; Charles Savary, un Français qui mourut quelques années 
plus tard après avoir manifesté un très beau talent de polémis- 
te; Paul-Marc Sauvalle, qui signait des articles remarquables; 
Rémi Tremblay, le créateur de la « Gazette rimée n au Canada, 
qui faisait alors en vers, au jour le jour, la chronique correc- 
tionnelle, et qui venait de publier son premier roman, Un reve- 
nant. M .  Ducondu, qui eut plus tard d'excellents états de 
service à La Patrie; Xavier Mamier, Faucher de Saint-Mauri- 
ce, Arthur Buies et Louis Lambert, qui contribuèrent largement 
à l'augmentation rapide de la circulation. Enfin, il convient de 
mentionner aussi J.-A. Rodier, l'ex-typographe (compagnon de 
Trefflé Berthiaume à La Minerve) qui laissa les casses pour 
assister Jules Helbronner et le remplacer ensuite à la chronique 
ouvrière. n 

Un autre document, authentique et irrécusable celui-là, 
paru trois ans après la fondation de La Presse, nous montre 
qu'à ce moment-là, la rédaction du journal était nettement 
moins nombreuse que celle que Léon Ledieu avait décrite en 
1895 dans Le Monde Illustré. Le 20 décembre 1887, à i'occa- 
sion de la vente du journal à MM. A.-C. Würtele et G.-A. 
Nantel (la première d'une série de transactions qui devaient 
aboutir à Trefflé Berthiaume, en 1889), La Presse fournissait, 
en page éditoriale, la liste complète de ses rédacteurs, comme 
suit: Joseph-Clément Dansereau, secrétaire de la rédaction (il 



s'agit du cousin d'Arthur Dansereau, journaliste, ex-rédacteur 
en chef et copropriétraire de La Minerve, appelé à devenir 
directeur politique de La Presse au tournant du siècle, après 
avoir été maître de poste à Montréal). Les assistants-rédacteurs 
(OU « sous-rédacteurs », comme on les désignait alors) étaient: 
Léon Ledieu, D. Hennessay et P. Charbonneau, Faucher de 
Saint-Maurice, M.P.P. était chargé de la chronique a Littératu- 
re et Histoire ». (A noter ici que l'écrivain Faucher de Saint- 
Maurice (1844-1897), qui fut député de Bellechasse à 1'Assem- 
blée législative de 1881 à 1890, était un ami personnel de 
William-Edmond Blumhart.) 

Mais revenons à notre liste du 20 décembre 1887. On y voit 
ensuite le nom de A.-N. Montpetit, chargé de traiter à i'occa- 
sion des questions de pêcheries,-des mines et des ressources du 
pays en général. Il s'agit du père d'Édouard Montpetit. Le pré- 
posé aux « études historiques * sur le Canada signe d'un pseu- 
donyme formé des initiales L.U.F. Même s'il a quitté La Presse 
pour faire partie de la commission du Travail créée par Ottawa 
un an auparavant, Jules Helbronner demeure responsable des 
« questions ouvrières ». Edmond Dantes est le correspondant 
du journal à New York, alors que les spécialistes en agriculture 
et en colonisation, J.-B. Deschamps et Jean Rivard, portent évi- 
demment des noms de plume. 

A peu près inconnus et oubliés de nos jours - à l'exception 
d'un seul, peut-être, Jules Helbronner - ces ouvriers de la pre- 
mière heure à La Presse méritent qu'on les fasse revivre, d'une 
certaine façon, en rappelant brièvement qui ils furent. Pour cer- 
tains d'entre eux, comme on le verra, les détails significatifs 
sont minces et, malheureusement, peu nombreux. 

Joseph -Alfred -Norbert Provencher (1 843 - 1 887), 
premier rédacteur en chef de La Presse ( 1  884-86) 

J.-A.-N. Provencher (qui était le neveu de Mgr Norbert Pro- 
vencher, missionnaire de la Rivière-Rouge et premier évêque 
de Saint-Boniface) est né le 6 janvier 1843 à la Baie-du-Fèvre. 
Il mourut à Montréal le 28 octobre 1887, dans sa quarante- 
cinquième année, d'une cirrhose du foie. Il était journaliste, 
avocat et « agent des affaires indiennes ». 

Dès son adolescence, il brilla au Collège de Nicolet, où il 
termina ses études classiques à 16 ans et quelques mois, c'est-à- 
dire à l'âge où bien des élèves les commencent. 



ALFRED-NORBERT PROVENCHER 
1843- 1887 

Premier rédacteur en chef de La Presse ( 1885- 1887). 

A dix-sept ans, il débutait dans le journalisme en fondant 
La Sentinelle, aux Trois-Rivières, feuille hebdomadaire qui ne 
dura que quelques mois. Selon l'or ane des a rouges n, Le Pays, 
La Sentinelle aurait combattu 1' % re nouvelle et «en  serait 
morte à la peine m. A 18 ans, Provencher commença à étudier le 
droit, fut reçu avocat à 21 ans, mais n'exerça jamais cette pro- 
fession. Le journalisme l'attirait trop. En 1863, il entrait comme 
a rédacteur de nuit » à La Minerve, dont Évariste Gélinas était 
le rédacteur en chef. L'année suivante, à 21 ans, il assumait la 
direction du journal considéré alors comme « le plus sérieux B 
au Canada. 

Dans un long article nécrologique anonyme paru dans Le 
Monde Illustré peu après sa mort, le 12 novembre 1887 (article 
vraisemblablement écrit par Léon Ledieu qui a dessiné son 
portrait à la plume), on relève « qu'à son arrivée à La Minerve, 
les amis du journal, voyant ce grand et gros garçon à la tête 
étrange, aux mains d'Hercule, mal habillé, épais d'allures et à la 
chevelure énorme, taillée en broussailles, se demandaient ce 
que pouvait bien venir faire dans un bureau de rédaction ce 
paysan du Danube, qui semblait plutôt bâti pour tenir la char- 
rue que la plume, mais ils comprirent bientôt que si l'écorce 
était rude, l'esprit qu'elle cachait était d'une remarquable 
délicatesse m. 

Provencher n'écrivait pas longuement, parce qu'il savait 



écrire et penser: tout comme Émile de Girardin, il croyait 
qu'un article ne devait jamais dépasser cinquante lignes. Quand 
La Revue Canadienne fut fondée, en 1898, il fut choisi comme 
assistant de M. Jos. Royal, le secrétaire du comité de publi- 
cation. 

En octobre 1869, il accompagna William McDougall, 
nommé prématurément gouverneur du Nord-Ouest, en qualité 
de secrétaire général du gouvernement qu'on avait préparé 
d'avance pour le territoire appelé jusque-là Assiniboia. Envoyé 
par lui pour amener les Métis à reconnaître son autorité, il fut 
arrêté le le' novembre 1869 à la barrière élevée près de la rivière 
Sale, paroisse de Saint-Norbert. 

conduit alors aux chefs du gouvernement provisoire, il ex- 
pliqua aux Métis la nature de certaines transactions entre les 
autorités impériales et fédérales. Mais on lui fit remarquer que 
les choses étaient allées trop loin pour qu'on pût admettre 
McDougall dans l'Assiniboia, bien qu'on fût prêt à traiter avec 
des représentants dûment accrédités du gouvernement d'Otta- 
wa. Puis Provencher, escorté d'une force armée, fut reconduit à 
Pembina d'où il était venu. En 1871, il était nommé commissai- 
re aux Affaires indiennes, et à la fin de septembre, après de 
lon s pourparlers, il parvenait à conclure un traité avec les H Sau teux du lac des Bois, qui cédaient leurs terres au Manitoba 
moyennant compensation. 

En 1872, Provencher fut envoyé à Paris en qualité d'agent 
d'émigration pour le Canada; il y demeura environ un an et 
demi, se liant avec nombre d'hommes de lettres et d'artistes 
français. Rappelé au Canada en 1873, le gouvernement fédéral 
le nommait surintendant des Affaires indiennes au Manitoba; il 
reprit donc la route de Winnipeg, où il arriva cette fois sans 
encombre. Le 7 octobre 1876, il devenait membre du conseil 
du Keewatin, puis le 8 octobre de l'année suivante, il était l'un 
des représentants du Collège de Saint-Boniface au conseil de 
l'université du Manitoba. En 1881, il revenait à Montréal et en 
même temps au journalisme, d'abord à La Minerve, puis à La 
Presse de W.-E. Blumhart, en qualité de rédacteur en chef. 
Comme on l'a vu, il n'occupa pas longtemps cette fonction 
puisqu'il mourut prématurément, avant d'avoir atteint sa qua- 
rante-cinquième année. 

Rémi Trem blay ( 1  847- 1926) 

A 16 ans, Rémi Tremblay quittait son village natal de Saint- 
Barnabé (comté de Saint-Hyacinthe) pour les États-Unis où il 



s'engageait dans les troupes du Nord avec lesquelles il fit la 
guerre de Sécession. Il passa plus de six mois dans un camp de 
prisonniers chez les Sudistes. Par la suite, revenu au Canada, il 
fit le coup de feu contre les Féniens à divers endroits de la 
frontière canado-américaine. Parvenu à l'âge adulte, ce cousin 
de Trefflé Berthiaume, sténographe de son métier, se sentit irre- 
sistiblement attiré vers le journalisme. Au cours d'une carrière 
particulièrement mouvementée, il utilisa une dizaine de noms 
de plume (Bistouri, Père Louison, Fanfan Mimiche, Mio Zotis, 
Quéquienne, K. Rosine, Sévère Sansfaçon, Vicomte de Blague- 
Fort) dans les principaux journaux de son temps: La Minerve, 
Le Courrier de Montréal, La Presse ( 1  884- 1885), Les Laurenti- 
des, de J.-Israël Tarte, Le Canard, d'Hector Bertheldt, etc. In- 
venteur de la « gazette rimée n inspirée de l'actualité, on peut 
dire qu'il fut l'un de nos premiers chansonniers politiques. 
Conservateur en politique, mais militant contre l'esprit de parti, 

REMI TREMBLAY 
Cousin de TreMé Berthiaume. 



il perdit son emploi comme traducteur au Hansard, à Ottawa, 
pour avoir dénoncé certains députés et ministres conservateurs 
sur les hustings pendant une campagne électorale. Homme au 
tempérament fantasque et imprévisible, il fonda une sorte de 

franc-maçonnerie catholique n, baptisée L'Association La 
Fraternelle, dans laquelle il réussit à faire entrer quelques hom- 
mes en vue, dont son cousin, Trefflé Berthiaume. Rémi Trem- 
blay a raconté ses souvenirs dans un petit livre intitulé Pierre 
qul roule où il parle de lui-même à la troisième personne, en 
utilisant l'un de ses noms de plume, Quéquienne, qui, no- 
tons-le en passant, produit un assez curieux effet. Rémi Trem- 
blay, alias Mio Zotis ou Quéquienne, s'éteint à 79 ans, bien loin 
de son village natal, Saint-Barnabé, dans un hôpital de Pointe- 
à-Pitre, capitale de l'île de la Guadeloupe, dans les Antilles 
françaises. 

Hector Berthelot ( 1  842- 1895) 

Selon le notaire Victor Morin, le journaliste Hector Berthelot 
fut, en son temps, dans le dernier quart du xixc siècle, le u prin- 
ce de nos humoristes D. Sa tâche fut relativement facile, car, 
dans les journaux de cette époque, la concurrence sous ce rap- 
port n'était pas très vive ... Pour qui s'intéresse à l'histoire de 
notre presse au xixc siècle, Hector Berthelot reste le fondateur 
du journal humoristique Le Canard (1877) et l'inventeur du 
personnage du Père Ladébauche, repris et exploité dans La 
Presse, une trentaine d'années plus tard, par le grand caricatu- 
riste Albéric Bourgeois. Dans Le Canard, Berthelot signait 
de trois pseudos: La Cane, Paul Hisse et, bien entendu, Ladé- 
bauche. 

HECTOR BERTHELOT 
1842- 1895 

Journalisie, fondateur du journal hurnoris- 
tique Le Canard (1877) -- Invenleur du 
personnage d u  Père Ladebauche - Jour- 
naliste à La Presse (1891). 



Dès sa fondation, à l'automne de 1877, l'hedomadaire de 
Berthelot connut un succès fulgurant (tout comme Le Fantas- 
que de Napoléon Aubin, à Québec, une quarantaine d'années 
auparavant). Mais Berthelot, qui avait bien des idées cocasses 
mais fort peu de sens pratique, vit son hebdomadaire décliner 
rapidement. Pour assurer la relève, il en fonda d'autres, en suc- 
cession rapide: Le Vrai Canard, Le Grognard, Le Violon qui, 
éventuellement, à plus ou moins brève échéance, connurent le 
même sort. 

Hector Berthelot ne faisait pas partie de la première rédac- 
tion de La Presse dirigée par son fondateur, W.-E. Blumhart; il 
fut plutôt un homme de La Minerve et de La Patrie, pour ne 
citer que deux des principaux journaux auxquels il collabora. 
Et, bien entendu, il s'affaira pendant quelques années à la fon- 
dation et à la publication des journaux humoristiques que l'on 
vient de citer. Victor Morin raconte qu'au beau temps du Ca- 
nard et du Vrai Canard, les veilles de tombée, chaque semaine 
Berthelot convoquait chez lui ses principaux collaborateurs à 
une réunion de travail qu'il appelait un ten o'clock gin. 

On ignore généralement que pendant quelques mois au 
moins, en 189 1, Berthelot fut rédacteur à La Presse de Trefflé 
Berthiaume. Alors âgé de 49 ans, il dut s'assurer la confiance de 
la direction du journal puisqu'elle le délégua en mission spécia- 
le de reporta e endant trois mois, à Paris, au début de l'été de 
189 1. La veil f e 2' e son départ, La Presse publiait un éditorial de 
tête pour lui souhaiter « bon voyage B, vanter ses qualités d'ob- 
servateur et préciser les termes de sa mission. Il devait enquêter 
sur l'administration municipale, l'état des pavages dans la Ville 
lumière (ces années-là, à Montréal, le piètre état des pavages, 
surtout au printemps, constituait le grand problème municipal), 
la condition des ouvriers, l'activité artistique et théâtrale, etc. 
Précisons que le Paris que le journaliste montréalais put obser- 
ver à loisir était le Paris des omnibus à impériale, des cochers 
de fiacre, des cafés-concerts et ... des maisons closes, tel que 
l'immortalisa le pinceau de Henri de Toulouse-Lautrec. 

Après quatre-vingt-dix ans et plus, les chroniques de Ber- 
thelot à La Presse n'ont pas vieilli; elles se lisent encore comme 
si elles avaient été écrites hier. Approchant de la cinquantaine, 
le fondateur du Canard était alors en pleine possession de ses 
moyens. Sous sa plume alerte on voit revivre, dans le décor 
particulier du temps, le Paris éternel face aux réactions du Ca- 
nadien français moyen (éternel lui aussi) qui, après s'être émer- 
veillé de la beauté de la « ville des villes B et de la propreté de 



ses rues, s'être plaint de la chaleur « sénégalieme » qui régnait 
dans ses omnibus et ses théâtres, s'irrite de ne pouvoir com- 
prendre le a jargon » de ses garçons de restaurant et se scanda- 
lise de la cupidité par trop ostentatoire de ses ouvreuses de 
théâtre, à ses yeux la catégorie de femmes la plus détestable 
qui existe sous la calotte des cieux ». 

Notons pour terminer que l'envoyé spécial de La Presse 
mourut célibataire à peine quatre années plus tard, en 1895. 
Quand, par hasard, de son vivant on lui demandait la grande 
raison de son tenace célibat, il répondait invariablement, avec 
un sourire en coin: M Parce que je n'ai jamais voulu me marier 
in forma pauperis. s Sous des apparences bohèmes, Hector 
Berthelot était un sage ... 

Les journalistes français à La Presse 
Léon Ledieu, 
Léon Ledieu n'avait pas encore quarante ans quand il fit partie 
de la rédaction du Monde, du Nouveau-Monde et de La Presse. 



Originaire d'Arras, Léon Ledieu était arrivé au pays en 
1872, à l'âge de 27 ans. Dans un long article du Monde Illustré 
en date du 19 janvier 1895, Faucher de Saint-Maurice le décrit 
comme N grand, fort, bien musclé; son type est celui de l'hom- 
me du Nord, dans toute son acception B. 

Après avoir fait ses études au Collège d'Arras, le jeune Le- 
dieu entre dans l'administration des télégraphes, puis s'engage 
dans l'artillerie, reste deux ans en Algérie et fait la campagne de 
France (1870-71). Peu après son arrivée à Montréal, il fut pro- 
fesseur de dessin au Conseil des Arts et Manufactures de Saint- 
Henri et de Montréal et secrétaire-trésorier de la municipalité 
de Saint-Henri. 

En 1875, il obtenait le titre de bachelier en droit de l'univer- 
sité McGill. Inscrit au Barreau en 1876, au lieu de pratiquer le 
droit, il se laissa fasciner par le journalisme. C'est ainsi qu'il fit 
son entrée à La Minerve, puis au Monde, au Nouveau-Monde 
et à La Presse. Pendant une quinzaine d'années, de 1884 à 
1898, il rédige chaque semaine la chronique a Entre Nous B 
dans l'hebdomadaire Le Monde Illustré (fondé par Trefflé 
Berthiaume en mai 1884). 

Selon Faucher de Saint-Maurice, Léon Ledieu est le pre- 
mier chroniqueur du pays. Son style est clair, vif, déluré; il 
peint et il dit comme il sent. B Il quitte le journalisme quoti- 
dien en 1888 pour devenir chef des traducteurs français à l'As- 
semblée législative. En 1890, le gouvernement -français voulut 
l'honorer en lui décernant les palmes d'officier de l'instruction 
publique, distinction que cet ancien soldat accueillit les lar- 
mes aux yeux m. 

Auguste Achintre (1 834- 1886) 
~ u e l  étrange destin que celui d'Auguste Achintre, qui termina 
sa vie et sa carrière de journaliste à La Presse, fin juin 1886, 
après y avoir signé quelques dizaines de vivants a croquis à la 
plume » des vedettes politiques et littéraires de son temps. Dans 
son Dictionnaire général du Canada, le R.P. L. Le Jeune le 
présente comme journaliste, mais aussi comme littérateur et 
historien. 

Fils d'un pharmacien de Besançon, devenu orphelin en bas 
âge, Achintre fut élevé par son oncle, qui était professeur de 
belles-lettres à l'université d'Aix-en-Provence. Suivant les con- 
seils de son oncle, il s'inscrit à l'École de cavalerie de Saumur 
où il conquit le grade de lieutenant; mais sa passion pour les 
lettres lui fait abandonner la carrière militaire. Optant pour le 



théâtre il suit, à Paris, les leçons de M. Charles Mondelet et 
obtient le prix de tragédie au Conservatoire. Tout à fait fortui- 
tement, une occasion le fait partir pour Haïti, où il séjourne 
cinq ans, fonde des journaux, publie des brochures, se mêle à la 
politique, est fait prisonnier et se voit condamné à mort. Exoné- 
ré par les tribunaux, il est nommé ambassadeur à Washington 
par Geffard, président de la République haïtienne. Embarqué 
sur un voilier à destination de New York, la tempête le jette sur 
les côtes des Bermudes; il parvient ensuite à se rendre à New 
York, ou il apprend que son mandat est annulé par la chute du 
président Geffard. 

Seul à New York, privé de toutes ressources, il rencontre 
par hasard en ville un de ses amis du Conservatoire de Paris, 
nommé Bertrand, directeur d'une troupe de théâtre qui devait 
donner des représentations au Canada. Achintre s'engage aus- 
sitôt dans la troupe pour jouer les N pères-nobles,, vient à 
Montréal et s'y fait applaudir. C'est ainsi que le Canada devint 
sa seconde patrie et Montréal, sa ville d'adoption. Avant d'en- 
trer à La Presse en 1884, il fut rédacteur en chef du Pays et de 
L'Opinion publique et collabora à plusieurs autres journaux. 
En 1871 il publia, aux Ateliers typographiques Duvernay & 
Frères, son Manuel électoral; Portraits et dossiers parlementai- 
res du premier Parlement de Québec. Il publia également De 
l'Atlantique au Pacifique, récit d'un voyage qu'il fit en Colom- 
bie, en compagnie d'Hector-Louis Langevin, alors ministre des 
Travaux publics à Ottawa. Il est également l'auteur d'un essai 
historique sur l'lie Ste-Hélène. Il écrivit aussi deux opéras. 
Selon le père Le Jeune, « l'écrivain était doté de talents remar- 
quables: beau style, admirable de grâce et de bon goût. 11 mou- 
rut chrétiennement et ... célibataire le 25 juin.1886, à l'âge de 
52 ans. rn 

Charles Savary (1 845- 1889) 
Avant de collaborer à La Presse de W.-E. Blumhart sous son 
vrai nom, ce ressortissant français avait fait paraître dans Le 
Canadien quelques articles sous un nom d'emprunt, Charles 
Quénault. Mais L'Étendard, journal ultra-catholique du 

Grand Vicaire » F.-X.-A. Trudel, informé de la véritable 
identité de ce nouveau rédacteur, avait fait allusion à quelques 
reprises à a la présence d'un malfaiteur célèbre dans l'un de nos 
principaux journaux, où il joue un rôle très important n. 

Piqué au vif par cette allusion, Le Canadien n'avait pas 
tardé à répondre à L'Étendard, dans des termes que La Presse 



reproduisait le 8 janvier 1885 : 
C'est Le Canadien qui est visé dans cette a annonce m à laquelle 
nous nous attendions assez pour être prêt à y répondre à l'heure 
même. L'écrivain distingué qui publie dans nos colonnes des arti- 
cles littéraires sous le nom de Charles Quénault est M. Savary, 
ancien Secrétaire au ministère de la Justice, sous M. Dufaure, en 
1878, ancien président de la Banque de Lyon et de la Loire, insti- 
tution qui a sombré dans le krach de 1882, huit jours avant i'ef- 
fondrement de l'Union générale de Paris. 

L'excellent Dictionnaire biographique du Canada (vol. XI, 
de 1881 à 1890, p. 888 et 889) nous apprend que Charles Savary 
était né à Coutances, France, fils de Pierre-François-Théodore 
Savary, substitut du procureur général à la cour royale de Caen, 
et de Charlotte-Éliane Quénault. Il mourut à Ottawa le 9 sep- 
tembre 1889. 

Issu d'une famille de magistrats et de gens de robe, Charles 
Savary étudia au lycée Bonaparte, à Paris, de 1860 à 1863, où il 
obtint un diplôme de bachelier puis poursuivit des études de 
droit dans la même ville, recevant le titre de docteur en 1866. 
Très tôt il s'intéressa à la politique et fut élu, à l'âge de 25 ans, 
député de la Manche. Il siégea à l'Assemblée nationale jusqu'en 
1881 (d'abord comme royaliste modéré puis, finalement, com- 
me républicain modéré), occupant de 1877 à 1879 le poste de 
sous-secrétaire d'État au ministère de la Justice. 

Savary se consacra par la suite aux affaires. Il avait déjà 
participé à certaines entreprises financières et fondé, en janvier 
1881, la Banque de Lyon et de la Loire, qui connut dès ses 
débuts une rapide progression. Toutefois, certaines irrégulari- 
tés, une politique de crédit hasardeuse, une baisse des titres de 
la Banque à la Bourse de Lyon conduisirent à sa faillite en 
1882. Même si de nombreux facteurs ont joué dans cette affaire, 
les administrateurs de la banque furent tenus responsables 
et condamnés en 1884 à de fortes amendes. Savary, à titre 
de président, écopa d'une sentence de cinq ans de prison. Il 
s'enfuit au Canada et arriva à Québec vers le milieu de 
l'année 1884. 

Peu de temps après, il était engagé par le journal Le Cana- 
dien à titre de rédacteur. Il signait ses articles du pseudonyme 
de Charles Quénault, mais son identité fut vite découverte, et 
les péripéties de sa carrière connues. A titre de Français, Savary 
se vit tout de suite soupçonné d'être, sinon un libre penseur, du 
moins un catholique libéral, et L'Étendard de François-Xavier- 
Anselme Trudel partit en guerre contre lui. 



En 1885, il s'installa à Montréal où il travailla à La Patrie 
pendant presque un an puis à La Presse. L'année suivante, il 
devint rédacteur en chef du Moniteur du Commerce. Fondé en 
188 1, ce journal visait avant tout à u informer ses lecteurs sur 
les affaires économiques et à proposer au gouvernement des 
mesures favorables au commerce m. Le journalisme d'affaires 
francophone en était alors à ses premières armes. A l'arrivée de 
Savary, le Moniteur constituait le seul organe destiné d'abord à 
la communauté d'affaires francophone de Montréal. Dès le dé- 

art, ses rédacteurs en chef, tels Clément-Arthur Dansereau, 
yules Helbronner et L. Dagron-Richer, lui avaient donné 
une qualité exceptionnelle. L'arrivée de Savary devait contri- 
buer à maintenir cette haute réputation. Analyste perspicace et 
critique compétent, il s'intéressa particulièrement au domaine 
bancaire, qu'il connaissait bien, ainsi qu'au commerce et à 
l'industrie. 

Savary fut aussi le principal responsable de la fondation en 
1886 de la Chambre de commerce du district de Montréal, re- 
groupant les principaux hommes d'affaires francophones de 
Montréal. Le Moniteur devait être le porte-parole officiel de 
cette association pendant près de vingt ans, ce qui contribua à 
lui assurer une vaste audience dans les milieux d'affaires 
francophones. 

En 1888, pour des raisons inconnues, Savary quitta Mont- 
réal et s'établit à Ottawa, où il travailla au journal conservateur 
Le Canada. Cette même année, il fut nommé à la division des 
statistiques du Département de l'Agriculture; il conservera ce 
poste jusqu'à sa mort l'année suivante. 

Homme doué et entreprenant, Charles Savary a apporté 
une contribution de marque au cours des quelques années de 
son séjour au Québec. Le journalisme d'affaires francophone 
acquit ses lettres de noblesse sous son impulsion. Six ans après 
sa mort, un correspondant du journal libéral radical Le Réveil 
(Montréal) allait même jusqu'à dire que durant ses quatre ans 
au Québec, Savary N a(vait) plus fait pour la jeune génération 
que deux siècles de sulpiciens et de jésuites n. 

Paul-Marc Sauvalle (1 857- 1920) 
Dans un numéro de 1' Album universel de 1904, un article signé 
du pseudonyme (Jean Canadien, décrit de façon pittoresque 



l'arrivée-surprise d u  joumaliste français Paul-Marc Sauvalle à 
Montréal, une vingtaine d'années auparavant : 

C'est par un beau jour du 14 juillet 1884 que Marc Sauvalle 
débarqua sur nos bords et tomba comme une bombe dans les 
bureaux de La Patrie. Beaugrand (Honoré) et Fréchette (Louis- 
Honoré) étaient en train de lire dans les colonnes du Courrier des 
Etats-Unis de la veille, l'odyssée d'un joumaliste français récem- 
ment expulsé de Mexico par les ordres du dictateur Gonzales, 
pour avoir voulu s'immiscer de façon trop intime dans les démê- 
lés fort embrouillés entre le président de la République mexicaine 
et les contribuables de cet heureux pays, fatigués d'être pressurés 
d'une main trop lourde. 

Lorsqu'il fit passer sa carte aux deux journalistes canadiens, 
ceux-ci s'arrêtèrent net dans leur lecture. 
- Mais, demanda Beaugrand, est-ce de vous qu'il s'agit dans ce 
journal? 
- Certainement, Messieurs, vous avez devant vous l'a expulsé » ! 

Paul-Marc Sauvalle. avait vingt-sept ans lorsqu'il fit ainsi 
son entrée dans la société montréalaise, le jour de  la fête natio- 



nale des Français. Il était né au Havre, en 1857. Après de soli- 
des études au lycée de cette ville et au collège Sainte-Barbe, à 
Paris, il entra à l'École militaire Saint-Cyr: sorti dans un bon 
rang avec son brevet de lieutenant, il passa ensuite - tout 
comme son confrère Auguste Achintre-par l'École de Sau- 
mur, la pépinière des officiers de cavalerie et servit deux ans au 
5" Cuirassiers. C'était alors l'époque du calme absolu dans l'ar- 
mée française; la fièvre des guerres coloniales ne se dessinait 
pas encore, et les chances d'avancement étaient minces. De 
sang normand et aventureux, élevé au bord de la mer, devant 
les vastes horizons, le futur journaliste se sentait mal à l'aise et 
s'accommodait mal des rigueurs du service. En 1880, il donnait 
sa démission et partait pour l'Amérique. 

De la Louisiane, il passa au Texas et de là au Mexique, où il 
assumait la rédaction en chef du Trait d'Union. Son implica- 
tion un peu trop ardente dans la politique du pays lui valut 
l'inimitié du dictateur Gonzales et son expulsion du Mexique. 
Entré comme rédacteur auxiliaire à La Patrie, dont Louis Fré- 
chette était le rédacteur en chef, il collabora à La Presse lors de 
sa fondation, en 1884; en 1885, il succédait à M. Fréchette à La 
Patrie, qu'il quitta en 1889 pour fonder l'Agence de l'Électeur, 
à Montréal. En tant que journaliste, il fut mêlé de près à l'acti- 
vité politique, collabora à divers journaux et en fonda plusieurs 
qui ne firent pas longue vie. En 1903, il revient à La Presse 
comme correspondant parlementaire, demeure dans cet emploi 
pendant trois ans et s'y crée une réputation dans toute la pro- 
vince par ses lettres signées u Pascal D. Deux ans plus tard, il 
devait entrer au Département des Mines, à Ottawa, en tant que 
traducteur en chef. 

Jules Helbronner (alias Jean-Baptiste Gagnepetit) 
Si, dans ce chapitre consacré aux premiers journalistes de La 
Presse, l'on avait choisi de les présenter par ordre d'importance 
et d'influence, il n'est pas douteux que Jules Helbronner eût 
figuré en tête plutôt qu'en fin de liste. 

Pourquoi? Tout simplement parce que, pendant un bon 
quart de siècle, sa contribution éditoriale à La Presse fut d'une 
telle régularité et d'une telle qualité qu'elle le classa d'emblée 
parmi les journalistes les plus influents de son époque, non 
seulement dans le Québec, mais dans tout le pays. Par ses 

chroni ues ouvrières n hebdomadaires, échelonnées sur une 
dizaine l'années (1 884- 1894), il s'affirma comme le premier 



chroniqueur syndical au pays, tant dans la presse de langue 
anglaise que de langue française. 

En outre, dans le domaine municipal, les articles critiques 
de Jules Helbronner donnèrent le ton à une nouvelle forme de 
journalisme qui s'est imposée depuis. Sous son nom propre ou 
sous son pseudonyme de Jean-Baptiste Gagnepetit, il fit à la 
fois figure de novateur, d'observateur critique et de réformateur 
social. En tant que simple journaliste, il assumait ainsi plusieurs 
rôles importants auxquels le public lecteur n'était pas habitué. 
Par leurs grands thèmes, centrés sur la dénonciation des injusti- 
ces sociales, l'amélioration des conditions de la vie ouvrière, de 
même que sur l'assainissement des moeurs municipales, les ar- 
ticles d'Helbronner tranchaient par leur originalité et leur subs- 
tance sur le vide des commentaires politiques qui remplissaient 
les colonnes des journaux à cette époque. 

Par voie de conséquence, le quotidien qui l'employait pou- 
vait revendiquer une certaine supériorité sur ses concurrents 
montréalais de langue française comme de langue anglaise et 
attirer par le fait même une clientèle croissante de lecteurs dans 
les millieux ouvriers. Au début des années 1880, la population 
de Montréal augmentait a vue d'oeil; l'industrialisation était en 
plein essor. Il est sûr que pendant toute cette période, les arti- 
cles et chroniques de Jules Helbronner constituèrent l'un des 
grands facteurs de la montée constante du tirage de La 



Presse et de  l'influence déterminante qu'exerça ce quotidien, 
tant sur les progrès de  l'organisation syndicale naissante que 
sur l'amélioration des conditions de  travail et de  vie des classes 
dites laborieuses » (selon la formule du temps). 

Il importe de  noter également que le chroniqueur-vedette 
de  La Presse ajouta à son prestige par son entrée au sein de  la 
Commission royale d'enquête sur les relations entre le capital et  
le travail créée en  décembre 1886 par le gouvernement 
Macdonald. 

L'une des figures les plus intéressantes de la Commission 
est sans contredit Jules Helbronner », écrit le sociologue Fer- 
nana Harvey dans son ouvrage paru en 1978 sous le titre: Ré- 
volution industrielle et travailleurs - Une enquête sur les rap- 
ports entre le capital et le travail au Québec à la fin du 19' 
siècle. 

Bien qu'il se range du côté du groupe dit procapitaliste, ses écrits 
antérieurs et son attitude au cours de l'enquête en font un défen- 
seur des ouvriers plutôt que des patrons. Sa contribution aux tra- 
vaux de' la Commission est importante: il est l'auteur de plusieurs 
annexes du rapport minoritaire qui ont servi de base à la rédac- 
tion de certaines recommandations. 

Oublié et méconnu pendant trois quarts de  siècle, Jules 
Helbronner fut tout à coup découvert, il y a une dizaine d'an- 
nées, par quelques jeunes universitaires intéressés à l'histoire d u  
mouvement ouvrier au Québec. L'un des tout premiers, Jean d e  
Bonville, de  l'université Laval, fut tellement impressionné par 
l'homme et son oeuvre qu'il leur consacra une thèse et un livre 
sous le titre: Jean-Baptiste Gagnepetit: les travailleurs mont- 
réalais à la fin du xrxc siècle. Dans son introduction, il écrit: 

C'est dans La Presse du lundi 20 octobre 1884 que j'ai découvert 
Jules Helbronner, sûrement un des journalistes les plus intéres- 
sants de son époque. Il rédigeait, chaque semaine, une chronique 
ouvrière qu'il signait d'un pseudonyme significatif: Jean-Baptiste 
Gagnepetit. Immigrant français de religion juive, il militait dans 
les organisations ouvrières de Montréal. Il  n'en fallait pas p'": pour que tombe sur lui l'anathème de l'ultramontain de L' ten 
dard, François-Xavier-Anselme Trudel. 

Robert Rumilly a qualifié Helbronner de socialiste et l'a as- 
socié à la Ligue de L'Enseignement de 1905. Les jugements de 
Trudel et de Rumilly rendent d'emblée le personnage 
intéressant ... 
Selon Fernand Harvey, « quatre grands champs de  préoc- 

cupations sociales se manifestent à travers les écrits et l'action 



de Jules Helbronner: l'amélioration de la condition ouvrière, 
l'assainissement de la vie municipale à Montréal, le développe- 
ment du commerce, particulièrement entre la France et le Ca- 
nada, et le développement des institutions de la colonie françai- 
se de Montréal, notamment de 1'Union nationale française. n 

Harvey note que «sa participation à certains organismes ne 
manque as d'être paradoxale. En 1885, il devient membre de 
I'Assembyée Ville-Marie des Chevaliers du Travail et, en 1889, 
on lui décerne le titre de a membre à vie n du Conseil central 
des métiers et du travail de Montréal. Par ailleurs, il est mem- 
bre actif de la Chambre de commerce de Montréal entre 1886 et 
1908. En 1904, il est même élu président de la Chambre de 
commerce française de Montréal. B 

JULES HELBRONNER 
(à droite) 

«Voilà qui a de quoi surprendre B, conclut Harvey. Une 
telle coexistence d'objectifs, de nos jours inconciliables, s'expli- 
que dans le Québec des années 1880, dominé syndicalement par 
la philosophie réformiste des Chevaliers du Travail; mais elle 
deviendra impossible à partir des débuts du 2@ siècle avec la 
domination des unions de métier. n 

A la fin de son mandat à la Commission du Travail, il est 



nommé, par l'hon. J.-Adolphe Chapleau, Secrétaire d'Etat à 
Ottawa, délégué du gouvernement canadien à la Section d'éco- 
nomie sociale de l'Exposition universelle de Paris en 1889. 

Le 14 novembre 1887, veille de son départ pour Ottawa où 
il devait participer à la première réunion de  la Commission du 
Travail, La Presse lui consacrait un Premier-Montréal fort 
élogieux : 

C'est avec regret que nous le voyons nous quitter, tout en étant 
heureux de le voir occuper une position très importante, car il a 
rendu au journalisme et surtout à La Presse des services 
remarquables. 

M. Helbronner est entré en 1882 au Moniteur du Commerce, 
en qualité d'assistant-rédacteur et il prit la direction de ce journal 
l'année suivante. 

En 1883, tout en s'occupant de chiffres et d'affaires. il colla- 
bora au Journal du Dimanche où ses articles signés * Maud 
furent très remarqués. 

Après le changement de main de ces deux journaux, il passa 
au Monde puis à La Presse, où il était chargé de la partie com- 
merciale; quelque temps après son entrée à La Presse, il s'occupa 
d'une manière toute spéciale des intérêts de la classe ouvrière, 
dont il devint le champion reconnu, et c'est grâce à ses efforts que 
la fameuse question de la a Corvée B fut résolue par les tribunaux 
dans le sens qu'il avait adopté tout d'abord. Cette victoire lui 
acquit une réputation légitime parmi la classe ouvrière et il con- 
tribua depuis à étudier les problèmes modernes de la lutte du 
capital et du travail. Dans ses luttes, il a pu soulever certaines 
récriminations, mais il a toujours été guidé par un motif franc et 
désintéressé. 

M. Helbronner enverra de temps à autre des correspondances 
à La Presse et nous sommes certains qu'elles seront accueillies 
comme toujours avec plaisir par nos lecteurs. 

Pendant au moins cinq ans, Jules Helbronner demeura au 
service de La Presse en tant qu'a irrégulier R (ce qui équivaut, 
de nos jours, à « pigiste rn ou « collaborateur extérieur R). Dans 
sa chronique du 25 avril 1885, il avouait à un correspondant: 
a Je  ne suis qu'un irrégulier, sans influence à La Presse, en 
dehors de  mes chroniques ... rn 

Mais sa situation devait changer, devenir a régulière R un 
peu plus d e  cinq années plus tard; dans une lettre à M. Ber- 
thiaume en date du 23 octobre 1890, Helbronner énumérait les 
conditions de  son entrée à La Presse et demandait à M. Ber- 
thiaume de les confirmer: 



Monsieur, 
J'ai l'honneur de relater ci-dessous les conditions arrêtées en- 

tre-nous : 
J'entre à la rédaction de La Presse, pour traiter spécialement 

les questions civiques et les questions ouvrières; je n'aurai pas de 
reportage à faire. Mon salaire sera comme suit: 

Vingt piastres par semaine jusqu'au jour où le Gouvernement 
fédéral établira les Bureaux de Statistiques. Si j'occupe une place 
dans ces bureaux, nous aurons de nouvelles conditions à établir, 
mais si je n'y suis pas employé, soit que je ne suis pas nommé, soit 
que je refuse la position, alors mon salaire sera immédiatement 
porté à vingt-cinq piastres par semaine. En vous priant de bien 
vouloir me confirmer ces conditions, 

Veuillez, Monsieur, 
Agréer mes salutations empressées. 

Jules Helbronner 

Le poste de rédacteur en chef que Jules Helbronner occupa 
à La Presse au tournant du siècle ne fut certes pas de tout repos 
pour lui. Bien qu'établi au pays depuis près d'un quart de siè- 
cle, cet immigrant de langue française mais de race juive était 
persona non grata auprès des cercles ultra-catholiques qui, à 
cette époque, exerçaient une influence dominante sur l'opinion 
au Québec. Aux yeux des membres de ces cercles, Helbronner 
demeurait un étranger, venu de France, ce pays où l'on prônait 
officiellement l'athéisme et les idées libérales. Au départ, on ne 
pouvait lui faire confiance, surtout en tant que rédacteur en 
chef d'un journal important, qui dépassait tous les autres par 
son tirage. 

Invoquant des motifs, soit politiques, soit religieux, La Pa- 
trie d'Honoré Beaugrand (prenant la suite de L'Étendard de 
F.-X.-A. Trudel, qui avait cessé de paraître en 1893) lui cher- 
chait noise plus souvent qu'à son tour. Mais la lutte la plus 
longue et la plus dure qu'Helbronner dut soutenir fut celle qu'il 
mena dans le journal Les Débats contre Le Pionnier de Sher- 
brooke, dirigé et rédigé respectivement par L.-G. Robillard et 
J.-Amédée Denault. Ce dernier hebdomadaire servait d'organe 
de propagande à une société de fonds mutuels, l'Union franco- 
canadienne que Robillard avait prise en charge et que Helbron- 
ner dénonça dans Les Débats comme une entreprise fraudu- 
leuse. Robillard se faisait fort d'assurer, aux cotisants de 
l'Union franco-canadienne, une rente viagère d'au moins 200% 
par année. Mais Helbronner affirmait, au contraire, chiffres en 
main que cette rente viagère n'atteindrait tout au plus que ... 



0,38$ par année! Après avoir fait paraître en représailles dans 
Le Pionnier une série d'articles violemment antifrançais et 
antisémites, Robillard poursuivit Helbronner en justice pour 
libelle diffamatoire. Mais le tribunal rejeta sa requête et inno- 
centa Helbronner. Le 12 février 1902, en première page, sous le 
titre « Fiasco complet D La Presse relatait avec force détails la 
déconfiture de Robillard et le triomphe de son rédacteur en 
chef. Peu après, l'Union franco-canadienne faisait faillite et 
Robillard jugeait plus commode de s'exiler aux États-Unis ... 

Spécialiste des relations de travail, expert en affaires muni- 
cipales, versé dans les questions d'assurances et de fonds mu- 
tuels, Jules Helbronner pouvait rendre à La Presse de multiples 
services et, de ce fait, se croire inamovible dans ses fonctions de 
rédacteur en chef. Mais il se trompait, comme il dut le constater 
certain jour de f i  novembre 1908 lorsque M. Berthiaume lui- 
même lui annonça ... qu'il devait se passer de ses services. 

Qu'était-il arrivé, au juste? Les versions diffèrent quelque 
peu, selon les sources: d'après Le Nationaliste du 29 novembre 
1908, M. Helbronner était congédié de La Presse par suite de sa 
participation directe à l'a affaire des échevins n et surtout à 
cause des interviews exclusives qu'il avait accordées à ce 
journal à propos de cette affaire. Par ailleurs, dans le tome III 
de son Histoire de Montréal, Robert Rumilly fournit une ex- 
plication plus précise et élaborée de l'incident. Participant à un 
mouvement populaire d'assainissement de l'administration mu- 
nicipale, Helbronner aurait communiqué des a plans secrets * 
au principal concurrent de La Presse, La Patrie, ce que ne 
pouvait accepter le propriétaire de La Presse, Trefflé Berthiau- 
me. L'explication n'est peut-être pas tout à fait complète, mais, 
en tout cas, fort plausible puisque, peu après son congédiement 
de La Presse, Helbron-ner passait armes et bagages à La Patrie, 
journal à L'emploi duquel il demeura plusieurs années. 11 devait 
mourir à Ottawa en 1921, à l'âge de 77 ans. A sa mort, un 
rédacteur de La Presse rappela que le rapport de la Commis- 
sion du Travail, dont il avait fait-partie, faisait toujours autorité 
en cette matière. Enfin, La Patrie affirma, en manière d'éloge 
funèbre: « On peut dire avec vérité qu'il indiqua au mouve- 
ment ouvrier la voie à suivre. » 



A Ottawa: 
L'ennui... des dimanches presbytériens 

Sous la plume de  Jules Blanc, pseudonyme du premier cor- 
respondant de La Presse à Ottawa, la petite dépêche qui suit, 
toute suintante d'ennui, a paru dans la première édition du lundi, 
16 février 1885 ( La Presse avait quatre mois). Visiblement, elle 
avait été écrite la veille, un dimanche: 

u Ottawa ne vit que pendant la session. En tout autre temps, c'est 
un tombeau où chacun essaie de se dérider en étudiant la tête de 
croque-mort de son voisin. Vous connaissez tous la gaieté d'un 
dimanche presbytérien. Eh bien! pendant la vacance (sic) a Otta- 
wa, tous les jours sont des dimanches presbytériens. )) 

Une chroniqueuse du Monde Illustré des années 1900, Hermine Lanctôt, 
qui signait du pseudonyme d'n Herrnance n. 
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THOMAS CHAPAIS 
1858-1946 

Journaliste, historien, orateur, ultramontain convaincu, Thomas Chapais 
rédigea pendant plus de vingt ans Le Courrier du Canada. II nourrissait des 
vues très réalistes sur le rôle et le sort des journalistes canadiens de langue 
française au XIXc  siècle. Pendant quatorze ans (1897-191 1) il signa dans La 
Presse des chroniques historiques sous le pseudonyme d'rgnotus. Collègue 
de J'hon. T. Berthiaume au Conseil législatif, il fit à la mort du propriétaire de 
La Presse, début janvier 1915, un très bel éloge funèbre. En 1936, alors 
qu'il avait 78 ans, M. Duplessis le fit entrer dans son cabinet en qualité de 
ministre sans portefeuille. L'un de ses neveux, 30s E. Barnard, journaliste 
de carrière, fut rédacteur en chef du Soleil et de L'Événement pendant de 
nombreuses années. Physiquement, surtout de la tête, le neveu ressemblait 
étrangement à son oncle. - 



TROIS CHRONIQUEUSES 

De gauche à droite: Mme W.-A. Huguenin, née AnneMarie Gleason 
(Madeleine); Mme Pierre-Salomon Côté, née Éva Circé (Colombine); 
Mme Charles GiU, née Georgine Bélanger (Gaëtane de Montreuil). 
Photo reproduite de l'ouvrage de Réginald Hamel, Gaëiane de Monrreuil Ed. L'Aurore 
CI: Pseudonymes canadiens. de Francis-J. Audet et Gkrard Malchelosse. Ed. G .  Ducharme. 



Cette femme à l'air digne qui, dés 1891, signait du pseudonyme de u Françoise~ 
dans La Patrie, est considérée comme la pionnière du journalisme 
féminin au Canada. Elle se chargea de plusieurs rubriques dans le journal 
d'Honoré Beaugrand, telles que: Le coin de Fanchette, Chroniques du 
Lundi. etc. 



Deux omnibus parisiens de la Belle Epoque: un des célèbres *Madeleine- 
Bastille. et l'autre, un n< omnibus a impériale. (avec voyageurs sur le toit). 
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