
Fonds Trefflé Berthiaume, lettre de J. Helbronner à T. Berthiaume, 23 oct. 
1890. 

Le Nationaliste, 8 novembre 1908. 
Le Nationaliste, 29 novembre 1908. 



En attendant Trefflé Berthiaume 
(1884- 1889) 

Dans le long article qu'ils consacrent à La Presse dans leur 
ouvrage La Presse québécoise des origines à nos jours (tome 
troisième 1880- 1895)' MM. André Beaulieu et Jean Hamelin 
rappellent que : 

La Presse est née d'une scission à l'intérieur du Parti conserva- 
teur. Hector Langevin, qui représentait à Ottawa les conserva- 
teurs du Québec et fidèles à John A. Macdonald, possédait Le 
Monde. Ses rivaux regroupés à l'entour de Louis-Adélard Sené- 
cal et Adolphe Chapleau lancèrent Le Nouveau lyonde, dont ils 
changèrent le titre en celui de La Presse pour ne pas encourir les 
foudres de Langevin. 

Ce texte recouvre assez bien la réalité historique, sauf sur 
un point, qui n'est pas suffisamment explicité. Si Hector-Louis 
Langevin possédait Le Monde, c'est qu'il l'avait acquis, le 14 
octobre 1884, de W.-E. Blumhart, gendre et fondé de pouvoir 
de Louis-Adélard Senécal qui, au sein du Parti conservateur, 
représentait le groupe rival de Langevin, dirigé par l'hon. J.- 
Adolphe Chapleau, Secrétaire d'État dans le cabinet de John A. 
Macdonald. 

Dans le paragraphe suivant, MM. Beaulieu et Hamelin re- 
latent ainsi les débuts de La Presse: 

Blumhart, qui était le gendre de Senécal, ne garda La Presse que 
deux ans. Malade et cousu de dettes, il refila La Presse à des 
conservateurs sûrs et alliés de Chapleau. Ceux-ci l'administrèrent 
tant bien que mal sans jamais réussir à en faire une entreprise 
rentable. Pour échapper aux créanciers qui les menaçaient de 
poursuites judiciaires, ils passèrent la propriété de La Presse à 
Trefflé Berthiaume, un typographe de La Minerve, à condition 
qu'il paie les créanciers et appuie le Parti conservateur. 

Dans cet aperçu sommaire qui résume cinq années de trac- 



tations et de transferts de propriétés, il manque un important 
élément d'information. Le dernier dans la suite des créanciers 
de La Presse, avant Trefflé Berthiaume, est un politicien en 
vue, en fait une grande vedette de la politique provinciale et 
fédérale, l'hon. J.-Adolphe Chapleau, Secrétaire d'Etat dans le 
cabinet Macdonald qui, depuis des années, pour soutenir La 
Presse, servait de caution et de garant pour ses amis conserva- 
teurs moins bien nantis que lui. C'est donc Chapleau qui, par le 
truchement de la Compagnie d'Imprimerie et de Publication de 
Montréal, céda à bail La Presse au typographe et imprimeur 
Trefflé Berthiaume, le 19 novembre 1889. Détail plus que pi- 
quant, dans un écrit sous seing privé (contre-lettre) annexé à 
l'acte de vente, J.-Adolphe Chapleau spécifiait ce qui suit à 
i'adresse de M. Berthiaume, a fermier » de La Presse: 

Aussi longtemps que je contrôlerai la majorité des actions de la 
Compagnie d'Imprimerie et de Publicatior? de Montréal, je m'en- 
gage à rester le directeur politique de u La Presse n, et si je cessais 
cette position, je m'engage à vous donner le contrôle des actions 
de la Compagnie et à vous laisser le choix du directeur politique. 

Ne voulant sans doute pas être en reste d'amabilité avec 
l'hon. Chapleau, M. Berthiaume signa, dans le même écrit sous 
seing privé, l'engagement suivant : 

Quand même j'acquerrais la propriété du journal La Presse, je 
m'engage à laisser la direction politique du journal à l'honorable 
M. Chapleau, aussi longtemps qu'il le désirera. 

(Signé) T. Berthiaume 

Journaliste, avocat et homme 
politique ami de J.-Adolphe Chapleau 
à qui il céda son siège comme 
député conservateur de Terrebonne 
aux Communes en 1882, en vue 
de permettre à l'ex-Premier 
ministre du Québec d'entrer dans le 
cabinet Macdonald en tant que 
Secrétaire d'etat. Dans la même 
opération de u chaises musicales D ,  

J.-A. Chapleau abandonnait son siège 
comme député provincial de 
Terrebonne, ce qui permit à G.-A. l 
Nantel de s'y faire élire et d'entrer à 
l'Assemblée législative. L'hon. 
Nantel fut aussi copropriétaire de La 
Presse en 1887 et en 1888. de même 
que rédacteur politique de ce journal de GUILLAUME-ALPHONSE NANTEL 
1907 à 1909. 1852- 1909 



M. Berthiaume remplit sa promesse: i'hon. J.-A. Chapleau 
demeura directeur politique de La Presse presque jusqu'à sa 
mort, survenue à la mi-juin 1898, tout en occupant successive- 
ment les fonctions de  Secrétaire d'État à Ottawa (jusqu'en 
1892), puis de  lieutenant-gouverneur à Québec ... ! Au début à 
tout le moins, le nouvel employeur de  J.-A. Chapleau estima à 
3$ la valeur de chacun des articles (anonymes, bien entendu) 
d u  directeur politique à la pige m de  La Presse, rémunération 
que le ministre accepta apparemment de  bonne grâce ... 

Mais qui  étaient ces conservateurs sûrs et amis de  Cha- 
pleau m à qui W.-E. Blumhart, malade et cousu de  dettes, refila 
La Presse? La demi-douzaine de contrats de vente et de  trans- 
ferts de  propriété que l'on retrouve dans le très riche Fonds 
Berthiaume (FB) nous renseigne exactement sur le sujet. Toute- 
fois, il semble opportun de  résumer le tout en citant quelques 
phrases de  l'aperçu historique paru dans La Presse du 16 octo- 
bre 1909: 

La Presse vit donc le jour dans les maisons adjacentes du Châ- 
teau de Ramezay et son habile fondateur lui donna, dès le départ, 
une impulsion intelligente et sûre. Malheureusement, l'excès de 
travail mina tellement sa santé que la mort vint, un jour, presque 
le frôler. Il lui fallut renoncer à ses ambitions et à ses rêves. Le 
journal dut naturellement changer de mains. II fut vendu à M. 
Clément Dansereau, notaire, frère de M. Arthur Dansereau, et à 
M. Archibald C. Würtele, frère de i'hon. juge Jonathan-Saxton- 
Campbell Würtele. Ceux-ci le cédèrent à I'hon. M. Nantel (Guil- 
laume-Alphonse Nantel (1852-1909) qui fut député conservateur 
de Terrebonne à Ottawa et à Québec, puis ministre dans le cabi- 
net de Charles-É. Boucher de ~oucherville).l M. Nantel, qui débu- 
tait dans la vie avec énormément de talent, mais sans le nerf de la 
guerre, n'avait qu'un ami pour le sortir d'embarras: M. Chapleau. 
Celui-ci n'hésita pas et, quoique fortement engagé dans La Mi- 
nerve, encore une fois il fut entraîné malgré lui dans le journalis- 
me. Après quelques années, les obligations devinrent de plus en 
plus onéreuses, et M. Nantel se déclara, avec ses ressources limi- 
tées, incapable de protéger les avances de M. Chapleau. 

M. Chapleau, chargé de fortes responsabilités, eut alors re- 
cours à M. Trefflé Berthiaume pour se faire sortir d'une affaire 
qui n'était pas de sa compétence, et lui céda le titre du journal, et 
sa clientèle, à la charge de solder tous les déboursés qu'il avait 
faits. La Presse avait alors un tirage de 14000 et pas de matériel: 
ce n'était pas brillant. Mais M. Berthiaume ne s'arrêta pas à me- 
surer les difficultés ... 



LE« BOSS a DANSEREAU 
1844-1918 

De La Minerve et de La Presse, dans une attitude caractéristique. 

Dans ces conditions, on comprend que les auteurs de La 
Presse québécoise des origines à nos jours, MM. Beaulieu et 
Hamelin, aient eu raison d'affirmer que K Berthiaume avait 
reçu un cadeau de grec ». Mais ils s'empressent d'ajouter: 

Cependant, à force de travail et d'ingéniosité, il fit de La Presse 
non seulement une entreprise rentable, mais aussi une entreprise 
nationale. Son succès tint d'une pan à son talent d'homme d'af- 
faires clairvoyant qui utilisa avec profit les procédés journalisti- 
ques modernes (illustration des faits divers, composition à l'aide 
de linotypes, manchettes, etc.) et, d'autre part, à l'activité de deux 
journalistes, Jules Helbronner et J.-A. Rodier, qui popularisèrent 
La Presse dans les milieux ouvriers. 

Signalons qu'avant d'être un homme d'affaires clairvoyant, 
Trefflé Berthiaume avait été un excellent typographe (dont 18 
ans à La Minerve) et u'n imprimeur fiable et expérimenté, ce 
qui, au départ, lui assurait une nette supériorité sur ses prédé- 
cesseurs à la gestion des affaires de La Presse. Comme on dit 
familièrement, « c'était sa ligne» (ou : son cc rayon n). 

Ne craignons pas de le répéter: dans ce temps-là tout com- 
me de nos jours (mais pour des raisons quelque peu différentes) 



les journaux étaient des entreprises essentiellement fragiles. La 
plupart de  celles qui duraient vivaient des existences a proté- 
gées ». Un exemple, entre bien d'autres, nous permettra d'illus- 
trer notre propos. 

En février 1879, après sept années de  publication, Le Na- 
tional, organe du Parti libéral, devait cesser de paraître, faute 
de  ressources. Dans son article d'adieu, le propriétaire et rédac- 
teur en chef, Maurice Laframboise ( 182 1- 1882, ancien député 
de  Shefford), constatait ce qui suit: 

Tous les hommes qui, dans notre pays, se sont occupés de la 
publication de journaux politiques en langue française savent 
qu'il est pour ainsi dire impossible de leur assurer une existence 
exempte de profondes perturbations sans l'aide généreuse et per- 
sistante d'amis dévoués, sans de puissantes contributions de la 
part du parti dont ils partagent les vues et défendent les intérêts. 

Le sort qui frappe notre feuille a d'autant moins lieu de sur- 
prendre que les sacrifices attachés à sa fondation, et au prix des- 
quels son existence s'est prolongée jusqu'à ce jour, sont retombés 
presque exclusivement sur une seule personne à laquelle, vu sa 
position actuelle, nous ne pouvons plus consciencieusement nous 
adresser pour de nouveaux secours... 

L-HON. J.- ALDERIC OUIMET 
1848- 1896 

Il  fut Orateur de la Chambre des communes sous le gouvernement 
conservateur, de 1887 à 1891. Associé de J.-A Chapleau et de Guillaume- 
Alphonse Nantel en tant que copropriktaire de La Presse avant son achat par 
TreMé Berthiaume, en 1889. 



LA MIN~RVE.-Comment, petite sotte, on voue doniie pour mari M. 
Clément Dsnscrean et rom pleurez ! ! ! 

LA PRE~S&.-H~ ! hi! ! hi ! ! ! je trorire qu'on me fait changer de mui  
bien t r o ~  soureiit ! i'nirnais bieu mieux le petit Blumhart ! 

De 1886 à 1889, avant d'être prise en charge pour de bon par Tremé 
Berthiaurne, La Presse passa entre les mains d'une bonne demi-douzaine de 
propriétaires. Elle est malheureuse à en pleurer et La Minerve, son 
aînée, la secoue en lui vantant les mérites de son nouveau patron, le notaire 
Clément Dansereau. Mais La Presse continue de sangloter, inconsolable. Il 
fallait la comprendre, n elle aimait bien mieux le petit Blumhart, son 
fondateur! v 

Le Canard IO janvier 1887. 

Laframboise avait dépensé, depuis la fondation du journal, 
la somme plus que rondelette (dans ce temps-là) de 30000$. Ce 
qui provoqua ce commentaire de la part de La Minerve: 
« MM. Laframboise, finissant leur carrière avec un déficit de 
30000$, c'est plus ou moins l'histoire de tous les journaux ca- 
nadiens. » 

On peut parier presque à coup sûr que si, en cette fin de 
novembre 1889, J.-Adolphe Chapleau n'avait pas eu la bonne 
idée de confier le sort de La Presse à l'imprimeur Trefflé Ber- 
thiaume, ce journal qui paraissait depuis cinq ans aurait connu, 



à plus ou moins brève échéance, le même sort que Le National 
une dizaine d'années plus tôt. 

En sauvant La Presse, en l'arrachant aux chaînes dorées de 
la politique, en la transformant graduellement en grand journal 
d'information, le typographe natif de Saint-Hugues de Bagot 
réalisa un exploit exemplaire, unique, dans les annales de la 
presse canadienne-française. Car il faut bien se rendre à l'évi- 
dence: de la bonne demi-douzaine de quotidiens de langue 
française qui parurent à Montréal entre 1880 et 1900, seule La 
Presse de Trefflé Berthiaume a survécu, ayant sü s'adapter à 
temps aux exigences du journalisme moderne. Dans les chapi- 
tres qui suivent, nous tenterons de montrer comment, en des 
temps difficiles, périlleux même, l'homme peu instruit mais lu- 
cide et réaliste qu'était Trefflé Berthiaume a su mener la barque 
de La Presse à travers vents, marées, récifs et courants contrai- 
res. C'est une histoire tourmentée et, de ce fait, fascinante. A la 
vérité, c'est beaucoup plus un roman qu'une histoire: le roman 
de Trefflé Berthiaume en somme. Car cet homme simple, pa- 
ternel, porté vers ce qu'il appelait dans son langage le u bon 
monde *, a aimé La Presse à l'égal de sa propre famille. 

C'est sans doute beaucoup moins en tant que conservateur 
qu'en sa qualité de président-propriétaire du plus important 
quotidien de langue française au Canada que Trefflé Berthiau- 
me accéda au Conseil législatif, le 16 novembre 1896, comme 
représentant de la division d'Alma. Le petit typographe de 
Saint-Hugues de Bagot avait quarante-huit ans. 

Fait digne de mention, le gouvernement qui le désigna à 
cette haute fonction, celui du premier ministre Edmund James 
Flynn, fut le dernier gouvernement officiellement conservateur 
au Québec. En effet, quelques mois seulement après, le 24 mai 
1897, les conservateurs de E. J. Flynn étaient battus aux urnes 
par les libéraux de Félix-Gabriel Marchand. On sait que les 
libéraux devaient demeurer au pouvoir à Québec pendant près 
de quarante ans, soit jusqu'en 1936, année où ils en furent délo- 
gés par l'Union nationale, créée de toutes pièces l'année précé- 
dente par l'ancien chef conservateur, Maurice LeNoblet Du- 
plessis ... 

Au dire de ses collègues, et notamment de l'hon. Thomas 
Chapais, l'hon. Berthiaume s'acquitta de ses devoirs de conseil- 
ler législatif de façon exemplaire, avec assiduité et conscience, 
jugeant les projets de lois qui lui étaient soumis comme u un 
bon père de famille, soucieux avant tout d'équité, de justice, et 
par-desssus tout attentif aux exigences du bien général* . 



Un phénomène humain du début du siècle: 
LE GEANT BEAUPRI? 

Cette photo saisissante illustre bien la taille anormale de celui qui 
fut la grande curiosité du début du siècle à Montréal: le géant Edouard 
Beaupré, originaire du Manitoba, et qui, à sa mort, survenue alors qu'il 
dépassait à peine la trentaine, mesurait ... 8 pieds et 3 pouces. Ses pieds, de 
17 pouces de longueur, exigeaient, il va sans dire, des chaussures faites 
sur mesure. Ses vêtements lui coûtaient très cher, puisque chacun de ses 
costumes demandait ... 16 verges d'étoffe. Son chapeau avait 27 pouces de 
contour. A sa première visite à Montréal, le 5 mars 1901 (dûment con- 
signée dans La Presse du lendemain), le géant Beaupré fut étonné de la 

curiosité a des badauds à son endroit. A ce sujet, il déclarait au reporter 
de La Presse venu l'interviewer: R Jamais plus je ne sortirai à pied dans - - 
les rues de Montréal, car les gens sont un peu trop curieux. Iis me suivent, 
dit-il, me reluquent, m'examinent wmme un rare phénomène, et pourtant 
je ne trouve pas que ma grandeur est démesurée. a il est vrai qu'à ce 
moment-là, âgé de 19 ans et n'ayant pas fini de grandir, il mesurait à 
peine ... sept pieds neuf pouces ... 



69, 71 et 71 A, rue Saint-Jacques: où La Presse logea de 1888 à 
1899, avant d'emménager dans un nouvel édifice construit 
spécialement pour elle par I'hon. T. Berthiaume. 



I @ l , r ) n < i  e c i  11.biir r 1.6- 

wyn.i.1- 1.r 9 1.1i2. 
~,~',;:~~,~ll ,t l 'c=. 

h'o C9 ItI'E S . \ I S T  . , l . \~.i , 'I'i iS - 
ARONULII C?. T 

?Altion quaiidfcni~e.. .... (:.CO prr  iniicm. 

J~Jliiuu brbdornadn ira.. . 1 tl)#I 1,bir nnnf'c. 
M C I ~  pour ti mol3 

I'AVAf9I.K D'AVAYCE 
On n'rwrntmpsa d'nlonncinsn! pour mnln; 

d'une aiindm polir ~ 'mi i i i t i !~  qiroii~iiennc, et dc 6 
Lioiu pour I'COiiloii I~r l~df i inn~lsir~; .  - 

'~'oniciir<ilrri l~anonn~~~o cloiV8nl @freFidTôM@e# 
bla~plcnir i~ i  cornair suit: 

I,A PRESSE. 
r.0. noiic 11:s. MonCrtri -- --.- 

LA PRESSE 

CA i MONTE TOUJOURS 
-- 

IA iuoycnne par jour do 

LA CIRCULATION 
"La Presse" 

Ca Monte Encore ! 

Quel autre Jonriial franciris ail 
Uaneda en a aritetit ? 

Même avant Trefflé Berthiaume ... 



I - -  - - 

) 3 . 7  LA L IASSE I- ..- . . . . -. - - - . - 

I mpr7rneu or poallth p u  ' COJ151K QüUI TOUT SE Y KSI) :\ QI:EHEC 
WC'RTELE a CIE. promu- 

No. 69 RUE SAIIiT - J A W ~ ~  
&fONTR&AL 

- 
Ia cuufesaion c19uii li l~c.r:rI : 

- 
JBOX~ILLIW 

Hon q~otidlsnne.. .... 82.00 par uui66 
1.00 pu -M. 

midm b e ~ ~ a d ~ h  1 8.18 Wnr 6 m o ~ s  
PLTABL~ V ' A V ~ C P  

IUN i BOODLE DE $t,40On00 !. 
- 1 Q-VOII. ~ t r r  L I B ~ X A I ,  en  POLI- : 

TIQUE,  ainni quo \,ocre aw*ac!a 1 
fi nhmp~e dnaboonernenl mol.. 

diuuubr i W i t ~ o a  quoudlraie, et de6  
1)0h pour i) ition behlomnd~ire. - 

r o i p t w b o r r a s p o n a a n c o n d d ~ e n t ~ ~ ~  
dmplsment eomrne wlb  

LA PRESSE. 
Boite 11% P.O. & l c a t ~  c , , a  - 

LA PRESSE 
MONTREAL, 23 J U I S  1W. 

,-, . ., ---,- -.,_x---.,- -,,,,. 

H-OUI. JE L A I  TOUJ Ob i c ~ ~  
P-Et AMI DU GOUVEH*~I :A~MT 

: LOCAL ACTU EL 1 
( R-Psa plue ainf qu'un autre, 114 ne 
, ,,,,ni,,,nt pas. La yourernsnier.t I 

il 

CIRCULATION D B  18 PRESSE 1 
1 

j eut ijberal e t  je suis  fiberal ; uu doit 
etre anii. 

1 Q-Voulezvoue dire si zoru a1 . r~  62- 
! ercd v ~ ~ f r - ~  +n$ucnce uisp-ri.# du your.rr- 
n z i n c ~ i t  pour j a u e  VESDHE ces livres 1 

R-Ou n enenyt;. 
Q-Vous avez lait ce que votis 

P U  { 
1 R-Certnineriieot. 
i tJ-N'est i l  inn vra i  lie C'PS'I' 1)I; tl 

\'«TILE IS$I.U:::;C?: :, V ~ I ~ S  Li'i7 A 
VC)'ïIt>3, XSSOCIE. 51 CE.': I , l \ - l{Es 
:;;;k~i~~~~~s fii1 LE UUL- 

Ji-C'SST A P R ~  !:~'n.u Y A tyrt:  CI? 

1 

Far ' I.'OI.;VRAOIE A PHLS. 

Avril 
-E'l'- 

' 1 5 43 7 F r  
7 

TEMPERATURE 
TORONTO. 

: AMIS u c ~  votis ~ o v v ~ a ï  4 
R-ûvi .  

! Q-Aflii de fnire -4CHETER par L 
! gou~~crnernt?ri l a  cluatorzt c m l s  rzem- 
I plaireu i ~ i  rrjtaie?rl chez 'U. i i l r~-c i rr  C 

R O ; ~ I .  
i Q-Et s u r  le prix de ce* qiiatorze 

Qn &bac. 

Un u boodlem de $1,400.00! 
Comme quoi les moeurs ont peu changé depuis ... 1889! ( n  Boodles se 
traduit en français par: trafic d'influence, pot-de-vin ...) 



4,000 CAISSES 

G L A-Q-u E s 
Etc  E t c  Et(:  

-A - 
L'ENCAN PAR CATALOGUE 

Pax* 13enninx ~k 13rirsrilou 
A leurs culleà. Sos LIii et 8S rue St Pierrc, 

~ 1 0 i ~ t ? & ~ I ,  
Mercredi, le O Scivenibre prochain 

.4 10,s  I I l l i B  A.U. conrirtsnt (!a 

Pliis d a  4601 cRls9ce di, clnqiiei ct pnnlenu* 
eii feu1 rs. CLHII t des  socond1~8 d.3 la proitt; tioa 
d e  CO; te aiiiiee. i ou-imlriii cn cinuue-. ~ o J ! ~ I ~ c I  
e n  io2~aii  rt I R : I I C  pour nomme-. o.tii>ep e t  
dcmui?iellr*. pi-ri.* r.n: Clns ct enfan:- prrd[?j- 
sua C . t r i ~ ~ v n I  r vc8c boiiiuns, chnase iieihe Ilou* 
hoii~inos. .\rot ic.3. h~ol :ou e t  sou lie^ ? u n  
ycminc, oit'. . etc. 

Yeu'e atii llunirnt n&nR re8arre. 
(.iicrlouiiar envoyer franc de part siir d e  

mande. 
BEXSINQ a BARSAL')('. 

?-13 - Encantuil- . 
.- 

4 000 caisses de claques, etc, etc, etc. Voilà enfin de quoi calmer 
quelques pères de famille incapables d'endurer leurs enfants! 

Un bon moyen deu prendre le frais u, à bon marché ... Char à che- 
vaux l'été. 



Avec l'attaque du Palais de glace par des centaines de raquetteurs en 
goguette, le défilé des équipages constituait l'une des grandes attractions des 
carnavals d'hiver qui furent tenus à Montréal de 1880 à 1890. Pour le plus 
grand plaisir des badauds, comme on peut le voir par ce dessin. remontant à 
1889. 

Montréal 1890: L'entrée du parc Sohrner, véritable oasis de paix et de 
repos pour la population ouvrière de l'est. 

Dominion Illusirated News 26 juillet 1890. 
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Montréal 1892: Les beautés du transport en commun, l'hiver: Petit voyage 
en u tramway » (char à chevaux) le jour des Rois, raconté par Robertine Barry 
(Françoise) dans La Patrie de janvier 1892: 

u ... Mercredi dernier, jour des Rois, je prenais le tramway de la rue 
Saint-Denis. La foule revenait de la grand'messe à Notre-Dame et 
commençait à remplir l'omnibus. Malgré les proportions modestes du  
véhicule, tous ceux qui ont voulu entrer ont été acceptés. 

AI1 right! crie le conducteur, en tirant sur le cordon de la clochette. On 
entend au dehors le claquement strident du fouet qui s'abat, puis, un silence. 

Rien ne bougeait. 
AI1 right! cne de nouveau le conducteur qui feint de croire que le signal 

du départ n'a pas été entendu. Mais il s'agit bien de cela. 
Les rues, mi-glace, mi-asphalte, sont impraticables et les chevaux, deux 

seulement, misérables spécimens de l'espèce, efnanqués, rompus. fourbus. 
mal ferrés, après de pénibles efforts sont incapables d'enlever la voiture. 

Quel trajet! Lentement, comme défilerait un corbillard, on avançait: le 
conducteur, à pied, conduisait le deuil ... u 



Le tout premier n char électrique u qui desservit la rue Sainte-Catherine. 
dès 1892, s'appelait le a Rocket w (tout comme Maurice Richard. une 
soixantaine d'années plus tard). La machine souleva une immense 
curiosité chez les badauds qui, aux arrêts, se jetaient à genoux dans la 
poussière pour mieux voir comment fonctionnait le mystérieux moteur 
électrique. A noter, à ravant, le =panier P destiné à cueillir délicatement les 
distraits qui ne s'enlevaient pas à temps du chemin ... Deux handicaps. 
mais de taille: au début, le monstre sur rail sortait de ses rails aux tournants et 
semait infailliblement l'épouvante et provoquait la poudre d'escampette 
chez les chevaux. Mais tout comme les badauds. ils s'y habituèrent. 

Archives pholographiques de la CTCUM. 
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J.-Adolphe Chapleau, directeur 
politique de La Presse 

On ne saurait, sans faire accroc à la stricte vérité historique, 
affirmer sans nuances que Trefflé Berthiaume a a acheté B La 
Presse de J.-Adolphe Chapleau, ou que ce dernier a « vendu u 
La Presse à Trefflé Berthiaume. La réalité contractuelle, si l'on 

peut dire, a été un peu plus compliquée. En réalité, la transac- 
tion qui a abouti à ce résultat, soit un «bail à ferme » ou un 
«affermage », s'est déroulée en deux temps: dans un premier 
temps, J.-A. Chapleau, Secrétaire d'État dans le cabinet Mac- 
donald, a cédé pour la somme de trente-neuf mille dollars 
(39000$) la pro riété de La Presse à une société (dont il était le 
président), la 8 ompagnie d'Imprimerie et de Publication de 
Montréal (et dont le vice-président était l'hon. J.-Aldéric Oui- 
met, alors « orateur u ou président de la Chambre des commu- 
nes); dans un deuxième temps, cette même compagnie 
a louait » la propriété de La Presse pour une période de dix ans 
au typographe et imprimeur Trefflé Berthiaume, selon les ter- 
mes suivants: le a locataire » ou « fermier » devait payer à 
l'hon. J.-A. Chapleau un loyer annuel de 7 18 $, en quatre verse- 
ments de 180$ chacun. En outre, Trefflé Berthiaume s'enga- 
geait à acquitter auprès de la compagnie Canada Paper cinq 
billets à ordre dont le montant total s'élevait à 9042,22$. Ces 
billets à ordre étaient endossés par I'hon. J.-A. Chapleau, qui 
s'engageait à continuer à les endosser jusqu'à leur acquittement 
final. 

Au cas où la Compagnie d'Impression et de Publication de 
Montréal aurait dû reprendre possession de La Presse, M. Ber- 
thiaume devenait créancier de ladite Compagnie pour le mon- 
tant ci-dessus de 9042,22$ plus les intérêts courus. 

M. Berthiaume avait le privilège de devenir propriétaire de 



La Presse à n'importe quel moment pendant le terme de ses dix 
ans de loyer, en payant à la Compagnie la somme de 14 364,04 $ 
qui, ajoutée à celle de 9042,22$ mentionnée précédemment, équi- 
vaut à un total de 23404,22$, ce qui représente le prix d'achat de La 
Presse. En outre, M. Berthiaume dut défrayer le coût de l'équipe- 
ment (8 105 $) qui appartenait pour moitié à i'hon. J.-A. Chapleau 
et pour moitié à i'hon. J.-Aldéric Ouimet. En gros, La Presse et 
son équipement coûtèrent à M. Berthiaume la somme globale de 
31 509,26$. A peine cinq années plus tard, en 1894, Tremé Ber- 
thiaume, s'étant acquitté en grand partie de ses obligations, deve- 
nait propriétaire en titre de La Presse. 

Le 21 octobre 1889, soit deux jours seulement après avoir 
cédé la propriété de La Presse à la Cie d'Impression et de 
Publication de Montréal, J.-A. Chapleau réaffirmait son con- 
trôle personnel sur le journal dans la note suivante, signée de sa 
main : 

Je donne, par les présentes, plein pouvoir à Trefflé Berthiaume, 
imprimeur, de réorganiser le personnel employé au journal u La 
Presse D dont je suis le seul propriétaire, et de faire les engage- 
ments ou changements d'employés u'il lui conviendra, à I'excep- 
tion toutefois du rédacteur en chel, M. Nantel, qui doit rester 
sous mon contrôle. 

Je m'engage, de plus, à signer ou à faire signer d'ici à huit ou 
quinze jours au plus un bail à ferme tel que préparé par Me Pépin, 
notaire, en faveur du dit Berthiaume, par la Cie d'Impression et 
de Publication de Montréal. Moyennant une commission de dix 
pour cent sur tout montant au-dessus de trois cents piastres par 
mois d'impressions, annonces ou réclame (Jobs) donnés à a La 
Presse » par les deux Cies de chemin de fer, Le Pacifique et le 
Grand Tronc, je m'engage en outre à donner au dit Berthiaume le 
contrôle de la dite Compagnie en lui transférant la majorité des 
actions, libérées, de la susdite compagnie d'ici à quinze jours et 
ce, dans les conditions du Bail susdit. 

Montréal, 2 1 octobre 1889. 
J.-A. Chapleau 

Le même jour, 21 octobre 1889, en reconnaissance ou en 
compensation de ces a ristournes », le Secrétaire d'État s'enga- 
geait à payer de sa poche n le tiers du salaire annuel du rédac- 
teur politique de La Presse, a tant qu'il serait directeur politi- 
que du dit journal B. La petite note suivante, rédigée et signée 
de sa main, en fait foi: 

Montréal, 2 1 octobre 1889 
En considération de l'obligation contractée par T. Berthiaume de 



payer un salaire de quinze cents piastres par année au rédacteur 
politique de u La Presse », je m'engage à payer à l'ordre du dit T. 
Berthiaume, pendant tout le temps que je serai directeur politique 
du dit journal, la somme de cinq cents piastres par année, par 
paiements trimestriels, dont le premier sera exigible le quinze jan- 
vier 1890. 

J.-A. Chapleau 

Pour bien marquer, malgré tout, qu'il reste jusqu'à nouvel 
ordre le a maître à bord », J.-A. Chapleau indique à Trefflé 
Berthiaume (K Mon cher M. Berthiaume u),  dans une lettre da- 
tée du 22 octobre 1889, qu'il paraît opportun de faire savoir aux 
journaux d e  langue anglaise et de langue française, que le 
journal La Presse est passé entre vos mains ». C'est un petit 
post-scriptum écrit de  la main de  Chapleau sur du papier à en- 
tête du « Secretary of State » et formulé comme suit: 

Vous pourriez faire annoncer dans les journaux anglais et dans la 
presse française que le journal (La  Presse) est passé entre vos 
mains; que ce sera un journal d'affaires, d'annonces et de nouvel- 
les dans le genre du u Star n et que le personnel de l'établissement 
va être réorganisé, à l'exception du rédacteur en chef. M. Nantel, 
qui reste le rédacteur en chef du journal - Je viens de faire 
envoyer cette note au ((Citizen » ici et aux grands journaux de 
Toronto. 

C'est mieux ainsi. 
JaC 

L'HON. J.-ADOLPHE CHAPLEAU 
Ancien Premier ministre 
de la province de Québec 
(1 879- 1882), peu après son 
entrée dans le cabinet fédéral en 
qualité de Secrétaire d'etat (1882). 

Photothèque La Presse 



La correspondance suivie qui s'établit entre MM. Chapleau 
et Berthiaume nous permet de voir les deux hommes - surtout 
M. Chapleau - vivre devant nous, au jour le jour. Le Secrétai- 
re d'État prend très au sérieux ses responsabilités de  directeur 
politique de  La Presse, de même que ses devoirs de créancier à 
l'égard du fermier du journal. En date du 24 février 1890, l'hon. 
Chapleau lui écrit de  sa main une petite lettre un peu sèche, qui 
commence ainsi : 

Mon cher Berthiaume, 
Je ne voudrais pas avoir l'air exigeant, mais je dois vous rap- 

peler que le premier semestre dû sur votre bail, savoir $1 80.00, est 
devenu dû le 21 du Courant, si je ne me trompe pas ... 
Parfois le Secrétaire d'État a des gens à protéger et à recom- 

mander, par exemple son grand ami Alfred D. Decelles, ancien 
journaliste devenu fonctionnaire à Ottawa, qui a envoyé un 
article à La Presse et n'en a pas eu d'écho. Délicatement, Cha- 
pleau intervient auprès de  son «cher Berthiaume m dans les 
termes suivants (25 mars 1890) : 

Je crois que vous ne feriez pas un mauvais marché en payant 
deux articles, d'environ une colonne chacun, à raison de $4 l'arti- 
cle. Cela vous ferait une bonne variété d'articles, sans surcharger 
le journal. Vous ne pouvez pas compter sur ce que je vous envoie: 
je n'ai que rarement le temps, et plus rarement le goût d'kcrire. Ce 
n'est pas ma branche, comme disent les Canayens. 

Et Chapleau ajoute, pour terminer cette note: 
Je vous suis au moins reconnaissant de faire corriger mes épreu- 
ves avec soin. Il n'y avait rien à redire sur ce point dans les deux 
derniers. 

Tout à vous, 
J.-A. Chapleau 

Deux ans plus tard, le 7 février 1892, Chapleau envoie à 
Berthiaume, de Jacksonville, Floride, où il se repose au soleil 
(après avoir été très malade à New York), une lettre enjouée et 
chaleureuse, qui a eu l'air de faire grand plaisir à T. Berthiau- 
me : 

Mon cher Berthiaume, 
Je vous écris d'ici, la capitale de la Floride, pour vous dire 

combien j'ai regretté de ne pas encore avoir pu gagner mes quinze 
piastres par correspondance. Dansereau a dû vous dire combien 
j'ai été malade à New York ... 

Je me sens revenir à la santé à mesure que la température 
s'élève. Une chose pourtant manque à mon bonheur: je ne reçois 
pas La Presse ». Dire que je n'ai pas reçu un seul journal du 



Canada depuis que je suis parti! Expédiez-moi donc. à partir 
du jour où vous recevrez cette lettre (ce devra être le I I ) .  un 
numéro de u La Presse » , pendant six jours, à Tampa Bay Hotel, 
Tampa, Fla. 

Exactement quatre jours après, le I l  février, Trefflé Ber- 
thiaume lui répond sur un ton à la fois compassé, confus et 
flatté : 

Honorable Monsieur, 
Je suis aussi confus que flatté de la lettre amicale que vous 

m'avez adressée. Vos correspondances qui vous auraient fait ga- 
gner vos quinze piastres auraient été très utiles à u La Presse » et 
très profitables à ses lecteurs, mais elles ne m'auraient pas autant 
flatté que votre dernière. M. Dansereau m'a informé de votre 
maladie à New York. J'en ai été peiné, pour vous et madame 
Chapleau, et pour nous aussi. Cette indisposition était de nature à 
nous faire croire que vous seriez trop longtemps absent. Il  me 
semble que u La Presse u a plus d'importance quand vous êtes au 
pays, moi-même je me sens plus fort pour la protéger contre nos 
amis ... u La Presse u vous sera adressée dès ce soir pendant six 
jours à Tampa. Vous me mettez l'eau à la bouche pour visiter 
l'hiver prochain le paradis terrestre que vous habitez en ce mo- 
ment et dont vous nous faites une si belle description. Je vais 
travailler assez fort d'ici à ce temps-là pour m'obliger à prendre 
quelques semaines de repos en votre compagnie ... 

En vous disant au revoir, honorable monsieur, veuillez rece- 
voir les salutations les plus empressées de votre obligé. 

T. Berthiaume 

JOSEPH ALFRED MOUSSEAU 
1837- 1886 

Avocat, journaliste, ami de 
J.-A. Chapleau, il démissionna 
w m m e  Secrétaire d'etat à 
Ottawa en juillet 1882 pour 
remplacer Chaplea u à 
Québec comme Premier 
ministre. Avec Chapleau et 
L.-O. David, il fonda Le 
Colonisateur (1 861- 1862) 
et L'Opinion publique 
(1870-1883). A Québec, i l  
ne put résister longtemps aux 
attaques concertées des 
N Castors », qui lui en 
voulaient d'être un 
conservateur modéré et 
surtout, de frayer avec J.-A. 
Chapleau, leur .I bête noire m. 



Comme on a pu le constater, pendant trois ans, de  1889 à 
1892, J.-A. Chapleau était demeuré directeur politique de  La 
Presse tout en occupant, à Ottawa, les fonctions de Secrétaire 
d'État, puis de ministre des Douanes dans le cabinet conserva- 
teur. Or, le 5 décembre 1892, il était nommé lieutenant-gouver- 
neur à Québec par le gouvernement de J.J.C. Abbott. Ce haut 

oste officiel allait-il l'inciter à se désister comme directeur po- 
[tique de  La Presse? Pas du tout, comme en témoigne cette 
lettre (( privée » écrite de sa main dix jours plus tard, le 15 
décembre, qu'il adresse à Trefflé Berthiaume et termine par la 
formule: « votre obéissant serviteur » ! 

Mon cher Berthiaume, 
Je désire que u La Presse » ne fasse aucuns commentaires 

(sic) hostiles ou désagréables à M. de Boucherville à l'occasion de 
sa retraite du gouvernement. (Le lendemain, 16 décembre, 
Charles-E. Boucher de Boucherville, âgé de 70 ans, devait démis- 
sionner comme Premier ministre conservateur de la province.) 

Dites seulement qu'il a demandé à être relevé de ses fonctions 
qu'il n'avait du reste acceptées qu'avec répugnance dès le com- 
mencement. Son âge, ses habitudes de vie paisible lui faisaient un 
fardeau de cette contrainte que la politique impose. 

Il n'a montré aucun ressentiment personnel contre moi. La 
preuve en est qu'il m'a fait un accueil cordial à mon arrivée, a pris 
place dans ma voiture (ce qu'il pouvait décliner de faire) ... 

Faites de M. Taillon (L.-O. Taillon, conservateur, son succes- 
seur comme Premier ministre) beaucoup d'éloges et ajoutez que 
tous les collègues et les amis de M. de Boucherville. tout en re- 
grettant sa retraite, reconnaissent qu'il avait fait sa part de la 
tâche et qu'il avait droit de se retirer. 

Tout va bien ici. 
Votre obéissant serviteur, 

J.-A. Chapleau 

Il s'agissait, pour le nouveau lieutenant-gouverneur (mais 
surtout pour le directeur politique de  La Presse) de camoufler 
sous des formules polies une vérité désagréable, que peu de  
gens le moindrement au fait des dessous de  la politique igno- 
raient: Charles-E. Boucher de  Boucherville quittait la direction 
du gouvernement parce que J.-A. Chapleau, la bête noire n 
des ultramontains et des « castors n, venait occuper le siège de 
lieutenant-gouverneur à Québec. Leur inimitié remontait à une 
dizaine d'années: en 1882, lorsque Chapleau était Premier mi- 
nistre à Québec, Boucher de  Boucherville avait combattu au 
Conseil législatif la vente du Chemin de fer du Nord, que pré- 



conisait Chapleau. De là date, entre l'ancien et le nouveau Pre- 
mier ministre, une tenace inimitié personnelle, renforçant l'ini- 
mitié générale qui sépare Chapleau des « castors ». En 1886, de 
son poste de ministre à Ottawa, Chapleau avait tout fait pour 
empêcher l'entrée d'un (( castor fi dans le cabinet Ross à Qué- 
bec. Chapleau écrivait alors à Nantel, son Éminence grise à la 
Législature: « Pas de castors! Je vous préviens que si on en met 
un seul dans le cabinet, soit à Québec, soit à Ottawa, je sortirai 
du parti le jour où il entrera. D 

(On peut, en gros, définir les castors n comme les repré- 
sentants de l'aile droite du Parti conservateur. «Castor » est 
une autre appellation, plus péjorative encore, pour désigner les 
ultramontains, c'est-à-dire ceux qui, chez les conservateurs, 
étaient plus catholiques que le pape » . Le mot « castor » ap- 
parut pour la première fois au bas d'un pamphlet d'une viru- 
lence extrême, dirigé contre J.-Adolphe Chapleau et le triumvi- 
rat  Chapleau-Dansereau-Senécal,  lors des  élect ions 
provinciales de 1881. Ce pamphlet, qui obtint un certain succès 
de librairie, était intitulé: Le Pays, le Parti et le Grand Homme. 
On comprend qu'après cela, Chapleau n'ait pas porté les « cas- 
tors » et les ultramontains dans son coeur ...) 

AU POUVOIR : 
V Y,. . ,>rx.i.w i . *" ... ,.. II 

1 .  r 

Honoré Mercier porté au pouvolr par les Castors. en 1887. 
Extrait du Farceur - Cl~che de  SOCAMI 



Six ans plus tard, de Boucherville rend à Chapleau la 
monnaie de sa pièce. En termes presque identiques à ceux que 
Chapleau lui-même opposait à l'entrée des << castors » dans le 
cabinet Ross, le Premier ministre déclare: a Si Chapleau vient, 
je m'en irai! » 

Âgé de 52 ans, après dix années passées comme ministre à 
Ottawa et maintenant investi de fonctions officielles dans sa 
province, J.-Adolphe Chapleau prêche la modération et la pru- 
dence. C'est a le lion devenu vieux n ... ! 

Mais voici un autre ton dans la bouche de Chapleau, celui 
de l'homme politique, ou plutôt de l'homme tout court, ployant 
sous le poids de la maladie. Le lieutenant-gouverneur a fait le 
voyage jusqu'à Paris, afin de se mettre sous les soins d'un 
grand spécialiste. De l'hôtel Malesherbes, en date du 17 mai 
1893, il écrit de sa main cette lettre u privée » à son a cher 
Berthiaume n. 

Je n'ai pas été heureux cette année avec mon traitement. J'ai eu 
mon opération le 23 avril dernier, et j'en ai encore pour trois 
semaines à me faire travailler par le chirurgien qui vient me tor- 
turer » tous les deux jours. Cela gâte la vie; mais je m'y résigne, 
ayant bien déterminé ma guérison avant de me mettre sous le 
couteau. Ni théâtres, ni dîners; rien qui me ferait sortir après sept 
heures du soir! ... 

Je fais la promenade dans le jour, mais on a le goût fade 
quand on pense au douloureux traitement du lendemain ... 

Ma santé générale est bonne, heureusement; et le docteur 
veut que j'aille faire une cure à Vichy, après que j'aurai été com- 
plètement << réparé n. Cela me fera encore trois semaines de trai- 
tement. De la sorte, mon voyage n'aura pas été précisément un 
voyage d'agrément. Mais, ça ne fait rien si je retourne aussi bon 
que neuf D ... 

Je vais être obligé de prolonger mon voyage et je ne retourne- 
rai que dans le cours de juillet (si mes moyens me le permettent). 
Vous pouvez dire cela dans le journal et ajouter que cette fois 
j'aurais << mis ma maison en ordre pour de bon m .  Ce n'est pas 
Spencerwood qui me « démolira s, car j'entends m'y refaire une 
santé pour être prêt à toutes les éventualités politiques quand je 
sortirai de là ... 

On voit par les dernières phrases de cette lettre que Cha- 
pleau, malgré sa maladie, nourrit encore certaines ambitions 
politiques qu'il ne pourra jamais réaliser. Le 20 janvier 1898, 
une aggravation de son état le force à démissionner comme 
lieutenant-gouverneur et à quitter Spencerwood. A Montréal, 



il fait de  l'hôtel Windsor sa dernière demeure. Il y meurt le 13 
juin 1898, à l'âge de  57 ans  et 8 mois. 

Mais retournons en  arrière. Revenu d e  Paris depuis quelque 
temps, J.-A. Chapleau envoie à M. Berthiaume une petite lettre 

privée et confidentielle », qui  contient un  mot d e  reproche 
bien amical » . 

Vous devriez traiter le pouvoir provincial avec un peu plus 
d'égards. Souvent un conseil bienveillant se fait écouter, se fait 
craindre même, plus qu'une menace. Les mots de la langue fran- 
çaise sont si expressifs qu'il faut les faire le moins gros possible. 

Vous êtes le seul qui aimiez a La Presse » plus qde moi et 
c'est pour cela que j'aime mieux m'adresser à vous pour tout ce 
que je crois être dans L'intérêt du journal. 

Dans l'espoir que c'est dans le même esprit que vous prendrez 
mes humbles suggestions. 

Je demeure, mon cher Monsieur 
Berthiaume, votre bien dévoué 

J.-A. Chapleau 

C'est u n  autre genre d e  reproche que  le lieutenant-gouver- 
neur adresse à son « cher Berthiaume u dans une lettre pri- 
vée » en  date d u  15 novembre 1893, sur du  papier à en-tête d e  
l'Hôtel d u  gouvernement, à Québec: 

Mon cher M. Berthiaume, 
J'ai appris par hasard, en rencontrant M. Emard, l'autre jour, 

que vous n'aviez pas encore signé notre arrangement au sujet de 
R La Presse », conclu avant mon départ pour l'Europe, en mars 
dernier, que j'avais signé moi-même, et en acompte duquel vous 
avez fait, si j'ai bonne mémoire, un premier paiement. Vous au- 
riez bien pu m'écrire un mot, en réponse à ma lettre de l'autre 
jour, dans laquelle je vous demandais le versement du premier 
semestre dû après l'acte, car j'aime à croire que vous n'êtes pas 
revenu sur votre parole; mais si, par hasard, vous L'aviez fait, je 
voudrais que vous m'en informiez. 

Je ne vous demande plus de réponse concernant la rédaction 
du journal. Vous m'avez l'air d'y être, ou trop indifférent, ou 
opposé au projet que je vous soumets. Un mot de cela m'oblige- 
rait. Je commence à croire vraiment que mon exil à Spencerwood 
m'a fait perdre le sens exact des choses de la politique et du 
journalisme. 

Bien à vous, 
J.-A. Chapleau 

Si  J.-A. Chapleau a perdu quelque chose à Spencerwood, ce  
n'est certes pas le sens exact n d e  ses intérêts matériels; le 



a fermier D de La Presse, Trefflé Berthiaume, a eu maintes oc- 
casions de s'en rendre compte depuis novembre 1889. Tout en 
usant de formules polies, le lieutenant-gouverneur-créancier va 
droit au but, comme dans cette lettre a privée n du 9 novembre 
1893: 

... Maintenant, veuillez me permettre de vous demander si vous 
avez fait le paiement de la semi-annuité due en septembre ou 
octobre dernier sur u La Presse B. Je ne veux pas toucher à cet 
argent, destiné à payer les emprunts que j'ai dû faire lorsque j'ai 
acheté le journal, mais je suis, dans le moment, a surtiré m à la 
Banque d'Épargne, et le moins que je puisse faire, c'est de payer 
ce que je leur dois aux échéances promises. Vous m'obligerez 
beaucoup en vous mettant en mesure de me faire ce paiement, s'il 
n'est déjà fait. 

La session sera courte, je l'espère, mais elle ne manquera pas 
de vivacité et d'intérêt. 

Bien à vous, 
J.-A. Chapleau 

Il faut avoir écrit dans les journaux pour savoir que parfois 
on reconnaît à peine sa propre prose, tant elle a été malmenée 
par des typographes et des correcteurs d'épreuves négligents ou 
incompétents. Ayant connu ce désagrément en relisant un de 
ses articles dans La Presse, le directeur politique du journal n'a 

as été lent à protester énergiquement auprès de a son cher 
gerthiaume x (14 mars 1894) : 

Si vous ne pouvez pas trouver une personne intelligente pour 
corriger, les épreuves, je renonce à vous envoyer rien d'ici. Cette 
chronique contient des gâchis impardonnables ... 

Votre dévoué, 
J.-A. Chapleau 

Il y a lieu de s'interroger là-dessus, la prose anonyme du 
lieutenant-gouverneur doublé du directeur politique paraissait- 
elle dans La Presse sans que son auteur en touchât une rému- 
nération quelconque? Ou au contraire, un cachet bien précis 
n'était-il pas prévu pour chacun de ses articles? Nous penchons 
nettement vers la seconde hypothèse, en nous fondant sur une 
petite note écrite de la main de J.-A. Chapleau et adressée à lui- 
même, en date du 8 février 1894. Il importe de signaler, toute- 
fois, que la note n'est pas signée par Trefflé Berthiaume, com- 
me elle devrait l'être; peut-être ne s'agit-il que d'un projet 
soumis par Chapleau lui-même. Quoi qu'il en soit, voici le texte 
de la note en question: 



Montréal, 8 février 1894 

A l'honorable J.-A. Chapleau, 
Québec P.C. 

Cher Monsieur, 
Je m'engage à vous payer sept dollars pour un article d'une 

colonne et quart, plus ou moins, que vous m'enverrez chaque 
semaine, pour être publié dans u La Presse., sur aucun sujet 
d'actualité ou de politique générale que vous choisirez, pour le 
mieux du journal. 

Qui d'autre que Trefflé Berthiaume, u fermier * de La 
Presse, pouvait être invité à signer une note pareille? 

Moins d'un mois plus tard, le 3 mars 1894, le lieutenant- 
gouverneur, agissant comme directeur politique de  La Presse, 
écrivait privément n à « Mon cher Monsieur Berthiaume n 
dans les termes suivants, qui se passent de  commentaires: 

Vous n'avez pas répondu à ma dernière lettre, et j'ai supposé 
que vous étiez indisposé. Ma lettre demandait réponse, sans être 
pressante. 

Je vous envoie un article. Il  vous paraîtra un peu ministériel, 
mais il ne l'est pas. C'est n La Presse D, journal d'affaires qui s'af- 
firme et donne le ton dans le débat. L'article ne pouvait pas être 
plus court; autrement, il n'aurait pas été compréhensible et il au- 
rait été incomplet. 

Veuillez donc le faire paraître dans votre édition de lundi, 
autrement il perdra de son actualité. 

J'enverrai maintenant les articles en type-writing (sic); cela 
dispense de prendre soin du manuscrit. 

Suit un dernier paragraphe fort important, où J.-A. Cha- 
pleau laisse percer pour la première fois sa crainte évidente que 
le secret de  sa collaboration clandestine à La Presse ne soit 
éventé par une indiscrétion quelconque; d'où cet avertissement 
non équivoque : 

Et puis, il est bien compris que vous gardez strictement en u con- 
fidence » notre correspondance et la paternité de mes articles 
quand ils touchent à la politique active de l'un ou l'autre des deux 
gouvernements, à Ottawa et à Québec. 

Bien à vous, 
J.-A. Chapleau 

Malgré les apparences, le lieutenant-gouverneur directeur 
politique de  journal n'avait pas tout à fait la conscience tran- 
quille ! 



HECTOR FABRE 
1834-1910 
(à gauche) 

J.-ADOLPHE CHAPLEAU 
1840- 1898 
(à droife) 

Le Crédit foncier franco-canadien, à Montréal en 1983. 



1881-82: Les premières M retrouvailles » franco-québécoises 
En haut lieu on semble avoir oublié (ou on ne veut pas se rappeler; pourtant, le 
Québec n'est-il pas la patrie du u J e  me souviens rn ?) que les premières retrouvailles 
franco-québécoises remontent à plus d'un siècle et que les principaux artisans de  ce 
rapprochement historique furent: J.-Adolphe Chapleau, Premier ministre du Qué- 
bec de 1879 à 1882 avant de asser au Secrétariat d'Etat à Ottawa, et Hector Fabre, 
journaliste, fondateur de L '  f! vénernent de Québec et ex-sénateur. Lors d'un premier 
voyage en France, en 1881, Chapleau, appuyé par le gouvernement de la IIIc Répu- 
blique, obtenait des banques françaises pour le Québec un prêt de 20 millions de 
francs ($4 millions) et créait le Crédit foncier franco-canadien qui, l'automne der- 
nier, déclarait un actif de  $ 2  milliards. On voit ci-contre l'édifice de son siège social, 
rue Saint-Jacques, angle McGill. 

En sa qualité de  Premier ministre du Québec, en juillet 1882, J.-Adolphe Cha- 
pleau nommait Hector Fabre premier agent (ou commissaire n) général du Québec 
à Paris. Quelques mois plus tard, en tant que secrétaire d'Etat à Ottawa, Chapleau 
nommait le même homme agent général du Canada à Paris. Il importe de noter ici 
que le Canada était encore une colonie, dépendant du Colonial Office de Londres et 
que le gouvernement de la reine Victoria avait un ambassadeur à Paris qui était 
censé représenter le Canada ... et le Québec. 

C'est ainsi qu'un double précédent fut créé, quelque quatre-vingts ans avant la 
fameuse « fraternisation » Lesage-de Gaulle à Paris, en octobre 1961. A noter égale- 
ment qu'il fallait un certain courage, une certaine largeur de  vues au gouvernement 
conservateur de Chapleau pour engager la très catholique province de  Québec dans 
des liens assez étroits avec le gouvernement officiel de la u France athée D, spoliatri- 
ce des biens des congrégations religieuses, dix ans seulement après les u horreurs de 
la Commune de Paris ». On imagine bien que dans La Vérité, Jules-Paul Tardive1 
criait comme un putois ... 

Par ailleurs, à Paris et dans la France entière, Hector Fabre fut plus qu'un 
simple agent - ou commissaire - général. II fut un véritable ambassadeur du 
Québec et du Canada, multipliant les conférences et les contacts à travers la France. 
Moins de  deux ans après sa nomination à Paris, la fièvre du journalisme le reprit et 
il entreprit la publication d'un périodique: Paris-Canada qu'il définit comme « I'or- 
gane international des intérêts canadiens et français . et dont il assuma la rédaction 
de 1884 jusqu'à sa mort, en 19 10. 

Pendant que les ultramontains et les castors protestaient avec véhémence, le 
petit peuple, lui, n'avait pas l'air trop mécontent de ces initiatives. A preuve, 
I'u adresse » qu'une certaine dame McQuinn, de Saint-Rémi de Napierville, lut en 
hommage au Secrétaire d ' h a [  Chapleau de  passage dans « l e  beau comté de Na- 
~iervi l le  ., au début de  décembre 1890. Après avoir loué le ministre pour les nom- 
breux u bienfaits. dont il avait gratifié le comté, la province et le pays. Mme 
McQuinn, parlant au u nom des dames de Saint-Rémi rn ( La Presse, 3 déc. 1890), 
conclut dans les termes suivants: 

«Nous  vous remercions de plus, M. le ministre, pour avoir resserré les 
liens qui nous unissaient à notre ancienne mère-patrie en plaçant un emprunt 
du gouvernement pour la première fois sur le marché de Paris, en appelant 
dans ce pays les capitaux qui ont amené l'établissement du  Crédit foncier 
franco-canadien et en créant l'industrie du sucre de betterave qui ouvre une 
carrière nouvelle et des plus rémunératives (sic) à l'esprit d'entreprise de nos 
agriculteurs ... . Chapleau devait boire ces paroles comme du  petit lait, après 
tous les reproches et les avanies qu'il avait d û  subir à ce sujet de la part de ses 
ennemis, les ultramontains et autres castors ... 



Nous avons vu que selon les termes de  son contrat de  loua- 
ge (OU d'affermage) avec la Compagnie d'Impression et de Pu- 
blication de Montréal, Trefflé Berthiaume avait le privilège de  
devenir propriétaire de La Presse à n'importe quel moment 
pendant la période des dix années de loyer, à condition d'ac- 
quitter ce qui restait dû suivant de nouveaux arrangements avec 
l'ex-propriétaire, J.-Adolphe Chapleau. En réalité, TreMé Ber- 
thiaume n'a été ((: fermier » de La Presse que pendant cinq ans, 
comme en témoigne la lettre «privées (19 janvier 1894) sui- 
vante de  Chapleau qui, amorcée sur un ton sérieux, très matter 
of fact, prend fin sur un ton léger. Visiblement, le lieutenant- 
gouverneur du Québec se sent soulagé d'un lourd fardeau : 

Mon cher Berthiaume, 
J'accuse réception du billet de $5252.39, renouvellé (sic) hier. 

J'espère que vous n'avez pas oublié le dépôt à la Banque d'Épar- 
gne que je vous ai demandé. Faites donc préparer l'acte de vente 
par le Notaire Pepin. Vous pourrez mettre, pour la forme, une 
garantie sur l'une de vos presses. Si vous pouviez arranger, pour 
la seconde moitié du prix de vente, des billets à pas trop longue 
échéance, je le préférerais, sauf à renouveller (sic) pendant le 
temps que je vous ai dit, dont nous pourrions convenir pour le 
paiement final. Il est bien entendu que je resterai le directeur 
politique du journal, dont vous deviendrez, dès maintenant, le 
propriétaire, jusqu'au parfait paiement de la propriété, si je pré- 
sume votre désir, aussi d'après ce que vous m'en avez dit. Après 
cela, vous n'auriez plus qu'à m'engager comme rédacteur in par- 
tibus, de sorte que je serai en même temps votre créancier, votre 
directeur et votre employé. C'est avec des mélanges étranges com- 
me celui-là qu'on fait parfois les meilleures feuilles. Dans tous les 
cas, et quoi qu'il arrive, je me réserve le privilège de rester le 
meilleur ami du journal, et d'en être même appelé le u premier 
père », si vous le voulez. Je ne savais pas que les instincts de la 
paternité pussent être aussi développés chez un homme qui n'a 
pas de famille. Mais c'est peut-être justement pour cela que je 
m'affectionne autant. 

Bien à vous, 
J.-A. Chapleau 

Un peu moins de  deux mois se sont écoulés entre la lettre 
qui précède et celle qui suit; malgré tout, il semble que beau- 
coup d'eau a coulé sous le pont Victoria pendant ce court laps 
de temps. Pour la première fois, dans ses échanges épistolaires 
avec a son cher M. Berthiaume », J.-A. Chapleau se plaint du 



traitement que l'on fait subir à ses idées dans la page éditoriale 
de La Presse: u Si j'écris un article sur une question importan- 
te, dit-il, je n e  veux pas que la rédaction contredise l'idée que  
j'émets. D En toute équité et bon sens, cela paraît être le mini- 
mum qu'un directeur politique digne de  ce nom soit en droit 
d'exiger du journal qui l'emploie. Voici la teneur de  cette lettre 
qui, certes, mérite d'être citée textuellement. 

HOTEL DU GOUVERNEMENT 
QUÉBEC 

(Privée) Le 6 mars, 1894 
T. Berthiaume Ecr. 
« La Presse », 

Montréal, P.Q. 

Mon cher M. Berthiaume, 
J'ai reçu la vôtre du 4 courant ce matin, contenant le docu- 

ment que je désirais. Je vous avais demandé de me renvoyer le 
manuscrit de la petite note que je vous écrivais à ce sujet; veuillez 
donc me le renvoyer. 

Maintenant, j'ai dû mal m'expliquer dans ma lettre, car votre 
rédacteur n'a pas du tout saisi ce que je voulais dire, et qui était 
simplement ceci, que vous avez, vous, bien compris: si j'écris un 
article sur une question importante, je ne veux pas que la rédac- 
tion contredise l'idée que j'émets. Vous pouvez bien, si vous le 
jugez nécessaire, dire tout d'abord que vous ne croyez pas que 
votre joumal doive prendre cette idée-là, mais .une fois l'article 
écrit, il ne faut pas le défaire dans un second. Vos rédacteurs, du 
reste, ont toute liberté de suivre les événements et de faire leur 
rédaction tout comme à l'ordinaire, avec cette exception-là. Ils 
peuvent même traiter la même question, pourvu qu'il n'y ait pas 
contradiction. M. Helbronner se fait une idée exagérée de la por- 
tée de ce que je demande ... J'ai compris que votre journal ne 
voulait pas faire la guerre aux ministères du jour, mais qu'il se 
réservait le droit de discuter, sans parti pris, les actes de leur 
administration. Ainsi, il n'y a pas lieu de se demander comment 
vos rédacteurs u peuvent-ils deviner mes mouvements futurs et y 
préparer le sentiment public dans la rédaction des menus faits de 
chaque jour m. 

La conclusion, en un mot, est celle-ci: je suis votre joumal 
avec assez d'attention pour en saisir parfaitement la direction; 
mes articles ne seront jamais en contradiction du ton que doit 
avoir votre journal, et je ne demande qu'une chose, c'est que le 
joumal lui-même ne tire pas à boulets rouges sur moi quand 
j'écrirai un article, et je suis sûr que là-dessus, nous nous enten- 



drons parfaitement bien. Du reste, comme vous ie dites avec rai- 
son, si je croyais, dans quelques occasions, utile de vous prévenir, 
afin de diriger vos rédacteurs sur un incident qui surgirait inopi- 
nément, je me ferais un plaisir et un devoir de vous en écrire. 
Mais je suis sûr que, de ce chef, je n'aurai guère à vous troubler. 

Bien à vous, 
J.-A. Chapleau 

Pour un directeur politique, la vie quotidienne n'est pas 
toujours un lit de roses, surtout quand on ne possède plus le 
journal qu'on est censé guider. M. Chapleau a dû e n  faire la 
constatation quelquefois, en réagissant vivement aux coupures 
et altérations que l'on fait subir à sa prose, comme e n  témoigne 
la lettre a privée n ci dessous, datée du 29 octobre 1896, qu'il 
adresse à M. Berthiaume. 

HOTEL DU GOUVERNEMENT 
QUEBEC 

(Privée) le 29 octobre 1896 
Monsieur T. Berthiaume 

La Presse 
Montréal. 

Mon cher Berthiaume, 
J'écris, ce matin, à M. Helbronner, au sujet de la suppression 

d'un paragraphe (ie meilleur au point de vue de votre joumal) de 
mon article. Je dis à Helbronner que, si u La Presse n est publiée 
pour faire plaisir à u tout un chacun n, et non pas à tout le monde, 
il est bon de le savoir, car alors ce n'est plus la même tribune que 
celle d'où je croyais parler. Je n'ai jamais été la cause d'actions en 
dommages pour aucun journal, et ce n'est pas parce que quel- 
qu'un aurait pu, ou pourrait, faire la grimace, que u La Presse » 

doit se gêner. Il n'y avait, dans ce paragraphe, rien qui fit tort à 
qui que ce fût, excepté à ceux que le red tape couvre sur toutes les 
coutures. Mais enfin, veuillez croire que je n'en ai aucun souci, et 
c'est vous que cela regarde. Seulement, je voudrais qu'il fût bien 
compris qu'à part les fautes de français ou de style qui pourraient 
m'échapper, je ne tiens pas à ce que les ciseaux coupent si libre- 
ment dans les articles que je vous enverrai. Il n'y a rien d'en- 
nuyeux comme de laisser faner pendant 24 ou 48 heures une pen- 
sée qu'on a servie fraîche, sous prétexte que sa couleur ou son 
parfum pourraient ne pas être du goût d'un passant, ou, si vous 
voulez, de quelques lecteurs. Je crois avoir compris absolument 
votre pensée, pour ce qui convient à votre journal, qui n'est pas 
un joumal de parti, et je crois la rendre correctement. Cependant, 
si vous pensez qu'il faut un contrôle à ces articles, à part, bien 
entendu, le contrôle des erreurs accidentelles, dites-le moi, et je 



vous exempterai de ma prose, qui est censée, comme vous le sa- 
vez, ne venir de moi ni directement ni indirectement. J'excepte 
encore, bien entendu, le cas où vous croiriez que vous vous expo- 
sez à une action en dommages, et alors ne vous gênez pas; mais je 
sais que vous n'aurez pas d'ouvrage pour ces immolations. 

Je vous envoie quelque chose encore aujourd'hui, tel que 
convenu, plus court (l'autre était un peu trop long), et je vais 
m'habituer à me limiter à une colonne, comme les professeurs 
s'habituent facilement à donner un cours qui dure juste une 
heure. 

J'ai peur qu'il n'y ait du mauvais nouveau, de côté-ci. Je me 
tiens isolé, comme un bon Gouverneur constitutionnel; mais j'en- 
tends toutes sortes de bruits, dans la rue et dans les coins. Je m'en 
ferai l'écho, quand cela pourra se faire sans qu'il y ait lieu à 
reproches. 

Bien confidentiellement à vous, 
J.-A. Chapleau 

Un sujet délicat: la question des écoles du Manitoba 
On ne saurait résumer en quelques pages - encore moins en 
quelques paragraphes - l'une des querelles politiques les plus 
vives qui aient agité l'opinion publique au Canada, et surtout 
au Québec, au tournant du siècle: la question des écoles du 
Manitoba. 11 faut cependant la faire connaître dans ses grandes 
lignes si l'on veut comprendre, ne serait-ce qu'en gros, l'inter- 
vention de J.-A. Chapleau à ce sujet, en tant que directeur poli- 
tique de La Presse. 

En 1870, la nouvelle province du Manitoba avait été consti- 
tuée sur le modèle de la province de Québec, surtout en ce qui a 
trait au régime scolaire: donc, double système confessionnel 
fondé sur la langue et la religion. Or, en 1890, soit vingt ans 
plus tard, un Premier ministre libéral, Thomas Greenway, abo- 
lit en quelques traits de plume cet arrangement pour le rempla- 
cer par un régime neutre et unilingue anglais. Un peu partout 
au Canada, mais surtout au Québec, on crie au scandale. En 
tant que membre du cabinet Macdonald (jusqu'en 1892), Cha- 
pleau s'affaire à mettre au point une t< Loi réparatrice m qui, en 
forçant le gouvernement manitobain à reculer devant Ottawa, 
est censée rendre justice à la minorité catholique et française du 
Manitoba. Mais les gouvernements conservateurs successifs hé- 
sitent à l'appliquer, ce qui aurait poussé Chapleau à démission- 
ner comme ministre et à accepter le poste de lieutenant-gouver- 



neur à Québec. Arrivent les élections générales de 1896, au 
cours desquelles Wilfrid Laurier, à la tête du Parti libéral, pro- 
met solennellement d'obtenir du gouvernement Greenway un 
« compromis n bien supérieur à la u Loi réparatrice n des con- 
servateurs. En fait, c'est le contraire qui s'est produit: lorsqu'il 
fut connu, le compromis Laurier-Greenway souleva la décep- 
tion et la colère dans les milieux catholiques de langue françai- 
se de l'Ouest et de l'Est. 

Le compromis prévoit que le système scolaire manitobain 
demeurera neutre et que, selon certaines réserves, tout profes- 
seur pourra enseigner la religion de son choix; enfin, qu'un 
professeur'pourra enseigner dans les deux langues dans les éco- 
les où se trouve un nombre spécifique d'élèves francophones. 

Devant la montée de l'opposition et des protestations, Lau- 
rier demande à Rome d'envoyer sur place un enquêteur, Mgr 
Merry del Val, en mission diplomatique. Se fondant sur le rap- 
port du délégué apostolique, le pape Léon XII1 publie i'encycli- 
que Afrari Vos, dans laquelle il déclare la loi rdéfectueuse, 
imparfaite, insuffisante n .  11 exhorte les parties en cause à faire 
preuve de modération n et de u charité fraternelle » et conseil- 
le aux catholiques de tirer le a meilleur parti possible. des con- 
cessions gouvernementales. 

Quelques mois après la victoire libérale du 11 juin 1896, 
mais avant que ne soit connu le jugement du Saint-Siège sur 
le compromis Laurier-Greenway, c'est dans ce contexte que 
J.-Adolphe Chapleau, lieutenant-gouverneur du Québec et direc- 
teur politique de La Presse, écrit à Trefflé Berthiaume pour lui 
indiquer quelle devrait être l'attitude de son journal dans une 
situation aussi délicate. Il lui suggère l'expectative, c'est-à-dire 
d'attendre prudemment le jugement de l'Église, ce qui aurait 
pour effet de permettre à La Presse de ne pas entrer en contra- 
diction avec elle-même. Et surtout, pour une fois, il n'entend 
pas a participer à la discussion n, car ce serait, écrit-il, a outre- 
passer toute limite raisonnable, même à l'abri de la plus grande 
discrétion n .  Au début de sa lettre, J.-A. Chapleau donne des 
nouvelles de sa santé, qui n'est pas bonne. 



HOTEL DU GOUVERNEMENT 
QUÉBEC 

(Privée) Le 9 novembre 1896 
Monsieur T. Berthiaume, 

u La Presse n , 
Montréal. 

Mon cher Berthiaume, 
Depuis mon dernier voyage à Montréal, voyage que j'ai été 

obligé d'abréger, je suis retenu à ma chambre, et presque toujours 
au lit, par une névralgie qui me fait souffrir le martyre. Cepen- 
dant, je tâcherai de vous envoyer quelque chose d'intéressant ces 
jours-ci. 

M. Helbronner me dit, dans sa dernière lettre, que, si la ques- 
tion des écoles n'est réglée que dans les lignes que nous annoncent 
les joumaux, il devra écrire un a éditorial . dans le sens de celui 
du 27 octobre dernier, intitulé: n: Déclaration ministérielle B , que 
je vous envoie, pour vous éviter la peine de le chercher. Cet arti- 
cle, qui est, du reste, la conséquence logique de tous ceux que 
u La Presse u a publiés depuis que cette question est sur le tapis, 
est le plus fort que l'on puisse écrire contre Laurier. Le seul 
échappatoire (sic) qu'il contenait était d'attendre qu'on connût 
officiellement le texte du règlement de la question. Dans mon 
article a Points noirs à l'horizon-, j'ajoutais, comme exception 
dilatoire, qu'il fallait attendre ce que dirait l'Église de ce règle- 
ment, avant d'anathémiser ceux qui en sont les auteurs, et je 
pense encore la même chose. << La Presse » doit-elle, pour le seul 
plaisir d'être conséquente avec ses premiers articles, blâmer ce 
règlement avant de connaître l'opinion de l'Église, ou doit-elle 
attendre cette opinion pour exprimer la sienne? Je ne suis ni le 
propriétaire ni le directeur de u La Presse.; mais j'estime que, dans 
les circonstances, et dans une question aussi délicate, qui a déjà 
mis la Province de Québec en lutte avec les autres provinces, il 
faut attendre le mot d'ordre de l'Église, c'est-à-dire de Rome, tout 
en affirmant qu'au premier abord, le règlement ne parait pas sa- 
tisfaisant (étant donné qu'il soit ce que donnent à entendre les 
joumaux libéraux). De cette manière, si le jugement de Rome 
rejette l'arrangement proposé, u La Presse u n'aura qu'à continuer 
la campagne qu'elle a menée depuis le commencement; si l'Égli- 
se, au contraire, recommande aux catholiques de ce contenter de 
ce règlement, même comme pis-aller, n: La Presse >D aura encore eu 
raison d'être plus sage que d'autres journaux. 

Vous comprenez que je ne puis prendre part à cette discus- 
sion. Ce serait outrepasser toute limite raisonnable, même à l'abri 
de la plus grande discrétion. Je suis sûr que M. Helbronner est à 
la hauteur de la difficulté qui se présente, et vous pouvez vous fier 



à lui pour ce que E< La Presse, doit écrire sur cette question délicate. 
Je lui écris, l'informant de la lettre que je vous adresse, et je vous 
autorise à lui communiquer, en toute confidence. 

Votre tout dévoué, 
J.-A. Chapleau 

Voici enfin un aperçu de  la dernière lettre que Chapleau 
aurait écrite, moins d e  deux mois avant sa mort, au  propriétaire 
de  La Presse. Elle vient d'Atlantic City et  est datée du 22 avril 
1898. O n  sait que Chapleau s'éteignit à Montréal, le 13 juin 
1898. Dans les premières lignes de  sa lettre à M mon cher Ber- 
thiaume , , il se moque doucement des rumeurs qui courent à 
Montréal sur a son état de  santé qui causerait de  graves inquié- 
tudes à ses amis n . 

Mon cher Berthiaume, 
En entrant à mon hôtel, après une longue promenade, i'ai 

appris par K La Presse B que mon état de santé causait de graves 
inquiétudes à mes amis, et que j'en étais réduit à ne presque plus 
pouvoir quitter ma chambre ... C'est bien triste! Mais consolez- 
vous, ce n'est pas bien vrai. Serait-ce Dansereau ou Ouimet qui 
vous aurait donné de ces nouvelles? 

Je ne vous menacerai pas de poursuite en dommages; je ne 
vous demande pas même de rectification. C'est presqu'amusant 
(sic) de se faire enterrer ainsi quand on a la chance de ressusciter 
dans la quinzaine qui suit. 

La vérité vraie est que nous avons eu un sale temps depuis le 
commencement de notre voyage dont ma santé n'a guère profité, 
et que grâce au froid, au vent et à la pluie (Ouimet et Dansereau 
en savent quelque chose) force en a été de rester souvent à ma 
chambre, quand j'aurais désiré flâner sur le Board-Walk, le seul 
amusement d'Atlantic City! Et la névralgie dont je souffre ne se 
guérit pas vite avec un temps comme celui que nous avons! ... 

Mais ce n'est pas pour cela que je vous écris. A part de vous 
rassurer sur mon état de malade, je voulais attirer votre attention 
sur le placard ci-inclus que je lis dans a La Presse. Vous savez 
toutes mes sympathies pour votre journal (que j'ai souvent défen- 
du contre d'injustes imputations de socialisme). Eh bien! je vous 
dis sincèrement que les trois lignes que je souligne dans ce pla- 
card sont du socialisme et du plus pur! Laisser soupçonner que la 
richesse de nos institutions monétaires est due au favoritisme des 
gouvernements, c'est jeter dans l'esprit des masses un ferment 
dangereux, propre à soulever les plus mauvaises passions. 11 est si 
facile de blâmer le gouvernement (dans cette question de la ré- 
duction des intérêts payés par l'État aux dépositaires dans les 
banques d'Épargne), avec de meilleurs arguments qu'un appel ê 
la cupidité et à la jalousie des classes moins fortunées vis-à-vis les 



riches! Vous avez eu trop de succès parmi la foule de vos compé- 
titeurs pour enseigner cette doctrine perverse au peuple que vous 
voulez instruire et rendre meilleur! 

C'est en toute bonne amitié que je vous soumets cette obser- 
vation. Je n'en ai pas dit un mot à Dansereau, mais soumettez-lui 
mes remarques, et je suis sûr qu'il sera de mon avis. Je vois que 
vous avez encore amélioré la composition générale de votre 
journal (malgré que la rédaction ne soit pas tout ce qu'elle pour- 
rait et devrait être), et je vous félicite de votre succès toujours 
croissant. 

Bien à vous, 
J.-A. Chapleau 

Je pense retourner à Montréal vers le 8 ou le 10 de mai. Le 
beau temps m'a l'air de vouloir s'installer ici. I l  en est grand 
temps ! 

J.-A. C. 



Le funiculaire du Mont-Royal: Avant l'apparition du tramway 
électrique et surtout de l'automobile, les Montréalais ne pouvaient aller 
chercher très loin fraîcheur et distraction. Les dimanches et jours de 
congé, ils envahissaient leurs parcs et tout particulièrement celui du 
Mont-Royal. Ils y montaient en grappes par ce funiculaire, qu'on 
appelait aussi a inclined railwayu. En haut, à gauche, ils s'installaient sur 
la grande plate-forme d'observation pour admirer le magnifique 
panorama qui s'ktendait sous leurs yeux au sud, à l'est et au nord. Le 
soir, à la brunante, après une journée en famille, ils reprenaient le 
funiculaire (placé dans l'axe de la rue Duluth) pour regagner leurs foyers, 
fourbus, mais bien contents de leur journée ... 



Montréal 1892 : Le 23 août 1892, La Presse dressait, en éditorial, un 
curieux et intéressant inventaire du nombre de millionnaires à Montréal. 
Résultat: vingt-neuf bien comptés, tous anglais, évidemment. 
Heureusement, les choses ont changé un peu depuis. Tenez, il n'y avait 
pas beaucoup de résidants canadiens-français dans ce bout de la rue 
Sherbrooke ouest, baptisé u le mille des millionnaires N. 
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La première page de La Presse du mardi, 14 juin 1898, au lendemain 
de la mort de I'hon. J.-Adolphe Chapleau, ex-lieutenant-gouverneur de 
la province. On remarquera que le tirage de La Presse atteignait déjà 
64298 exemplaires parjour, soit plus que n'importe quel autre quotidien 
au Canada, de langue anglaise et de langue française. 



Notes et indications bibliographiques 

Le testament politique de Sir Adolphe Chapleau? 

Le lendemain de la mort de  Sir Adolphe Chapleau (14 juin 1898), on 
pouvait lire en première page de La Presse que i'homme d'Ela1 a n'avait pas 
laissé de testament politique P .  Or, le texte qu'on va lire ci-dessous ressemble 
fort à ce genre de  document. C'est un texte rédigé sous forme d'interview. tout 
probablement de  la main de  Jules Helbronner. rédacteur en chef de La Presse 
au tournant du  siècle, qui était le journaliste de confiance n de  I'hon. J.-A. 
Chapleau. Le texte comporte 21 feuillets, écrits d'une écriture fine, qui rap- 
pelle à s'y méprendre celle de  Jules Helbronner. L'interview a été accordée 
après la démission de Chapleau comme lieutenant-gouverneur puisque à la 
toute première ligne, il est question de a l'ex-lieutenant-gouverneur P. En 
marge de la question des écoles du Manitoba, en particulier, ce texte nous 
apporte des lumières nouvelles sur les raisons profondes qui ont poussé Cha- 
pleau à quitter le ministère fédéral et à accepter le poste de lieutenant-gouver- 
neur. Il semble bien que ce document n'ait jamais été publié; i l  a été décou- 
vert récemment dans les archives de Treffié Berthiaume. 

SIR ADOLPHE CHAPLEAU 
L'ex-lieutenant-gouverneur donne sa version des 

événements auxquels son nom a été mêlé 
Concentration et non pas coalition 

Les raisons qui ont engagé Sir Adolphe à quitter 
le Ministère 

Toujours libéral-conservateur 
Pourquoi Sir Adolphe n'est pas entré dans le ministère 

Tupper 
Une page d'histoire 

Depuis l'arrivée de Sir Adolphe Chapleau à Montréal, les journalistes 
ont fréquemment sollicité des interviews afm d'avoir sa version des événe- 
ments auxquels son nom a été mêlé. Jusqu'à ce jour, I'ex-lieutenant-gouver- 
neur n'a pas trouvé le temps d'obtempérer à la légitime curiosité du public, 
étant très occupé au déballage et au classement de ses livres et de ses papiers; 
mais ce matin, il était disposé à causer et le reporter de La Presse en a profité 
pour lui poser la série de questions suivantes, auxquelles il a répondu avec sa 
bonne grâce habituelle. 
- Quel est maintenant votre programme? 
- M'abstenir de la politique active, m'occuper beaucoup de mes affaires 

et très peu de celles des autres. 
- Avez-vous l'intention d e  voyager? 
- Très probablement comme j'en ai l'habitude. 
- Quel était le contenu d e  cette fameuse lettre à M. Tarte? 
- C'était une causerie familière sur le ton de  la plaisanterie et en répon- 

se à une lettre du même genre. 
- &ait-elle en faveur d'une coalition avec M. Laurier? 
- Non, car je savais bien alors, aussi bien qu'aujourd'hui que ce mot 

provoque des répulsions et des récriminations plus violentes que les 
polémiques régulières du parti. Depuis le jour où Dorion a refusé 



celle que lui offrait Cartier, il m'a toujours semblé que le mot coali- 
tion répugnait à nos compatriotes; mais j'ai toujours été en faveur 
d'une concentration de toutes les forces libérales-conservatrices, c'est- 
à-dire des hommes de gouvernement. C'était l'idée de Cartier, c'est 
également la mienne. Le parti libéral-conservateur a été fondé pour 
cet objet et ce n'est jamais impunément qu'il s'est écarté de son prin- 
cipe initial. 

- Etes-vous un partisan de Sir Wilfrid Laurier? 
- Pour le moment, je ne suis qu'un simple citoyen. En politique, je ne 

connais d'autre chef que moi-même. Sir Wilfrid est mon ami person- 
nel depuis trente ans, j'admire et je respecte son caractère; chaque 
fois que l'occasion s'en est offerte, j'ai rendu pleine justice à ses hau- 
tes qualités. 

- Quelles sont vos vues au sujet de la question des écoles du Manitoba 
depuis la publication de l'Encyclique? 

- Mon opinion n'a pas varié sur cette question. En 1891, je prenais 
l'engagement envers Mgr Taché - à la connaissance et avec I'assen- 
tissement de mon chef, Sir John A. Macdonald - de faire rendre 
justice à nos compatriotes du Manitoba, ou de sortir du ministère si 
j'étais impuissant à tenir ma promesse; quelque temps après, dans un 
discours prononcé à l'élection d'Hochelaga, je déclarais en substance 
que si une classe de citoyens était privée des droits que lui confire la 
constitution, l'oeuvre de la Confédération était à refaire. Ce n'était 
pas un appel à la violence mais un appel au bon sens, au fair play de 
toutes les nationalités qui habitent cette partie de i'empire britanni- 
que; c'était également la manière de voir de tous les bons esprits et de 
tous les hommes raisonnables: Sir Wilfrid Laurier, dans un discours 
prononcé à la célébration de la Ete de Saint-Jean-Baptiste à Québec, 
exprimait la même idée sous une autre forme: a Quant à moi, je ne 
veux pas que les Canadiens français dominent sur personne et je ne 
veux pas que personne domine sur eux: Justice égale, droits égaux! n 
Soyez certain que ce principe finira par prévaloir: les passions et les 
faux calculs de la politique peuvent en retarder le triomphe, mais la 
justice et la vérité ont des droits imprescriptibles et, si elles avancent 
d'un pas lent, elles n'en finissent pas moins par arriver au but. 

- Quelle est, selon vous, la ligne de conduite qu'il convient d'adopter 
dans les circonstances? 

- Continuer les revendications. Fortiter in re, inaviter in modo. 
- Est-il vrai que vous avez refusé un siège au Sénat et que vous avez 

l'intention de demander à M. Chauvin d'abandonner le mandat du 
comté de Terrebonne, afin de vous permettre d'entrer à la Chambre 
des Cbmmunes? 

- Le gouvernement ne pouvait pas m'offrir un siège au Sénat, pas plus 
que je n'aurais pu l'accepter. Quant à M. Chauvin, il n'y a aucune 
raison de le déranger puisque je suis en dehors de la politique active. 

- Est-il vrai que vous avez plaidé auprès du Souverain Pontife en fa- 
veur du règlement de la question des écoles du Manitoba effectué par 
Sir Wilfrid Laurier? 

- Non. 



- Est-il vrai que vous avez refusé l'offre de la direction du parti conser- 
vateur dans cette province avec un siège dans le cabinet de Sir 
Charles Tupper? 

- Il est de notoriété publique que j'ai refusé d'entrer dans le cabinet de 
Sir Charles Tupper. Comme je l'ai dit plus haut, j'étais lié d'honneur, 
envers Mgr Taché, à faire régler la question des écoles d'une manière 
satisfaisante ou sinon à sortir du ministère. Sir John était mort et 
n'ayant pas réussi à obtenir ce règlement de son successeur, je m'exé- 
cutai loyalement et j'acceptai le poste de lieutenant-gouverneur de 
Québec. 
Quand Sir Charles Tupper m'invita à faire partie de  son cabinet - 

malgré l'estime personnelle que j'avais pour ce vétéran de nos luttes 
politiques - j e  ne crus pas qu'un parti aussi divisé, un état-major en 
partie hostile et une opinion publique aussi irritée, offrissent des garan- 
ties suffisantes pour le rachat de ma parole. J'avais précédemment, dans 
une entrevue à l'hôtel Windsor, au mois de février, prévenu Sir Charles 
Tupper que je mettrais pour condition absolue de mon concours aux 
élections, la passation du bill réparateur alors devant la Chambre. Sir 
Charles m'assura qu'il était sûr du succès définitif de sa mesure. La 
condition n'ayant pas été remplie, j'étais libéré de tous engagements. J'ai 
dit tout cela bien distinctement dans ma lettre de refus à l'offre de Sir 
Charles Tupper et je me suis tenu à l'écart. 
- Etes-vous toujours un conservateur? 
- Je suis ce que j'ai toujours été: un libéral-conservateur de l'école de 

Lafontaine et de Cartier. Sous ce drapeau, j'ai remporté bien des 
triomphes dont les gouvernements que je supportais ont profité, mais 
dont on ne tient peu de  compte dans certains milieux. 

- Etes-vous d'avis que Sir Wilfrid Laurier est un succès comme Pre- 
mier? 

- Les circonstances l'ont singulièrement favorisé jusqu'à présent et il ne 
tient qu'à lui de devenir un chef habile et un bienfaiteur de son pays. . ~ 

- Quelle distinction faites-vous, en théorie, entre un libéral et un libé- 
ral-conservateur? 

- La même distinction qui existe entre MM. Chamberlain et Balfour en 
Angleterre. 

- Et en pratique? 
- Elle est moins sensible: tous les radicaux et les libéraux qui arrivent 

au pouvoir deviennent libéraux-conservateurs: il n'y a pas deux ma- 
nières de gouverner. 

- Quelle impression, l'entrevue que Sir Charles Tupper a accordée à un 
reporter de la Gazette au sujet de la lettre à M. Tarte, vous a-t-elle 
faite? 

- Une impression assez pénible, je dois l'avouer. Comment peut-on se 
défendre d'un sentiment de surprise quand on voit un chef aussi ex- 
périmenté que Sir Charles Tupper discuter gravement, à la demande 
du premier mouchard venu, sur des extraits tronqués d'une lettre 
volée, extraits auxquels il déclare ne pas ajouter foi. Au beau temps 
de Sir Charles, je me demande comment il aurait reçu un reporter qui 
lui aurait demandé son opinion sur les lettres volées de Sir John A. 



Macdonald à I'Hon. J.H. Pope ou à Sir Hugh Allan? Du reste, ses 
appréciations basées sur des ifs n'ont aucune importance. 
Dans tous les pays civilisés, le fait de recevoir et d'utiliser un objet 

qu'on sait avoir été volé, côtoie de  bien près l'acte du  vol même. Etant 
donné nos anciennes relations, Sir Charles aurait pu, sans se compromet- 
tre, m'écrire et me demander des explications s'il en avait besoin; comme 
il ne I'a pas fait, je suis fondé à croire qu'il poursuivait un autre but. 
Voudrait-il, par hasard, m'exclure des rangs de ses partisans? C'est une 
peine bien inutile, je n'y suis pas. Aurait-il la prétention de  m'évincer du 
parti libérai-conservateur? Dans ce cas, je  dois lui dire qu'il n'a pas 
qualité ... pour me mettre à la porte de chez moi. C'est une boutade à la 
Bismarck dont il reviendra, après réflexion faite, comme il est revenu du 
mouvement de vivacité qu'il a éprouvé, en mai '96, après mon refus 
d'entrer dans son cabinet. 

C'est en vain que Sir Charles se retranche derrière la publicité don- 
née à ces extraits pour exiger un démenti. Je  déclare une fois pour toutes, 
que je  ne discuterai ni avec lui, ni avec d'autres le contenu de ce docu- 
ment. Ce serait me rendre complice d'un acte criminel et donner une 
prime aux voleurs. Puisque Sir Charles a de telles facilités pour prendre 
connaissance de mes lettres privées, qu'il les publie lui-même. 

- Quelle est votre opinion sur l'aspect financier du contrat du chemin 
de fer du Yukon? 

- Je  ne connais pas ce pays. Sir Charles Tupper qui en a fait une étude 
approfondie, serait plus que moi, en mesure de vous renseigner. Je 
viens de lire le programme de la compagnie dont il est le président et 
je  ne saurais mieux faire que de  vous référer à ce document. 

- Considérant les événements de la dernière session, quelles seraient les 
meilleures relations à établir entre la Législature de  Québec et la ville 
de Montréal? 

- Mon opinion est qu'une plus large mesure de Home Ruleserait avan- 
tageuse à la ville de  Montréal. 
Serait-il avantageux de  conférer des pouvoirs plus étendus que n'en 
possède notre charte, de manière à obvier à la nécessité de faire des 
visites annuelles à Québec? 
Sans aucun doute, pourvu toutefois que les contribuables aient un 
contrôle effectif sur les dépenses publiques. J'ai foi dans l'avenir de la 
ville de Montréal et j'espère, qu'à une époque assez rapprochée, elle 
n'aura d'autres limites que les deux magnifiques rivières qui I'entou- 
rent. Alors, il est probable que les citoyens marquants et responsables 
prendront plus d'intérêt et une part plus active dans le gouvernement 
civique. - 



La Presse sauvée par 
Trefflé Berthiaume ! 

Né le 4 août 1848 à Saint-Hugues de Bagot, Trefflé Berthiaume 
avait 41 ans lorsque l'hon. J.-Adolphe Chapleau lui confia, en 
désespoir de cause, le sort de La Presse, un certain jour de fin 
novembre 1889. C'était un .cadeau de grec., a-t-on dit, non 
sans quelque raison: depuis la fondation du journal par W.-E. 
Blumhart, fin octobre 1884, la semi-douzaine de propriétaires 
qui s'étaient succédé à sa direction n'avaient pu le rendre renta- 
ble en dépit du fait que pendant cette période, son tirage eût 
plus que doublé: de 7000 à 16000 exemplaires par jour. 

Mais le Secrétaire d'État dans le gouvernement Macdonald 
connaissait son homme: il l'avait vu à l'oeuvre pendant près de 
vingt ans comme typographe à La Minerve, surtout de 1876 à 
1880, alors que, en tant que gestionnaire, il avait renfloué de 
justesse l'organe conservateur en voie de sombrer corps et 
biens. Chapleau avait vu juste: dès sa première année à la gé- 
rance de La Presse, Berthiaume réussit à transformer le déficit 
en surplus et le passif en actif, tout en imprimant une nouvelle 
poussée à la montée du tirage. 

De sorte que vingt ans plus tard, lors de la célébration 
de son 25= anniversaire de fondation La Presse pouvait à bon 
droit se vanter, avec ses 100000 exemplaires - et plus - ven- 
dus chaque jour, de posséder le plus fort tirage de tous les quo- 
tidiens du Canada, aussi bien de langue anglaise que de langue 
française. 

C'était un tour de force, un cas exceptionnel de saturation 
quasi totale du marché par un quotidien, puisque à ce moment- 
là, la région! de Montréal comptait environ 100000 foyers de 
langue française. Comme on peut l'imaginer, l'exploit suscita 
bien des frustrations et des jalousies chez les concurrents moins 
heureux, dont certains osèrent même faire allusion aux 
a 100000 imbéciles qui lisent La Pressen. 



La montée du tirage de La Presse de 1884 à 1908 
1884 ................................ 7000 1897 ............................... 54 146 
1885 ............................... 12000 1898 ............................... 63216 
1886 ................................ 13000 1 899 ............................... 66 274 
1887 ................................ 14000 1900 ............................... 67 822 
1888 ................................ 15000 1901 ............................... 68851 
1889 ................................ 16000 1902 .............................. 70420 
1890 ................................ 17118 1903 .............................. .72 894 
189 1 ................................ 20 394 1904 ............................... 89 119 
1892 ................................ 23 238 1905 ............................... 96 77 1 
1893 ................................ 29 500 1906 ............................. 100087 
1894 ................................ 35 459 1907 ............................. 103 828 
1895 .............................. 45 450 1908 ............................. 99239* 
1896 .............................. 52730 

*Baisse due A la crise postale aux Etats-Unis. 

Magnifique résultat quand même pour l'humble fils du me- 
nuisier de Saint-Hugues qui avait quitté les bancs de la petite 
école à douze ans, u après un cours complet d'études D (avouait- 
il plus tard en plaisantant). 

11 faut convenir, en tout cas, que son cours a terminé B, le 
jeune Berthiaume n'avait pas perdu de temps à flâner dans les 
rues de son village. A Saint-Hyacinthe, la ville voisine, il était 
devenu apprenti-typographe dans l'atelier de M. Lussier, qui 
publiait Le Courrier de Saint-Hyacinthe. Quelques années plus 
tard, il suivait fidèlement son patron qui avait décidé de démé- 
nager son équipement à Joliette pour y faire paraître Le Messa- 
ger de Joliette. Malgré le manque d'intérêt de la population à 
l'égard du journal, le jeune prote devenu chef d'atelier réussit 
quand même à établir l'hebdomadaire sur un pied d'efficacité 
remarquable, montrant dès cette époque un talent d'organisa- 
teur, un esprit d'ordre et de suite qui laissaient présager chez lui 
un brillant avenir dans la carrière qu'il avait spontanément em- 
brassée. 

Mais Joliette n'était pas un champ assez vaste pour i'activité 
et l'ambition du jeune Tref'flé Berthiaume. Tout près, Montréal, 
la grande ville, l'attirait irrésistiblement. Bientôt, il trouva de 
l'emploi dans les ateliers de la vieille et digne Minerve, sous 
l'autorité de MM. Duvernay et Dansereau (ce dernier que i'on 
surnommait déjà le a Boss i~ eut vite fait d'apprécier le typogra- 
phe et d'établir avec lui des liens durables qui devaient se res- 
serrer encore vingt ans plus tard à La Presse). 



En observant le comportement du jeune typographe, les di- 
rigeants de La Minerve ne manquèrent pas de remarquer des 
qualités qui le prédestinaient à l'excellence, vers les sommets de 
son métier: le sérieux, l'efficacité et l'assiduité au travail, la 
correction de la tenue, le désir constant d'apprendre et de se 
perfectionner sans cesse dans l'exercice de son métier, etc. 

Pendant ses dix-huit années dans l'atelier de La Minerve, 
aux temps héroïques de la composition à la main, Trefflé Ber- 
thiaume déclassait facilement la plupart de ses compagnons de 
travail, tant du point de vue de la rapidité que de l'exactitude 
du texte composé. Participant le 2 1 septembre 187 1 (à l'âge de  
23 ans) à un concours national de typographie - contre cinq 
concurrents de langue anglaise et quatre de langue française - 
il remporta haut la main le championnat et reçut comme ré- 
compense un composteur en argent que son petit-fils Charles- 
Arthur conserve toujours précieusement comme un véritable 
trésor de famille. Il convient de signaler également que syndi- 
caliste convaincu, TreMé Berthiaume participa à la fondation 
de l'Union typographique Jacques-Cartier (local 145) dont il 
demeura toute sa vie l'un des piliers et des grands protecteurs. 

Caricature de Trefflé Berthiaume le représentant comme a champion 
typographe », gagnant d'un concours national de typographie en anglais 
et en français. 

Fonds Berthiaume, 21 septembre 1871 



Au début des années 1880, il devait gravir un autre échelon 
vers les sommets de son métier en fondant la Compagnie d'Im- 
primerie et de Lithographie Gebhardt-Berthiaume. Par la suite, 
avec l'aide de son vieux et fidèle compagnon d'apprentissage, 
M. Sabourin, il lançait à Montréal l'hebdomadaire Le Monde 
Illustré, qui assumait la relève de L'Opinion publique, en at- 
tendant de prendre le nom de L'Album universel, au tournant 
du siècle. Il convient de noter également que tout en surveillant 
de près les intérêts de La Presse, M. Berthiaume se vit confier, 
presque en même temps, la gestion de La Minerve, qui, sous la 
direction politique de Joseph Tassé, battait dangereusement de 
l'aile. Mais cette fois, l'excellent administrateur et homme d'af- 
faires qu'était Trefflé Berthiaume ne put répéter son exploit des 
années 1876-1880: trop accaparé par La Presse à laquelle il 
consacre le meilleur de son temps et de ses énergies, Berthiau- 
me néglige La Minerve qui ne peut s'adapter aux conditions 
nouvelles du journalisme. Au printemps de 1899, la vieille 
feuille conservatrice fondée en 1826-27 par Augustin-Norbert 
Morin et Ludger Duvernay s'éteint doucement faute de res- 
sources... et de lecteurs. Pendant cette même période, le tirage 
de La Presse grimpait à une allure vertigineuse, déclassant tous 
ses concurrents de Montréal et d'ailleurs. Sous l'habile et ferme 
direction de Trefflé Berthiaume, le quotidien de la rue Saint- 
Jacques prenait rapidement l'allure d'un grand journal d'infor- 
mation, préoccupé au premier chef de renseigner ses lecteurs, le 
plus objectivement possible, sur les mille et un aspects d'une 
actualité essentiellement changeante. 

Comment se fait-il qu'en cette fin de siècle, alors que les 
journaux traditionnels tombaient l'un après l'autre comme 
feuilles mortes en automne, comment se fait-il que La Presse, 
dernière-née du journalisme québécois, affichait une vitalité 
aussi étonnante, dépassant, bon an mal an, ses propres records 
de tirage? 

Dans le numéro commémoratif de son cinquantenaire 
(paru le 13 octobre 1934), La Presse nous fournit elle-même un 
commencement d'explication en se présentant comme un 
«journal à nouvelles D qui pratique le ajournalisme intensif D 
(ou le journalisme moderne) : 

... Dès sa fondation, en octobre 1884, La Presse a été conçue 
comme un u journal à nouvelles D, ainsi dénommé par opposition 
aux journaux de partis, les seuls connus jusque-là à Montréal et 
qui, tout entiers voués à la propagande politique, ne portaient à la 
connaissance du public que les faits de nature à promouvoir leurs 
causes respectives. 



La Presse dès le jour de sa fondation et plus activement 
que jamais après qu'elle est passée, en 1889, sous la direction de 
i'hon. M. Berthiaume, s'appliqua à fournir à toute la population, 
sans distinction de classe sociale, ni d'âge, ni de sexe, les éléments 
d'une lecture facile, agréable, instructive; illustration d'actualité, 
suppléments littéraires du samedi, tribune libre, référendums, pa- 
ges en couleurs, feuilleton dramatique, concours et rébus, carnet 
mondain, questions et réponses, etc., toutes choses réputées jus- 
que-là, par le journalisme d'antan, contraire aux traditions. La 
Presse n'a certes pas inventé le journalisme moderne; mais elle l'a 
introduit à Montréal, et de ce jour-là, les Montréalais se sont mis 
à lire par milliers ... 

L'homme e t  son oeuvre 
a Blond, yeux bleus. Court, plutôt fluet, il rayonnait de santé et 
de bonté. Personne ne craignait son abord ... w 

C'est ainsi qu'une vingtaine d'années après sa mort en 1934, 
un ami de la famille Berthiaume, Me Charlemagne Rodier, dé- 
crivait Treffié Berthiaume. Il faut bien avouer qu'à l'aube du 
centenaire de La Presse, bien peu de personnes peuvent confir- 
mer ce témoignage sur l'apparence physique du cofondateur de 
La Presse. 

Poyr ce qui a trait au caractère et à la valeur morale, on n'a 
que l'embarras du choix. A la suite de sa mort, début janvier 
19 15, les témoignages de sympathie et d'estime affluèrent de 
toutes parts, au point de remplir les pages de La Presse pendant 
plusieurs semaines. 

Retenons-en quelques-uns seulement parmi les principaux 
et les plus significatifs, surtout de la part de personnes qui l'ont 
très bien connu. Et d'abord celui d'un collègue du Conseil 1é- 
gislatif, l'historien et le journaliste Thomas Chapais, dans une 
lettre personnelle de sympathie au fils du défunt, M. Arthur 
Berthiaume : 

Cette mort imprévue de mon ancien collègue m'a vivement affec- 
té. Nous siégions ensemble depuis dix-sept ans, et il m'avait tou- 
jours témoigné une cordiale sympathie et une confiance que je 
savais apprécier. 

Votre père était un parfait exemple de ce que peuvent l'éner- 
gie, le labeur et la persévérance. Il appartenait à la classe de ceux 
dont on dit qu'ils se sont faits eux-mêmes. Il a acheté les succès de 
sa carrière au prix de la constance dans l'effort. Et cela comporte 



ARTHUR BERTHIAUME 
1874- 1932 

Fils ainé d e  TreMé Berthiaume- Reçu au Barreau en 1906- Succéda à 
son père comme président de  La Presse en 1915. 

Fonds Berthiaume. 

une leçon précieuse pour tous ceux qui commencent dans la vie 
sans protection et sans fortune. 

Arthur Sauvé (père de J.-Paul Sauvé, Premier ministre du 
Québec de sept. 1959 à janvier 1960), qui fut journaliste à La 
Presse au début du siècle, garde de Trefflé Berthiaume cette 
image : 

Oui, M. Berthiaume était un modeste. II. parlait peu. II savait 
glisser un mot à la bonne place, à propos. C'était la grande mar- 
que de son jugement. C'était sa force. On voyait chez lui l'attitude 
du penseur, du calculateur. 11 voyait loin, non pas à la lumière 
d'une forte instruction, mais par son propre cerveau et une expé- 
rience intelligemment acquise. 



Enfin, l'opinion de Sir Wilfrid Laurier sur le père » de La 
Presse, au lendemain de sa mort: 

M. Berthiaume, voilà bien le Canadien qui est parti du bas de 
i'échelle pour s'élever au faîte par le travail et l'énergie, et se créer 
la plus belle position qui soit possible d'espérer, et malgré ses 
splendides succès il est toujours demeuré simple et bon. C'est le 
plus bel exemple que l'on puisse donner a des Canadiens français. 
Ce qui caractérisait surtout M. Berthiaume, c'était son esprit de 
foi sincère. 

Trefflé Berthiaume a souvent dit que «pour lui, les em- 
ployés de La Presse constituaient sa seconde famille m .  Sa 
K première famille » avait commencé le 2 1 août 187 1, jour de 
son mariage avec Helmina Gadbois, fille de J.-D. Gadbois, de 
St-Denis, et d'Odila Thibodeau, qui lui donna huit enfants, 
cinq filles et trois fils: Helmina (Mme L.-J. Rivet), Anna, An- 
gélina (Mme P.-Réal DuTremblay), Maria, Georgina, Arthur, 
Eugène et Edouard. Mme Berthiaume précéda de trois ans son 
mari dans la tombe: elle mourut le 16 octobre 1912, à l'âge de 
62 ans et quatre mois. Leur fille Georgina était décédée le 1 1  
juin 1900, à l'âge de 2 1 ans. 

M. TreMé Berthiaume à quarante ans, au moment où I'hon. ].-Adolphe 
Chapleau lui confiait le sort de La Presse (fm novembre 1889). Sur 
cette photo, certains lui trouvent une etrange ressemblance avec le 
philosophe allemand Nietzsche ( 1  844- 1900). Étrange, en effet ... 



Une concurrence féroce 
Dès son entrée à La Presse, fin novembre 1889, Trefflé Ber- 
thiaume constata que  le journal était en  butte à une  concurren- 
ce aussi féroce que  malhonnête d e  la part d e  ses trois rivaux d e  
langue française de  Montréal, Le Monde, La Patrie et L'Éten- 
dard, dont le tirage était nettement inférieur à celui d e  La Pres- 
se. Ayant pris connaissance d'un document « ridicule et inju- 
rieux » pour La Presse que les dirigeants des trois journaux 
avaient envoyé aux marchands de  Montréal, M. Berthiaume 
résolut d e  répondre point par  point « à leurs mensonges » dans  
une circulaire imprimée en  anglais et en  français à l'adresse des 
« Négociants d e  la cité de  Montréal » (2 1 décembre 1889): 

Ce document (celui des trois autres journaux) n'est ni plus ni 
moins que l'oeuvre d'une combine, déclare tout d'abord le nou- 
veau directeur de La Presse; c'est un faux-fuyant de la part du 
Monde, de La Patrie et de L'Etendard pour échapper à une 
investigation et à la preuve du humbug (duperie) audacieux avec 
lequel ces trois journaux ont réussi jusqu'à ce jour à accaparer 
leur clientèle d'annonces. 

Votre maison est intéressée à cette question, poursuit M. Ber- 
thiaume. Comme moi, vous avez dû être trompés, et un homme 
strict en affaires ne souffre ni les abus, ni les trompeurs. En con- 
séquence, La Presse compte sur votre concours pour arriver à 
vous faire connaître les intrigants qui se disputent votre patro- 
nage, et i l  est de votre intérêt comme du mien qu'ils ne nous 
échappent pas. 

La proposition la plus équitable serait de leur couper les vi-  

vres, c'est-à-dire leur refuser vos annonces tant que les propriétai- 
res du Monde, de La Patrie et de L'Etendard n'auront pas con- 
senti à faire examiner et vérifier, immédiatement, comme La 
Presse est prête à le faire, leurs livres d'abonnement et de vente 
au numéro de l'Édition Quotidienne de leur journal, par un tribu- 
nal compétent et composé d'hommes honorables, tels que MM. 
Richard White, Louis Perreault, Hugh Graham et l'échevin Rol- 
land, avec un comptable assermenté de la réputation de M. P.S. 
Ross, qui serait chargé de faire le relevé et de faire rapport. Tel 
rapport devra être publié sans charge dans les quatre journaux 
intéressés. 

La Presse paiera elle-même les frais de l'arbitrage. Elle s'en- 
gagera de plus à prouver par la comparaison des dits livres: 
I - Que la circulation de La Presse depuis un an dépasse celle 

du Monde d'au moins sept mille copies, celle de L'Éten- 
dard et celle de La Patrie de douze mille par jour; 

2 - Que La Presse n'a jamais dépassé les règles établies et pra- 
tiquées par tous les journaux relativement aux abonnements 



gratuits et aux prix spéciaux d'abonnements; les membres 
du clergé, les maîtres de poste et les hôteliers ayant seuls le 
privilège de recevoir notre journal à prix réduits. 

3 - Que les listes d'abonnements de La Presse quotidienne, à la 
campagne, se composent de plus de quatre mille noms ho- 
norables de gens vivant à l'aise, et que sa circulation est 
bien de 16,258, bona fide. 

4 - Que Le Monde a réclamé pour l'année finissant le 30 no- 
vembre 1889, une circulation de quatorze à quinze mille 
copies, tandis qu'ils n'ont jamais imprimé dix mille pendant 
cette période. Et que depuis cette date, si la crainte d'une 
comparaison leur a fait augmenter leur tirage, le nombre de 
ses lecteurs est resté le même. 

5 - Que les circulaires de ragent du Monde comportent un défi 
constant à tous les journaux français, défi que nous avons 
relevé aussitôt qu'il a été porté et que Le Monde ne peut 
soutenir, pas plus qu'il ne relèvera le nôtre du 7 novembre 
dernier. 

6 - Que La Presse n'a jamais été dans des difficultés financi- 
ères, mais qu'au lieu de se tenir dans un statu quo insipide, 
elle a constamment appliqué ses revenus à faire du progrès 
et des améliorations pour le bénéfice de ses lecteurs. 

Si Le Monde, La Patrie et L'Étendard ne se soumettent pas à 
cette juste demande, c'est qu'ils ont peur de la vérité. Vous aurez 
alors découvert les bluffers et il ne vous restera plus qu'à mettre 
vos amis en garde contre les agents indignes de votre encourage- 
ment. 

Signé: T. Berthiaume 
Editeur de La Presse 

i893 
Pour livrer La Presse, en 1893 ... C'est par le moyen de cette a floitille de 
cabriolets m ultra-légers (une bonne douzaine. en tout) qu'on livrait. en 
1893, La Presse dans les dépôts des villes. Photothèque La Presse 



Suit une déclaration solennelle de MM. Poirier et Bessette, 
distributeurs de La Presse, dans laquelle ils affirment a avoir 
livré dans les dépôts de journaux de cette ville et aux porteurs, 
depuis six mois, une moyenne de 10,363 copies de La Presse 
par jour » . 

On fait ensuite état de la .circulation détaillées de La 
Presse pour la semaine finissant le 13 décembre 1889. Elle 
s'établit comme suit : 

..................... Dépôts de la ville et porteurs 10430 
..................... ......... Dépôts de la campagne .. 840 

Abonnés, Ville ................................................. 688 
Échanges ......................................................... 150 

..................... Abonnés, réguliers Campagne 4050 
Numéros expédiés aux annonceurs réguliers 100 

TOTAL .............................. 16 258 

Neuf années de progrès fulgur'dnts 
Au début de 1899, après neuf années bien comptées à la direc- 
tion de La Presse, Trefflé Berthiaume sent le besoin de jeter un 
coup d'oeil en arrière, de faire le bilan de son administration, 
mais aussi d'esquisser de grands projets d'avenir pour son 
journal, en pleine expansion. A vrai dire, le petit typographe de 
Saint-Hugues de Bagot peut à bon droit être fier des progrès 
fulgurants (le mot n'est pas trop fort) réalisés par La Presse 
sous son administration. 

En neuf ans, le tirage quotidien moyen du journal a qua- 
druplé, passant de 1771 8 à 63 216 exemplaires par jour, alors 
que les profits nets accumulés pendant cette période s'élèvent 
à... 224 169$! Et cela, malgré toutes les dépenses imprévues en 
équipement, presses nouvelles, etc., commandées en grande 
partie par la montée irrésistible du tirage et de l'espace publici- 
taire. 

Fort de ces succès que, de son propre aveu, il n'avait pas 
prévus », il songe très sérieusement à transformer La Presse en 
société à capital-actions et à emménager dans un nouvel édifice 
que La Presse construirait pour elle-même et qui serait beau- 
coup mieux adapté à ses besoins pressants d'expansion. 

En date du 22 mars 1899, un a mémorandum m rédigé uni- 
quement en anglais, sur un ton triomphant, vraisemblablement 
sous la dictée de M. Berthiaume lui-même, nous fournit le 



Emplacement historique: Cette plaque, apposée sur le vieil édifice de La 
Presse, à l'angle de la rue Saint-Jacques et du boulevard Saint-Laurent (et 
que les vandales n'ont pas encore réussi à arracher comme des dizaines 
d'autres du genre dans le Vieux Montréal) témoigne de la grande valeur 
historique du site de La Presse. 11 y manque seulement un rappel de l'auberge 
dite du a P'tit Windsor N de Jos. Poitras, rendez-vous par excellence des spor- 
tifs et des politiciens montréalais et que l'on dut démolir pour ériger l'immeu- 
ble de La Presse, il y a ... quatre-vingt-trois ans! 

meilleur aperçu qui soit des progrès qu'il a fait réaliser à La 
Presse et des grands projets d'avenir qu'il envisage pour son 
journal. 

Dès les premiers paragraphes de ce mémorandum » de six 
pages intitulé : « Re La Presse Joint Stock Company- Capital 
$500000», M. Berthiaume prend soin de signaler de quelle base 
et à quel niveau il était parti en achetant La Presse en 1889: 

Le prix initial de La Presse - y compris une presse (< Marinoni » et la 
clientèle - s'élevait à $23,000, montant auquel il fallait ajouter une 
somme de $9,000 due à la a New England Paper Company n pour des 
achats de papier. De ce montant, il ne me reste que $1,384.07 à payer. 

La Presse était alors considérée par les hommes d'affaires comme un 



médium français de seconde classe pour les annonceurs, et non comme 
une entreprise payante. Son tirage s'établissait à 16,000 exemplaires par 
jour, 

La brève description qui suit de mes neuf années d'administration 
est censée servir tout au plus à montrer quel montant d'argent j'ai pu tirer 
de cette seule entreprise. 

Et voici un aperçu de la progression constante du tirage de La Pres- 
se d'une année à i'autre: 

MOYENNE HAUSSE MOYENNE 
ANNEE QUOTIDIENNE PAR ANNEE 
1889 .................................. 17,718 ................ 90/91 - 2,676 
1891 ................... .. ......... 20,394 ................ 91/92 - 3,844 
1892 .................................. 23,238 ................ 92/93 - 6,262 
1893 ................................ 29,500 ................ 93 / 94 - 5,952 
1894 .................................. 35,458 ................ 94 / 95 - 9,992 
1895 .................... .. ......... 45,450 ................ 95 / 96 - 7,280 
1896 .................................. 52,730 ................ 96/97 - 2,116 
1897 .............................. .... 54,846 ................ 97 / 98 - 8,370 

On peut ajouter que le tirage de l'édition hebdomadaire s'élevait à 30,000 
exemplaires. 

M. Berthiaume prend soin de signaler dans son a mémo- 
randum m que la faible augmentation du tirage pour l'année 
1897 (2 116) est due au fait que son équipement d'alors ne lui 

... permettait pas d'imprimer un exemplaire de plus que 55000 
par jour et qu'il aurait pu en vendre 3 000 à 4000 & plus ... 

Et l'éditeur-propriétaire de La Presse d'ajouter: a Je ne de- 
vrai jamais subir, à l'avenir, de telles entraves: mon devoir est 
de doter La Presse - pendant qu'il en est temps - de capaci- 
tés illimitées de production. 

a Comme je n'avais anticipé - au début - un développe- 
ment aussi rapide, et que je m'étais contenté de machines ordi- 
naires, j'ai d û  renouveler à deux reprises, et à un coût très élevé, 
tout l'équipement de mon imprimerie. 

a Je n'avais pas encore été un an en possession de La Pres- 
se, que déjà en octobre 1890, je dus acheter une autre presse, 
une a Clause m, qui me coûta $8,06 1. Le 14 janvier 1893, je fus 
forcé d'accroître son utilité en lui ajoutant une extension au 
coût de $4,000. Six mois plus tard mes deux presses rapides ne 

N. de 1'2.: Les chiîîres ci-dessus ainsi que ceux de la page 263 ne concordent pas toujours. 
mais ce sont ceux que i'on retrouve dans les documents originaux. 
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suffisaient plus à la demande, et je dus acheter une presse plus 
rapide encore, baptisée << Helix Goss Press )), au coût de 
$10,250, et en remettant en échange la première rotative, une 
u Marinoni n fabriquée à Paris. 

u Cependant, en 1895, mes deux presses rapides prirent à 
nouveau du retard par rapport à la demande et le 3 décembre 
j'achetai deux nouvelles presses à double niveau au coût de 
$24,500, tout en remettant en échange la presse u Helix B.  A ce 
prix vint s'ajouter une somme de $3,500 pour l'addition d'un 
appareil d'impression en couleurs. 

u En février 1895 - ayant encore besoin d'une production 
plus rapide, je rachetai la presse u Helix n au coût de $5,000. 

a De nouvelles affaires, de nouveaux profits surgissant tout 
le temps - plus vite que mes investissements -je fus obligé, 
en 1897, d'acheter une autre presse « Goss r (à trois étages) et 
d'ajouter un autre étage à celle que j'avais achetée en 1895, au 
coût de $15,000 en donnant la presse Helixn en échange. Le 
27 décembre 1897, je dus acheter une autre presse a Gossm 
pour $10,000, en remettant la presse a Clause n en échange. 

L'une des quatre nouvelles rotativesa Goss » installées à La Presse en 191 1 
pour répondre à l'augmentation constante du tirage. Poids 77 tonnes. 



« Ces prix sont ceux du manufacturier, auxquels nous devons 
ajouter $8,33 1 pour les frais de transport et de douanes, $3,500 
pour sept fondations différentes et $2,000 pour autres frais 
d'installation. Si l'on ajoute $8,000 pour la presse « Marinoni » 
originelle que j'achetai en premier lieu avec La Presse et que je 
payai par  la suite à même les recettes, j'ai déboursé 
$102,142 pour mes presses seulement. 

« Pendant ce temps, j'ai acheté neuf Linotypes (pour la com- 
position) au coût de $27,000, une installation complète pour la 
photogravure au coût de $5,099 et d'innombrables additions en 
fait de caractères typographiques, d'engins, de bouilloires, 
d'appareils électriques, d'ascenseurs, trente véhicules pour la 
distribution l'hiver et l'été, des accessoires et fournitures de bu- 
reau, au coût de $46,000 

« En outre, je fus en mesure d'acheter, au coût de $26,000 un 
atelier d'imprimerie distinct, que je possède et exploite mainte- 
nant Place Jacques-Cartier. 

«Pendant ces neuf années, mes dépenses personnelles, soit 
pour aider des amis ou pour acquérir des biens immobiliers (ou 
pour subvenir aux besoins de ma famille) s'élevèrent à $85,000, 
de sorte que je peux résumer les capacités de gain de La Presse 
dans le tableau suivant: 

......................................... Presses et accessoires $102,142 
............................................ Machines Linotype 27,000 

...... Usine de photogravure .......................... .. 5,099 
....................... Autres matériaux et accessoires 46,000 

.......................... Atelier de Pl. Jacques-Cartier 26,000 
....................... Dépenses personnelles en 9 ans 85,000 

Premier achat de E< La Presse n 
.......... (coût de la presse Marinoni non inclus) 20,000 

Total ......................... $3 1 1,241 $3 1 1,24 1 
Différence entre les comptes 
payables et les comptes à recevoir. ......................... $97,072 $97,072 

Profits nets en neuf ans .................................................. $214,169 

« Mon assez longue expérience dans ce secteur d'affaires me 
permet de dire que je pourrais, à coup sûr, doubler et même 
tripler ce chiffre d'affaires. 

a Mon profit net est, aujourd'hui, comme les livres le mon- 
trent, de $30,000. Le tableau qui suit est un extrait exact de mes 
livres. 



ÉTAT des REVENUS et DÉPENSES de LA PRESSE 
pour les quatorze mois finissant le 3 1 décembre 1898 

REVENUS 
Abonnements à l'Gd . quotidienne . collectes $18,002.53 
Abonnements à l'Éd . hebdomadaire 30.139.07 
Dépôts de Ville ................................................. 62.223.34 
Dépôts de Campagne ....................................... 53.774.08 

17 1,579.02 
Annonces à terme ........................................ 107.227.68 
Annonces au comptant .................................. 13.875.00 

Total des Revenus $293. 33 1.70 

DEPENSES 
Impression ....................................................... $44.074.4 1 
Dépenses générales .......................................... 19.782.32 

.......................................................... Rédaction 27.152.93 
.................................................. Administration 12.505.53 

Expédition ...................................................... 17.549.1 1 
Agents d'abonnements ..................................... 19.785.22 
Papier ................................................................. 22.887.35 

.................................................. Loyer et Taxes 6.432.27 
Réparations ...................................................... 2.228.04 

............................................................... Intérêts 4.525.99 
........................................................... Ascenseur 645.22 
....................................................... Succursale 204.74 

Total des Dépenses ....... $253.877.5 1 
Surplus des Revenus ..... $ 39.514.19 

P.S. Dans cet état de revenus et dépenses. je n'ai pas inclus. à i'item 
a Administration m. un assez fort montant retiré par M . Berthiaume 
en tant que dépenses personnelles . 

H . Godin. Comptable . 

En vue de  montrer comment le tirage de  L a  Presse peut 
croître d e  façon sûre et rapide. il me suffit d e  signaler que  notre 
champ ne se limite pas aux  villes françaises d e  Montréal et d e  



Québec, mais couvre toute la province de langue française, de 
même qu'une population française de 1,500,000 âmes aux 
États-Unis et de 450,000 en Ontario et dans les Provinces mari- 
times. Le Star et la Gazette ne peuvent compter sur aucun 
tirage aux Etats-Unis parce que les journaux américains occu- 
pent tout le terrain; mais La Presse a l'élément français pour 
elle seule. Cela signifie un large apport de publicité de la part 
des firmes américaines; étant donné le tirage relativement res- 
treint que La Presse détient maintenant au-delà de la frontière, 
je puis compter sur une bonne proportion des annonceurs amé- 
ricains. 

a Pourquoi devrais-je appeler à l'aide dans une situation 
aussi prospère? Parce que je veux voir La Presse atteindre son 
expansion maximale pendant mes années de maturité, et cou- 
vrir le terrain pour toujours, sans risquer d'autres dépenses sup- 
plémentaires et des pertes sèches. 

a Je ne puis demeurer plus longtemps où je suis. Le loyer et 
les taxes me coûtent $6,300 et, de plus, je dois payer $225 en 
assurances sur un immeuble nullement adapté à nos besoins et 
dénué de tout confort; le manque d'espace nuit gravement à 
l'activité de mes services. En outre, je dois dépenser chaque 
année, de $2,000 à $3,000 en réparations, altérations et amélio- 
rations diverses. 

a C'est pourquoi je suis forcé d'ériger un nouvel immeuble 
au coût d'environ $230,000. 

« Afin de ne pas embarrasser ou inquiéter les actionnaires, 
je n'intégrerai pas cet immeuble dans la Compagnie de La 
Presse; les $75,000 que je recherche doivent compléter le mon- 
tant requis pour l'achat du terrain et le coût de construction du 
nouvel édifice. Je ferai signer par La Presse Publishing Co. 
un loyer de longue durée, à un prix très raisonnable, ne devant 
pas excéder, de toute façon, $6,000 par année, toutes taxes com- 
prises. 

Je m'engage personnellement à payer aux actionnaires 
éventuels un intérêt annuel de 8 p. 100, avant de divertir un seul 
cent des profits nets pour toute fin que ce soit, même pas pour 
mes propres besoins que j'établis au maximum à $800 par mois, 
ce qui comprend toutes les souscriptions publiques et dons per- 
sonnels de charité que je dois effectuer. 

«En présumant que les profits de l'année dernière ($30,000) 
constituent la base de la capacité de gain de La Presse, en 
croissance rapide chaque année, je me crois justifié de fixer à 



$500,000 le capital-actions de la Cie de La Presse, ces actions 
étant considérées comme un investissement à 6 p. 100. Cepen- 
dant, en vue d'éviter des discussions et des représentations, 
j'ajouterai un tiers à chaque action, de sorte que je donnerai 
cent mille dollars en actions pour soixante-quinze mille dollars 
en argent. Les souscripteurs auront le choix entre un intérêt 
annuel de 8 p. 100 garanti sur $75,000, ou la possibilité de 
toucher un dividende en excédent de 6 p. 100 sur $100,000 selon 
la croissance naturelle de notre chiffre d'affaires. » 

L'hon. T. Berthiaume et son inséparable melon vus de dos, de face et de 
profil, grice à des effets de miroirs. Ne se croirait-on pas a une réunion d u  
conseil d'administration de La Presse, sous le règne du n sauveur » de 
La Presse ? 

Fonds Berthiaume 

Sous l'oeil du patron ... et du père 
Du fond de l'Arkansas, Trefflé Berthiaume écrit à son fils 
Arthur ... 
Les pages qui précèdent, où se trouvent étalés les succès remar- 
quables - et à première vue, étonnants - de Trefflé Berthiaume 



en tant que directeur et administrateur de  La Presse de  
1889 à 1899 devraient suffire à nous convaincre de  tout l'intérêt 
que l'ancien typographe devenu éditeur-propriétaire portait à 
son journal. Il l'a avoué à maintes reprises, La  Presse et son 
personnel constituèrent pour lui une sorte de u seconde famil- 
le B, qui lui fut presque aussi chère que la première. De fin 
novembre 1889 jusqu'à sa mort, survenue au tout début de jan- 
vier 1915, La Presse fut au  centre de  son activité et de  ses 
préoccupations de chaque jour. C'est pourquoi, de  1904 à 1906, 
lorsqu'il perdit la propriété de La Presse dans des circonstances 
que nous exposerons dans un prochain chapitre, il se sentit 
comme n un poisson hors de  i'eau B. La lettre qui suit, écrite de  
la main même de Trefflé Berthiaume et que nous reproduisons 
intégralement, sert de confirmation directe, personnelle, aux 
pages précédentes. Entre autres preuves, elle contient cet aveu 
significatif: a Dire que, éloigné, l'on peut ne pas penser à ses 
affaires, ce n'est pas possible ... n En vacances tout probable- 
ment, du  fond de  l'Arkansas Trefflé Berthiaume ne peut se 
désintéresser de  son journal: il le scrute chaque jour avec l'oeil 
critique du patron, mais aussi du père, puisqu'il a remis entre 
les mains de son fils aîné Arthur la lourde responsabilité de  la 
publication du journal. Mais lisons avec attention cette lettre, 
assez touchante par endroits, sorte de mélange de sévérité ad- 
ministrative et de tendresse paternelle ... 

The Arlington, 
Hot Springs, Ark. 
26 novembre 1900 

Cher Arthur, 
J'ai reçu avec grand plaisir ta lettre datée du 22, dans laquelle 

tu m'apprends que toute la famille est en bonne santé, et aussi que 
le personnel de u La Presse s ainsi que toi-même, faites tout votre 
possible pour bien diriger l'établissement, en mon absence. Je 
m'attendais bien à cela de la part de tout le monde. Les marques 
de sympathie que l'on m'a témoigné dans les derniers jours sur- 
tout qui ont précédé mon départ, me faisaient espérer que rien ne 
serait négligé pour rendre mon séjour, ici, aussi agréable que pos- 
sible. Cependant, laisse-moi faire quelques remarques dans l'inté- 
rêt de a La Presse B pour le moment, et plus tard pour ton avanta- 
ge. Dire que, éloigné, l'on peut ne pas penser à ses affaires, ce 
n'est pas possible. 

Ainsi, je ne puis m'empêcher de te conseiller de dire à Dupont 
et à celui qui le dirige pour la mise en pages, qu'ils ne fassent plus 
de méli-mélo comme ils ont fait dans la première page de jeudi, le 
22, et cacher dans la 10e page la partie la plus navrante du même 



rapport que tous nos lecteur's de Montréal surtout, s'attendaient 
devoir sur u La Presse N sans déplier le journal. Pourquoi aussi ne 
pas en avoir dit un mot la veille, mercredi, alors que u La Patrie m 
a trouvé moyen de le faire. 

Vous publiez dans la 6' page du même numéro un autre petit 
rapport que nos nombreux annonceurs auraient préféré voir im- 
primé en dernière page, dernière colonne, ce qui aurait pris juste 
la place d'une histoire de blague. 

Je te conseille aussi de lire u Une grosse transaction Y ,  6e colon- 
ne en tête, dernière page, même numéro. Il y a certainement quel- 
que chose d'incomplet, ton reporter ou le rapport. Vous avez pu- 
blié vendredi, 23, dernière page, un rapport des funérailles du 
pompier McDonald qui avait son église et ses journaux, et vous 
omettez le wmpte rendu des funérailles du fils de notre principal 
contracteur de la bâtisse de La Presse, tandis que les autres jour- 
naux français ont fait ce que vous deviez faire. Vous aviez un 
scoop de l'affaire McDonald. Cependant, il a fallu faire une wr -  
rection importante le lendemain. Tâchez donc que rien n'échappe 
à u La Presse m, et que les rapports soient fidèles et aussi bien 
rédigés. Que je voudrais n'avoir aucune remarque à faire! Prenez 
ceux-ci en bonne part, et efforçons-nous tous ensemble d'amélio- 
rer le journal tous les jours. 

Pour cela, il ne faut pas cesser de lire d'abord u La Presse B, 
pour voir si ce qui est publié, est convenable et pi,acé à la vraie 
place. Ensuite lire les autres journaux rivaux pour constater si nos 
reporters font bien leur besogne ou s'ils ont manqué quelques 
nouvelles, comme celle que je lis dans u La Patrie », de vendredi, 
23, 1" page: a Echafauds fragiles m .  Une affaire arrivée à 1 1 h du 
matin à la porte de u La Presse » et non rapportée par elle. Re- 
marque que nous avons gagné la confiance du public à a La Pres- 
se n, en lui donnant le journal le mieux informé. Par conséquent, 
il faut, de toute nécessité, si l'on ne veut pas perdre cette confian- 
ce, continuer à être le journal le mieux informé, aussi parfait que 
possible dans sa rédaction et agréable dans sa forme. La tâche est 
forte, très forte même pour toi, mais le zèle que tu me montres 
pour a: La Presse Y me fait espérerque tu mettras, de concert avec 
tes confrères, tout ton talent, ton ambition, et tout ton temps pour 
étudier les besoins du joumal en ce qui concerne surtout la partie 
des nouvelles. 

M. Lapointe, architecte, que tu connais, m'écrit qu'il voudrait 
louer l'ancien bureau de M. Dansereau 71 St-Jacques. Dis à M. 
Godin que je n'ai pas d'objection et qu'il fasse pour le mieux. 

Présente mes meilleures amitiés chez nous, en attendant que 
je leur écrive, ce que je ne retarderai pas à faire. J'espère que 
Eugène et Edouard font les bons garçons et que l'on ne me dira 
pas trop de mal d'eux, à mon arrivée. Je vois que Anna court les 



bals seule. Es-tu allé au moins la chercher? 
Je pense souvent, je puis dire continuellement il vous tous, 

crains pas. 
Ton père 

Plaque commémorative retraçant la vie et l'oeuvre du prbsident de 
La Presse, offerte par le personnel du journal à M. Berthiaume, à 
l'occasion de sa nomination au Conseil législatif; le 19 novembre 1896. 
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Première page d'une lettre manuscrite de TreMé Berthiaume à son fils 
aîné Arthur, envoyée de Hot Springs, Arkansas, le 26 tovem bre 1900. Le 
président de La Presse, en vacances aux Etats-Unis, reçoit La Presse tous 
les jours et ne peut s'empêcher de l'examiner d'un oeil critique ... Et il eldiale 
ce cri. du coeur: a Dire que, éloigné, l'on peut ne pas penser à ses affaires, 
ce n'est pas possible ... v 



Escii dcs Armnir ics 

ECU des Armoiries de la famille Berthiaume. 
Prêt de Raymond Lambert - Maison Heraldic House, Montrtal 



GÉNBALOGIE 
Histoire abrégée de la famille Berthiaume 

La famille Berthiaume est originaire du Bas-Poitou; en 1640, elle pos- 
sédait les terres de la Verrerie et de Cernay. Pierre Berthiaume fut bri- 
gandinier du ban de Poitou, en 1480. Raynard Berthiaume fut religieux 
de l'abbaye de Chambon en 1530. Etienne Berthiaume, bailli d'Aunis, fut 
enfermé à Poitiers et condamné à mort. En 1570, ils achetèrent la Ferro- 
tière. En 1575, Jean Berthiaume, Seigneur de Puyfusier, ayant tué par 
mégarde Guillaume Demort, obtint des lettres de grâce sur présentation 
de sa fille aînée à M. le Président. Pierre Berthiaume en 1600 fut mayeur 
de Saint-Maxent. A cette époque. la famille Berthiaume se sépara en 
diverses branches, dont l'une se rendit en Normandie où Claude Ber- 
thiaume fut procureur de la seigneurie d'Herbant. C'est un rameau de 
cette branche qui vint se fixer au Canada vers 1665. En 1696, lors de I'édit 
de Louis XIV, le chef de la famille Berthiaume était Jacques, écuyer, 
avocat au Parlement de Poitou, époux de Louise de l'Angle. 

Jacques Berthiaume, reprksentant une autre branche de la famille, 
vint se fixer au Cap-Rouge, près de Québec, vers 1665. 11 était le fils de 
feu Pierre Berthiaume et de Jacqueline Brion, vivan~ et demeurant en la 
paroisse de Saint-Perin, évêché de Bayeux. Le 5 novembre 1677, Jacques 
Berthiaume épousait à Québec Catherine Bonhomme, fille de Nicolas 
Bonhomme et de Catherine Gouget, ses père et mère, habitant et demeu- 
rant au village de St-François, paroisse de Notre-Dame de Québec (Ile 
d'Orléans). 

Leur contrat de mariage fut rédigé par Maître Romain Becquet, uen 
son vivant notaire royal et gardenotes en la Nouvelle-France, résidant à 
Québec,. 

Armoiries de la famille Berthiaume 

Les armoiries furent inscrites à l'armorial de France. Elles se blason- 
nent comme suit: 

D'azur à un chevron d'or, surmonté d'un croissant de même, et 
accompagné de deux cygnes d'argent, posés deux et un, les deux 
cygnes du chef sont regardants; 
l'écu timbré d'un heaume de profil, grillé, liséré, et médaillé d'or, 
cimé d'un cygne du chant et orné de lambrequins d'azur, d'or, et 

~ - 

d'argent. 
Ayant pour devise: rCroyst en croyssantw. 



Un beau coin bien connu du Vieux Montréal. D'après une peinture de 
Paul Caron, dessinateur à La Presse, au début du siècle. 

. - .-/ i * 

Toute la grâce champêtre des a Pays d'En-Haut r, captée par le pinceau de 
Clarence Gagnon. 
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La Presse de 1895 
vue par un typographe ... 

Malgré quelques inexactitudes et détails superflus, le document 
reproduit ci-dessous n'en constitue pas moins un témoignage 
humain de grande valeur sur ce qu'était La Presse en 1895 
(donc, six ans seulement après sa prise en charge par Trefflé 
Berthiaume, et onze ans après sa fondation par William-Ed- 
mond Blumhart). L'auteur, Henri Leclair, ancien typographe à 
La Presse, a fait paraître ce texte quarante-cinq ans plus tard, 
en novembre 1940, dans Le courrier de  l'ouvrier d'imprimerie. 
Il fut repris dans La Presse du 7 décembre 1940, où nous 
l'avons découvert. 

Il n'est pas douteux que ces souvenirs précis et vivants 
d'une époque révolue intéresseront au  premier chef les typogra- 
phes d 'aujourd'hui qui,  d'un progrès technologique à 
l'autre », se sont vu enlever d'abord leurs linotypes, puis ont dû  
revenir au travail à la main, comme autrefois! Mais laissons M. 
Leclair évoquer pour nous ses souvenirs d'ancien typographe à 
La Presse: 

Bien peu d'imprimeurs savent aujourd'hui ce qu'était notre grand 
quotidien français de Montréal il y a quarante-cinq ans, et je crois 
intéresser la génération actuelle en lui faisant connaître les débuts 
modestes de cette grande institution. 

La Presse fut fondée en 1883 (1884) par Trefflé Berthiaume 
(voir plus haut) et était toute composée à la main en caractères 
Bourgeois (9 points). Les compositeurs travaillaient à la pièce et 
devaient distribuer le journal avant de quitter l'atelier, afin de 
remplir leurs cases pour le journal du lendemain. Ce travail 
n'était pas rémunéré. 

Ce n'est que vers le milieu de l'année 1894 que les machines 
Linotype furent mises en usage. La Presse occupait alors la bâtis- 
se voisine de celle qu'occupe Le Canada aujourd'hui. 



Les bureaux de l'administration étaient à i'avant, rue Saint- 
Jacques, tandis que I'arrière-partie du rez-de-chaussée contenait 
le département de i'expédition. La rédaction était au premier 

L'hon. Trefflé Berthiaume, président de La Presse, au moment de son 
entrée au Conseil législatif (fin novembre 1896). 

Photothèque La Presse. 



plancher, la photogravure au deuxième et la composition au troi- 
sième. Le quatrième était loué à une fabrique de sirop contre 
le rhume. Le département des presses et la clicherie étaient au 
sous-sol. 

Le personnel 
Le personnel du bureau se composait de M. Trefflé Berthiaume, 
propriétaire; M. Herménégilde Godin, gérant; M. A. Couture, 
caissier et comptable; M. Henri Robert, commis aux grandes an- 
nonces; M. Léon Racicot, aux petites annonces et décès; MM. A. 
Lamalice, Grenier et Demers comme agents d'annonces. Plu- 
sieurs jeunes commis complétaient l'effectif du bureau d'affaires. 

A la rédaction, on remarquait M. Arthur Dansereau', rédac- 
teur en chef, à qui succédèrent M. Blumhart et M. Jules Helbron- 
ner. Le chef de la rédaction était M. Charles Robillard et, plus 
tard, M. Lorenzo Prince, ex-coroner de Montréal. II avait comme 
adjoints M. le notaire Marion aux dépêches, M. Arthur Côté aux 
nouvelles locales et M. A. Martin aux illustrations. Plusieurs au- 
tres reporters faisaient aussi partie du département de la rédac- 
tion, entre autres, e le grand cou ü à Giroux, à la police; M. Mar- 
tin, à l'hôtel de ville; M. J.-A. Rodier, chroniqueur ouvrier; M. 
Monnier pour l'immeuble; M. O. Trempe, dames et échecs; M. 
Albert Laberge, les sports2. 

Les correcteurs d'épreuves étaient M. Daniel Hennessey, père 
du gérant actuel; M. Jos Saucier et M. Arthur Berthiaume, cousin 
de l'hon. TreMé Berthiaume. 

M. A. Leduc était en charge de la photogravure avec M. J. 
Lecompte comme assistant, et une couple d'apprentis dont j'ai 
oublié les noms. 

M. Bourgeault était le chef expéditeur, et M. Gédéon Gratton 
était le surintendant de la bâtisse. 

La chambre des presses était sous la direction de M. A. Lau- 
rier, aidé de deux assistants, tandis que M. Ed. Chamberland était 
le clicheur en charge. Le journal était imprimé par une seule pres- 
se w Marinoni ü d'une capacité de huit pages, laquelle fut mise de 
côté en 1896 par l'acquisition de deux presses Goss ü de chacune 
seize pages. 

Les matrices étaient prises à la brosse, et les clicheurs de- 
vaient faire leurs moules eux-mêmes, se servant d'une colle com- 
posée de farine, de plâtre, de gomme arabique et de dextrine, le 
tout mélangé et cuit à la vapeur. Les clichés étaient coulés à la 
cuillère et finis au ciseau et au maillet. 

1. Voir Notes et observations à la fin de ce chapitre. 
2. Voir Notes et observations à la fin de ce chapitre. 



La composition 
La composition, en 1895, se faisait avec quatre machines Linoty- 
pe canadiennes à simple magasin, et toutes les annonces étaient 
composées à la main, de  même que les petites annonces, qui 
étaient composées en agate (5Y2 pts) avec initiales de  1 1  pts. Les 
décès étaient en non-pareil et la plupart des corps d'annonces 
étaient en bourgeois ou en long-primer n ( 1  0 points). 

Le journal était publié à quatre pages tous les jours et huit 
pages le samedi et ce n'est que vers 1896 qu'on y ajouta deux 
autres pages, le jeudi, pour contenir les annonces des grands ma- 
gasins du temps qui avaient inauguré le vendredi comme journée 
des aubaines. 

Le personnel se composait comme suit, en 1895: Théophile 
Godin, prote; Emery Dupont, metteur en pages, avec Nap. Ber- 
thiaume comme assistant; Charles Beaudin, titres et assemblage 
des nouvelles; Évariste Desrochers, Hormidas Paquin, Herméné- 
gilde Desjardins et Charles Dupont, opérateurs. M. Jos Bonneau 
était le machiniste. 

Au département des annonces, il y avait Irénée Desmarais, 
Xavier Godin, Paul Lamoureux, Onésime Béland, Alfred Mercil- 
le et Alfred Darveau. Henri Leclair était le printer's devil D (ap- 
prenti-typographe). 

Au début de  1897, La Presse acheta le journal Le Monde 
avec tout son matériel, et elle en continua la publication pendant 
quelques mois. Le personnel se trouve augmenté d e  trois opéra- 
teurs: MM. Honoré Dallaire, Elzéar Poitras et Alphonse Alarie. 
Vinrent s'ajouter, à la main;  J.-A. Caron, prote; Jos. Daniel, met- 
teur en pages; Dieudonné Gauthier et Alphonse Barrette, aux 
annonces. Subséquemment, vinrent Ovila Grandmaison, Henri 
Cardinal, Louis Gadoury, Rodrigue Bélanger. Après le déména- 
gement, d e  nouveaux compositeurs d'annonces furent embauchés, 
parmi lesquels: Arthur Emond, Aimé Bouchard, Victor Tardif et 
autres, qui vinrent entre 1900 et 1902. 

Les heures de  travail étaient de  7 h du matin à 5 h 30 le soir. 
La semaine finissait le samedi, à midi. Le personnel était tenu de 
travailler tous les vendredis soirs, et quelquefois jusqu'à minuit, 
sans temps supplémentaire, mais en revanche, les fêtes étaient 
payées. 

L'échelle des salaires était alors, pour les hommes à la main, 
de  $1 1 .O0 par semaine. Lors de  l'augmentation à $12.00 par se- 
maine de  54 heures, il fut décidé que les heures supplémentaires 
seraient payées, mais que  les fêtes ne le seraient plus. 

Les opérateurs (typographes) travaillaient à la pièce à raison 
de  8 cents le mille « ems ». Ils devaient coller et compter leurs 

dupes » sur leur temps, et aussi nettoyer leurs matrices au  benzi- 
ne, le samedi matin, avant d e  quitter l'atelier. Chaque machine 
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devait être recouverte de sa bâche pour la journée du dimanche. 
Le chauffage des pots à métal se faisait au gaz et la chaleur se 
réglait au mercure. 

Les premiers numéros en couleurs furent inaugurés en 1901. 
On faisait toute la première page d'un seul grand dessin en quatre 
couleurs deux fois par année : à Pâques et à Noël. Chaque couleur 
comprenait un grand cliché chacune qui devaient se juxtaposer. 
On se servait de quatre longues baguettes avec pointes sèches 
pour mesurer les registres de chaque cliché dans les formes afin 
qu'ils tombassent exactement les uns sur les autres. Ce travail 
d'ajustage requérait 2 ou 3 heures d'ouvrage méticuleux de la part 
du metteur en pages. Quel cauchemar! et le soussigné en sait 
quelque chose. 

La Presse occupe aujourd'hui l'emplacement où était situé Le 
Petit Windsor tenu par Jos. Poitras et déménagea dans son local 
actuel le jour de la Fête du Travail de l'année 1900. 

Depuis, le personnel de la composition s'est élevé à une cen- 
taine de typographes et l'outillage y est des plus modernes. Il y a 
37 linotypes de modèles les plus .récents ainsi que des machines 
Ludlow pour la composition des caractères de a display )) pour les 
annonces et les titres des nouvelles. Il y a aussi des fondeuses pour 
les « slugs » et interlignes ainsi que pour les bordures et les filets. 

11 me fait plaisir de dédier cette chronique documentaire à 
mes jeunes confrères d'aujourd'hui, afin de leur faire connaître les 
débuts du journal, où, à présent, ils jouissent de tout le confort 
possible dans l'exécution de leur travail quotidien. 



Jos POITRAS 
du a P'tit Windsor a 1855- 1903 

Figure très populaire du Montréal d'autrefois, Jos Poitras tenait, à l'angle 
de la rue Saint-Jacques et de la Côte Saint-Lambert (aujourd'hui boulevard 
Saint-Laurent) une auberge très achalandée appelée u le P'tit Windsor 
(par allusion au grand hôtel Windsor, inauguré en 1878). Son établissement, 
rendez-vous des célébrités du sport et de la politique, fut démoli en 1899 
pour faire place au premier édifice de La Presse.Mais il se réinstalla quelques 
coins de rue plus loin, au 101 de la rue Saint-Laurent, et fit là aussi de très 
bonnes affaires. Malheureusement, notre aubergiste mourut prématurément. 
à 48 ans, d'une a syncope du coeur*. Au lendemain de sa mort, le 3 
septembre 1903, La Presse faisait son éloge dans un article sur quatre 
colonnes, en première page, le saluant comme u un diplomate, un homme 
qui avait éminemment le talent des affaires et de la politique ... B. En tout cas. 
il avait une bonne bouille. 

Phoioih&que La Presse. 



Cette étrange bouteille en fer, haute d'une trentaine de pieds, annonçant 
une grande marque de cognac, tr6na pendant seize ans (1895 à 191 1 )  à côté de 
l'hôtel de ville, face à la Place Jacques-Cartier. Pendant tout ce temps. on 
l'ulilisa comme... kiosque à journaux! Selon un article du Monde Illustré 
d'août 1895, elle aurait été installée à cet endroit clandestinement. pendant 
la nuit, afin d'éviter l'opposition toute-puissante des sociétés de tempérance et 
de la Ligue anti-alcoolique. Après maintes démarches et déclarations, un 
conseiller municipal du nom de Vallieres réussit, en 191 1, à la chasser de cet 
endroit stratégique. 11 se peut aussi que le locataire de la bouteille l'ait 
trouvée très inconfortable, autant l'hiver que l'été ... 

Le Monde Illusiré. 3 août 1895. 
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Serait-on rue Peel, au nord de Sherbrooke? Oui, mais c'était en 1909 ... 
C'est là la différence. 

. A  

* 1. 
Montréal 1900: A I'angle nord-est de  l'avenue du Parc et de  la rue 
Sherbrooke. Mais que sont les arbres devenus ... ? 



Notes et observations 

1 - MM. Arthur Dansereau, W.-E. Blumhart et Jules Helbronner: 
Les allusions de M. Leclair à ces trois Messieurs sont inexactes et prêtent 
à confusion. En 1895, Arthur Dansereau n'était pas rédacteur en chef a 
La Presse, mais directeur des Postes à Montréal, où il avait été nommé 
par le gouvernement Macdonald en 1892. C'est avant 1892 qu'il avait 
occupé ce poste à La Presse. En 1899, il quitta le Bureau de poste pour 
devenir directeur politique de La Presse. M. W.-E. Blumhart, qui avait 
fondé La Presse en 1884, revint au journal en 1896 en qualité de rédac- 
teur en chef. Quant à Jules Helbronner, il fut d'abord (1 884) chroniqueur 
syndical à la pige; il devint rédacteur en chef vers 189 1 ,  1892 ... 
2 - Albert Laberge (1871-1960), en tant que romancier, auteur de La 
Swuine, subit les foudres de Mgr Paul Bruchési, archevêque de Mont- 
réal; en tant que journaliste, il fut à l'emploi de La Presse (comme 
rédacteur des sports) pendant 36 ans, soit de 1896 à 1932. Sans doute 
mieux appuyé auprès de la direction de La Presse que ne l'était son 
confrère Rodolphe Girard (auteur de Marie Calumet), Albert Laberge 
garda son emploi à La Presse; Girard, lui, le perdit du jour au lende- 
main ... 

Un texte triomphal: LA PRESSE, U N E  OEUVRE NATIONALE 
En 1902, La Presse atteignit un sommet de tirage: 69000 exemplaires ven- 

dus par jour, soit 14000 de plus que tous les autres quotidiens français du 
Canada réunis, et 20000 de plus que tout quotidien anglais du Canada. Elle 
souligna cet exploit par une circulaire de propagande rédigée en termes 
triomphants (sinon triomphalistes), où elle remerciait « le grand et intelligent 
public B qui avait contribué à consolider et à fortifier ce puissant organe, 
monument vivant du journalisme moderne, cette oeuvre nationale qui témoi- 
gne de la vitalité et du progrès intellectuel de la race canadienne-française n .  

Voici le texte de cette circulaire intitulée: UNE OEUVRE NATIONALE 

La Presse de Montréal, ce monument vivant du journalisme moderne, cette 
oeuvre nationale qui témoigne de la vitalité et du progrès intellectuel de la 
race canadienne-française, a franchi la borne une fois encore. 

Les frontières de sa circulation, si restreintes au début, comparativement 
à celles d'aujourd'hui, reculeront encore sous la poussée vigoureuse de la 
direction du grand organe national, et par l'encouragement incessant de nos 
braves amis du Canada et des Etats-Unis. 

Le tirage bien compté de La Presse est aujourd'hui de 69000. 
Ce résultat est, pour son éditeur-propriétaire et tous ses dévoués collabo- 

rateurs, un sujet de satisfaction et de nouvel encouragement; pour les abonnés 
et les amis, ce ne peut étre qu'un sujet de félicitations, l'oeuvre de La Presse 
étant nationale avant tout. 

A ce grand et intelligent public, merci du généreux appui qui a contribué 
à consolider et à fortifier ce puissant organe qui lui offre, en échange, une 
défense assurée de ses intérêts; car, ne l'oublions pas, la solidarité existe entre 



le lecteur et son journal. Quant à l'annonceur, plus le journal gagne de 
terrain, plus le champ de i'échange et de la vente s'agrandit. 

En rendant compte de cette étape prodigieuse dans i'histoire de notre 
journal et de ce nouveau triomphe dans la presse canadienne, nous sommes 
naturellement portés à comparer notre progrès à celui de nos confrères. 

Nous établirons cette comparaison en deux mots. 
II existe huit autres journaux quotidiens français publiés au Canada. 

dont les tirages réunis se chiffrent à 55000 par jour. 
La Presse compte, à elle seule, 14000 exemplaires de plus que ces tirages 

réunis. 
Son tirage excède également de 20000 exemplaires par jour celui de tout 

journal anglais au Canada. 
Ce qui a ccntribué à ce prodigieux succès, c'est indiscutablement sa gran- 

de supériorité dans le domaine des nouvelles, et sa politique si saine et si 
nationale; le gros volume d'informations sur le mouvement de nos compa- 
triotes vivant aux Etats-Unis explique toute la popularité de La Presse 
chez eux. 

Abonnez-vous à La Presse ou achetez-la chaque jour chez nos agents et 
dépositaires. 

E D I T ~ O N  QUOTIDIENNE- !O à 24 pages par jour- $ 3 . 0 0  Un an. 
ÉDITION HEBDOMADAIRE- 12 a 16 pages- $1.00- un an. 



XII 

La Presse sous le poids de 
l'arbitraire épiscopal 

Consacré en grande partie aux rapports plutôt malaisés - 
même parfois assez tendus - entre l'archevêque de Montréal, 
«Sa Grandeurn Mgr Paul Bruchési, et le propriétaire de 
La Presse, i'hon. Trefflé Berthiaume, le chapitre que nous 
abordons requiert, croyons-nous, pour être bien compris, un 
cc. avertissement aux lecteurs n . Cette véritable u mise au point rn 
s'adresse surtout aux plus jeunes lecteurs, ceux qui, normale- 
ment, ne sont pas censés connaître le « climat intellectuel et 
moral n très spécial qui régnait au Québec, et tout particulière- 
ment à Montréal, au tournant de ce siècle. 

En première approximation et en usant d'un euphémisme, 
précisons tout d'abord que ce climat se prêtait assez mal à la 
discussion libre et publique de certaines idées soi-disant 
« avancées n ; en somme, il était peu favorable à la liberté de 
parole et de presse telle qu'on l'entend aujourd'hui (peut-être 
abusivement, diront certains). 

Si nous limitons nos observations au domaine de la presse 
périodique (quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle), force 
nous est de constater que les journaux du temps étaient soumis 
à un double pouvoir, en fait, à une double censure, politique et 
ecclésiastique. Quand ces deux pouvoirs s'étaient exercés, la li- 
berté de la presse se trouvait réduite à fort peu de chose, en 
somme.. . 

Pour des raisons diverses déjà exposées dans des chapitres 
antérieurs, au xlxe siècle tout quotidien ou hebdomadaire qui vou- 
lait survivre se devait de ne pas heurter de front les pouvoirs 
en place, à Ottawa et à Québec. Une certaine neutralité, au 
moins, s'imposait à celui qui entendait bénéficier des « larges- 
ses. des gouvernements sous forme d'annonces, de contrats 



d'impression, etc. En un mot, la dissidence était très mal vue, à 
priori, par les détenteurs du pouvoir. Voilà qui explique, en 
gros, le faible nombre des journaux d'opposition et leur existen- 
ce essentiellement précaire, pendant tout le xxxC siècle. 

Du point de vue religieux (ou ecclésiastique), la situation 
des journaux n'était pas plus enviable; en fait, elle l'était peut- 
être moins encore. Il ne pouvait être question, pour eux, de 
dévier un tant soit peu de la doctrine, du dogme professé en 
haut lieu, ou même d'émettre la moindre critique à l'égard de la 
hiérarchie et du clergé. Impossible de s'arracher au corset de fer 
imposé d'autorité avec l'appui d'une opinion publique quasi 
monolithique et l'utilisation, en dernier ressort, de l'arme su- 
prême de l'excommunication. Pendant le dernier tiers du me siècle 
seulement, plusieurs exemples peuvent être cités à l'appui de 
cette affirmation: la condamnation sans appel de l'Institut Ca- 
nadien de Montréal par Mgr Ignace Bourget (1868), i'interdic- 
tion de La Lanterne et du Réveil d'Arthur Buies, la mise au 
ban de Canada-Revue d'Aristide Filiatrault, par l'évêque de 
Montréal, Mgr Édouard-Charles Fabre, en 1892, enfin, en 
1896, la condamnation par l'épiscopat québécois du quotidien 
L'Electeur de Québec. 

L'histoire de Canada-Revue, à peu près oubliée de nos 
jours, n'en fit pas moins grand bruit en 1892 à Montréal et dans 
le reste de la province. En quelques mois, voire en quelques 
semaines, cet hebdomadaire culturel de belle tenue qui osa cri- 
tiquer le clergé et la hiérarchie en termes trop catégoriques fut 
littéralement assommé à coups de crosse par Mgr Fabre. Lors- 
qu'on demanda au successeur de Mgr Bourget sur quoi il fon- 
dait sa condamnation, il répondit laconiquement: a C'est le ton 
de ce journal que nous ne pouvons tolérer. m 

Le ton, oui, mais surtout les idées, un peu trop avan- 
cées pour l'époque. a Sur presque tous les fronts s, écrit Jean 
de Bonville dans un excellent exposé du cas de Canada- 
Revue (paru en 1978 dans La Revue d'histoire de l'Amérique Iran- 
çaise) : 

... l'équipe libérale du périodique s'oppose au clergé et aux conser- 
vateurs ultramontains. Les rédacteurs exigent une réforme du sys- 
tème de l'éducation; enseignement primaire gratuit et obligatoire, 
évaluation par l'État des manuels scolaires, même ceux publiés 
par des communautés religieuses, obligation pour les clercs com- 
me pour les laïcs de subir des tests d'aptitude pédagogique, amé- 
lioration du traitement des instituteurs laïcs, promotion de i'en- 
seignement des sciences et des techniques aux dépens des 



humanités gréco-latines, u création d'une université laïque et 
libre, le clergé ayant parfaitement prouvé qu'il ne pouvait pas, ou 
ne voulait pas, donner la haute éducation qui nous convient », 
création d'un ministère de l'Éducation. 

Comme on peut le voir, toutes ces réformes menacent direc- 
tement la mainmise du clergé sur le système scolaire. Dans un 
autre domaine, cependant, Canada-Revue cherche à miner en- 
core plus directement les intérêts du clergé. A partir de juillet 
1890, il réclame l'abolition des exemptions fiscales accordées 
aux communautés religieuses. 

Mais c'est à l'automne 1892, toutefois, que le sort de la 
revue sera définitivement scellé. La conduite scandaleuse d'un 
certain abbé Guyot, vicaire à la paroisse Saint-Jacques (qui en- 
tretient avec quelques-unes de ses pénitentes des relations inti- 
mes), fournit à Canada-Revue - de même qu'à L'Écho des 
Deux-Montagnes - l'occasion de condamner sévèrement 
l'abbé Guyot et de s'attaquer avec virulence au clergé. C'en est 
trop pour Mgr Fabre qui, le 11 novembre 1892, dans un man- 
dement lu en chaire par tous les curés, condamne explicitement 
Canada-Revue et L 'ÉC~O des Deux-Montagnes. Défense est 
faite u à tous les fidèles, sous peine de refus de sacrements, 
d'imprimer, de mettre ou de conserver en dépôt, de vendre, de 
distribuer, de lire, de recevoir, ou de garder en sa possession ces 
deux feuilles dangereuses et malsaines, d'y collaborer et de les 
encourager d'une manière quelconque B. 

A ou moins brève échéance, cet ukase de l'autorité 
ecclésiastique équivalait à un véritable arrêt de mort pour les 
deux hebdomadaires. Canada-Revue, qui tirait à 3 500 exem- 
plaires, voit sa clientèle de lecteurs fondre comme neige au so- 
leil. Dans le cas du quotidien libéral L'Électeur de Québec, sa 
condamnation, en 1896, par l'épiscopat, se serait fondée sur 
trois raisons: 1 O Les critiques qu'il a formulées contre l'ingé- 
rence du clergé (influence indue) dans l'élection de Charlevoix; 
2" Son approbation du compromis Laurier-Greenway dans la 
question des écoles du Manitoba; 3' La reproduction qu'il a 
faite d'extraits de l'ouvrage de L.-O. David Le clergé cana- 
dien, sa vie, son oeuvre, qui avait été interdit par les évêques. 
Afin d'éviter les pires effets des foudres épiscopales, L'Électeur 
disparut pour reparaître, le surlendemain, sous le nom du 
Soleil. 

A l'aide de ces quelques exemples concrets - particulière- 
ment éloquents - on peut mesurer facilement les limites de la 
liberté de la presse au Québec, au tournant du siècle, face au 



pouvoir ecclésiastique. En fait, cette liberté est quasi inexistante 
tant la position occupée ar l'Église dans la société est domi- 
nante. Ce qui permet à f ean de Bonville de conclure comme 
suit son article La liberté de la presse à la fin du xlxe siècle: le 
cas de Canada-Revue: 

La lutte sans merci que se livrent vers 1850 les libéraux et les 
ultramontains se solde par la disparition progressive du radi- 
calisme libéral. L'effacement progressif du pluralisme permet la 
croissance d'un cléricalisme à tendance moniste. De plus en plus 
consciente de son autorité, et, par ailleurs, transposant en Améri- 
que les menaces qui pèsent sur la puissance temporelle du pape 
en Europe, la hiérarchie catholique dégage de l'enseignement ca- 
tholique des normes rigoureuses qu'elle applique avec vigueur. 
Au Québec, l'absence de pluralisme religieux, l'exclusivité que 
s'arrogent les clercs dans l'interprétation de la doctrine, livrent le 
peuple catholique à l'arbitraire épiscopal ... 

MGR PAUL B R U C H ~ S I  
1855- 1939 

Archevêque de Montréal et ... censeur de La Presse. 



Les interventions et les citations qui s'étalent dans ces pages 
(presque toutes inédites parce que presque toutes extraits du 
Fonds Berthiaume), témoignent hautement de cet arbitraire 
épiscopal n qui pesa sur les journaux de langue française de 
Montréal - et tout particulièrement sur La Presse - au début 
de ce siècle. Dans la plupart des cas, c'est Mgr Bruchési lui- 
même qui, de sa main, écrit au propriétaire de La Presse pour 
se plaindre du comportement d'un (ou des) journalistes de La 
Presse, pour souligner la parution d'annonces qui pèchent con- 
tre la u vérité », la « décence » ou les « bonnes moeurs ». Le plus 
souvent, sous des formules polies, le ton est péremptoire. Les 
u directives » du chef de l'Église de Montréal doivent être exé- 
cutées à la lettre; elles ne sauraient souffrir de discussion, sur- 
tout quand elles émanent de l'autorité suprême dans l'Église, le 
souverain pontife. 

Ainsi, dans une lettre en date du 26 février 1904, Mgr Bru- 
chési fait part au u directeur de La Presse » d'une demande que 
le pape Pie X formule à l'adresse des journaux catholiques: 

Monsieur le directeur, 
Le Pape Pie X dans un u Motu Proprio n a donné pour l'or- 

ganisation de l'action populaire chrétienne des lois qui doivent 
être u pour tous les catholiques la règle constante de leur condui- 
te n. Mais afin de faire parvenir à la connaissance des fidèles cette 
législation, Notre Saint Père le Pape demande aux journaux ca- 
tholiques de a la publier intégralement et de s'engager à l'obser- 
ver * . 

Je crois devoir, Monsieur le directeur, vous transmettre ce 
document, et vous prier de le reproduire. Je suis sûr que vous 
serez heureux d'obéir à un ordre qui émane du Chef de l'Église 
universelle. Ainsi vous rendrez service à la cause catholique en 
portant dans nos familles ces saines et fortes doctrines romaines. 

Agréez, Monsieur le directeur, 
l'expression de mes sentiments dévoués, 

tPaul,  arch. de Montréal 

De son poste d'observation à l'archevêché, Mgr Bruchési 
surveille attentivement à peu près tout ce qui se passe dans son 
diocèse. Rien ne saurait lui être indifférent. Il importe que la 
morale soit protégée et respectée, surtout lorsqu'il s'agit des jeu- 
nes. Depuis quelques années déjà, il sait qu'à chaque année, 
pendant les mois de juillet et d'août, La Presse organise, pour 
le bénéfice de milliers d'enfants appartenant aux classes moins 
fortunées, des excursions d'une journée en plein air, à l'extré- 
mité est de l'île de Montréal. Ces excursions, connues sous le 



nom de pique-niques du bout de I'ile », se répétant d'une 
année à l'autre, connaissent une faveur énorme au sein de la 
population de l'est surtout. Conçues et amorcées comme des 
oeuvres de bienfaisance, elles se révèlent progressivement des 
opérations très rentables, tant du point de vue de la a réputa- 
tion ,, de La Presse que de  son tirage. Le journal entoure ses 
initiatives d'une large publicité à laquelle les parents, tous des 
lecteurs éventuels de La Presse, ne peuvent rester indifférents. 

Mgr l'archevêque de Montréal n'ignore rien de tout cela, 
mais ce qui .l'intéresse - ou plutôt l'inquiète - au premier chef 
dans ces réunions de jeunes, c'est la promiscuité des sexes. 

Le 10 juillet 1902, pénétré de ses devoirs et de ses responsa- 
bilités de pasteur, il ne peut se retenir d'adresser la lettre sui- 
vante à « Monsieur le gérant de  La Presse, Montréal, : 

Monsieur, 
Je vois que La Presse organise cette année encore des Pique- 

Niques d'enfants. 
II  y a bien des inconvénients à réunir ainsi des enfants venant 

un peu de partout et n'ayant pas tous sans doute la même for- 
mation morale. La promiscuité des sexes offre aussi de grands 
dangers. 

Si vous tenez beaucoup à ces Pique-Niques, ne serait-il pas 
possible d'en atténuer au moins les dangers en exerçant une plus 
grande surveillance, en ne permettant que des amusements abso- 
lument irrépréhensibles et surtout en n'admettant pas ensemble 
au même Pique-Nique les garçons et les filles. Je tiens tout parti- 
culièrement à vous signaler cette dernière précaution, que je crois 
très importante. 

Recevez, Monsieur, l'expression de mes sentiments 
tout dévoués. 

t Paul, arch. de Montréal 

A plus forte raison, le pasteur du diocèse se doit de surveil- 
ler et, au besoin, de censurer, les écrits des journalistes de 
La Presse, non seulement dans le journal même, mais ailleurs 
également. N'en est-il pas qui se hasardent à écrire des ro- 
mans ... et à les publier, apparemment sans se soucier le moins 
du  monde des critères rigoureux qu'il a pris soin de définir dans 
sa grande campagne de  propagande menée du haut de la chaire 
de vérité contre «les mauvais journaux, le mauvais théâtre et 
les mauvais livres » ? 

Le premier à subir les foudres ecclésiastiques est le journa- 
liste Rodolphe Girard qui, en 1904, fait paraître un roman du 
terroir plein de verve et de truculence et dont le titre Marie 



Calumet, s'inspire d'une chanson populaire. Dès sa parution, ce 
livre très osé pour l'époque, est aussitôt condamné par le clergé 
et même mal accueilli dans les colonnes de La Presse. De son 
côté, Mgr Bruchési ne tarde pas, lui non plus, à réagir. Le ler 
février 1904 il écrit, de sa main, cette lettre « personnelle et 
privée» à Monsieur T. Berthiaume, propriétaire de La Presse: 

Monsieur, 
La Presse a fait son devoir en flétrissant comme il le mérite le 

livre qu'a récemment publié M. Rodolphe Girard. Je viens de 
parcourir ce livre. J'en suis écoeuré. C'est une oeuvre aussi impie 
qu'immorale (qui) provient d'un cerveau mal équilibré ou d'un 
coeur gâté. Mais les choses ne doivent pas en rester là. Voulez- 
vous avoir la bonté de me dire si M. Girard doit continuer à faire 
partie des rédacteurs ou des collaborateurs de votre journal? 

Croyez-moi, Monsieur, 
Votre tout dévoué, 
t Paul, arch. de Montréal 

Comme le prélat le laisse entendre, l'auteur de Marie Calu- 
met ne demeura pas longtemps à l'emploi de La Presse: il 
quitta, non seulement la rédaction du journal, mais même la 
ville de Montréal pour s'en aller à Ottawa occuper un poste de 
fonctionnaire. Est-il besoin de rappeler qu'une trentaine d'an- 
nées plus tard Jean-Charles Harvey, rédacteur en chef du Soleil 
de Québec, subissait le même sort aux mains de ses employeurs 
et du cardinal Villeneuve, après la parution de son roman (à 
scandale, dans le temps) Les Demi-civilisés. Comme on peut le 
voir par ce dernier exemple, Y u  arbitraire épiscopal n dont on 
parlait au début de ce chapitre a continué de s'exercer bien au- 
delà du tournant du siècle. 

RODOLPHE GIRARD. 1855-1939 
Romancier et journaliste à La Presse au 
début du siècle, il subit les foudres 
de l'archevêque de Montréal, Mgr Paul 
Bruchési. peu après la publication de 
son roman Marie Calumet, une sorte de 
Clochemerle québécois qui f i t  
scandale à l'époque, rnajs que les 
Éditions Fides ont réédité il y a 
quelques années. 



N O S  AUTEURS 

Rodolphe Cl irard 

L'auteur de Marie-Calumet vu par le caricaturiste de La Presse, Albéric 
Bourgeois 

Extrait de L'annuaire lhéâiral, 1908-1909 

Un autre écrivain-journaliste de La Presse, Albert Laberge, 
membre de l'École littéraire de Montréal, faillit, lui aussi, être 
victime des représailles de l'archevêque, mué en censeur « tous 
azimuts B. Mgr Bruchési aurait même tenté, mais sans succès, 
de lui faire perdre son emploi à La Presse, parce qu'il avait fait 
paraître un extrait de son roman, La Scouine, dans un hebdo- 
madaire formellement mis au ban par Mgr Bruchési. Dans son 
mandement qui condamne La Semaine, l'archevêque de 
Montréal assimile à de M l'ignoble pornographie B le texte d'Al- 
bert Laberge : 

Ce n'est pas tout, declare Mgr Bruchési. Un conte, annoncé et 
recommandé dans le sommaire du journal, outrage indignement 



les moeurs. C'est de i'ignoble pornographie, et nous nous deman- 
dons ce que l'on se propose en mettant des élucubrations de ce 
genre sous les yeux des lecteurs. C'en est trop, il faut couper le 
mal dans sa racine. 

Afin d'aider à comprendre la principale raison de l'hostilité 
profonde de Mgr Bruchési à l'égard de La Semaine, il faut 
préciser que dans chaque livraison de cet hebdomadaire parais- 
sait un article signé a Philippe Leber*, nom de plume de 
Germain Beaulieu, qui attaquait de front le monopole de 
l'Église en matière d'éducation. Au début du siècle, à Montréal, 
la propagation de telles idées ne pouvait être a tolérée m par la 
hiérarchie. 

Albert Laberge devait bénéficier de forts appuis au sein du 
journal puisqu'il demeura nombre d'années encore à l'emploi 
de La Presse (en fait, jusqu'en 1932) en qualité de rédacteur 
sportif et de ... critique d'art. Il prit sa retraite à 61 ans, après 
trente-six années de travail. Quelques années avant sa retraite, 
il avait fait entrer à la rédaction sportive de La Presse son fils 
adoptif, Marcel Desjardins, qui y oeuvra pendant plus de qua- 
rante ans. 

ALBERT LABERGE 
1871-1960 

(Portrait par Emiie Vbzina) 
Il fut rédacteur sportif et ... critique d'art à La Presse pendant 36 ans (1896- 
1932). Ami de Charles Gill et membre de I'Ecole littéraire de Montréal. il 
publia une dizaine de livres et échappa aux foudres ecclésiastiques en les 
publiant tous à compte d'auteur. 

Gracieuseté de son fils adoptif. Marcel Desjardins, 
qui fut pendant plus de quarante ans rédacteur sponif à La Presse. 



Il est arrivé à Mgr Bruchési de dénoncer auprès de M. Ber- 
thiaume un membre de la rédaction de La Presse parce qu'il 
aétait mécontent de ses écrits». C'est le cas, par exemple, de la 
première femme journaliste à La Presse, Gaëtane de Mon- 
treuil, qui à plusieurs reprises, dans ses pages et ses chroniques, 
eut l'heur de déplaire à Sa Grandeur. En date du 18 août 1901, 
de sa a plus belle main d'écriture n ,  l'archevêque de Montréal 
fait savoir en termes non équivoques au propriétaire de La 
Presse pourquoi il réprouve certains des écrits de cette a demoi- 
selle n (née Marie-Georgine Bélanger) : 

Mon cher Monsieur, 
... Vous avez dans votre joumal une demoiselle qui, sous le pseu- 
donyme de a Gaëtane de Montreuil », publie une chronique et 
des correspondances tous les samedis. Bien souvent j'ai été mé- 
content de ses écrits, et je n'ai rien voulu en dire. Mais voici deux 
lettres d'elle que je ne peux laisser passer. Je vous les envoie en 
vous priant de les lire. Ces lettres ont blessé et avec raison des 
communautés religieuses à qui nous sommes redevables des plus 
grands bienfaits. Eiles constituent pour elles une véritable insulte. 
La Presse ne nous a pas habitués à un pareil langage; autrement 
je n'aurais jamais permis à tant de nos communautés de la rece- 
voir. Mlle Gaëtane de Montreuil devrait être réservée et plus dis- 
crète. Il y a certains sujets pour lesquels elle n'a aucune compé- 
tence et auxquels elle ne devrait jamais toucher. Et puis, elle juge 
tout, elle critique tout, elle est - au moins dans ses écrits - d'une 
fatuité incroyable. Je ne la connais pas, mais La Presse se trouve 
responsable de tout ce qu'elle lui permet de publier. 

C'est sur ce point que l'affection que je vous porte m'invite à 
attirer votre attention. Je crois avoir le droit de demander à la 
direction de votre joumal une répudiation complète des lettres 
que je vous signale aujourd'hui et je la lui demande. Autrement je 
me verrais obligé de les dénoncer moi-même et cela me serait 
pénible à cause de vous. Sur la nature de la répudiation que j'exi- 
ge, je m'entendrai avec vous-même ou votre rédacteur en chef. 

Votre bien dévoué, 
t Paul, arch. de Montréal 

Réprouvant aussi le contenu et la présentation des grands 
journaux de Montréal, notamment en ce qui a trait aux comptes 
rendus de mariages et à la publicité donnée aux communautés 
religieuses, Mgr Bruchési s'adresse a en toute confiance » à 
l'hon. M. Berthiaume pour signaler ces deux pratiques a qu'il 
importerait de modifier D. a Pour y remédier, écrit-il, il suffira 
que vous donniez quelques instructions à vos rédacteurs .n 

Dans une lettre très explicite datée du 26 octobre 1907, l'ar- 
chevêque de Montréal, après avoir condamné formellement les 



pratiques courantes des  joumaux, montre pa r  quoi  elles de- 
vraient être remplacées. Mais laissons-le s'expliquer : 

Quand on parle aujourd'hui de mariage, on semble oublier qu'il 
s'agit d'une auguste cérémonie religieuse et d'un sacrement. On 
ne trouve pas,d'autre titre que celui de a Notes mondaines n, ou 
a Mondanités m .  On donne la liste souvent exagérée des cadeaux, 
on décrit les toilettes jusque dans les plus insignifiants détails. 
Cela peut flatter la vanité des mondains et des mondaines, mais 
ce n'est guère conforme au sentiment chrétien. Sur ce point com- 
me sur quelques autres on copie trop certaines feuilles très légères 
des États-Unis et de France. Une réaction paraît nécessaire. 

Voulez-vous dire à vos rédacteurs de faire disparaître ces ti- 
tres de a Mariage fashionable m, a Mondanités m, a Notes mondai- 
nes n? Que l'on fasse des comptes rendus sobres, moins frivoles 
sous le titre bien simple de a Mariage m. Le public sérieux vous 
approuvera et La Presse n'en sera que plus appréciée. 

Je trouve aussi que les portraits prennent aujourd'hui une 
bien grande place dans nos joumaux. On imprime, on réédite ces 
portraits de tout le monde à propos de tout. Cela devient en- 
nuyeux pour beaucoup de gens. 

Quoi qu'il en soit de la question en général, je demande que 
l'on s'abstienne de publier mon portrait dans La Presse, que l'on 
ne donne jamais les portraits des religieuses et que I'on ne se 
permette de donner les portraits des membres du clergé que 
quand il y a une raison sérieuse pour cela. 

J'adresse les mêmes observations et les mêmes demandes à 
Monsieur le directeur de La Patrie. On s'y conformera avec em- 
pressement, j'en ai l'assurance, et le journalisme dans notre ville 
ne pourra qu'y gagner. 

Recevez, cher monsieur Berthiaume, l'assurance de mes sen- 
timents tout dévoués. 

t Paul, arch. de Montréal 
P.S. Je me permets de mettre sous vos yeux un compte rendu 
récent de La Presse, à propos d'un mariage à la Cathédrale. 

t P. 



CARNET MONDAIN 

Mariage de M. Arthur Berthiaume, 
gérant de la rédaction de a La Presse n 

Le mariage de M. Arthur Berthiaume, fils de l'hon. TreMé 
Berthiaume, et gérant de la rédaction de a La Presse » avec Mlle 
Marie-Blanche Bourgoin, fille de feu M. Nazaire Bourgoin, re- 
corder-suppléant de Montréal, a été célébré, ce matin, à l'église 
paroissiale de Bouchewiile. 

La position sociale des nouveaux époux, leurs relations avec 
les familles les plus distinguées de Montréal, de Québec et 
d'Ottawa, etc., la beauté peu ordinaire de la mariée et l'affabilité, 
le bon coeur et la distinction du marié, ont fait de cet événement 
un des plus beaux, des plus chics incidents de la présente saison. 

Le bateau chargé de conduire le futur époux, accompagné de 
son père, I'hon. Trefflé Berthiaume, de Mme et de Mues Anna et 
Angélina Berthiaume, du Révérend Père Ignace Adam, S.J., curé 
de l'Immaculée Conception, de MM. Eugène et edouard 
Berthiaume, de M. et Mme Arthur Parent, de M. et Mme J.-R. 
Mainville, de M. J.C. Bourgoin, E.E.M., frère de la mariée, de M. 
et Mme J.C. Lacoste, de M. Hertel de Roquebrune Larocque, de 
Miles Ninette et Aline Larocque, de Mlle Adèle Normandin et 
Jeanne Lacoste, tous de Montréal, et de M. Henry C. Tyo, de 
Ogdensburg, N.Y., laissa Montréal à 8.30 heures. 

Tous ces intimes avaient avec eux leur équipage de gala 
qu'ils amenèrent avec eux à Boucherville. 

A 9 heures précises, le bateau touchait le quai de Boucher- 
viiie, bondé de parents et d'amis des familles Berthiaume et 
Bourgoin. Le défilé des voitures de gala fut splendide. 

La cérémonie religieuse eut lieu quelques minites plus tard. 
L'église paroissiale était admirablement décorée et les fleurs 

exclusivement naturelles répandaient dans le temple un ar6me 
exquis et pur. 

La mariée était accompagnée de l'hon. L.C. Cormier, con- 
seiller législatif, son oncle, et l'hon. Trefflé Berthiaume condui- 
sait son fils. L'église était remplie de tout ce que Boucherville 
renferme de distingué. La mariée était ravissante sous sa toilette 
nuptiale, blanche comme les lys à l'avant de l'autel. 

Avant de demander aux futurs époux le a Oui s sacramental, 
le Rév. Père Adam, officiant, adressa à l'épouse et à l'époux des 
paroles sublimes, qui émotionnèrent fortement l'auditoire. 



Le savant disciple de Saint-Ignace commença par dire 
qu'une des fonctions les plus augustes du sacerdoce chrétien était 
d'unir par le sacrement de mariage l'époux à l'épouse. 

Le manage est sacré et par son origine et dans ses 
conséquences. 

L ' ~ o m m e  n'a pas été fait de rien. Le souffle de Dieu est en 
lui. Sa tête est le reflet de son essence divine. 

L'Homme a été fait de simple boue. La femme, elle, a été 
faite de boue perfectionnée. II ne la tira pas de la tête ou des 
pieds du roi de la création, mais bien de son coeur, ce bouclier 
qui doit être la source des grands dévouements et des grands 
sacrifices. 

Ici, l'éloquent prédicateur eut de magnifiques mouvements 
sur les devoirs respectifs des époux I'un envers I'autre, sur I'indis- 
solubilité du mariage et sur les devoirs sacrés du père et de la 
mère. 

L'assistance était visiblement émue. 
En terminant, Le Père Adam eut une péroraison qui se trou- 

ve très bien résumée dans les vers suivants adressés directement à 
la nouvelle épouse: 

Aime celui qui t'aime et sois heureux en lui. 
Adieu, sois son trésor, ô toi qui fus le nôtre! ... 
Va, mon enfant, d'une famille à l'autre 
Emporte le bonheur et laisse-nous l'ennui. 
Ici, l'on te retient, là-bas l'on te désire, 
Fille, épouse, ange, enfant, fais ton double devoir 
Donne-leur un regret, donne-leur un espoir, 
Sors avec une larme, entre avec un sourire. 

Les heureux époux sont partis à midi, de St-Lambert, pour 
Halifax, St-Jean, Atlantic City, la Nouvelle-Orléans, etc. 

La Presse, 2 septembre 1902 
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A la suite du traitement sensationnel accordé par La Presse 
à l'évasion de  deux prisonniers de  Saint-Vincent-de-Paul et 
d'un a sondage-maison n sur la peine de  mort, Mgr Bruchési 
juge à propos d'écrire à M. Berthiaume pour lui dire que 
La Presse perd de  son prestige et de son influence parce qu'elle 
apparaît de  plus en plus comme une feuille sensationnelle. Le 9 
avril 1904, dans une lettre a confidentielle n, l'archevêque de  
Montréal met le propriétaire de La Presse en garde contre la 
pente dangereuse sur laquelle semble vouloir s'engager son 
journal. 

(Confidentiel) 
Cher Monsieur Berthiaume, 
Ceci est privé; recevez-le comme venant d'un ami. La Presse 

perd, je crois, de son prestige et de son influence; tous les jours, je 
l'entends critiquer sévèrement par des prêtres et des laïques. C'est 
dommage, car répandue comme elle est, elle pourrait faire tant de 
bien. On dit que c'est avant tout une feuille sensationnelle. Si 
vous la laissez continuer dans cette voie, vous aurez peut-être à le 
regretter. 

Quelle importance n'a-t-elle pas donnée, par exemple, à 
l'évasion des deux prisonniers de Saint-Vincent-de-Paul? Si vous 
avez lu vous-même ces interminables relations, vous avez dû en 
être fatigué. Les portraits des fugitifs ont été publiés. A quoi bon? 
J'ai entendu bien des remarques pénibles à ce sujet. 

Que dites-vous de ce verdict populaire que l'on demande à 
propos de l'une des plus graves questions sociales: la peine de 
mort? Que dites-vous de ces colonnes de noms avec un non ou un 
oui au bout de chacun? Non seulement ce n'est pas sérieux, c'est 
triste. 

La colonne ouvrière semble respirer parfois le socialisme. On 
s'en plaint. 

Enfin, voici un article dont je n'ose même pas transcrire le 
titre dans une lettre signée de mon nom. Les prêtres de ma maison 
en parlaient hier soir devant moi et disaient : n: C'est dégoûtant m. 
Pour moi, je vous le déclare, si j'étais propriétaire de La Presse, je 
mettrais à la porte l'individu responsable-d'une pareille saleté. 

Veuillez, je vous en prie, prendre des mesures pour réprimer 
de pareils abus, et croyez toujours à mes sentiments dévoués et 
affectueux. 

t Paul, arch. de Montréal 

'Notre enquête au  sujet de  cette a saleté n nous porte à croi- 
re qu'il s'agit d'un article fantaisiste - d'un genre plus que 
douteux, il est vrai - paru quelques jours plus tôt à la une de  
La Presse sous le titre accrocheur: Un cochon jeûneur. 



Dans ce conte illustré de trois dessins, écrit à la manière d'Al- 
phonse Allais, mais avec beaucoup moins de talent - on décrit 
l'aventure fictive d'un pauvre cochon a d'Ontario s (!) qui, en- 
foui par accident sous un amas de paille, dut passer 75 jours 
sans manger et, de ce fait, faire a doublement Carême m. Il fut 
tiré de là à l'état de squelette, mais on imagine bien qu'en 
a mangeant comme un cochon », il récupéra vite la graisse de 
porc perdue pendant son jeûne forcé. Voilà, en bref, en quoi 
consistait cette saleté n qui eut le don de dégoûter les prêtres 
de l'archevêché et qui, aux yeux de l'archevêque, eût mérité la 
porte à son auteur. La farce imprimée à la a une n de La Presse 
n'était pas du meilleur goût, croyons-nous, mais il n'y avait pas 
là de quoi fouetter un chat (ou même un cochon!) ... 

Jusqu'à présent, nous n'avons eu que la version de Mgr 
Bruchési sur les imperfections et les défauts de La Presse (no- 
tamment sur le grave défaut de sensationnalisme) et les moyens 
d'y remédier. Avant le 2 mars 1902, nous n'avons trouvé aucu- 
ne lettre dans laquelle M. Berthiaume aurait exposé ses vues sur 
ce sujet délicat entre tous. Ce jour-là, cependant, le propriétaire 
de La Presse décide de prendre ni plus ni moins a le taureau 
par les cornes n et de répondre à a Monseigneur u comme suit: 

Monseigneur, 
Je reçois à l'instant votre communication à propos de i'Album 
Universel (N.B.: L'Album Universel était un hebdomadaire pu- 
blié par M. Berthiaume et succédant au Monde Illustré). 

Croyez, Monseigneur, que je regrette autant que personne la 
publication de certaines gravures, de certains écrits dans les diffé- 
rents journaux de Montréal. Autant je suis heureux d'accepter vos 
bons conseils, à propos de ce qui a pu se glisser dans La Presse 
comme dans l'Album, autant je suis peiné de voir avec quel 
acharnement des gens envieux et jaloux des succès de La Presse 
vont vous ennuyer à ce sujet. Car, croyez-le, Monseigneur, si La 
Presse a la vogue, aujourd'hui, elle n'est pas à la tête des journaux 
à sensation. Je n'ai jamais visé à ce but, et si vous étiez témoin des 
remontrances que je fais à mes rédacteurs pour que La Presse soit 
digne d'être agréée partout et par tous, vous verriez que mes idées 
ne sont pas opposées aux vôtres sous le rapport de la bonne litté- 
rature. Je me doute bien de ce que l'on vous dit et de ce que l'on 
vous demande à propos de La Presse. Mais n'êtes-vous pas surpris 
que l'on ne vous demande les mêmes choses pour tous les autres 
journaux qui, toujours, sont allés plus loin que La Presse dans les 
détails d'une nouvelle. Je suis prêt à confondre tous les détrac- 
teurs de La Presse là-dessus et vous prendre comme juge. 

Dans tous les cas, Monseigneur, de concert avec le Directeur, 



M. Dansereau, nous allons redoubler de zèle et de vigilance afin 
d'empêcher les rédacteurs de ... nuire à la morale, à l'avenir. 

Nous voulons, M. Dansereau et moi, que La Presse soit le 
meilleur journal du pays sous tous les rapports et nous prendrons 
tous les moyens pour arriver à ce résultat. Je puis donc vous 
assurer, Monseigneur, que nos intentions ne sont pas aussi mé- 
chantes que l'on cherche à vous le représenter. Et je vendrais 
plutôt mon journal s'il me fallait pour vivre et donner la vie à un 
personnel de plus de deux cents employés, faire intentionnelle- 
ment le mal que l'on me reproche. 

Veuillez recevoir, Monseigneur, mes meilleures salutations, et 
me croire 

Votre très obéissant 
et dévoué fidèle, 

Signé: T. Berthiaume 

Un peu plus de six années plus tard, en août 1908, devant 
tout le personnel de La Presse réuni pour fêter le 60e anniver- 
saire de naissance du a grand patron », M. Berthiaume exprime 
u son plaisir à constater que, guidé et conseillé par notre digne 
archevêque, nous avons réussi à faire disparaître le cachet sen- 
sationnel de nos nouvelles, nous soumettant en cela, de bonne 
grâce, aux justes observations de Sa Grandeur Monseigneur 
Bruchési B. 

En réalité (et il convient de noter le fait à titre anecdotique) 
la réunion du personnel où M. Berthiaume fit cet aveu assez 
rare chez un propriétaire de journal, n'était pas la première 
convoquée pour fêter son 60e anniversaire. La semaine précé- 
dente, les employés avaient tenu une première réunion pour le 
même objet, mais cette fois-là, le jubilaire, pris au dépourvu et 
saisi par l'émotion, se révéla aphone lorsque vint pour lui le 
moment de parler ... 

11 l'avoue en quelque sorte lui-même dès les premiers para- 
graphes du texte qu'il a eu le soin - et le temps, cette fois - de 
rédiger de sa main: 

Mes chers amis, 
La semaine dernière, à l'occasion de mon 60" anniversaire, 

vous m'avez fait une surprise bien agréable. 
Pour vous faire part du bonheur que j'éprouvais d'être l'objet 

de cette démonstration, j'aurais aimé pouvoir surmonter l'émo- 



tion qui s'est alors emparée de moi, mais comme vous avez pu le 
remarquer, ça été au-dessus de mes forces. 

Je vous ai convoqué ce matin, parce que je tenais à mieux 
vous remercier, non seulement pour le riche cadeau et la cordiale 
adresse que vous m'avez présentés, mais pour le zèle (ici, dans son 
brouillon, M. Berthiaume écrivit d'abord a impayable D, puis, ré- 
fléchissant, raya ce mot ... compromettant et inscrivit au-dessus: 
a précieux m), donc, pour le zèle précieux que vous apportez tous à 
la a Presse n . 

Plus de cent mine familles comptent sur la « Presse m, c'est-à- 
dire sur votre travail de tous les jours, pour se récréer et se rensei- 
gner sur ce qui se passe dans le monde entier. 

Vous voyez d'ici, le grand travail de contrôle à exercer, et 
l'énorme responsabilité de tous ceux qui contribuent à la confec- 
tion du joumal. Et si, de temps à autre, il se glisse quelque chose 
de répréhensible dans u La Presse u, je me sens gêné, en le signa- 
lant, tant je vois de bon vouloir chez tout le personnel. Mais 
comme tout le monde s'applique à faire de la a Presse m un 
joumal parfait, il me fait plaisir de vous dire qu'il y a peu d'er- 
reurs de commises, et, par conséquent, peu de reproches à faire. 

D'ailleurs, la fidélité de nos lecteurs nous donne la meilleure 
preuve que tous les efforts sont appréciés, et que les imitateurs 
sont encore loin en amère de la a Presse n sous le rapport des - - 
bonnes nouvelles et des bons renseignements. 

Quant à la haute rédaction, je suis heureux de reconnaître 
qu'elle a rempli son rôle à la perfection. La a Presse n s'est mon- 
trée dans ses éditoriaux plus qu'indépendante: elle a été dirigean- 
te dans bien des cas; et ses appréciations, dictées par le plus grand 
esprit de justice, ont souvent ramené au point plusieurs grands 
personnages politiques, en même temps qu'elle prêtait son con- 
cours pour maintenir au pouvoir le plus illustre de nos compatrio- 
tes (N.B. : Sir Wilfrid Laurier, évidemment !). 

Mais ce qui me fait le plus de plaisir à constater, c'est que, 
guidé et conseillé par notre digne Archevêque, nous avons réussi 
à faire disparaître le cachet sensationnel de nos nouvelles, nous 
soumettant en cela, de bonne grâce, aux justes observations de Sa 
Grandeur Monseigneur Bmchési. 

Avec un journal aussi complet, et des amis aussi zélés que 
vous tous pour faire le reste du travail, je suis persuadé que les 
chefs de l'Administration sauront en tirer un revenu suffisant 
pour subvenir à toutes les charges, et mettre à l'abri de tous soucis 
financiers le principal intéressé à qui vous avez souhaité tant de 
bonnes choses l'autre jour. 

A tout le personnel de la Rédaction et de l'Administration, 
aux traducteurs, typographes, pressiers, clicheurs, expéditeurs et 
autres, sans oublier notre ingénieur civil, diplômé, comme il le 



dit, par la a Presse B, j'offre mes remerciements bien sincères pour 
leur généreuse contribution aux succès de la a Presse m.  

--- 
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L'archevêque de  Montréal, Mgr Paul Bruchési, n'aimait pas d u  tout ce 
genre d e  nouvelles-là, et il le faisait savoir au président de  La Presse ... 

Chose curieuse, la disparition du cachet sensationnel des 
nouvelles de  La Presse semble toutefois beaucoup moins réelle 
et évidente aux yeux d e  Mgr Bruchési qui, quelques mois aupa- 
ravant (le 25 mars), adressait à M. Berthiaume, de  sa main, la 
petite note suivante: 

Cher Monsieur Berthiaume, 
Je viens de lire dans La Presse la lamentable histoire que je 

mets sous vos yeux. C'est triste à faire pleurer. Mais pourquoi 
donc donner tous ces détails navrants aux lecteurs? Mettons-nous 
à la place des pauvres parents si cruellement éprouvés. Le rédac- 
teur qui a publié ce récit l'aurait-il publié si la malheureuse sui- 
cidée avait été sa soeur? 

Votre bien dévoué, 
t Paul, arch. de Montréal 



A compter de 1908, une nouvelle menace imprévue se mit à 
planer sur le sort de La Presse en tant que journal d'informa- 
tion populaire, par suite de la fondation, à Québec, de L 'Action 
Sociale catholique, dont nombre de curés se firent en chaire, 
chaque dimanche, les propagandistes fervents. 

Plus d'un abonné de La Presse vit d'un oeil inquiet appa- 
raître ce journal u ultra-catholique n porte-parole de la a b o ~ e  
presse n et détenteur attitré de la  Vérité. C'est en tant 
(I. qu'abonné de La Presse n qu'un certain Jos. Bourgeois, de 
Saint-Jacques-le-Mineur, écrivit à M. A. Dansereau, adminis- 
trateur de La Presse, la lettre suivante (12 mars 1909). 

Monsieur, 
Comme abonné de u La Presse B, je crois qu'il est de mon de- 

voir de porter à votre connaissance un fait qui intéresse tous les 
joumaux, notamment votre journal. Le curé de cette paroisse, M. 
S. Moreau, à la grande messe dimanche dernier, a conseillé à ses 
paroissiens de renvoyer les joumaux qu'ils retiraient et de s'abon- 
ner à u L'Action Sociale,, journal publié à Québec, je crois; 
d'après Mr le Curé, ce journal est le seul capable de dire la vérité 
et de rapporter avec exactitude et sans esprit de parti les débats 
parlementaires de la Législature et de la Chambre des communes. 

Plusieurs paroissiens des plus en vue, notamment Mr Frédé- 
ric Beaudin, un abonné à a La Presse m, trouvent que Mr le Curé 
a été trop loin dans ses remarques et votre joumal, malgré I'énor- 
mité de sa circulation, pourrait bien en souffrir dans cette parois- 
se. Si vous faites une petite enquête à ce sujet, vous trouverez que 
les contribuables de cette paroisse, et surtout les abonnés de * La 
Presse i~ qui sont nombreux, sont unanimes à dire que les remar- 
ques faites par notre curé sont déplacées. 

Si vous croyez que cette lettre puisse vous être de quelque utili- 
té, je vous autorise avec plaisir de vous en servir comme il vous 
semblera. 

Bien à vous, 
Jos. Bourgeois 

L'exposé qui précède sur les a points chauds* qui oppo- 
saient la hiérarchie et le clergé aux grands joumaux et notam- 
ment à La Presse serait incomplet si l'on passait sous silence les 
grands sujets de discussion publique du début du siècle, à 
savoir, la lutte antialcoolique, la tempérance et la publicité à 
accorder - ou à refuser - aux boissons alcooliques dans les 
organes d'information publique (que l'on appelle aujourd'hui 
les médias >D ). 

Le 28 novembre 1910, dans une lettre adressée conjointe- 
ment aux directeurs de La Presse, de La Patrie et du Canada, 



l'archevêque de  Montréal, se faisant le porte-parole des amis 
de  la tempérance B, mettait ces Messieurs en  garde contre une 
publicité abusive en faveur de  l'alcool et demandait par leur 
intermédiaire aux «marchands de  liqueurs » de faire une pu- 
blicité a moins suggestive n et « moins provocatrice ». Voici 
donc, textuellement, cette lettre de  Mgr Bruchési aux directeurs 
des grands journaux de  Montréal: 

Messieurs, 
Vous connaissez la croisade qui se fait depuis quelques an- 

nées en faveur de la tempérance et par l'entremise de votre 
journal vous en avez signalé à plusieurs reprises les heureux 
résultats. 

Or, ne croyez-vous pas que des annonces du genre de celle 
que vous trouverez sous ce pli paraissent venir à l'encontre de 
cette croisade? 

Je comprends que les marchands de liqueurs désirent faire 
connaître leurs marchandises; mais ne pourraient-ils pas le faire 
d'une façon moins suggestive et moins provocatrice? 

Et si vous vouliez vous entendre avec ces Messieurs pour 
mettre fin à ce genre de réclame vous feriez cesser bien des plain- 
tes de la part des amis de la tempérance. 

Recevez, Messieurs, etc. 
f- Paul, arch. de Montréal 

Moins de  quinze jours plus tard, soit le 1 1 décembre 1910, 
Mgr Bruchési, reprenant la plume et s'adressant cette fois à M. 
Berthiaume, lui disait sur un ton pressant et nettement réproba- 
teur, ce qui suit: 

Mon cher monsieur, 
Vos plaintes contre un de mes prêtres m'avaient paru fondées 

et vous avez vu que je me suis empressé d'y faire droit. Mais je 
venais de vous adresser ma lettre quand j'ai reçu La Presse. J'y ai 
remarqué (p. 4, 9 déc.) l'annonce ci-incluse, intitulée: u Le Gin 
Médicinaln. Veuillez la lire en entier: u C'est un créateur d'éner- 
gie B, etc., et dites-moi si cela n'est pas déplorable et immoral? Je 
suis désappointé et aftiigé, je vous l'avoue, après les protestations 
que vous m'avez faites. Aussi, je désire savoir à quoi m'en tenir 
sur ce sujet, et je vous prie très respectueusement de me dire si 
c'est votre intention de continuer à laisser publier dans La Presse 
de semblables réclames en faveur des alcools, qu'elles soient four- 
nies par la Maison Wilson ou par toute autre maison. 

Agréez, cher Monsieur, l'assurance de mes bien dévoués sen- 
timents. 

t Paul, arch. de Montréal 



Un mois auparavant, le propriétaire de  La Presse recevait 
d'un curé de  paroisse de  la région de  Montréal, directeur de  la 
Ligue antialcoolique, une lettre pleine d'accusations et de  me- 
naces sur ce sujet. M. l'abbé J.-P. Desrosiers, curé de  Saint- 
Pierre-aux-Liens, ne mâchait pas ses mots: il faisait de  ces an- 
nonces u presque un crime D, demandait à M. Berthiaume s'il 
u était vrai qu'il employait des francs-maçons D e t  enfin, en ap- 
pelait au u jugement de  Dieu D sur les propriétaires et action- 
naires de  journaux! 

Voici donc la lettre d u  curé Desrosiers, suivie de  la réponse 
de  M. Berthiaume, en  date d u  7 décembre 19 10. t 

M. Berthiaume, 
La Presse, 

Bien cher Monsieur, 
Permettez-moi donc d'attirer votre attention sur une annonce 

que publie souvent votre journal, et que vous trouverez ci-incluse. 
Ne croyez-vous pas que c'est presqu'un crime que vous commet- 
tez, à chaque fois que votre administration accepte de faire cette 
trompeuse annonce ou invitation au peuple? Est-ce que vous êtes 
bien sincère lorsque vous publiez que le « Gin a quel qu'il soit, ou 
si vous voulez le a Gin croix rouge m, l'a Étoffe du pays a, remonte 
à la fois le courage, les forces, l'énergie? Etes-vous aussi bien 
certain que ce a Gin croix-rouge m est mûri en entrepôt avant 
d'être livré au commerce? Ne publieriez-vous la même annonce 
pour toutes les liqueurs si vous étiez payé? 

N'est-il pas mille fois prouvé que i'alcool est un poison? Ne le 
dites pas vous-même dans vos articles de fond? Que pensent les 
hommes sérieux d'un journal qui prêche à la fois le pour et le 
contre? 

C'est avec regret que je vous dis ces choses. Croyez bien que 
vous faites une oeuvre néfaste et que votre responsabilité devant 
Dieu est terrible! L'histoire aussi sera sévère pour vous et les 
journaux qui font comme vous. 

Je vous en prie, pour l'amour de Dieu et de vos compatriotes, 
cessez donc ces annonces d'alcool. Il vaut mieux faire moins d'ar- 
gent que de trahir la vérité, trahir les intérêts des âmes et des 
corps, trahir sa propre conscience pour ramasser des biens péris- 
sables. Votre expérience de la vie, au moins chez les autres, a dû 
vous montrer que toujours a farine du diable retourne en son m. 
Vous me traiterez de prophète de malheur, je crois entrevoir le 
jour où La Presse tombera, parce qu'elle aura abusé des grâces de 
Dieu. 

Est-il bien vrai que vous avez à votre emploi un ou des 
francs-maçons? La rumeur, qui s'accrédite de plus en plus, veut 
que vous protégiez certaines gens affiliés à cette secte perverse. Si 



tel est le cas, cher Monsieur, je suis navré! Ne croyez-vous pas 
que c'est notre devoir à tous de cesser de vous encourager? 

Vous jetterez peut-être cette lettre au panier. Je prie Dieu 
pourtant qu'll vous fasse à chaque instant souvenir que terrible 
sera le jugement des journalistes, plus encore celui des propriétai- 
res et actionnaires de journaux. 

Votre serviteur profondément peiné, 
J.-P. Desrosiers, ptre, 

curé de St-Pierre-aux-Liens, 
un des directeurs de la Ligue antialcoolique de Montréal. 

Le propriétaire de  La Presse ne pouvait laisser une telle 
lettre sans réponse. Le 7 décembre suivant, il répondait ainsi au 
curé de  Saint-Pierre-aux-Liens : 

Révérend Monsieur, 
Votre lettre du 11 novembre dernier m'a induit à faire des 

recherches sur les annonces dont vous vous plaignez, et m'a em- 
pêché de vous répondre avant aujourd'hui. 

En effet, j'ai constaté que dans une annonce il est dit que le 
Gin Croix Rouge est susceptible de remonter le courage, les for- 
ces et l'énergie. 

Quoique la signature d'une maison canadienne absolument 
recommandable dégage La Presse, à mon avis, de toute responsa- 
bilité morale, j'ai voulu discuter cette question avec Monsieur 
Wilson. 

Nous sommes arrivés à la conclusion que ces annonces pour- 
raient être rédigées autrement, sans faire de tort à son commerce, 
et sans nuire à l'oeuvre dont vous êtes l'un des Directeurs, en 
invitant seulement ceux qui ont besoin de stimulants de donner la 
préférence à un Gin dont la fabrication est contrôlée par le Gou- 
vernement et qui est soi-disant plus pure que les autres boissons 
que l'on achète généralement. 

Ce Monsieur n'a pas l'intention de causer du trouble aux 
journaux ni augmenter le nombre des intempérants. S'il était sûr, 
m'a-t-il dit, que ses contemporains ne boiraient plus d'autre bois- 
son, il ferait disparaître son Gin du Marché et fermerait sa Bras- 
serie. 11 cessera même d'annoncer plutôt que d'engager une lutte 
avec le clergé. 

Dans tous les cas, Monsieur le Curé, vous pouvez espérer 
pour ces annonces, une amélioration dans le sens des idées de la 
Ligue Antialcoolique. 

Quant à la dernière partie de votre lettre, je suis étonné que 
vous me posiez cette question: a Est-il aussi bien vrai que vous 
avez à votre emploi un ou des francs-maçons. La rumeur 
qui s'accrédite de plus en plus, veut que vous protégiez certaines 



gens affiliées à cette secte perverse. » Et vous ajoutez: u Ne 
croyez-vous pas que c'est notre devoir à tous, de cesser de vous 
encourager? 

Ma réponse est bien simple. Je suis un catholique pratiquant, 
plein de foi. Je serais bien en peine de faire accorder mes croyan- 
ces avec de i'encouragement aux francs-maçons, ainsi qu'on a 
voulu le faire croire. Non, cette rumeur est fausse, et je vous prie 
de la réfuter en mon nom. Je ne suis pas parfait, mais mes actes et 
mes intentions ne me reprochent rien à cet égard. 

Je ne refuse pas les prières que vous m'offrez à ce propos, 
mais veuillez en ajouter quelques-unes pour mes délateurs, qui 
semblent en avoir encore plus besoin que moi. 

Votre humble serviteur, 
T. Berthiaume 

La controverse sur la publicité à donner aux alcools durait 
depuis assez longtemps puisque, près d'un an auparavant, le 27 
décembre 1909, La Presse jugeait à propos de  faire paraître 
l'éditorial suivant, sous le titre: 

LA TEMPERANCE ET LES PHARISIENS 
La Presse a donné son plein concours à l'oeuvre de la Tempéran- 
ce. De concert avec le clergé, elle a invité ses lecteurs à ne plus 
faire un usage immodéré de boissons enivrantes, si l'on ne s'en 
abstient pas totalement. Quelques bons citoyens ont bien voulu, 
eux aussi, donner le concours de leur parole et de leur expérience 
pour combattre le fléau de i'intempérance. 

Les conseils donnés ont été bien accueillis et l'oeuvre a déjà 
produit des effets bienfaisants dans un grand nombre de familles 
canadiennes-françaises. Mais, cela ne veut pas dire que les bonnes 
boissons ne sont plus sur le marché, et qu'elles ne sont plus utiles 
ou qu'elles sont défendues aux personnes raisonnables qui savent 
en faire un usage modéré. Tous les éléments catholiques du conti- 
nent américain sont pour i'abstention, que l'Église recommande si 
sagement; mais, ils sont contre la prohibition. Or, un marchand 
qui a le droit de vendre du vin a le droit de i'annoncer. 

Les gens qui font un crime aux journaux d'annoncer les meil- 
leures marques de liqueurs ne comprennent pas l'importance 
pour le public obligé de s'en procurer, de savoir où et quoi ache- 
ter. Il y a tant de poison à vendre, portant les noms de Brandy, 
Scotch, Gin, Vins et autres liqueurs, que nous croyons justifiables 
La Presse et les autres journaux d'annoncer les marchandises de 
nos commerçants les plus honnêtes. C'est une protection pour tout 
le monde. 

Inutile de dire que ces critiques sont lancées dans un but de 
réclame pour un journal qui doit paraître bientôt, et qui, sachant 



ne pouvoir atteindre le raisin d'ici A quelques années, le trouve 
trop vert. 

(N.B. - Il s'agit ici d'une pierre dans le jardin du Devoir qui 
devait paraître pour la première fois quelques jours plus tard, 
soit le 10 janvier 19 10 ...) 

L'édifice principal d e  l'université Laval a Montréal. rue Saint-Denis. 

La ruelle Saint-Amable, dans le Vieux Montréal, au début du  siècle. 
D'aprés une peinture de Paul Caron. dessinateur à La Presse. 
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Le scandale de la vente clandestine 
de La Presse 

Dans la nuit du 11 au 12 octobre, 1904, sollicité et circonvenu 
par des gens qui avaient toute sa confiance (Arthur Dansereau, 
directeur politique de La Presse, et Tancrède Bienvenu, gérant 
général de la Banque Provinciale à Montréal), TreMé Ber- 
thiaume commit un impair énorme: celui d'abandonner la pro- 
priété de La Presse à des capitalistes canadiens-anglais promo- 
teurs de chemins de fer, MM. Mackenzie et Mann, voués à la 
défaite du gouvernement Laurier aux élections prochaines. Dès 
le lendemain de la transaction, le vendeur - qui affirmait 
s'être fait forcer la main - s'en repentait amèrement (au point 
d'en « pleurer pendant plusieurs jours u, comme il l'avoue lui- 
même dans une sorte de confession inédite que nous reprodui- 
sons intégralement à la fui de ce chapitre). 

Ce n'est que deux ans plus tard, le 3 novembre 1906, que M. 
Berthiaume, épaulé par le Premier ministre, Sir Wilfrid Lau- 
rier, réussit de peine et de misère à récupérer « son bien u. Cette 
longue période d'inactivité, d'inquiétude, de frustration et de 
remords lui laisse un souvenir très pénible, comme en témoi- 
gnent ces confidences qu'il faisait (en anglais) à un ami dénom- 
mé a Fred m *, quelques jours après: (la traduction est de nous) : 

Tu ne peux imaginer ce que j'ai souffert pendant mon absence de 
La Presse: je ne pouvais presque pas dormir ni manger. J'avais 
i'impression d'ennuyer tout le monde autour de moi, en parlant 
sans cesse du contraste entre ma situation passée et présente. J'es- 
père que mes amis, et tout particulièrement Mr. Wattser et toi- 
même me pardonneront pour la manière dont je les ai reçus 
quand ils m'ont rendu visite. Pendant deux ans, j'ai été comme un 

* Il s'agit de a Fred n Goss, président et propriétaire d'une grande firme manufac- 
turière de rotatives, la Cie a Goss r ,  de Chicago. 
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u poisson hors de l'eau n, incapable de montrer le moindre signe 
de bonne humeur. Tu sais que ce n'est pas conforme à mon tem- 
pérament. Je ne suis pas encore complètement remis, mais j'entre- 
vois qu'avant longtemps ces deux années pénibles seront oubliées 
et que je serai redevenu moi-même pour quelques années encore. 
Heureusement, la situation matérielle de La Presse est bonne: j'ai 
constaté que la publicité et le tirage avaient augmenté. Le malaise 
ressenti par le public face à la présence d'éléments anglais au sein 
de la compagnie disparaîtra, pour faire place à la confiance que 
suscitera bientôt le retour à une direction exclusivement cana- 
dienne-française; nous connaîtrons alors de meilleurs jours. 

J'espère que tu es en bonne santé, tout comme les membres 
de ta famille et tes associés. Viens me voir le plus tôt possible. J'ai 
hâte de m'entretenir longuement avec toi dans mon ancien 
bureau. 

Ton ami sincère, 
T. B. 

M. TANCREDE BIENVENU SIR WILFRID LAURIER 
Géranf de la Banque Provinciale a La conspiration ourdie contre lui 
Montréal, au début du siècle, aux élections de 1904 par les 
il joua un rôle important dans la promoteurs de chemins de fer 
vente clandestine de La Presse, Mackenzie & Mann ne lui f i t  
en 1904. pas peur. Il avait une arme terrible, 

un boomerang, contre eux: La 
Presse ... 

On conçoit facilement que le 12 octobre 1904 (ou les jours 
suivants), il ne pouvait être question pour La Presse d'annon- 
cer elle-même, dans ses colonnes, que l'organe par excellence 



des Canadiens français avait été vendu corps et biens à de puis- 
sants intérêts canadiens-anglais, par surcroît, vigoureusement 
hostiles au gouvernement Laurier. Ce que l'on conçoit beau- 
coup moins bien, cependant, c'est que M. Berthiaume ait cru 
qu'une telle transaction, impliquant la vente du plus important 
quotidien au Canada pouvait passer inaperçue aux yeux du 
grand public, ne serait-ce que quelques jours. (Il importe de le 
noter ici, à ce moment-la le tirage de La Presse dépassait celui 
de tous les quotidiens du pays, tant de langue anglaise que de 
langue française.) - 

Ce qui devait arriver, arriva. Le 16 octobre 1904, soit quatre 
jours après la signature du contrat de vente entre Trefflé Ber- 
thiaume et David Russell, représentant de MM. Mann et 
Mackenzie, Le Nationaliste d'Olivar Asselin lançait cette 
u bombe » qui éclata comme un coup de tonnerre en plein soleil 
dans le ciel de Montréal. Sous la grosse manchette:« UNE CA- 
LAMITE » étalée sur toute la largeur de la une, on pouvait 
prendre connaissance de  ces faits étonnants, renversants, 
même : 

La Presse achetée par MM. Hugh Graham et 
Rodolphe Forget, au prix de $1,000,000 ... - 

conspiration gigantesgui entre certains meneurs 
politiques libéraux et le trust montréalais. 

(La Mt1 Light Heat & Power) 
A ces faits, (d'ailleurs à moitié vrais et à moitié faux - sur- 

tout en ce qui a trait au financier Rodolphe Forget et à certains 
meneurs politiques libéraux), l'hebdomadaire d'Asselin ajoutait 
ce cinglant commentaire: « La Presse est vendue, titre, matériel 
et bâtiments, corps et âme - si elle en a une.» 

On imagine bien que cet extraordinaire a scoop D du 
journal d'Asselin se répandit comme une traînée de poudre et 
produisit dans toute la presse du pays un vacarme énorme. Il y 
avait de quoi. 

pendant des semaines, voire des mois, on ne parla que de 
cela dans tous les grands - et petits - journaux du pays: il 
n'était question que du a sombre complot )), de la «grande 
conspiration », etc. Pendant ce temps, sous l'orage, La Presse 
courbait l'échine et ne disait mot, se contentant de nier. Le 
lendemain de la révélation sensationnelle du Nationaliste, elle 
affirmait: La Presse n'a été vendue ni à M. Forget, ni à M. 
Graham, ni à aucun autre personnage politique. )) Ce qui était 
strictement conforme à la vérité, puisque ni M. Forget ni M. 



Graham n'étaient acheteurs (M. Graham était plutôt vendeur, 
puisque, lui aussi, il avait cédé le Montreal Daily Star pour 
1000000$ à MM. Mann et Mackenzie). Enfin, les véritables 
acheteurs n'étaient pas des personnages politiques et n'apparte- 
naient pas, comme tels, à un parti politique. L'ambiguïté, la 
confusion demeuraient donc entières. 

Face au déferlement de commentaires négatifs fusant de 
toutes parts, La Presse se hasarde, le 20 octobre, à un demi- 
aveu significatif: 

L'honorable M. Berthiaume travaillait depuis quelque temps à 
l'organisation d'une compagnie pour la publication de La Presse. 
Cette Compagnie est maintenant organisée. 

L'honorable M. Berthiaume en reste le président ... Des machi- 
nes et des presses nouvelles seront bientôt installées ... En politi- 
que, La Presse sera, comme par le passé, absolument indépen- 
dante des partis ... 



Le K Boss B Dansereau 
1844-1918 

Le 27 mars 1918, au  lendemain de la mort d'Arthur Danse- 
reau, La Presse titrait sur quatre colonnes en première page: 
« Le doyen des journalistes canadiens-français est mort m .  C'était 
la stricte vérité. 

Pendant un demi-siècle, soit de 1860 à 1910, cet homme re- 
muant, versatile, au souffle puissant, aussi féru de théologie que 
d'histoire politique, fut de toutes les grandes entreprises. de tous 
les combats politiques majeurs au Canada, du côté du pouvoir 
conservateur. Dans une certaine mesure, au tournant du siècle. i l  
contribua à rallier les conservateurs modérés au régime de Lau- 
rier. Car  il fut toujours un homme de  pouvoir et non d'opposi- 
tion. 

Héraut de  la Confédération, confident et porte-parole de  
Georges. etienne Cartier dans La Minerve (dont il fut le rédac- 
teur en chef et même le copropriétaire, avec Duvernay). prorno- 
teur de l'édification du Pacifique Canadien à l'égal de  Sir John 
A. Macdonald, ami intime et conseiller de J.-Adolphe Chapleau, 
membre du célèbre triumvirat Chapleau-Senécal-Dansereau (dé- 
noncé autant par les Castors que par les Rouges). mentor du 
typographe TreMé Berthiaume (qu'il incita à acheter La Presse 
en 1889), directeur des Postes à Montréal de 1892 à 1899. puis 
directeur politique de La Presse au début du siècle, Clément- 
Arthur Dansereau, dit K le Boss », joua un rôle décisif auprès de 
Trefilé Berthiaume dans la vente clandestine de  La Presse à des 
intérêts canadiens-anglais, au début de la campagne électorale de 
1904. 

Aussi généreux que prodigue, ce u panier percé n (selon i'ex- 
pression même de A.-D. DeCeIles) dépensa des sommes folles en 
largesses extravagantes, tout simplement pour plaire à des amis. 
Heureusement, i l  trouva presque toujours dans son entourage des 
amis bien nantis pour régler en son nom les notes en souffrance: 
L.-A. Senécal, J.-A. Chapleau, Trefflé Berthiaume, etc. 

A l'instar d'Honoré de Balzac - à qui il se glorifiait de res- 
sembler physiquement - Arthur Dansereau avait à l'égard de 
l'argent la même attitude que l'auteur de  la Comédie humaine: 
ses vieilles dettes, il les u oubliait », et ses jeunes ... il les laissait 
vieillir! Ce  qui lui joua parfois de fort vilains tours. (Voir, à la fin 
de ce chapitre, des détails inédits sous la rubrique: n Notes et 
indications bibliographiques a). 
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SIR HUGH GRAHAM (LORD ATHOLSTAN) 
1848- 1938 

En 1869, à 21 ans, avec George T. Lanigan, il fonde The Evening Star. 
qui devait devenir The Montreal Daily Star. Il fonda aussi deux 
hebdomadaires à succès: The Family Herald and Weekly Star (1874) 
et The Montreal Standard (1905). Sir Hugh trempa dans l'affaire de la 
vente clandestine de La Presse. Ses compatriotes disaient de lui: u Sir 
Hugh is The Montreal Daily Star and The Montreal Daily Star is Sir 
Hugh. He made it and if made him. u On s'en souvient, The Montreal 
Daily Star est disparu après la grève de huit mois, il y a quelques années 
seulement. Le journal de Sir Hugh Graham était plus que centenaire. 

Dans sa biographie en deux volumes de Sir Wilfrid Laurier 
Life and Letters of Sir Wilfrid Laurier, Oscar D. Skelton con- 
sacre une bonne douzaine de pages à ce qu'il appelle « une 
conspiration extraordinaire contre le gouvernement Laurier et 
sa politique ferroviaire, montée de toutes pièces à Montréal, et 
qui n'eut jamais d'égale au Canada, tant du point de vue du 
sens mélodramatique que du simple aveuglement manifesté de 
ses promoteurs m. Selon Skelton, les principaux protagonistes de 
ce complot sans précédent se nommaient: David Russell, un 
affairiste de Saint-Jean, N.-B. et Montréal, et J.-N. Greens- 
hields, un avocat libéral de Montréal qui était conseiller juridi- 
que pour la Compagnie de promoteurs de chemins de fer 
Mackenzie & Mann. On comptait également parmi eux Hugh 



Graham, propriétaire du Montreal Daily Star, qui avait com- 
battu sans succès le gouvernement Laurier lors des élections 
générales de 1900. Le quatrième partenaire du complot était C.- 
Arthur Dansereau, directeur politique de La Presse, ami et 
confident du propriétaire du journal, Trefflé Berthiaume. Avec 
Tancrède Bienvenu, gérant général de la Banque Provinciale à 
Montréal, Arthur Dansereau réussit à convaincre Trefflé Ber- 
thiaume qu'il ferait a une bonne affaire ,, sans conséquence 
grave, en vendant La Presse à MM. Mackenzie et Mann. Chose 
certaine, ce n'était pas a une mauvaise affaire , pour M. Danse- 
reau, en particulier, puisqu'on lui promettait par contrat, au cas 
de réussite, un a salaire B de 1000$ par mois pendant ... dix ans! 
Quant à M. Bienvenu, outre une « commission D substantielle, 
on faisait miroiter à ses yeux un poste de haute responsabilité à 
La Presse.. . 

En bref, le a maître-plan D avait été conçu et devait se dé- 
rouler comme suit. Tout d'abord, il s'agissait de battre le gou- 
vernement Laurier aux élections générales de 1904 (3 novem- 
bre) par divers moyens, tous plus ou moins coûteux: l'achat 
d'importants journaux libéraux ou indépendants (tels La Pres- 
se, le Star, le Telegraph de St. John, N.-B., etc.), de monter 
une campagne de diffamation contre certains membres du cabi- 
net fédéral, d'a acheter D un certain nombre de candidats libé- 
raux du Québec (à raison de 10000 $ par a tête D), enfin, d'inci- 
ter Andrew George Blair, ex-ministre des Chemins de fer et 
canaux dans le cabinet Laurier, à se retourner contre son ancien 
chef. En tant que MM. Russell et Greenshields étaient concer- 
nés, le principal objectif du a complot » ou de la a conspira- 
t i o n ~  était de s'assurer le contrôle du nouveau gouvernement 
en vue de l'obliger à assumer les déficits de certains chemins de 
fer en banqueroute et de procurer de plantureux contrats à cer- 
taines entreprises de construction ferroviaire ... 

Pour une meilleure compréhension de ce qui précède - 
mais surtout de ce qui suit - il faut rappeler, à la suite des 
auteurs de l'excellente Histoire du Québec contemporain, MM. 
Linteau, Durocher et Robert, a qu'à partir de 1897, le gouver- 
nement du Québec cessa de jouer un rôle actif dans la construc- 
tion ferroviaire. C'est le gouvernement fédéral qui prit la relève 
en favorisant la création de deux nouveaux réseaux transconti- 
nentaux s'ajoutant à celui du  Canadien Pacifique. Le 
peuplement des Prairies et la hausse phénoménale de la pro- 
duction de blé militaient en faveur d'un accroissement des 
moyens de transport pour expédier les céréales vers l'est. Deux 



groupes réussirent à obtenir l'appui du gouvernement fédéral : 
le Grand-Tronc et le Canadian Northern. 

Par la suite, le Grand-Tronc propose au gouvernement fé- 
déral de prolonger vers l'ouest sa ligne principale qui dessert 
déjà le sud de l'Ontario et du Québec en utilisant comme ports 
d'expédition Montréal et, en hiver, Portland aux États-Unis. De 
son côté, le gouvernement Laurier tenait à un teminus d'hiver 
canadien, situé dans les provinces de l'Atlantique. Il désirait 
également que le nouveau transcontinental passât par Québec 
et favorisât l'ouverture de nouvelles régions au nord. En cela, il 
répondait aux désirs d'hommes d'affaires et de politiciens de 
Québec et du Saguenay-Lac Saint-Jean qui rêvaient d'un che- 
min de fer allant à la baie James et permettant de coloniser les 
terres argileuses du Bouclier canadien. 

Le Grand-Tronc Pacifique, qui n'était guère intéressé à cet- 
te orientation nordique, en vint à une entente avec le gouverne- 
ment fédéral: une filiale du Grand-Tronc, le Grand Trunk Pa- 
cific, devait construire la partie ouest du nouveau transconti- 
nental, de Winnipeg à Fort Rupert. Le gouvernement fédéral se 
chargerait lui-même de la partie est, baptisée Transcontinental 
National. Ce dernier relierait Moncton à Winnipeg; traversant 
le fleuve à la hauteur de Québec et le Saint-Maurice près de La 
Tuque, il obliquerait vers l'ouest pour passer à travers l'Abitibi 
et le nord de l'Ontario. L'entente prévoyait qu'à la fin de la 
construction, le Transcontinental National serait loué au 
Grand-Tronc. 

C'est à ce projet du gouvernement Laurier, connu et cité 
sous le nom de u projet du Grand-Tronc Pacifique n que s'op- 
posaient divers intérêts ferroviaires régionaux, au premier rang 
desquels figuraient ceux de MM. William Mackenzie et Donald 
D. Mann, promoteurs qui commandaient des capitaux considé- 
rables, de l'ordre de $30 à $40 millions. 

Il importe de le noter en passant, ce projet du gouverne- 
ment Laurier constituait l'un des grands thèmes des élections 
générales du 3 novembre 1904. Pour MM. Mackenzie et Mann, 
le grand espoir de a renverser la vapeur n (si i'on peut dire), 
résidait dans la défaite aux urnes du gouvernement Laurier: 
aux grands maux les grands remèdes ... Comme on le verra plus 
loin, des interventions et des événements imprévus vinrent, en 
toute dernière heure, compromettre la « belle ordonnance n de 
cet échafaudage machiavélique. Les promoteurs avaient tout 
prévu, excepté la vigilance de Laurier et le refus officiel de 



Robert L. Borden, chef de l'opposition, de collaborer à cette 
sombre machination. 

Mais d'abord, qui étaient MM. Mackenzie et Mann? Il im- 
porte en premier lieu de savoir que la constitution du troisième 
réseau transcontinental, celui du Canadian Northern, échelon- 
née sur une vingtaine d'années, fut l'oeuvre de ces deux mes- 
sieurs, fort entreprenants. A compter de 1896, William 
Mackenzie et Donald D. Mann achètent de petites entreprises 
ferroviaires et construisent un réseau de voies ferrées au Mani- 
toba. Au début du siècle, leurs opérations s'étendent du lac 
Supérieur jusqu'à l'ouest du Manitoba et leur ligne principale 
est bientôt prolongée jusqu'à Edmonton, en Alberta. Mackenzie 
et Mann commencent aussi à acquérir de petites entreprises 
ferroviaires dans l'est, en Ontario, au Québec et en Nouvelle- 
Écosse, dans l'espoir de les intégrer un jour à un réseau trans- 
continental (avec l'aide obligée - et obligeante - de l'État 
fédéral). 

En 1903, Mackenzie et Mann font leur entrée au Québec 
avec l'acquisition du réseau du Grand Nord (Great Northern 
Railway of Canada). Cette entreprise est à la tête d'un ensem- 
ble de voies ferrées desservant la rive nord du Saint-Laurent et 
de l'Outaouais en passant à travers les régions de colonisation. 
La ligne principale relie Proulx-Jonction, en Mauricie, à Haw- 
kesbury, sur la rive ontarieme de l'Outaouais, en passant par 
Shawinigan, Joliette et Saint-Jérôme. A Hawkesbury s'établit 
une correspondance avec d'autres lignes allant vers l'ouest. La 
compagnie du Grand Nord avait fait l'acquisition du chemin de 
fer des Basses-Laurentides (Lower Laurentian Railway). Cette 
nouvelle ligne permettait de prolonger vers l'est la voie du 
Grand Nord jusqu'au chemin de fer Québe<;-Lac Saint-Jean, 
où des droits de péage donnaient accès à la ville de Québec. Le 
Grand Nord a également deux autres filiales. Le Chateauguay 
et Nord (Chateauguay & Northern Railway) relie l'est de 
Montréal à Joliette à compter de 1903. Le chemin de fer de 
colonisation de Montfort et de Gatineau dessert la région située 
au nord de Lachute. Les deux promoteurs se retrouvent donc à 
la tête de ce petit réseau en 1903. L'ensemble est déficitaire, 
mais, comme on l'a souligné déjà, ils espèrent le rentabiliser en 
l'intégrant à un réseau plus vaste. 

Environ trois semaines avant les élections, la démission 
d'Andrew G. Blair de la présidence de la Commission des che- 
mins de fer et l'achat des journaux suscitèrent une grande sur- 
prise dans l'opinion, à l'échelle nationale. Visiblement, des ini- 



tiatives audacieuses se préparaient dans l'ombre: libéraux et 
conservateurs étaient sur le qui-vive. Mais, l'un après l'autre, 
les jours passèrent et rien ne bougea. M. Blair ne  se retourna 
pas contre son ancien chef, Sir Wilfrid Laurier. La Presse ne  
modifia pas le ton de ses éditoriaux. On n'acheta plus d'autres 
journaux. Aucune accusation de scandale ne fut portée contre 
des ministres libéraux. Sans que l'on sache au juste pourquoi, la 
bombe qui avait été amorcée n'avait pas explosé. De  son côté, 
Sir Wilfiid Laurier avait fait savoir aux nouveaux dirigeants de  
La Presse que s'ils changeaient l'orientation politique d u  
journal, il expliquerait la vente du principal journal canadien- 
français à un groupe de  spéculateurs de  langue anglaise et la 
dénoncerait à travers toute la province. 

Parlant au nom des libéraux dont il était, à ce moment-là, 
l'un des principaux organisateurs à Montréal, le sénateur Raoul 
Dandurand (1 86 1 - 1942) a raconté dans ses Mémoites comment 
cette lutte forcenée pour le pouvoir s'était déroulée dans les 
coulisses : 

Nous eûmes nettement l'impression, écrit-il, que la lutte serait 
chaude, que les rivaux du Grand Tronc allaient puissamment ali- 
menter la caisse électorale de l'opposition. Nous comptions un 
ami dévoué, rédacteur à La Presse, Thomas Côté. La nouvelle 
orientation du journal devait s'opérer avec de grandes précau- 
tions, pour ne pas heurter trop soudainement l'opinion de ses 
lecteurs. 

Les articles parvenaient d'une manière anonyme à la rédac- 
tion, écrits en anglais. Côté devait les faire traduire, mais il gar- 
dait les manuscrits. 

Nous décidâmes de publier une édition du soir du journal Le 
Canada, et de dénoncer l'achat de La Presse par le groupe en 
question. Thomas Côté m'apporta le dossier et passa tout un di- 
manche avec moi, à préparer le premier numéro du soir de notre 
journal. Vers 2 heures de l'après-midi, Laurier me téléphona: 
acontinuez votre travail, me dit-il, mais ne l'envoyez pas sous 
presse avant un nouveau coup de téléphone de moi. J'attends 
Blair à la maison. » 

Entre-temps, TreMé Berthiaume, qui venait de vendre La 
Presse, avait appris que nous allions publier le lendemain toutes 
les pièces en notre possession; il me téléphona, des larmes dans la 
voix, me suppliant de n'en rien faire, il allait m'apporter un enga- 
gement écrit des acheteurs, comme quoi ils n'attaqueraient pas le 
gouvernement Laurier pendant la lutte. (Si l'opinion publique ap- 
prenait que La Presse venait de passer aux mains des Anglais, 
eile perdrait 50 p. 100 de ses lecteurs!) 



Je répondis à TreMé Berthiaume que j'étais aux ordres de 
Laurier, avec qui je lui conseillai de se mettre directement en 
relation. 

A sept heures, coup de téléphone de Laurier: il me demandait 
de ne pas publier le journal du soir, et de renvoyer Côté à la 
rédaction de La Presse. 

Blair ne bougea pas et La Presse resta neutre. Le gouverne- 
ment Laurier garda le pouvoir avec la presque totalité de la pro- 
vince de Québec. Les acheteurs de La Presse vinrent même solli- 
citer leur pardon et s'engagèrent à remettre le journal à 
Berthiaume. Celui-ci offrit à Laurier, en signe de gratitude, de lui 
donner par écrit l'engagement de l'appuyer à l'avenir; Laurier se 
contenta de sa parole, tout simplement ... 

JULES FOURNIER 
1884-1918 

Avant de briller wmme rédacteur au Nationaliste, Jules Fournier avait 
commencé son apprentissage de journaliste à La Presse, en 1903-1904. Son 
implacable hostilité contre sa bête noire, Thomas Côté, aurait-elle 
commencé à ce moment-là? C'est tout à fait possible, mais on ne saurait 
l'affirmer avec ceriitude. 



THOMAS COTE 
1869-1918 

Journaliste, administrateur, fonctionnaire, et surtout partisan et a homme 
à tout faire. de Laurier, ce personnage au port avantageux a joué un rôle 
capital dans les tractations qui ont accompagné la vente et le rachat 
clandestins de La Presse, en 1906. De 1906 à 1909, il fut a gérant de la 
rédaction B à La Presse; c'est en cette qualité qu'il se créa de puissants 
ennemis, entre autres Jules Fournier, du Nationaliste qui 
l'accusa à maintes reprises, dans son hebdomadaire, de se complaire à 
lécher  le bas du dos de Laurier B .  Côté voulut répondre à toutes ces attaques 
en faisant publier dans le journal Les Dépêches un article 
extrêmement élogieux sur lui-même, écrit de sa main. Mais Fournier s'en 
aperçut, le prouva et, bien entendu, reprit ses sarcasmes de plus belle ... 
Côté ne quitta pas La Presse en très bons termes avec M. Berthiaume, comme 
en témoigne une lettre en date du 21 septembre 1910, dans laquelle le 
signataire adresse d'amers reproches à son ancien patron, en des termes non 
équivoques: a Quoi qu'il en soit, vous avez surtout voulu protéger vos 
intérêts (en me congédiant) et vous n'avez pas songé à protéger une seule 
parcelle des miens, quand c'est grâce à moi seul, tout seul, que vous avez 
pu reprendre possession de votre journal ... B 

Thomas Côté mourut en 1918, à l'âge peu avancé de 49 ans. Né aux 
Trois-Pistoles. il était, au moment de sa mort, commissaire aux Travaux 
publics de la Ville de Montréal. 



C'est ainsi que prit fin, par un échec total, cette a conspira- 
tion politique n sans précédent (mais fort mal avisée), qui avait 
agité l'opinion pendant des semaines au pays. Isolé dans un 
petit bureau de la rue Saint-Jacques (en dehors de La Presse), 
TreMé Berthiaume pouvait, certes, respirer un peu plus à 
l'aise, après les inquiétudes mortelles qu'il avait éprouvées pen- 
dant la campagne électorale. Mais il était loin d'être heureux, 
comme en témoigne cette confidence qu'il fit dans une lettre à 
son fils aîné Eugène: a Tout ce que j'ai à faire, maintenant, c'est 
de signer des chèques ... n 

Il est évident que Trefflé Berthiaume, le typographe, l'im- 
primeur, avait La Presse dans la peau. Comme il l'avait écrit 
lui-même à un ami peu après la vente, en dehors de La Presse 
il était comme « un poisson hors de l'eau n. 

Selon ses proches et ceux qui l'ont bien connu. TreMé Berthiaume 
enlevait rarement son chapeau melon, même au travail, dans son bureau. On 
le voit ici, vraisemblablement dans son petit bureau de la rue Saint- 
Jacques, pendant sa période d'exil a hors de La Presse n, alors qu'il disait se 
sentir a comme un poisson hors de  l'eau n ( 1904- 1906). 



Ce journal, auquel il avait littéralement redonné vie en 
1889, et dont, en quinze ans - exploit extraordinaire - il avait 
multiplié le tirage par six - presque sept (de 15000 à plus de 
100000), il ne pouvait se passer de le voir grandir et d'aller y 
travailler tous les jours. Son personnel était pour lui une sorte 
de « seconde famille D. Mais une fois sorti dans les circonstan- 
ces que l'on sait, comment remettre le pied dans la porte? Il y 
avait dans son fauteuil de Premier ministre, à Ottawa, a l'hono- 
rable Monsieur Laurier » ,qu i  lui paraissait tout-puissant. Pen- 
dant près de deux ans, Trefflé Berthiaume n'avait pas manqué 
de lui adresser supplique après supplique. Sir Wilfrid Laurier 
pouvait, certes, par son influence, contribuer à arrondir les an- 
gles auprès des acheteurs, mais il ne pouvait aider financière- 
ment Berthiaume à rentrer en possession de son journal. Ce 
dernier devait se débrouiller tout seul, ou presque. L'opération 
E< récupération », longue et pénible, marquée de tractations fi- 
nancières compliquées, s'échelonna sur une période de cinq ou 
six ans. Officiellement, cependant, Trefflé Berthiaume reprit la 
direction de La Presse (assisté de l'inévitable Thomas Côté) le 
3 novembre 1906. 

D'octobre 1904 à novembre 1906, malgré tout, la préoccu- 
pation principale de M. Berthiaume demeurait centrée sur les 
progrès et les intérêts de La Presse, à laquelle il rêvait nuit et 
jour. Visiblement, il ne «pouvait se déshabituer à prendre les 
intérêts de La Presse », comme il l'avoue étrangement à J.N. 
Greenshields, dans une lettre datée du 12 avril 1905. 

Cher Monsieur, 
Avant de répondre à la demande que vous m'avez faite hier, 

au sujet du paiement de la balance qui m'est due sur la vente de 
« La Presse », veuillez me permettre de vous faire part du travail 
qui se fait dans le public contre votre journal. Pour ma part, je ne 
crois pas à un danger immédiat, mais je suis convaincu, et je vous 
le dis avec sincérité, qu'il existe un germe de maladie qui fera 
courir des risques au malade, si on ne le tue pas immédiatement. 

D'abord, dans les campagnes, je puis vous l'affirmer, « La 
Patrie D prend le dessus dans des proportions énormes. Et si vos 
rapports ne le constatent pas encore, soyez sûr que dans un avenir 
prochain, l'on sera forcé de vous en donner les preuves. Dans les 
grands centres comme Montréal, Québec, Trois-Rivières, etc., où 
« La Presse nest vendue dans les dépôts, le travail sera plus lent, 
car les lecteurs sont plus difficiles à atteindre, mais avec le temps, 
ils seront vus à leur tour, et les agents parviendront, je le crains, à 
les persuader que u La Presse n ne peut plus être, sous sa nouvelle 



direction, l'organe favon et populaire des Canadiens français; et 
ils réussiront, tôt ou tard, à lui enlever ses lecteurs des villes com- 
me ils le font déjà à la campagne. Le mauvais local, et l'outillage 
incomplet de u La Patrie n est contre elle, mais dans un an, elle 
sera installée dans le centre de la population canadienne-française 
avec un outillage lui permettant de suivre les progrès, réclamant 
pour elle toute la sympathie de ses compatriotes, en faisant la 
guerre à u La Presse B. Que sais-je encore? 

Remarquez que j'ai combattu jusqu'à aujourd'hui tout travail 
contre votre journal. Chaque fois que i'on m'a demandé des ren- 
seignements, je me suis abstenu de dire que je n'avais plus aucun 
intérêt à (I La Presse * de crainte qu'elle en souffre. Je ne suis pas 
encore déshabitué à prendre les intérêts de u La Presse m. Et je 
vous dis ces choses parce qu'elles me font mal au coeur ... 

Mais comme il m'est interdit de rester inactif, j'ai entrepris de 
continuer la publication de l'Album Universel, et je serai forcé, 
dans l'intérêt de mon entreprise de ne pas cacher plus longtemps 
que je n'ai plus rien à faire avec u La Presse*, et que je me 
dévoue entièrement à mon nouveau joumal. 

Je passerai à votre bureau à 2M hres, alors que je serai en état 
de répondre à votre demande. 

Votre bien dévoué, 
T. Berthiaume 

Pourquoi Treffié Berthiaume 
a-t-il vendu La Presse ? 
A cette question, que l'on ne saurait éviter, la réponse la plus 
simple, la plus plausible, la plus vraie, en somme, pourrait fort 
bien être: parce que Arthur Dansereau, son ami et confident 
depuis plus de trente ans, l'a fortement incité à le faire. Con- 
trairement à ce que le directeur politique de La Presse avait 
insinué à plusieurs reprises, le propriétaire de La Presse n'avait 
pas eu recours à ce moyen désespéré pour se débarrasser d'un 
seul coup de problèmes financiers préoccupants. La Presse était 
en excellente position financière, puisque, d'après le bilan établi 
au le' octobre 1904, les profits nets tirés de l'exploitation des 
neuf mois précédents s'élevaient à 16 376,25 $. De plus, pour la 
même période, les revenus par rapport aux dépenses montraient 
un sur lus de 45 489'5 1 $. Donc, de ce côté, fort peu de possibi- 
lités. 1 56 ans, après quinze années d'un labeur constant et 
absorbant, peut-être Trefflé Berthiaume a-t-il voulu tenir dans 
ses mains toute sa fortune, trois quarts de million de dollars 
(somme énorme pour l'époque) amassée en un temps record? 
Aurait-il imaginé, après cela, de jouir en toute quiétude, d'une 
retraite à la fois hâtive et prolongée? Si tel est le cas - après 



tout, c'est possible - il n'a pas été lent à changer d'avis ... et de  
cap. Il reste sa fameuse u explication n : il aurait signé à la der- 
nière minute, à son corps défendant, sous l'influence d'une 
« drogue D qu'on aurait mise dans son vin ... 

L; moment est venu, en effet, semble-t-il, d e  laisser M. Ber- 
thiaume nous donner sa propre version de la « nuit du l l au 12 
octobre 1904 n ,  telle qu'il l'a vécue (ou croit l'avoir vécue). C'est 
avec un mélange d'incrédulité et de  fascination que nous avons 
parcouru ce texte à première vue sans importance, écrit au  
crayon d'une main incertaine par M. Berthiaume lui-même, et 
perdu au milieu de factures et de copies de contrats dans les 
archives Berthiaume. Pour l'intelligence de  ce bien curieux épi- 
sode de l'histoire tourmentée de La Presse, nous croyons utile 
de le transcrire ici mot à mot, après l'avoir déchiffré en le dé- 
barrassant d e  ses nombreuses ratures et reprises. E t  en  le coif- 
fant d'un titre qu'il n'avait pas dans l'original : 

J'AI CTE DROGUE ... 
Aux élections générales de 1904, alors que « La Presse n mettait 
tout le poids de son influence pour faire triompher le parti Lau- 
rier à Ottawa, M. Bienvenu à qui j'avais passé quelques chiffres à 
propos de « La Presse n, afin de lui prouver qu'il était garanti 
pour quelque mille piastres dont j'avais eu besoin, m'informa que 
si je voulais vendre N La Presse », il avait un acheteur. 

J'ai décliné cette offre naturellement. Voyant que i'on 
s'acharnait inutilement après moi, on a changé de tactique. Je me 
suis aperçu que quelques-uns de mon personnel avait (sic) aussi 
été approché pour aider A la chose. M. Bienvenu, ayant toujours 
prêt dans sa poche un chèque accepté pour servir dans le cas où 
ma signature serait obtenue, a fait son dernier effort pour obtenir 
mon consentement au projet. 

D'un côté, comme ces offres rendaient un peu justice à la 
valeur financière de u La Presse m, je n'étais pas fâché de les rece- 
voir tout en refusant de les accepter. Le même jour de mon retour 
d'un voyage d'une semaine à New York, l'on a approché M. Dan- 
sereau, en lui disant que l'on voulait me voir absolument le soir 
même. M. Dansereau me dit la chose et le colloque suivant eut 
lieu par téléphone entre ce dernier et moi 
- M.D., je coniiais vos gens qui font agir Bien ... 
- Quels sont-ils? 
- Je vais, comme vous, à l'Aréna entendre la garde natio- 

nale. 
- Qui est ce Russell? 
- C'est un homme très riche qui vient d'acheter la Lake of 

the Woods m. 



- Je ne peux pas me rendre à leur désir. D'ailleurs, vous 
savez bien, M. Dansereau, que je ne veux pas pour aucun prix 
vendre a La Presse B. 
- Vous pourriez, me dit-il, arrêter une minute pour leur ser- 

rer la main en vous rendant à I'Aréna. 
J'ai promis d'y aller. De fait, je suis arrêté vers 7 h 30 à la 

résidence de M .............. (Greenshields) où j'ai fait la connaissance 
de M. Russeii. 

a Voulez-vous vendre u La Presse D ? A combien l'estimez- 
vous? a J'ai promis de retourner vers les onze heures du soir pour 
rédiger ensemble un projet concernant l'achat de a La Presse m. 
J'y ai consenti parce que i'idée m'est venue que si j'obtenais de 
ces messieurs une réponse favorable par écrit, cela pourrait me 
servir, mais avec l'idée bien arrêtée de ne pas me lier. A onze 
heures, en compagnie de M. D. (Dansereau) je me suis rendu au 
rendez-vous où j'ai trouvé mon avocat M. Beaudin, M. Bienvenu 
et M. Brown, avocat. Le projet a été dicté et vers 1 heure, pendant 
que le sténographe faisait la clavigraphie, nous nous sommes mis 
à table. Je n'ai pu goûter à aucun mets, mais, comme les autres, 
j'ai pris un seul verre de vin, ce que je n'avais pas fait depuis 
quatre ans. 

Vers 2 heures l'on a commencé la lecture de ce projet, et 
pendant cette lecture, j'ai commencé à sentir un si curieux effet 
dans mon esprit, que j'ai été sur le point de leur fausser compa- 
gnie. Je sentais toute mon énergie disparue, mais je me croyais 
tout de même assez fort pour résister à leur tentative de me faire 
signer cette nuit-là. 

A un moment où je devais leur demander de remettre la cho- 
se à plus tard, je m'aperçus que l'on voulait me presser de plus en 
plus, j'ai pris alors M. Dansereau à part, dans un autre apparte- 
ment (sic), et je lui dis que je ne signerais pas. Aussitôt revenu, M. 
Russell demande à M. D. de le suivre et lorsqu'ils revinrent, M. 
D. me rappelant qu'il avait été témoin de mes troubles financiers, 
et qu'afin d'y mettre fin quelques-uns pour toujours il me conseil- 
lait de clore ce marché. 11 venait, paraît-il, de recevoir la jolie 
offre de $35,000 de commission pour me donner le finishing 
touch ... 

A partir de ce moment, l'énergie, sous l'empire d'une sensa- 
tion que je n'avais jamais éprouvée, m'a manqué tout à fait, et 
lorsque je suis revenu à moi, vers les six heures du matin, ma 
signature était donnée et j'ai trouvé dans ma poche, parce que 
l'on me l'a dit, le chèque accepté apporté par M. Bienv. Rendu 
chez moi, j'ai gardé mes habits, décidé à attendre l'ouverture du 
bureau de mon avocat qui avait passé la nuit avec moi pour lui 
demander s'il y avait moyen de redéfaire le marché que j'avais 
signé. 



(M. Moore a dit quelque temps après à Y.C. : « We had to get 
it that night. n) 

J'ai dit à mon avocat: a M. Beaudin, je n'étais pas dans une 
disposition d'esprit pour signer le contrat de vente de a La Pres- 
se », y a-t-il un moyen de faire annuler ce marché (sans cependant 
lui laisser entendre que j'avais pu être drogué). Il me répondit: il 
est trop tard. Vous risqueriez de perdre a La Presse D et votre 
argent. La mort dans l'âme, je suis retourné chez moi où j'ai 
pleuré pendant plusieurs jours ... D 

Les vingt-quatre mois qui séparaient octobre 1904 de no- 
vembre 1906 ont dû paraître interminables à l'ex-propriétaire 
de La Presse confiné dans son petit bureau de la rue Saint- 
Jacques, ayant comme seul compagnon ... un carnet de chèques. 
L'une de ses principales occupations, pendant cette période 
sombre, consista à envoyer à Wilfrid Laurier, Premier ministre, 
de longues lettres dans lesquelles il exposait en long et en large 
sa situation, sollicitait l'aide du « Très Honorable Monsieur N et 
promettait l'appui indéfectible de son journal au parti libéral et 
surtout à la personne et aux politiques du Premier ministre. 

D'ordinaire, les réponses du chef du gouvernement sont 
beaucoup plus courtes et concises, comme en témoigne cet 
échantillon daté du 23 mars 1905 (donc, cinq mois après la 
vente) et adressé à 

L'honorable Trefflé Berthiaume 
Conseil législatif, 
Québec. 
Cher monsieur Berthiaume, 
J'ai votre lettre d'avant-hier, à laquelle je m'empresse de ré- 

pondre. Je ne demanderais pas mieux que l'arrangement que vous 
suggérez puisse être conclu, mais l'affaire est dans vos mains plu- 
tôt que dans les miennes. C'est entièrement une question d'ar- 
gent. Vous n'avez qu'à y mettre le prix et vous reprendrez la 
(r Presse u immédiatement, j'en suis sûr. 

Votre bien dévoué, 
(signé) Wilfrid Laurier 

Deux longues années s'écoulent. Le 3 novembre 1906, dans 
un éditorial de première page orné d'un portrait de l'honorable 
Trefflé Berthiaume, La Presse annonce que: 

L'honorable monsieur T. Berthiaume a repris hier possession de 
La Presse, après avoir été séparé durant deux ans. 
Et l'éditorial se poursuit sur un ton circonspect: 



Il a compris que ce journal, dont la propriété fut si longtemps 
identifiée avec son nom, ne pouvait continuer à grandir que si le 
vieux sang qui le fit naître et se développer en assumait de nou- 
veau le contrôle absolu. C'est pourquoi M. Berthiaume n'a pas 
hésité à sacrifier la vie tranquille et heureuse (...?) que lui assurait 
sa situation de fortune pour entrer de nouveau dans la fournaise 
ardente de la vie active et des préoccupations multiples qu'entraî- 
ne nécessairement i'administration d'un grand journal. 

a La Presse m depuis deux ans était administrée par une com- 
pagnie à fonds social dont le capital-actions était la propriété de 
capitalistes auxquels les lecteurs n'étaient pas habitués (...) Tous 
les intérêts de ce groupe ont été acquis par l'hon. M. Berthiaume, 
qui est, aujourd'hui, le seul et unique propriétaire de notre 
journal. Il en possède tout le capital-actions et en détient le con- 
trôle absolu. 

a La Presse n sera à l'avenir ce qu'elle a été depuis sa fonda- 
tion, c'est-à-dire un journal entièrement indépendant de tous les 
partis politiques, de toutes les factions, de tous les groupes. Elle 
s'efforcera de rendre justice à tous les partis et à tous les hommes 
politiques, et ne sera l'esclave d'aucun ... 

Le Nationaliste, d'Olivar Asselin, qui avait éventé la mè- 
che, deux ans auparavant, au sujet de  l a  vente clandestine d e  
La Presse, ne cache pas son scepticisme, devant une aussi belle 
déclaration de  principes. Mais pour une fois, il prend une posi- 
tion de  retrait derrière Orner Héroux, qui a signé un article 
cinglant dans La Vérité, de  Jules-Paul Tardivel. Héroux aussi 
est très sceptique, comme on peut le voir: 

On aurait tort de croire que le bref article sur le retour de M. 
Berthiaume nous fournit le dernier mot du récent avatar de 
a La Presse m .  Celle-ci nous a donné le droit de douter de sa paro- 
le, lorsqu'elle parle de ses propres affaires. En 1904, elle a nié sa 
vente, alors que l'opération était faite depuis quelques jours déjà. 

a La Presse D nous affirme qu'elle a sera à l'avenir ce qu'elle a 
été depuis sa fondation, c'est-à-dire un journal entièrement indé- 
pendant de tous les partis politiques, de toutes les factions, de tous 
les groupes m .  La garantie est plutôt faible. Depuis deux ans - 
pour ne pas remonter plus haut - a La Presse rn a été la servante 
docile, sous couleur d'indépendance, des deux gouvernements, 
elle s'est particulièrement appliquée à favoriser en tout et partout 
le cabinet fédéral, de qui ses maîtres attendaient pain et faveurs. 
Et c'est un autre genre d'indépendance qu'elle devra pratiquer, si 
elle entend réellement, ainsi qu'elle l'affirme, devenir a pour no- 
tre race et notre province un organe de plus en plus fort, de plus 
en plus utile aux intérêts qui sont si chers à tous nos compatriotes, 
en un mot, le château-fort de notre nationalité. m 



Ce n'est pas le château-fort de notre nationalité qu'elle fut 
jusqu'ici, mais bien l'une des pires causes de démoralisation dont 
nous ayons encore souffert. 

N Nous n'avons rien à ajouter à ce coup de fouet n, écrit 
Olivar Asselin dans Le Nationaliste. 

Un tel scepticisme pouvait-il se justifier, dans une certaine 
mesure? Après être rentré à La Presse, le 3 novembre 1906, M. 
Berthiaume pouvait-il affirmer qu'il possédait tout le capital- 
actions et détenait le contrôle absolu du journal? Lorsqu'on 
prend la peine de scruter le Fonds Berthiaume, plein de docu- 
ments authentiques et inédits sur les tractations financières en- 
tre M. Berthiaume et MM. Russel, Greenshields, Mackenzie et 
Mann, etc., qui se sont poursuivies pendant des années après le 
retour de M. Berthiaume à La Presse, on est bien forcé de 
constater que la réalité est beaucoup plus nuancée. Citer plu- 
sieurs de ces documents pourrait être fastidieux; contentons- 
nous d'un seul, (assez probant par lui-même), une lettre de M. 
Berthiaume à Sir Wilfrid Laurier, en date du 3 septembre 1907 
(donc près d'un an après sa rentrée à La Presse), dans laquelle 
M. Berthiaume se plaint amèrement des u conditions sévères 
qui lui ont été faites par MM. Mann et Mackenzie dans le 
contrat de vente (ou de rachat) du le' novembre 1906 », et de- 
mande au Premier ministre d'intercéder auprès d'eux afin qu'ils 
lui accordent des a conditions plus libérales » ; 

A tout événement, déclare M. Berthiaume à la fin de sa lettre de 
quatre pages, j'ai absolument besoin de me sentir plus chez nous 
et cela dans l'intérêt de la a Presse m. 

Il faut vous dire que j'ai pris l'établissement pas mal en dé- 
mence, bâtisse non entretenue, matériel usé, etc. ii a fallu renou- 
veler tous les caractères, dès les premiers jours de mon arrivée, et 
il faut maintenant remplacer toutes les presses. C'est un achat 
d'au moins 100000$ qu'il faut absolument faire sans délai. Nous 
imprimons notre journal d'une façon atroce avec les presses ac- 
tuelles et cela a grands frais et avec beaucoup de difficultés. Il m'a 
fallu augmenter les salaires de tous les ouvriers, employés de bu- 
reau, sous-rédacteurs, etc., que l'on avait aussi considérablement 
négligés. De sorte que pour remettre le tout sur un bon pied, il 
faut que le personnel et le public en général, y compris mes four- 
nisseurs, me sentent solidement assis et non comme un homme 
étouffé par des conditions nuisibles à la u Presse n et inutiles pour 
les porteurs de ces débentures. 

On est en droit de se le demander, un homme qui possède- 
rait tout le capital-actions et détiendrait entre ses mains le con- 



trôle absolu de La Presse tiendrait-il de tels propos? 
Parmi les grandes leçons à tirer de cette étrange transaction 

que fut l'achat clandestin de La Presse en 1904 par des promo- 
teurs de chemins de fer canadiens-anglais, il en est une qui 
prime toutes les autres et qu'il importe de souligner ici en ma- 
nière de conclusion. 

La propriété d'un grand journal d'information ne saurait se 
comparer à celle d'une usine ou d'un commerce ordinaire. Sa 
valeur repose avant tout sur son tirage, c'est-à-dire sur sa clien- 
tèle et sur l'attachement que ses lecteurs lui portent. Or, cet 
attachement, ce good will, si l'on veut, est une chose en quel- 
que sorte essentiellement insaisissable, fluide et fragile. Si on 
réduit cet attachement ou si on le détruit en la vendant (la 
propriété) à des intérêts auxquels les lecteurs sont hostiles, on 
diminue par le fait même grandement sa valeur, on peut même 
la détruire totalement. On imagine difficilement que MM. 
Greenshields et Russell, et encore moins que MM. Graham, 
Forget et les autres aient pu croire que La Presse pouvait être 
vendue avec succès de cette façon en transférant son contrôle 
entre les mains de personnes hostiles à Sir Wilfrid Laurier et à 
son gouvernement. Il était évident qu'une déclaration publique 
de Sir Wilfrid Laurier sur la vente de La Presse eût suffi pour 
lui enlever, d'un seul coup, tous ses lecteurs libéraux et bon 
nombre de ses lecteurs indépendants. De la sorte, la valeur du 
journal pouvait être réduite de moitié en un clin d'oeil. Le Pre- 
mier ministre ayant une arme terrible entre les mains, il lui a 
suffi de la brandir pour faire entendre raison à ses adversaires 
et les paralyser, en quelque sorte. Il se peut que MM. Russell et 
Greenshields n'aient pas entrevu le danger, mais M. Graham, 
lui, l'a fort bien perçu en temps opportun. Quant à M. Ber- 
thiaume, son appel désespéré à M. Raoul Dandurand montre, 
hors de tout doute, qu'il était pleinement conscient - peut-être 
un peu tard - du danger que courait La Presse en passant en 
des mains étrangères. Ce qui étonne chez lui, c'est qu'il n'ait pas 
tenu compte de ce facteur au moment de céder la propriété de 
La Presse à MM. Mackenzie et Mann. En fait, sur certains 
hommes, l'argent exerce, semble-t-il, un pouvoir de fascination 
irrésistible. 



Montréal 1913: Ces demoiselles du téléphone au travail, sous l'oeil sévère 
de quatre surveillantes. 

Un déménagement d'autrefois. Rien ne presse: on a bien le temps de #piquer 
une p'titejasette! m. 



Lorenzo Prince 
journaliste et globe-trotter 

Curieux homme que ce Lorenzo Prince qui, au début du siè- 
cle, fut pendant une dizaine d'années directeur de l'information à 
La Presse (on disait, en ce temps-là: gérant de la rédaction B). 
Apparemment, il ne doutait de rien, surtout pas de' lui-même et 
de ses capacités dans les domaines les plus divers. C'était avant 
tout un homme d'action bouillonnant d'idées originales qu'il 
brûlait de réaliser; c'était aussi un publicitaire-né, une sorte de 
a marketing man rn avant la lettre; somme toute. un fonceur dans 
toute l'acception du terme, et qui s'improvisa globe-trotter pour 
mieux servir La Presse et son patron, M. Berthiaume. 

Un bon jour de 1901, à quelques heures d'avis, M. Berthiau- 
me lui confiait la dificile mission de contourner le globe terrestre 
dans le plus court laps de temps en concurrence avec les plus 
célèbres journalistes d'Europe et des Etats-Unis: Gaston Stiege- 
ler, du Matin et Henri Turot, du Journal de Paris, ainsi que 
Charles Cecil Fitzmorris, du Chicago Boy, William Clark Crit- 
tenden, de L'Examiner de San Francisco, et Louis St-Clair Eun- 
son, du New York Journal. 



Prince et un autre journaliste de La Presse, Marion, quittè- 
rent Montréal le 27 mai 1901 à bord du rapide a Delaware & 
Hudson m en direction de New York. Après une suite de péripé- 
ties rocambolesques au cours desquelles Prince perdit son com- 
pagnon - arrété et incarcéré en Mandchourie! - le globe-trotter 
improvisé de La Presse parvint à boucler la boucIe avant tous les 
autres en arrivant à la gare Windsor le 30 juillet 1901, à 19 heures 
et 16 minutes, soit trois heures et demie avant son plus proche 
concurrent, Gaston Stiegler, du Matin de Paris. On l'imagine 
facilement, Prince fut acclamé comme un héros. Pendant ces 
deux mois, il avait fait connaître La Presse à travers le monde, 
comme un véritable ambassadeur. 

En 1899, Lorenzo Prince avait fait pour le compte de La 
Presse une étude approfondie du chenal Montréal-Québec qui 
nécessita une cinquantaine de voyages d'observation. Ces voya- 
ges furent suivis d'articles documentés qui attirèrent sérieusement 
l'attention des pouvoirs publics sur la création du pi port natio- 
nal n de Montréal. Quelques mois plus tard, l'entreprenant direc- 
teur de l'information partait, au mois de février, de la ville de 
Québec, à bord d'un navire baptisé La Presse pour un voyage à 
Terre-Neuve, dans le but de démontrer à nos gouvernants la pos- 
sibilité de la navigation d'hiver de Québec à la mer. C'est ce 
voyage qui incita le gouvernement fédéral à entreprendre sur une 
grande échelle ce que La Presse avait pu réussir en petit. 

Prince se consacra ensuite au développement de La Presse, 
où il laissa des traces sur son passage. C'est lui qui lança le 
mouvement des bonnes routes dans la province de Québec et qui 
organisa la construction de la route de La Presse. C'est lui qui 
organisa le régiment canadiens-français, le 22', qui eut une si 
glorieuse histoire et qui débuta par l'assemblée monstre du parc 
Sohmer, préparée par M. Prince et où Sir Wilfrid Laurier pro- 
nonça I'un des plus beaux discours de sa carrière. 

Né en 1872 à Batiscan, comté de Champlain, fils d'Elzéar 
Prince, officier dans le premier détachement des zouaves pontifi- 
caux qui  volèrent au secours du pape, Lorenzo Prince entre au 
journal Le Monde à vingt ans et après être passé par La Patrie 
de Beaugrand et celle de MM. Tarte (fils de J.-Israël), avoir été 
reporter au Star, puis rédacteur en chef du Soleil de Québec, il 
fut engagé par M. Berthiaume comme directeur de la rédaction 
de La Presse où il fit la pluie et le beau temps pendant .une 
dizaine d'années. 

En 1916, M. Prince entrait au service du gouvernement pro- 
vincial en qualité de coroner-suppléant. Là encore il rendit des 
services, mais d'une nature moins a voyante >D qu'auparavant ... 

Photo: Photothèque La Presse. 



Le a Boss » Dansereau 
et TreMé Berthiaume 

En mourant à la mi-juin 1898, I'hon. J.-Adolphe Chapleau, 
ex-lieutenant-gouverneur de la province, léguait par testament à 
son ami Arthur Dansereau tout son mobilier. Moins de  deux ans 
plus tard, le 21 mars 1900, dans une entente avec l'hon. T. Ber- 
thiaume écrite et signée de  sa main, le a Boss » Dansereau, vou- 
lant a cesser de tenir maison u, cédait au propriétaire de La Pres- 
se cet a actif. pour la somme de 2000$. Reconnaissant avoir 
reçu le plein montant des deux mille dollars de la Banque de 
Montréal, Dansereau en donnait quittance à M. Berthiaume et 
déclarait que ce dernier pouvait, a dès aujourd'hui, en ordonner 
la vente par encan m. Ainsi donc, le mobilier d'un ancien Premier 
ministre de  la province de Québec, après être tombé par héritage 
entre les mains d'un ancien directeur politique de  La Presse, de- 
vait être vendu à l'encan par le propriétaire de La Presse ... 

En date du 19 juin 1901, un curieux document officiel, éma- 
nant de la Cour de Circuit du District de Montréal, jette une 
lumière crue sur les rapports financiers qu'entretenaient Arthur 
Dansereau et Treffié Berthiaume depuis au moins une douzaine 
d'années. Dans ce document, l'hon. T. Berthiaume apparaît com- 
me le = tiers-saisi n, A. Dansereau comme le a défendeur B et un 
certain R.-J. Demers, comme le a demandeur n .  

u Et le dit Hon. T. Berthiaume, tiers-saisi en cette cause, après 
avoir prêté serment sur les Saints Evangiles, dit, dépose et déclare 
de la manière suivante, c'est à savoir: - qu'au temps de la signifi- 
cation sur moi faite du bref de saisie-arrêt émané en cette cause, je 
ne devais rien au dit défendeur. 

Transquesiionné 
Le défendeur n'est pas à mon emploi. Le défendeur agit comme 
censeur à mon journal a La Presse B, sans salaire. Le défendeur a 
été à mon emploi jusqu'au 15 février 1900; il m'a donné sa démis- 
sion là et alors en me donnant avis par lettre à cet effet. mention- 
nant particulièrement que c'était dû aux tracassements que lui 
causaient ses créanciers. Le défendeur ne m'a pas rendu les mêmes 
services depuis sa démission qu'auparavant. Quelquefois, le dé- 
fendeur publie des articles dans La Presse, mais pas régulièrement. 
Je crois que le défendeur a dû publier des articles dans La Presse 
depuis la signification. Le défendeur a retiré, comme d'habitude. 
le montant qui lui revient par un acte de constitution de rente 
passé devant Mtre V. Morin, notaire. Cet acte de constitution de 
rente était limité à un an  mais i l  se continue par consentement 
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mutuel. Jeaproduis copie dudit acte au soutien de ma déclaration. 
Lorsque le défendeur a résigné sa position comme Maitre de Pos- 
te, il devait agir pour moi comme rédacteur en chef de mon 
journal u La Presse B avec un salaire d'à peu près 5000$ pour une 
année, avec l'entente que l'engagement se continuerait. Je lui 
payais son salaire à raison de $4,000 en argent el je payais $1,000 
pour une prime d'assurance sur la vie, laquelle je continue à payer. 
J'ai mis un bureau dans la bâtisse de a La Presse N à sa disposition, 
pour lequel il ne me paie aucun loyer. Si je louais ce bureau à une 
autre personne, j'en retirerais $700 à $800 de loyer par année. Le 
défendeur se rend régulièrement à son bureau pour y contrôler la 
rédaction. Je ne puis pas dire le montant en moyenne qu'a retire le 
défendeur depuis le IO juin 190 1 .  Lorsque le défendeur m'a donné 
sa démission, i l  était sous le coup d'une saisie-arrêt émanée dans 
cette cause et aussi d'autres saisies-arrêts. Les services que me rend 
Mr Dansereau et son nom attaché au journal La Presse valent plus 
que l'argent que je lui donne. A part le montant fixé dans la cons- 
titution de rente, je lui donne d'autres argents comme j'avais et j'ai 
l'habitude de le faire depuis que je suis propriétaire de La Presse, 
c'est-à-dire depuis 12 ans n. 

Dans un autre document extrait du Fonds Berthiaume, un 
état détaillé des avances de T. Berthiaume a Arthur Dansereau 
révèle qu'elles s'élèvent, au total, pendant cette période. à quel- 



Les journaux de New York au début du siècle 
par Lorenzo Prince, de La Presse 

Au retour d'un séjour d'une semaine à New York, où il avait 
été envoyé par M. Berthiaume avec mission d'enquêter sur I'or- 
ganisation et le fonctionnement internes des grands quotidiens de 
la métropole américaine, Lorenzo Prince, alors *gérant de la ré- 
daction * de La Presse, présentait à son employeur un rapport 
assez substantiel et détaillé, dont nous reproduisons ci-dessous les 
points les plus intéressants et insolites. 

a Les journaux de New York peuvent, à proprement par- 
ler, se diviser en quatre classes différentes: 
(a) Les journaux à sensation. 
(b) Les journaux à spécialité, soit politique, sport, littéra- 

ture ou autre. 
(c) Les journaux sérieux, avec service spécial de câble- 

grammes et de dépêches. 
(d) Les journaux qui combinent toutes ces particularités. 

J'ai cru après examen minutieux, classifier wmme suit les 
principaux journaux de New York: 

(a) Le Journal, le World, le Daily News, 1'Evening Tele- 
gram. 

(b) Le Times, La Tribune, le Telegraph, le Press. 
(c) Le New York Sun, 1' Evening Post. 
(d) Le New York Herald. 

Voici, à peu d'exceptions près, l'organisation des journaux de 
New York, sans parler de l'editor qui est, suivant le cas, une 
compagnie ou un particulier. - - 

(Je ne traite, naturellement, que de I'organisation éditoriale 
du journal et du business manager qui s'y rattache infaillible- 
ment. 

GENERAL BUSINESS MANAGER 
Étant chargé de la partie financière du journal et ayant à 

assurer son existence, il a la haute main sur tout le journal - il 
ne confêre cependant qu'avec le Managing editor qui est de fait, 
le surintendant de la rédaction. C'est à ce dernier qu'il donne des 



ordres, qu'il charge des responsabilités des dépenses de la rédac- 
tion, de la sortie du journal, des diminutions de la circulation, 
etc. 

MANAGING EDITOR 
Il reçoit ses ordres du Business Manager en tout ce qui peut 

affecter l'administration du journal. 
Ses attributions sont de surveiller le département de la rédac- 

tion - 11 voit à ce que les articles soient faits à temps, il voit à les 
faire varier, à les placer en page, à les suggérer de cas échéants 
(sic), à donner i'esprit du journal, etc. 

Il est de son devoir de s'assurer des éditions hebdomadaires, 
de r boomer D le journal. 

Il doit voir aussi à ce que le City Editor remplisse bien ses 
fonctions et pour ce, i1 doit lui donner de bons reporters et ren- 
voyer ceux dont le City Editor ne veut pas prendre la responsabi- 
lité (là, on l'a appelé le a bouncer n). 

Il voit aussi à ce que le City Editor soit rendu à son poste tous 
les matins à six heures, en même temps que lui ... 

LEADING EDITORIAL WRITER 
C'est lui qui est chargé de la page de rédaction. 11 a sous ses 

ordres plusieurs autres u editorial writers m à qui il donne des 
sujets - Son rôle est de diriger la partie éditoriale et de voir à ce 
que le Managing Editor ait sa copie à temps et en ait suffisam- 
ment. II comge au besoin les articles de ses subalternes. 

ClTY EDITOR or NEWS EDITOR 
Il doit obéir au Managing Editor. II est le surintendant du 

département des reporters. Il doit arriver au bureau à six heures 
du matin et exiger que ses reporters arrivent à sept heures préci- 
ses. Avant I'arrivée des reporters, il doit préparer les rondes et le 
travail des reporters. C'est ainsi qu'il doit adresser à chacun un 
a slip n qui est déposé dans un casier portant le numéro du 
reporter et sur lequel est inscrit sommairement le département 
auquel est assigné ce reporter. 

En général les journaux du soir de New York ont des éditions 
à 9 heures, 12 heures, 9 heures et demi et 4 heures. 

Pour les grosses actualités on publie des extras suivant que la 
vente sur la rue le requiert. On publie jusqu'à 20 extras dans une 
seule après-midi. 

Ces extras se font en 7 ou 8 minutes et contiennent une dépê- 
che très importante - Ils se font au moyen de machines linotypes 
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BULLETINS 
En temps ordinaire les bulletins des journaux de New York 

ne sont pas mieux écrits ou plus perfectionnés que les nôtres. 
Mais durant l'excitation de ces derniers temps on a eu recours à 
un bulletin très ingénieux et expéditif qui consiste en six planches 
noires tournant sur pivot et sur lesquelles on peut écrire à la craie 

SALAIRES 
A New York les reporters gagnent de $15.00 à $70.00 par 

semaine. Ce dernier prix cependant s'applique aux Space writers. 

BICYCLES 
te se fait dans la majorité des journaux 

NOTES 
Une expérience d'un grand nombre d'années a démontré le 

principe suivant: les campagnes et les parties éloignées doivent 
être servies avec un journal du matin et la ville avec un journal 
du soir. La première édition du journal du soir est à 9 heures du 

ont faits de grandes circulations sont 
tous des journaux du matin ... 

Maintenant j'ai pu oublier quelques points dans toute cette 
nomenclature, mais je les noterai à mesure qu'ils se présenteront 
à mon esprit et vous enverrai un supplément à ce rapport s'il y a 

Le tout humblement soumis, 
Votre bien dévoué serviteur 

Signé : Lorenzo Prince, 
city editor 
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XIV 

Nothing Succeeds Like Success ... m 
Rien ne réussit comme le succès ... » 

Lorsqu'on examine les données chiffrées qui illustrent la cons- 
tante et irrésistible montée du tirage de La Presse sous la gou- 
verne de Trefflé Berthiaume (et même pendant son absence 
forcée de 1904 à 1906)' on est tenté de céder à la facilité et 
d'expliquer cette réussite extraordinaire par le fameux dicton 
passe-partout des Anglais: a Nothing succeeds like success... » - 

~t-pourtant, ce succès sans précédent, accompli en apparen- 
ce par un seul homme, est le produit de causes multiples, qui se 
révèlent assez clairement à l'analyse. 

Il est évident tout d'abord que u l'oeil du maître m, c'est-à- 
dire la surveillance continue, quotidienne, du propriétaire 
compte pour beaucoup dans cette réussite à première vue éton- 
nante qui, pendant plus d'un quart de siècle ne se dément pas, 
au point que le principal intéressé, M. Berthiaume, s'en avoue 
lui-même surpris à quelques reprises. 

Il faut rappeler qu'une quinzaine d'années avant son entrée 
à La Presse, Trefflé Berthiaume, alors simple prote à La Mi- 
nerve, s'était vu confier par les propriétaires de ce journal une 
tâche et des responsabilités assez proches de celles qui lui furent 
attribuées à La Presse par J.-Adolphe Chapleau. En 1876, M. 
Berthiaume avait pris en main les affaires de l'organe officiel 
du Parti conservateur à Montréal au moment où sa survie était 
compromise, après quelques années de régime libéral à Ottawa. 
Il faut toujours répéter qu'en ce temps-là, les journaux devaient 
avoir les reins solides pour subsister dans l'opposition. La di- 
rection de La Minerve conclut avec le typographe Trefflé Ber- 
thiaume un contrat d'affermage par lequel ce dernier s'enga- 
geait à composer et à publier le journal pour la moitié du coût 



encouru jusque-là par l'administration. En dépit de ce handicap 
au départ, M. Berthiaume remplit scrupuleusement ses engage- 
ments et, au bout du compte, parvint à réaliser en quatre ans 
( 1876-1880) une économie de 15000% qu'il put consacrer à 
d'autres entreprises. Mais le plus important, c'est que La Mi- 
nerve était sauvée. 

Sans doute, TreMé Berthiaume possédait bien des qualités 
qui font les grands patrons. En affaires et à la tête d'un vaste 
établissement qui grandissait de jour en jour, son assiduité à la 
tâche quotidienne, si ingrate fût-elle, sa surveillance minutieuse 
qui le rendait maître du moindre détail, son esprit de justice 
envers tous ses employés (qu'il considérait wmme une u secon- 
de famille B), son indulgence dans bien des cas où la faiblesse 
humaine et la charité faisaient appel à son bon coeur: u Vous 
savez comme j'aime le bon monde, les gens qui ont bon coeur m, 
écrivait-il un jour - le 16 décembre 1902 - spontanément à 
Arthur Dansereau ; « pour ces gens-là, ajoutait-il, mon dévoue- 
ment est sans bornes ,, tout cela faisait de lui un patron excep- 
tionnel. 

Ces divers atouts réunis en un homme d'allure et de maniè- 
res simples, qui payait chaque jour de sa personne pour le bien 
de l'entreprise à laquelle il avait consacré sa vie, constituaient 
en eux-mêmes des facteurs d'entraînement et de réussite non 
négligeables. A l'appui de cette affirmation en apparence à 
l'emporte-pièce, il suffit d'évoquer la lettre exemplaire qu'un 
certain jour de novembre 1900, il avait écrite du fond de l'Ar- 
kansas à son fils Arthur, qu'il avait chargé de la direction du 
journal en son absence. Ayant le journal en mains, il en scrute 
chaque page avec l'oeil du maître et indique à son fils, sans 
détour, là où il a erré. Excellente leçon de choses pour le fils 
encore novice dans la direction d'un journal de l'envergure de 
La Presse. A la fin de cette lettre, modèle de réalisme, de luci- 
dité et de conscience professionnelle, Trefflé Berthiaume rede- 
vient tout à coup le bon Pater familias, avant tout soucieux de 
la conduite et de la sécurité de ses enfants. Nous avons là, en 
noir sur blanc, l'essentiel de ce que fut Trefflé Berthiaume pour 
La Presse et à La Presse, et les principales raisons pour les- 
quelles, en peu d'années, il réussit à en faire le grand journal 
d'information dont il avait rêvé. 

A l'époque, les tenants de la presse d'opinion faisaient vo- 
lontiers des gorges chaudes de la conception apparemment 
u simpliste D que nourrissait le petit typographe de Saint-Hu- 
gues devant ce qu'il appelait dans son langage u le journal du 



peuple n .  Sur ce point, ses idées ne différaient guère de  celles d u  
fondateur de  La Presse, William-Edmond Blumhart, qui en- 
tendait faire de son journal un « puissant instrument d'éduca- 
tion populaire u, une sorte d'a université du peuple » (selon 
i'expression qu'il emploie dans le prospectus m paru dans La 
Presse du 17 novembre 1884). C'est dans cette conception, ré- 
volutionnaire pour l'époque, qu'il faut trouver, en définitive, la 
raison profonde des succès exem laires de La Presse sous la 
direction de Trefflé Berthiaume. 1 ce moment-là, à Montréal, 
le peuple attendait un journal comme La Presse et ... on le lui 
donna ! 

Il semble que TreMé Berthiaume ait toujours été convaincu 
que pour un journal, le meilleur juge, le meilleur «jury u soit, 
en définitive, l'opinion publique, c'est-à-dire le peuple. Le 16 
octobre 1909, lors des fêtes qui marquèrent le 25" anniversaire 
de  La Presse, l'hon. Trefflé Berthiaume fit sur ce sujet une 
déclaration qui équivaut à un témoignage de confiance dans le 
jugement d u  peuple. Nous croyons qu'elle vaut d'être citée in- 
tégralement : 

Dans notre société démocratique, chaque individu ou chaque as- 
sociation ont leur jury. La Presse n'a pas échappé à cette loi. Tout 
journal doit en passer par le jugement du peuple. Le verdict n'a 
pas été équivoque dans notre cas, et nous espérons bien faire en 
sorte que notre immense clientèle devra s'attacher à nous de plus 
en plus. 

Quelles que soient les opinions persorinelles d'un propriétaire 
ou d'un rédacteur sur les questions du jour, le journal doit traiter 
les deux partis avec la même déférence et leur accorder la même 
publicité. C'est ce que La Presse n'a jamais oublié de faire. Mais, 
quel discernement ne faut-il pas y mettre! Ce ne sont pas, peut- 
être, les plus méritants qui sont les plus empressés à se faire met- 
tre en évidence. Il faut savoir distinguer entre une cause louche 
parée de dehors irréprochables et une cause juste accablée de 
mauvaises apparences. Il se fait chez les contrôleurs d'un journal 
bien animés une lutte de toutes les heures pour le discernement 
du vrai et du faux, de la pierre précieuse ou du clinquant. La 
société ne se rend pas toujours compte des services énormes ren- 
dus par ce travail d'élagage qui lui épargne les importunités, les 
intrusions, des faiseurs et des conjurateurs mal intentionnés. 
Ceux-ci sont déjà détruits avant qu'ils aient pu commencer l'assaut 
de la confiance publique. 

Ce n'est qu'après maintes tentatives infructueuses et bien 
des tâtonnements que certaines formules montrèrent leur effi- 
cacité. Plusieurs directives et notes d e  régie interne témoignent 



des efforts répétés de la direction en ce sens. L'une d'entre elles 
(malheureusement sans date), mais rédigée dans le style typique 
du dynamique a City Editor n Lorenzo Prince, nous renseigne 
sur les moyens qu'envisageait la direction de La Presse au dé- 
but du siècle (vraisemblablement) pour « augmenter la circula- 
tion n (le tirage) : 

Donner plus de nouvelles des centres de la Province en général ... 
Inclure des nouvelles des États-Unis dans Sédition du Ca- 

nada.. . 
Donner souvent des gravures comiques des actualités ... 
Faire souvent des titres a flamboyants u et asonores u, tout 

en donnant la nouvelle dans une page intérieure ... 
La rédaction devrait avertir le gérant de la circulation lors- 

qu'il y a de grosses nouvelles, afin qu'il puisse envoyer des extras 
à qui de droit ... 

Le sommaire est toujours agréable au lecteur. Il serait d'au- 
tant plus utile qu'il aiderait à la circulation. Ainsi, le petit vendeur 
s'habituerait, immédiatement, en recevant son joumal, à voir le 
fait saillant, le plus sensationnel. Ce serait pour lui une vraie 
réclame pour la vente du joumal. 

Avoir plus de correspondants surtout dans la Province de 
Québec ... 

La Presse devrait toujours avoir assez de matière, soit nou- 
velles ou annonces, pour ne pas imprimer moins de douze pages ... 

Enfui, donner au peuple ce qu'il demande ... 
Faire souvent des titres c ff am boyants n et c sonores » ... 

Enfin, donner au peuple ce qu'il demande. Voilà, en bref, les 
moyens par lesquels les grands journaux populaires ont réalisé 
leurs succès. La Presse n'a pas fait exception à la règle. Homme 
issu du peuple, Trefflé Berthiaume était bien placé pour sentir 
- et pressentir - ce que le peuple désirait et demandait. En 
politique, c'était un conservateur, mais non un homme de parti, 
un u partisan n au sens le plus étroit du terme, comme on l'en- 
tendait en ce temps-là. Visiblement, Trefflé Berthiaume ré- 
prouvait les chicanes de partis, les querelles interminables et 
stériles qui remplissaient à déborder les colonnes des journaux 
d'opinion (ou de partis). Il incitait souvent ses rédacteurs à être 
u polis n dans leurs échanges avec les autres journaux, à ne pas 
faire de personnalités, en un mot, à a discuter toujours avec des 
gants blancs m. Cette formule un peu naïve revenait souvent 
dans sa bouche. Homme du peuple, qui aimait a le bon mon- 
de n, u les gens qui avaient bon coeur n, Trefflé Berthiaume 
était tout le contraire d'un sectaire. 



Ouvrier syndiqué de la première heure, le typographe de 
Saint-Hugues ne pouvait que nourrir a un préjugé favorable à 
l'égard des ouvriers B. Très tôt, son journal donna l'exemple 
sous ce rapport, bien avant ses concurrents immédiats qui se 
montrèrent hésitants, voire même hostiles face aux premières 
revendications et tentatives d'organisation ouvrière: 11 faut 
constater aussi que La Presse des origines eut la bonne fortune 
de compter parmi ses tout premiers rédacteurs un homme très 
bien préparé pour comprendre les ouvriers, sympathiser à leur 
cause, analyser leurs problèmes et leur indiquer la voie à suivre 
pour améliorer leur sort. On en a parlé déjà à plusieurs reprises 
dans des chapitres précédents: il s'agit, évidemment, de Jules 
Helbronner, ce Juif français qui, en tant que u chroniqueur ou- 
vrier » à La Presse, exerça une influence énorme, dans les an- 
nées 1880-1890, sur l'évolution de la condition ouvrière à 
Montréal et dans toute la province. Aucun journal de Montréal 
- et d'ailleurs - n'offrait à ses lecteurs l'équivalent de ses 
chroniques hebdomadaires (parfois bi-hebdomadaires), vérita- 
bles cours a d'économie sociale s où l'auteur, sous la signature 
de u Jean-Baptiste Gagnepetit D, scrutait un problème de nature 
ouvrière, syndicale ou sociale, diagnostiquait le mal et indiquait 
des solutions possibles. Il n'est pas douteux que les centaines de 
chroniques de Jean-Baptiste Gagnepetit, qui parurent pendant 
plus de dix ans dans La Presse (1 884- 1894) contribuèrent lar- 
gement à la montée du tirage du journal, en lui assurant un 
public lecteur aussi intéressé que fidèle. 

Mais Jules Helbronner, alias Jean-Baptiste Gagnepetit, 
avait plus d'une corde à son arc. Ses intérêts et ses connaissan- 
ces en matière de politique municipale lui permirent de varier 
les sujets de chroniques en touchant un domaine qui, avant lui, 
n'avait jamais été exploité dans nos journaux. Encore dans ce 
secteur, Helbronner se montra un innovateur hardi, courageux, 
plein de ressources, qui savait éveiller l'attention de la popula- 
tion aux affaires publiques. Les vigoureuses campagnes qu'il 
mena dans La Presse, par exemple celles pour l'abolition de la 
u taxe dite de la Corvée m et l'abaissement de la taxe d'eau, 
furent pour la plupart couronnées de succès et, de ce fait, profi- 
tèrent autant à la renommée qu'au tirage de La Presse. 

Certains événements du tournant du siècle montrent la 
qualité des rapports qui existaient entre La Presse de Montréal 
et le mouvement ouvrier du temps. Ainsi, le 21 septembre 1899, 
à l'occasion du congrès général à Montréal des associations ou- 
vrières du Canada, La Presse donnait, dans sa « grande. salle 



de rédaction, un banquet en l'honneur des délégués sous la 
présidence de son chroniqueur syndical, J.-A. Rodier, qui, selon 
le compte rendu étalé sur cinq colonnes en première page de La 
Presse, « s'acquitta admirablement de sa tâche m. L'organisateur 
du banquet n'était autre qu'Arthur Berthiaume, fils du prési- 
dent Trefflé Berthiaume, hôte des congressistes qui, malheu- 
reusement, était retenu chez lui par la maladie. Nous tenons à 
citer les toutes.premières lignes du compte rendu de ce banquet 
qui se déroula, dit-on, « dans l'enthousiasme général D: 

La salle de rédaction de La Presse, ce sanctuaire du travail, où 
l'on n'entend d'ordinaire que le bruit des plumes grinçant sur le 
papier, ne se reconnaissait plus, hier soir. Elle était toute transfor- 
mée et brillante de lumière; on n'y voyait que tentures, drapeaux 
et banderolles aux multiples couleurs. Partout dans les bureaux, 
les couloirs, des figures étrangères, mais épanouies par la joie, et, 
dominant le bruit des conversations animées, i'on entendait les 
accords d'une musique enlevante. C'était fête, en effet. Répon- 
dant à la gracieuse invitation qui leur avait été faite par l'hon. M. 
Berthiaume, l'ami par excellence du travailleur, les membres du 
congrès ouvrier siégeant actuellement à Montréal s'étaient rendus 
avec empressement au banquet qu'il leur offrait, pour fortifier 
dans ces agapes toutes fraternelles les liens qui les unissent entre 
eux. Malheureusement, il y eut une lacune: i'hôte généreux qui 
réunissait à sa table les représentants de la classe laborieuse 
n'était pas là, pour leur souhaiter la bienvenue, comme il l'aurait 
désiré ... 
Un autre fait plus éloquent encore, si possible, illustrant les 

excellents rapports que La Presse entretenait avec le mouve- 
ment ouvrier, se produisit quelques années plus tard, au cours 
d'une grève générale des camionneurs et maîtres charretiers, à 
Montréal. Cet arrêt de travail, survenu au début de mai 1903, 
risquait d'empêcher La Presse de paraître puisque la provision 
de rouleaux de papier journal dont elle avait besoin se trouvait 
bloquée à la gare du chemin de fer. Comme il n'était pas ques- 
tion d'utiliser les services de « scabs », la direction du journal 
exposa son problème au comité des griefs de l'Union des ca- 
mionneurs, qui, en quelques heures, le régla à l'avantage de La 
Presse. L'Union permit aux employés d'une certaine compa- 
gnie de mettre fin à leur grève et de s'employer au transport des 
rouleaux de papier nécessaires à La Presse de la gare au 
journal ... ! 

L'un des principaux facteurs de la faveur populaire dont 
jouissait La Presse à ses débuts, sous le règne de Trefflé Ber- 
thiaume, réside sans aucun doute dans le recours hâtif et géné- 
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II va sans dire que de telles statistiques. étalées régulièrement dans 
La  Presse au début du siècle, avaient le don d'agacer au plus haut poinl ses 
concurrents immédiats. La Patrie et Le Journal. Quelques années plus tard. 
de 1908- 19 10, ces coups d'épingle répétés provoquèrent une vérita ble 
n querelle du tirage P entre La  Presse et La Patrie. C ' é ~ a i ~ .  pour les deux 

journaux adversaires. une façon de se disputer le ugâteau  publicitaire^ ... 

ralisé à l'illustration des nouvelles dans les pages du journal, 
une bonne dizaine d'années, sinon plus, avant l'utilisation mas- 
sive de la photogravure. Dès 1891, La Presse requit les services 
d'un artiste-dessinateur (A.-S. Brodeur) dont la principale fonc- 
tion consistait, jour après jour, à produire des dessins pour il- 
lustrer les faits divers et, de façon générale, les principales ma- 
nifestations de l'actualité. 



La photographie existait depuis plus d'un demi-siècle, on le 
sait, mais la technique de la photogravure n'était pas encore 
assez avancée pour permettre la reproduction directe des photos 
sur papier journal. Les journaux assez importants devaient 
donc requérir les services d'artistes-dessinateurs qui reprenaient 
à la plume les photos qui, de ce fait, pouvaient être reproduites 
dans le journal. 

Il importe de noter aussi qu'à compter de 1905, l'apparition 
des caricatures et des chroniques hebdomadaires du (( Père La- 
débauche n (Albéric Bourgeois) dans La Presse contribua 
énormément à la popularité montante du journal. Il n'est pas 
douteux que le coup de plume alerte et critique de même que la 
gouaille à jet continu de ce pittoresque personnage «bien de 
chez nous j, donnèrent au grand quotidien de la rue Saint-Jac- 
ques un cachet spécial, nettement populiste, qui attira vers lui, 
de façon quasi irrésistible, le gros de la clientèle populaire. En 
compagnie de sa moitié, la « Mère Catherine », réplique sym- 
bolique de la bonne grand-mère d'autrefois (mais non dépour- 
vue d'esprit critique à l'égard de son bonhomme j,), le Père 
Ladébauche apporta dans ses chroniques à La Presse une sa- 
veur à la fois caustique, bon enfant et vieillotte qui ne pouvait 
que plaire à la grande majorité des lecteurs. Rien d'étonnant 
qu'il ait duré plus d'un demi-siècle à La Presse! Un peu plus 
tard, dans une autre veine, le fameux « Courrier de Colette n 
draina vers La Presse un afflux toujours croissant de lectrices 
intéressées et satisfaites. 

Le grand Albéric Bourgeois (1876- 1962). 
alias le Père Ladébauche, qui. pendant un 
demi-siècle ( 1905- 1954) enchanta 
d'innombrables lecteurs de La Presse, grands 
et petits. jeunes et vieux. par sa verve 
intarissable de caricaturiste et de conteur dans 

I I Y  ses chroniques n Ladébauche et la mère 
Catherine m,  n En roulant ma boule N ,  

N Voyage autour du monde n. etc. Son 
premier contrat d'en~agement avec La Presse 
date du 21 février lg0T et il est fait pour 1 .- ':.; . une durée de trois ans. On n'y voit aucune 

y.,.... :!. 
. ,.c . . ;:.. .. mention de salaire ou de rémunération 
;?:j.s.:: :,... . . quelconque. Le cosignataire de l'acte 

A I . B ~ K I C  BOUHO t OIS d'engagement est Herménégilde Godin. 
1876- 1962 gérant général de La Presse. 
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On le constate maintenant en rétrospective, trois quarts de 
siècle après, le succès initial constant, tenace, irrésistible, d'un 
journal comme La Presse est fait de mille et une petites choses, 
Mais il est fait avant tout du dynamisme éclairé de son direc- 
teur général (ou président), de même que de la hardiesse, de 
l'esprit d'initiative et du talent de ses principaux collaborateurs. 
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En 1901, La Presse fait oeuvre de pionnière dans le domaine de la navigation d'hiver. 
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La a une B d e  La Presse d u  vendredi 16 juin I Y  I l .  
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Ladébauche vante I'eflicacité du sirop Lambert aux grands de l'époque ... 



Pas une Exposition 
de  Bébés 

- 
Quelques annonces typiques dans La Presse en 1895. 



 DOUARDI DI NA LIlSA<iE (COLI:TT~) 
1875-1961 

Elle fut la deuxième femme journaliste à La Presse, après Gaëtane de 
Montreuil (Georgine Bélanger). Elle y travailla de 1903 à 1956 (53 ans). Le 
très populaire n Courrier de Colette u qu'elle fonda et alimenta pendant un 
demi-siècle contribua sans doute grandement à la montée du tirage de La 
Presse au début du siècle. Colette fut. au Canada frangis. une sorte 
<c d'institution nationale P. Quand elle mourut. le 4 avril 1961. des milliers 
de personnes la regrettèrent et l'on fit encore son éloge dans les pages 
éditoriales des journaux. 

On parle beaucoup maintenant des trouvailles, des réussites 
et des u miracles » du marketing. Un examen sérieux des pages 
de La Presse d'avant 1900 et du début du siècle suffit pour 
nous convaincre que le personnel du journal comptait parmi ses 
membres plusieurs excellents spécialistes de ce que l'on pourrait 
appeler « le marketing avant la lettre ». Dans un champ pres- 
que vierge, ces gens-là ont démontré hors de tout doute la va- 
riété de leur talent, de leurs ressources et surtout leur capacité 
d'invention, avec des moyens bien inférieurs à ceux d'aujour- 
d'hui. Les quelques exemples qui suivent en sont la preuve. Il 
convient de noter que nous nous contenterons, en somme, du 

dessus du panier ». Voyons plutôt. 
Le fondateur du journal, William-Edmond Blurnhart, rê- 

vait de faire de La Presse ce qu'il appelait « une bibliothèque 



de poche », ou ,encore mieux, une sorte d'« université du peu- 
ple m. Rêve ambitieux, un peu utopique même, que Trefflé 
Berthiaume, en homme du peuple, reprit et ramena à la portée 
du commun et du possible. Certains jours, il transforma 
La Presse en une véritable école où le peuple put puiser à 
pleines mains un savoir utile et pratique pour sa vie de tous les 
jours. Ainsi, le samedi 7 septembre 1907, s'étalait sur toute la 
moitié de la première page de la deuxième section de La Presse, 
la première leçon d'un cours gratuit de sténographie qui se 
poursuivit chaque semaine pendant des mois! Dans l'introduc- 
tion de ce cours, La Presse se vantait, sans doute avec raison, 
de u commencer la série de leçons du premier cours de sténo- 
graphie française et anglaise qui se soit jamais donné dans un 
journal U. Moins d'un mois plus tard, nouvelle manchette et 
nouvelle initiative spectaculaire de la part de La Presse, qui 
institue de « grandes joutes olympiques annuelles ... québécoi- 
ses » ! Pour cela, La Presse fait appel à toutes les paroisses et 
localités de la Province de Québec et d'ailleurs où les Cana- 
diens français sont en grand nombre ». Son objectif premier est 
de u généraliser les jeux athlétiques de toutes sortes, et de faire 
briller d'un grand éclat nos compatriotes de partout ... » Elle 
annonce solennellement, en grande manchette, que « le premier 
grand congrès annuel de tous les athlètes canadiens-français 
aura lieu à Montréal l'automne prochain, probablement en sep- 
tembre ». 

D'ailleurs, depuis nombre d'années déjà, La Presse accorde 
aux sports une attention et une « couverture u que l'on cherche- 
rait vainement dans les journaux concurrents, même de langue 
anglaise. Il n'est pas exagéré de dire qu'à l'origine La Presse a 
bâti son grand tirage en faisant une publicité massive aux sports 
de compétition, en particulier au a coltinage » (les « coltineurs u 
étaient les hommes forts qui, comme le fameux Louis Cyr, ex- 
ceilaient à lever des poids toujours plus lourds). A propos, les 
nombreux reportages de La Presse sur les exploits et la vie de 
Louis Cyr ont fait sa réputation à travers le pays, sinon par 
toute l'Amérique du Nord. Il arrivait assez souvent qu'au len- 
demain d'un événement sportif majeur, par exemple un combat 
de lutte entre champions au parc Sohmer ou encore un match 
de boxe pour le championnat mondial des poids-lourds, 
La Presse consacrait toute sa première page au compte rendu 
détaillé - et illustré - de la rencontre. Inutile de dire que ces 
jours-là, il ne restait pas beaucoup d'exemplaires de La Presse 
chez les dépositaires, à la fin de la journée ... 



Toujours dans le domaine des sports, le samedi 10 juin 
1899, La Presse présenta devant un auditoire qui remplissait à 
craquer le fameux parc Sohmer, un grand spectacle que l'on 
peut considérer, encore maintenant, comme un exploit sans 
précédent, et qui fut, par le fait même, une sorte de « première D 
en Amérique du Nord. 

Il s'agissait de la transmission, ronde par ronde, du match 
de boxe pour le championnat du monde qui mettait aux prises 
les deux grands pugilistes poids-lourds Robert Fitzsimmons et 
Jim Jeffries (aspirant). Le combat avait lieu à Coney Island, 
près de New York, mais grâce à l'organisation montée par les 
soins de La Presse, les milliers de « fans » de la boxe entassés 
au parc Sohmer purent suivre, presque de minute en minute, 
toutes les péripéties de ce match historique où le champion Bob 
Fitzsimmons dut s'incliner devant les assauts irrésistibles de 
l'aspirant Jeffries. 

Comment un tel exploit, une telle a première m fut-elle pos- 
sible en 1899, c'est-à-dire quelques années avant la vulgarisa- 
tion des communications radiophoniques? C'était simple, mais 
il fallait y penser. Il y a gros à parier que l'étonnant Lorenzo 
Prince y avait pensé le premier. A Coney Island, sur les lieux du 
combat, La Presse avait un correspondant qui, après chaque 
ronde, en transmettait à Montréal, par télégraphe, le compte 
rendu circonstancié. Comme il était en anglais, il fallait le tra- 
duire en vitesse, l'écrire à la machine sur une feuille qui était 
projetée sur un écran géant installé sur la scène du parc Soh- 
mer. Et voilà comment des milliers de sportifs purent assister à 
ce combat mémorable presque comme s'ils y avaient été, cha- 
cun en personne. Et n'oublions pas que nous étions en... 1899! 

Les concours de sacs de sel 
En 1907, La Presse toucha un filon publicitaire extraordinaire 
lorsqu'elle eut l'idée - à première vue saugrenue - d'organi- 
ser un a concours de sacs de sel pour hommes forts ». Il s'agis- 
sait, en somme, d'inviter des athlètes à participer à une course 
organisée comme suit: chaque concurrent, avec un sac de sel 
de 200 livres sur le dos, devait parcourir le plus rapidement 
possible la distance entre l'édifice de La Presse et le parc La- 
fontaine. 
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Ce concours vraiment original se déroula pour la première 
fois le 31 octobre 1907 et attira, selon le Star, une foule de 
300000 personnes sur son parcours. La distance à ,parcourir 
était d'environ un mille et sept-dixièmes. Un prix de 150$ était 
destiné au vainqueur. 

Ce jour-là, 259 athlètes du Québec devaient participer au 
concours. A deux heures précises, le 3 1 octobre, 121 concurrents 
seulement chargèrent sur leurs épaules le fardeau de 200 livres 
et se mirent en marche vers le parc Lafontaine. Sur les 121 qui 
entreprirent la pénible marche, 39 seulement atteignirent le 
parc Lafontaine. Sur ces 39 hercules, trois seulement osèrent, en 
plus, contourner le parc. 

Le vainqueur du concours fut le guide et colon Joe Ouellet- 
te, colosse de 200 livres du lac Nantel, comté de Labelle. Ouel- 
lette avait marché pendant trois heures et cinq minutes et fran- 
chi plus de cinq milles, car il avait contourné le parc Lafontaine 
jusqu'à ce que, ne voyant plus personne derrière lui, il décide 
de mettre fi à sa marche. 

Le deuxième à terminer la course fut un hôtelier de Saint- 
Tite, Narcisse Germain. Vinrent ensuite Euclide Poulin, un dé- 
bardeur de la rue des Commissaires, Joseph Grignon, un 
peintre de Saint-Lambert, le policier Louis Henrichon de 
Montréal et Alfred Campeau, un a carriéreur » du bout des 
Pieds-Noirs. Selon l'historiographe Léon Trépanier, qui fournit 
ces détails, le concours de sacs de sel de La Presse valut une 
formidable réclame au journal, la plupart des grands quotidiens 
du pays n'ayant pu rester indifférents à l'événement. 

Voilà comment, à coups de sacs de sel de 200 livres, 
La Presse faisait sa publicité dans ce temps-là. Le grand succès 
de telles initiatives populaires provoquait des moues de dédain 
chez quelques snobs précieux et faiblards qui, dans les hebdos 
nationalistes dénonçaient ces compétitions crinhumaines », af- 
firmant que ces sacs de 200 livres étaient beaucoup trop lourds 
pour des hommes normaux. A quoi M. Berthiaume répondit 
que dans le port de Montréal et certaines usines, des centaines 
d'hommes manipulaient à coeur de jour des fardeaux beaucoup 
plus lourds encore. Et il ajoutait, avec un sourire en coin: 
cr Certains concurrents, même, m'ont confié que leur sac ne pe- 
sait pas plus qu'une salière ... » 

Les pique-niques du bout de l'fle ... 
Comme on l'a vu dans le douzième chapitre : cr La Presse sous le 
poids de l'arbitraire épiscopal », Mgr Bruchési ne prisait pas 



particulièrement les pique-niques que La Presse organisait 
chaque été au profit de milliers d'écoliers et d'écolières de l'est. 
Soucieux avant tout dé moralité, l'archevêque de Montréal 
craignait par-dessus tout la a promiscuité des sexes D et prônait 
a la séparation des petits garçons et des petites filles n pendant 
ces joyeuses excursions en tramways jusqu'au bout de i'île sous 
le patronage de La Presse. Ce qui, on le devine bien, n'empê- 
chait pas les participants de s'amuser ferme dans la belle natu- 
re, à la grande satisfaction de milliers de parents que l'on inci- 
tait ainsi à lire les comptes rendus qui paraissaient chaque jour 
dans La Presse. Le samedi 17 juin 1899, La Presse consacra 
toute une page à cette oeuvre connue sous le nom des u Pique- 
niques du bout de l'fle s. On y constate, par exemple, que ces 
rencontres entre jeunes avaient inspiré un poète qui avait com- 
posé ce 

CHANT DES PETITS AMIS DE LA PRESSE. .. 
Aux amis de l'enfance - Disons ... en choeur 
Toute notre reconnaissance 
Faisons des voeux pour leur bonheur 
C'est à LA PRESSE que l'on adresse 
Nos souhaits chaleureux - Qu'elle prospère 
Et l'on espère Pour elle un avenir heureux. 
Refrain : 
Toujours, toujours, LA PRESSE a nos amours 
Toujours, toujours, nous l'aimerons toujours! 

Sous la direction de M. Berthiaume et de ses collaborateurs, 
La Presse des débuts multiplia les initiatives et les campagnes 
visant à l'amélioration de la condition ouvrière et des condi- 
tions sociales en général. Concurremment avec la campagne 
contre la Journée de corvée, elle en mena une autre non moins 
énergique en faveur de la réglementation du travail des femmes 
et des enfants dans les usines, de la protection contre les acci- 
dents de travail. Il y avait énormément à faire dans ce domaine, 
car les femmes et les enfants étaient pratiquement à la merci 
des employeurs. Les abus de toutes sortes étaient criants. De 
cette campagne sortit la Loi des fabriques de 1886, de même 
que la Loi des inspecteurs de fabriques. Il n'est pas exagéré 
d'affirmer que la protection donnée au travail, par les pouvoirs 
publics dans la province de Québec, est, d'une certaine façon, 
une fondation de La Presse. 



La taxe de l'eau. .. en 1885 
Les nombreux procès provoqués autour de la Journée de corvée 
avaient attiré l'attention sur une autre injustice qui sévissait 
depuis fort longtemps, la taxe de l'eau. A cette époque, au 
début des années 1880, les pauvres gens demeurant dans des 
logements d'un loyer de 30$ par an payaient une taxe d'eau 
équivalant à plus de 16% du prix du loyer, alors que cette taxe, 
diminuant avec l'augmentation des loyers, n'était plus que de 
7'/2% pour les fortunés de la vie. La Presse demanda l'unifica- 
tion de la taxe de l'eau à 7%% pour tous les locataires, pauvres 
comme riches. La lutte dura six ans. La Presse, bataillant seule 
contre les échevins et les hauts fonctionnaires, emporta le mor- 
ceau, triomphant K sur toute la ligne m. 

Les écoles du soir 
L'un des premiers soucis de La Presse dans ses campagnes en 
faveur de la classe ouvrière, fut de développer l'éducation des 
masses. Elle fut la première à demander des écoles du soir où 
le travailleur, retenu à l'usine ou au chantier tout le jour, put 
aller, sa journée faite, apprendre à lire, à écrire, à calculer, à 
dessiner, etc. 

C'est au Premier ministre Honoré Mercier que revient 
l'honneur des écoles du soir instituées à Montréal dans les an- 
nées 1890. La Presse ne réclame pour elle que le mérite d'en 
avoir, des années durant, préconisé, demandé, sollicité la fon- 
dation. 

Bureau de placement 
Pour stimuler l'action des pouvoirs publics municipaux et les 
amener par une leçon de choses à comprendre l'utilité, voire 
même la nécessité d'un bureau de placement pour les ouvriers 
en chômage, La Presse en institua un dans ses propres bureaux, 
rue Saint-Jacques. Une année durant, gratuitement, tant pour 
ce qui concerne la location du bâtiment que les services de son 
personnel et la publicité de ses colonnes, La Presse maintint ce 
bureau de placement qui trouva des emplois à des milliers de 
personnes. 

L'épargne populaire 
De toutes les questions économiques qui ont préoccupé 
La Presse depuis sa fondation, nulle n'a reçu plus d'attention 
de sa part que celle de l'épargne populaire. De là, des campa- 
gnes restées fameuses. Ne se contentant pas de dénoncer les 



comptoirs louches ou criminels, elle a, en toute occasion, donné 
son plus ferme appui aux institutions financières offrant des 
garanties sérieuses aux déposants. Comprenant toutefois que ce 
n'est pas à l'âge mûr qu'on prend des habitudes d'économie, La 
Presse, des années durant, n'a cessé de demander la création, 
non seulement à Montréal, mais par tout le Canada, de caisses 
d'économies pour les enfants, où les sous mêmes seraient reçus 
en dépôt. A maintes reprises, Jules Helbronner a fait de ce sujet 
le thème de ses a chroniques ouvrières m signées Jean-Baptiste 
Gagnepetit. 

Étrennes aux enfants pauvres 
Le même sentiment qui portait La Presse à s'intéresser aux 
enfants pouvant disposer de quelques sous par semaine, devait 
naturellement la rendre sympathique à ces autres enfants, peut- 
être plus nombreux, déshérités de la fortune au point de n'avoir 
jamais un sou à dépenser en bonbons, ni à déposer dans une 
caisse d'économie. Sachant par expérience combien sont viva- 
ces chez l'homme les impressions de la première enfance, sa- 
chant aussi combien ces impressions sont déterminantes sur 
l'esprit pour le reste de la vie, sachant que de toutes les irnpres- 
sions du jeune âge nulles ne sont plus marquantes que celles de 
ce jour, le plus beau pour les enfants, le jour de l'an, La Presse 
institua en 1894 l'Oeuvre des Etrennes aux Enfants pauvres 
qui, plusieurs années de suite fit le bonheur de milliers de gar- 
çons et de fillettes. Cette belle oeuvre s'est poursuivie grâce à 
l'Association du Bien-être de la Jeunesse dont les activités so- 
ciales ont été placées sous les auspices de La Presse. 

Le Refuge de nuit 
11 fut un temps où les pauvres hères à Montréal, faute d'un gîte, 
n'avaient d'autre ressource pour ne pas passer la nuit à la belle 
étoile, que d'aller, à titre de vagabonds, chercher un abri dans 
un poste de police. On les couchait sur la dure, le plus souvent 
dans la promiscuité d'ivrognes et de voleurs ramassés dans le 
ruisseau ou pris en flagrant délit de cambriolage. La Presse eut 
plus d'une fois l'occasion de protester contre pareil système qui 
assimilait la misère au crime. Fatiguée de protester sans résultat 
appréciable, elle exposa un jour dans ses colonnes, en l'illus- 
trant à profusion, le plan d'un asile de nuit qui empêcherait Ies 
déshérités de la fortune de se dégrader à leurs propres yeux. Le 
lendemain même, le plan de cet asile trouvait son exécution rue 
Notre-Dame, tout près de Gosford. Feu Rodias Ouimet procla- 



ma toujours que son Refuge de nuit fut une fondation de 
La Presse. 

Télégraphie sans fil 
A la fin de décembre 1901, lors des fameuses expériences à 
Terre-Neuve de l'inventeur de la radio, Guglielmo Marconi, 
La Presse accorda la plus large diffusion à cette importante 
nouvelle, y consacrant même toute la première page de son 
numéro du 30 décembre 1901. Au bas de cette page apparaît la 
reproduction d'une interview que Marconi lui-même accordait 
à La Presse. Par la suite, La Presse s'attacha à populariser la 
télégraphie sans fil. Elle traça la voie à cette utilité publique au 
Canada, par les expériences qu'elle fit en 1904 entre ses bu- 
reaux de Montréal et Joliette, avec le système Lee-DeForest. De 
cette entreprise sortit, plus tard, le désormais fameux poste 
CKAC. 

Le Conservatoire Lasalle 
En 1908, La Presse obtenait l'incorporation du conservatoire 
de diction française et d'art dramatique appliqué, donnant ainsi 
un essor durable à la fondation qu'elle avait appuyée en facili- 
tant de son argent et de sa publicité le travail de feu Eugène 
Lasalle. 

L'Alliance française 
En 1983, bien peu se souviennent que la succursale de Montréal 
de l'Alliance française a vu le jour en 1902, dans les salons de 
La Presse gracieusement offerts par le président de La Presse, 
l'hon. Trefflé Berthiaume. D'ailleurs, depuis sa fondation, en 
1884, La Presse a toujours travaillé au maintien de bonnes 
relations entre le Canada, le Québec et la France. 

La navigation d'hiver 
Sait-on qu'au tout début du siècle (1901), La Presse a fait oeu- 
vre de pionnière dans le domaine de la navigation d'hiver? En 
effet, le samedi 20 avril 1901, La Presse consacrait toute sa 
première page à une « croisière n en bateau qui avait conduit 
deux membres de la rédaction du journal (MM. Lorenzo Prince 
et Eugène Berthiaume) à travers les glaces jusqu'à Tadoussac, à 
bord du « steamer » La Presse. Soucieuse du bien-être de la 
population de la Côte-Nord, à peu près complètement isolée du 
reste du monde pendant les rudes mois d'hiver, La Presse avait 
voulu démontrer qu'avec les bateaux à vapeur, il était possible 



de vaincre les éléments et de fournir à cette population les 
moyens de sortir de son isolement. Sous le titre: « La croisière de 
La Presse, son objet, ses moyens d'action, son itinéraire, et ses 

conclusions », cette page abondamment illustrée racontait les 

La Presse, 28 décembre 190 1 : Projection lumineuse sur le tirage des 
diîférentsjournaux de Montréal. Déjà, au [OUI début du siecle. avec ses hYf(N) 
exemplaires vendus chaque jour. le tirage de La Presse dipassait celui de 
tous les autres quotidiens de Montréal. anglais et fianvais. 



diverses péripéties d'un voyage mouvementé de Québec à Ta- 
doussac, à travers les glaces. Par son initiative hardie, 
La Presse montrait le chemin à suivre: quelques années plus 
tard, le gouvernement fédéral, à l'aide de brise-glaces, instituait 
ces voyages sur une base permanente. 

La Presse et... les bonnes routes 
On peut dire que sur terre également, La Presse fit preuve de la 
même hardiesse et de la même vision en faisant construire, à ses 
propres frais, un assez important tronçon de route destiné à la 
circulation automobile, tronçon que l'on a immédiatement bap- 
tisé « la route de La Presse »... 

Pour mieux saisir l'importance et les conséquences écono- 
miques d'une telle initiative, il faut rappeler les conditions qui 
prévalaient à Montréal et dans les environs, vers 1906, année où 
La Presse amorça une grande campagne de publicité en faveur 
des bonnes routes. Il faut se rappeler qu'à cette époque, les 
quelques rares automobilistes qui se harsardaient sur les routes 
rurales s'exposaient à bien des surprises désagréables. On le 
devine facilement, ces routes n'étaient pas faites pour la circu- 
lation automobile, surtout au printemps. De plus, notre proxi- 
mité de la frontière américaine exigeait que l'on améliorât nos 
routes afin de faciliter la venue de touristes, étant donné qu'aux 
États-Unis, l'automobile était déjà beaucoup plus en vogue 
qu'ici. 

A l'origine du mouvement en faveur des bonnes routes lar- 
gement patronné' par La Presse, on retrouve un homme d'ini- 
tiative, l'hon. Georges-Aimé Simard, qui fut par la suite 
nommé conseiller législatif et devint le premier président de 
l'ancienne Régie des Alcools (alors connue sous le nom de 
Commission des Liqueurs - 192 1 - 1923). 

Dans le numéro spécial de La Presse du 12 octobre 1934, 
publié à l'occasion du cinquantenaire du journal, l'hon. Geor- 
ges-A. Simard, que l'on pourrait qualifier de « grand promo- 
teur n ou mieux encore de « père » des bonnes routes au Qué- 
bec, souligne volontiers le rôle prépondérant qu'a joué 
La Presse dans ce mouvement, de  1906 à 1912, tout 
particulièrement. 

Il fallait en tout premier lieu vaincre les réticences des auto- 
rités gouvernementales, qui hésitaient à dépenser l'argent des 
contribuables dans ce domaine, encore tout nouveau. Le Pre- 
mier ministre du temps, Sir Lomer Gouin, craignait que i'opi- 
nion ne fût pas prête à accepter que le gouvernement dépensât, 



comme M. Simard le demandait, une moyenne de 3000$ par 
mille de construction routière. a Faites l'éducation du peuple et 
alors nous construirons des routes », avait-il déclaré. 

L'hon. Trefflé Berthiaume mit aussitôt La Presse à la dis- 
position de M. Simard pour cette campagne d'éducation. Non 
seulement La Presse appuya le projet par ses éditoriaux et une 
intense publicité, mais elle y alla de sa collaboration pratique et 
souscrivit pour une large part à la première des «bonnes rou- 
tes » de la province, la Route Édouard VI1 qui va de Saint- 
Lambert à Rouses-Point, à la frontière canado-américaine. Le 
Fonds Berthiaume contient des documents authentiques et iné- 
dits (contrats, factures, etc.) qui permettent d'affirmer qu'il en 
coûta près de 10000$ à La Presse (plus exactement : 955 1,12 $) 
pour faire construire, par la Canadian Minera1 Rubber Co. Li- 
mited, de Montréal, le tronçon de route dont elle avait assumé 
la responsabilité. 

« La campagne, solidement appuyée par La Presse de 1906 à 
1912, année où le gouvernement provincial prit définitivement 
en main l'organisation des bonnes routes, a porté de tels fruits, 
dit M. Simard, et l'éducation du peuple à ce sujet a été telle- 
ment bien faite qu'aujourd'hui (1934) le ministère de la Voirie 
ne peut suffire à répondre à toutes les demandes qui lui vien- 
nent des municipalités. 

Photos de l'avers et du revers d'une médaille (ou plulot d'un jeton) que La 
Presse lit frapper a des centaines de milliers d'exemplaires lorsque. en 1908. le 
tirage quotidien du journal atteignit 100000 exemplaires. La Presse fui le 
premier quotidien du pays à atteindre un tel tirage. Elle était alors. sans 
conteste, (1 le plus grand journal du Canada D. Ce jeton -- de la forme et 
de la grosseur d'une ancienne piece de deux cents. en cuivre-- servi1 à lancer 
un grand concours, doté de prix en argent ... ce qui. bien eniendu. eu1 
comme effet de faire monter encore le tirage! 



Targuais au début, dit-il, qu'un bon système de routes 
rapporterait environ 63000000$ par année à la province par le 
mouvement du tourisme. Je ne croyais presque pas moi-même 
que le succès allait être si rapide qu'il devait dépasser mes pré- 
visions. Nul placement ne pouvait être plus sûr. » 

Sacs de sel et... cordes à linge 
Chose certaine, La Presse du début du siècle ne fit pas grimper 
son tirage de 4000 à 5000 exemplaires (et même plus) par an- 
née en publiant des concours pour jeunes poètes ou des extraits 
d'essais philosophiques sur le sexe (probable) des anges ... Il va 
sans dire que des compétitions aussi terre-à-terre que celle des 
sacs de sel provoqua plus que des haussements de sourcils et 
d'épaules chez les gens « bien u ,  les bourgeois bien assis qui 
trouvaient le gros de leur nourriture intellectuelle dans les heb- 
domadaires à tendance nationaliste, et surtout dans Le Devoir. 
A ce propos, on relève dans L'Evénernent du 2 août 1913 un 
curieux article, intitulé tout simplement: a Le Devoir vs La 
Presse » où l'on établit, à l'avantage de La Presse, un étrange 
parallèle entre ses « sacs de sel » et les N: cordes à linge » du 
Devoir. On ne s'étonnera pas du ton sarcastique de l'organe 

bleu » de Québec qui, à ce moment-là, ne prisait pas particu- 
lièrement les intransigeances ultra-nationalistes du Devoir. 
Voyons un peu : 

La Presse est vengée. Le concours du a sac de seln, après tout, 
n'était pas plus ridicule que celui de u la corde à linge m. Après 
avoir tant et tant daubé sa puissante rivale à cause de ses fameux 
concours populaires, le Devoir lui souffle son idée et lance à son 
tour des annonces de concours qui, selon l'expression dont on se 
servait autrefois contre la gazette de M. Berthiaume, usont de 
nature à nous ridiculiser auprès des autres peuples n.  

Dans le temps de ces critiques vengeresses, on appelait 
La Presse le journal des badauds. « Les cent mille imbéciles qui 
lisent la Presse u, qui ne se rappelle d'avoir lu ce cliché dans le 
Nationaliste ou le Devoir? Si le journal de M. Bourassa cultive 
aujourd'hui les méthodes des administrateurs de La Presse, c'est 
qu'il a probablement compris que, comme lanceurs du journal à 
un sou, ceux-ci lui sont supérieurs. A moins que pour faire gober 
ses idées nouvelles et faire épouser ses nouvelles querelles, le di- 
recteur du Devoir n'ait grandement besoin des mêmes badauds 
qui ont fait la fortune de La Presse. 

Seulement, si nous avons bonne mémoire, le concours du sac 
de sel était une affaire gratuite, en même temps qu'un spectacle 



peu banal pour les cent mille lecteurs dont on s'est tant moqué. Le 
concours de la corde à linge n'offre pas autant d'intérêt, et il n'est 
pas gratuit. On fait payer quarante centins aux gens de la métro- 
pole et cinquante-cinq centins aux abonnés qui n'ont pas l'hon- 
neur de vivre à Montréal. Voilà un K betit gommerce m qui fait 
l'affaire des promoteurs plutôt que des clients! 

Évidemment l'on n'a pas été aussi généreux au Devoir qu'on 
l'était jadis à La Presse ... 

HENRI  BOURASSA 
1868-1952 

Petit-fils de Louis-Joseph Papineau et fondateur du Devoir (1910). Henri 
Bourassa n'a jamais porté La Presse dans son coeur ... Pour lui. c'était la 
ugrosse p... de la rue Saint-Jacques B .  Dans son journal. il f i t  a quelques 
reprises des allusions dédaigneuses u aux 100000 imbéciles gui lisaient La 
Presse B .  Il va sans dire que les quelque 10000 lecteurs du Devoir étaient tous 
intelligents ... 

L'envers de la médaille: sensationnalisme et  jaunisme 
D'une année à l'autre, La Presse progressait toujours, elle te- 
nait la plupart du temps son public en haleine grâce à ses initia- 
tives hardies qui la portaient hors des sentiers battus. Il arrivait 
cependant que ses coups d'éclat n'étaient pas toujours heureux; 
ainsi, à la fin de 1901, elle se lança à fond dans une campagne 
excessive contre le « mauvais théâtre » qui eut comme effet, en 
dernier ressort, de tuer à Montréal le bon en même temps que le 
mauvais théâtre. Il semble bien que La Presse, tenue en respect 



par la censure tâtillonne de l'archevêque de Montréal, Mgr 
Bruchési, ait voulu l'amadouer en lui prêtant main-forte dans 
sa campagne de propagande contre u le mauvais théâtre, les 
mauvais livres et les mauvais journaux B .  

Il faut bien l'avouer aussi, pendant cette période du début 
du siècle, La Presse put être taxée de sensationnalisme, voire 
même de jaunisme en certaines occasions. Elle fit grande, dans 
ses informations la part des meurtres et des crimes de tous gen- 
res, qu'elle décrivait avec force détails, accompagnés souvent 
d'illustrations très explicites. 

La Presse face à la critique nationaliste 
A compter de 1904, mais surtout à partir du moment où 
La Presse passa aux mains du consortium Mann & Mackenzie, 
elle fut en butte aux critiques de l'hebdomadaire Le Nationa- 
liste d'Olivar Asselin puis de Jules Fournier. Presque à chaque 
semaine, ce journal trouvait le moyen d'attaquer la grosse 
Presse » de quelque façon et surtout de la ridiculiser. C'est Jules 
Fournier qui alla le plus loin dans cette voie, traitant La Presse 
de a journal chinois », de a feuilles de commodité » et même 
d'a organe des W.C. », ou encore de a grosse p... de la rue Saint- 
Jacques ». De façon irrégulière, La Presse ripostait de son 
mieux, accusant ses critiques d'être des M insulteurs publics » et 
d'user d'un « grossier langage D . 

Pendant toute la période où Thomas Côté occupa le poste 
d e  gérant  - ou d e  secré ta i re  - d e  la  rédac t ion  à 
La Presse, il fut la cible favorite, disons tout nettement la véri- 
table « tête de Turc n de Jules Fournier, qui ne cessait de l'ap- 
peler « l'ineffable Thomas Côté rn et le décrivait ainsi: 

Ce grotesque personnage qui n'a ni connaissances, ni manières, 
qui est a arrivé n en vidant les pots de chambre de M. Tarte et de 
M. Préfontaine et en léchant le bas du dos à M. Laurier (beau- 
coup plus sensible qu'on ne croit à ce procédé) ... 

Fournier, dans Le Nationaliste formulait deux grands re- 
proches à l'adresse de La Presse: son attitude plus que conci- 
liante envers le pouvoir libéral à Ottawa et à Québec et la piètre 
qualité de la langue de ses rédacteurs qui, plus souvent qu'à 
leur tour affirmait-il, écrivaient dans un idiome qu'on appelle 
de nos jours le « franglais D. L'auteur de « Mon Encrier » pre- 
nait un malin plaisir, chaque semaine, à souligner les fautes et 
les impropriétés qu'il dénichait dans les colonnes de La Presse 
et qu'il groupait parfois sous le titre de « Les joyeusetés de la 



Compresse B. Fournier, toutefois, ne se contentait pas de mor- 
dre à belles dents dans la grosse Presse: il surveillait aussi de 
près Le Soleil, de Québec, organe ultra-libéral qui avait pris la 
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relève de L'Electeur, interdit en 1898 par l'épiscopat. Le rédac- 
teur du Nationaliste s'en prenait surtout au rédacteur en chef 
du Soleil, un Français du nom d'Hellencourt, qui approuvait 
automatiquement toutes les politiques d'Ottawa et de Québec. 
Cependant, Le Soleil était beaucoup moins patient que La 
Presse devant les attaques et les critiques du Nationaliste; 
d'Hellencourt ripostait beaucoup plus souvent et vigoureuse- 
ment que le chef de la rédaction de La Presse, ne se faisant pas 
faute de traîner Fournier dans la boue en le traitant de ... « dé- 
généré B. Ce n'était pas de la discussion, ni même de la polémi- 
que, mais plutôt du « pugilisme » par journaux interposés! 



Notes et indications bibliographiques 

L7Evénement, 2 août 19 13 : K Sacs de sel et cordes à linge ,, . 
THERIO. Adrien, Jules Fournier, journaliste de combat, Ed. Fides, Montréal, 

1954,244 p., p. 127- 134. 
Fonds Berthiaume 
La Presse, 4 janvier 19 15 : a T.  Berthiaume et La Minerve (1 876- 1880) S.  

Lettre de T. Berthiaume à Arthur Dansereau, le 16 décembrel902: 
T. Berthiaume et le bon monde 11. 

La Presse, 21 septembre 1899 (première page): .Banquet ouvrier à La Pres- 
ses. 

Lettre de T. Berthiaume à son fils Arthur, datée de Hot Springs, Arkansas, le 
21 novembre 1900. 

La Presse, 7 septembre 1907: Cours gratuit de sténographie dans La Presse, 
I n  Leçon. 

La Presse, 5 octobre 1907 (manchette de lre page): a Grandes joutes olympi- 
ques annuelles ... québécoises m. 

La Presse, 12 juin 1899 : a Grand spectacle sportif au parc Sohmer : Une pre- 
mière à Montréal B. 

La Presse, le' novembre 1907: n Premier concours de sacs de sel B. 

La Presse, 17 juin 1899: u Les pique-niques du bout de I'Ile - Le chant des 
petits amis de La Presse n. 

Écoles du soir: campagne menée par La Presse en 1890 et 189 1. 
La Presse, 30 décembre 1901 : ,a Télégraphie sans fil (une pa& sur la décou- 

verte de G. Marconi). 
La Presse, 20 avril 1901 : u Navigation d'hiver - Voyage du navire de La 

Presse n . 
La Presse, 12 octobre 1934: La Presse et les bonnes routes - Campagne de 

La Presse de 1906 à 19 12. 
Contrat entre Arthur Berthiaume et The Canadian Minera1 Rubber Co. Ltd., 

par J.R. Mainville, notaire, le 18 juin 1913. 
La Presse, novembre 1901 : Campagne contre le mauvais théâtre. 





19 15- 19 16 : une maison divisée 

Le début des conflits familiaux autour de 
La Presse 

Le samedi 2 janvier 1915, La Presse publiait en première page, 
en grande manchette, cette nouvelle qui prit tout le monde par 
surprise. 

L'HONORABLE TREFFLE BERTHIAUME 
EST MORT SUBITEMENT CE MATIN 

Le président de la compagnie de publication de la « Presse Y suc- 
combe à une syncope de coeur en sa demeure, à Outremont, vers 
5 heures et 15 minutes ce matin, à l'âge de 66 ans et quatre mois. 

Un homme d'oeuvres dont la vie constitue un bel 
exemple de travail, d'énergie et de probité. 
- Ses débuts modestes dans la vie et 

les succès qui marquèrent ses 
efforts. 

Celui qui avait été le « père n de La Presse, après en avoir 
été le u sauveur n, n'était plus. Tous les journaux de Montréal, 
de la province, et même de l'étranger soulignèrent sa dispari- 
tion comme une grande perte pour le journalisme canadien. A 
l'occasion de ses funérailles, le mardi 5 janvier 1915, en l'église 
paroissiale de Saint-Viateur d'outremont, et dans les semaines 
qui suivirent, les hommages et les témoignages de sympathie 
affluèrent de partout. 

Sa tombe était à peine refermée, que déjà Le Devoir posait 
gravement la question: u Que va devenir La Presse? B On spé- 
culait déjà sur la composition de la prochaine administration 
du journal; on laissait même entendre que les deux partis (rou- 
ge et bleu) convoitaient son contrôle. 

Il fallut attendre près de deux mois, soit jusqu'au 22 février, 
pour être fixé sur ce point. Ce jour-là, La Presse annonçait, 



sous le titre: K Le testament de M. Trefflé Berthiaume n que 
suivant les dernières volontés du président défunt, la direction 
du journal avait été confiée à un triumvirat de fiduciaires formé 
de M. Arthur Berthiaume, fils aîné de l'ex-président, du notaire 
J.-R. Mainville et de l'avocat Zénon Fontaine. 

La Presse parlait du r Testament de M. Berthiaume », alors 
qu'en réalité il s'agissait d'une donation fiduciaire », faite par 
M. Berthiaume quelques jours seulement avant sa mort, le 26 
décembre 1914. Le véritable a testament » de M. Berthiaume, 
que la donation fiduciaire modifiait radicalement, remontait à 
un an et demi auparavant, soit au 23 juin 1913. Cette donation 
entre vifs, que de hautes autorités juridiques considérèrent 
comme entachée d'illégalité, voire même de nullité, devint rapi- 
dement un véritable u brandon de discorde u au sein de la fa- 
mille Berthiaume. Sans rien exagérer, on peut dire que ce docu- 
ment essentiellement controversé se retrouve à l'origine de tous 
les conflits qui affligèrent la famille Berthiaume et perturbèrent 
l'administration de La Presse pendant ... un demi-siècle. (On 
trouvera le texte intégral du testament et de la donation fidu- 
ciaire de M. Berthiaume immédiatement après ce chapitre, en 
Annexe 1 et II). 

Dès le 3 janvier 1916, La Presse, dans un curieux éditorial 
intitulé M Législateurs, en garde », s'élevait pour ainsi dire 
d'avance contre l'ingérence des autorités provinciales dans les 
affaires de famille. 

Nous n'avons pas l'intention de viser notre Législature plus que 
les autres n, déclare prudemment La Presse. Toutes, à tort ou à 
raison, sont accusées de se prêter trop facilement aux exigences 
d'héritiers mécontents de leur sort, à cause de certaines conditions 
ou restrictions que le donateur ou le de cujus leur a imposées. Il 
peut arriver des cas où la Législature soit justifiable d'intervenir. 
Encore doivent-ils être extrêmement rares. 

Disons, par exemple, qu'un homme mort depuis trente ans 
aurait accordé par testament à chacun de ses enfants une pension 
modeste et proportionnée à la fortune léguée. Si cette succession 
valait aujourd'hui dix ou vingt fois plus, la Législature serait 
peut-être justifiable de modifier le testament de façon à assurer 
aux légataires un revenu plus considérable et plus en état de ré- 
pondre à l'accroissement du coût de la vie. 

Cette opération ne serait pas contraire à I'intention du testa- 
teur, qui voulait bien donner à ses enfants un revenu suffisant 
pour vivre. Il peut arriver encore que certaines clauses obscures 
ou contradictoires aient besoin d'être éclaircies ou corrigées. 



Mais, en dehors de ces cas ou d'autres semblables, il n'est pas 
permis aux représentants du peuple de fouler aux pieds la loi qui 
a introduit au Canada la liberté absolue et illimitée de donner par 
testament ou donation. 

S'il y a des juges à Berlin, il y en a aussi dans notre pays; et à 
ces derniers seuls appartient le droit de juger si une donation ou 
un testament, parfaitement clairs, faits en bonne et due forme par 
un homme en pleine jouissance de ses facultés, doivent être mis 
de côté ou annulés dans une partie essentielle, parce qu'ils con- 
tiennent quelques restrictions prudentes jugées trop gênantes par 
certains héritiers. 

Dans un dernier paragraphe, les fiduciaires de La Presse 
exposent leur opposition de principe à toute modification qui 
pourrait être apportée par voie législative aux dispositions es- 
sentielles de la donation fiduciaire dictée par l'hon. Trefflé Ber- 
thiaume quelques jours seulement avant sa mort : 

Si un homme quelconque n'a plus la liberté, en pays britannique, 
de léguer ses biens à qui il veut, de la façon et aux conditions qu'il 
veut, il nous est bien permis d'affirmer que le droit de propriété 
n'existe plus chez nous, et que le code de lois civiles, qui nous 
régit, n'est plus qu'un vulgaire chiffon destiné au panier ... 

Ce que les fiduciaires en place donnent à entend~re dans cet 
(éditorial où ils défendent leurs positions, c'est qu'en pays bri- 
tannique - donc, au Canada - la liberté de donner, de léguer, 
#de tester, est entière, absolue, totale. Or, elle ne l'est pas, puis- 
,qu'elle est limitée par certaines règles communes contraignan- 
tes que l'on trouve stipulées noir sur blanc dans le Code civil. 
Il se trouve que la donation fiduciaire de TreMé Berthiaume, 
en violant plusieurs des dispositions du Code civil relatives 
aux donations entre vifs - notamment les articles 755 et 
777 - devenait, semble-t-il, entachée d'invalidité, voire même 
de nullité. 

La donation entre vifs est, par définition, un acte par lequel 
le donateur se dépouille » à titre gratuit de la propriété d'une 
chose en faveur du donataire a dont l'acceptation est requise ». 
Il est de l'essence de la donation faite pour avoir effet entre vifs 
que le donateur se dessaisisse actuellement de son droit de pro- 
priété. 

Or, qu'on relise l'acte de donation, et l'on verra que l'hon. 
M. Berthiaume ne s'est dépouillé de rien. Il était censé donner 
les 7400 actions communes de La Presse, mais il est écrit dans 
le même acte « que le donateur se réserve sa vie durant l'usu- 



fruit et la jouissance des biens ainsi donnés, ainsi que le droit de 
voter sur les dites actions ». L'honorable TreMé Berthiaume a 
gardé pour lui jusqu'à sa mort les dividendes qui seraient éven- 
tuellement payables sur les 7400 actions ordinaires, et, en se 
réservant le droit de vote, il se mettait dans la nécessité de 
garder possession des actions et de maintenir son nom réguliè- 
rement inscrit sur le registre des actionnaires de La Presse Pu- 
blishing Company Limited. Il n'aurait pu voter comme il s'en 
réservait le droit s'il s'était départi de ses actions, de sorte qu'il 
s'est bien gardé d'endosser son certificat d'actions et d'accom- 
plir le transport par lequel il aurait pu mettre en possession les 
trois fiduciaires mentionnés dans l'acte. Ces 7400 actions sont 
ainsi restées entre ses mains et légalement sa propriété jusqu'à 
sa mort, puisqu'il a retenu jusqu'à sa mort, pour se l'être expli- 
citement réservé, un avantage inséparable du titre de propriété: 
le droit de vote. 

A la vérité, ces actions n'ont jamais été transférées dans les 
livres de la compagnie, avant ni après la mort de l'honorable M. 
Berthiaume. Les fiduciaires présumés étaient incapables d'ef- 
fectuer validement ce transfert, parce que réclamant le titre de 
chef d'une donation entre vifs, ils avaient besoin de produire 
l'endossement du donateur.. . 

Dans leur «mise en garde » du 3 janvier 1916 à l'adresse 
des législateurs québécois, les présumés fiduciaires de la succes- 
sion Berthiaume avaient raison de sentir leur position menacée 
par une intervention de plusieurs héritiers mécontents. Ce qu'ils 
appréhendaient au début de janvier se produisit au début de 
février puisqu'un bill privé u fut présenté à la Législature par 
plusieurs membres de la famille Berthiaume (dont Arthur) pour 
M changer les fiduciaires d'une partie du capital-actions de La 
Presse Publishing Company Limited m. Ce bill (ou projet de loi) 
reproduit textuellement dans un éditorial de La Presse (5 fé- 
vrier 19 16) sous le titre: « Enfin nos législateurs ont vu le mons- 
tre D, se lisait comme suit: 

BILL 
Loi pour changer les fiduciaires d'une partie du capital-actions de 

La Presse Publishing Company Limited » 

Attendu que dame Helmina Berthiaume, épouse de Louis- 
Joseph Rivet ; demoiselle Anna Berthiaume, fille majeure et usant 
de ses droits; dame Angélina Berthiaume, épouse de Pamphile 
DuTremblay; Arthur Berthiaume, avocat, tous de la Cité d'Ou- 
tremont, ont par leur pétition représenté: 

Qu'ils sont, avec Eugène Berthiaume et Édouard Berthiaume, 



les seuls héritiers de l'honorable Trefflé Berthiaume, en son vi- 
vant membre du Conseil Iégislatif de cette province; 

Que, par acte reçu devant Girouard, notaire, le 26 décembre 
19 14, l'honorable Trefflé Benhiaume a établi son fils Arthur Ber- 
thiaume, J.R. Mainville, notaire, et Zénon Fontaine, avocat, fidu- 
ciaires pour détenir 7400 actions, dans le fonds-capital de u La 
Presse Publishing Company Limitedn, mais pour le profit et 
l'avantage de ses enfants; 

Qu'il est de l'intérêt des héritiers du donateur que l'acte ci- 
dessus soit changé de manière que ces héritiers soient les fiduciai- 
res des 7 400 actions ci-dessus; 

Attendu que les pétitionnaires ont demandé l'adoption d'une 
loi à cet effet; 

Attendu qu'il est à propos de faire droit à la demande conte- 
nue dans ladite pétition; 

A ces causes, Sa Majesté, de I'avis et du consentement du 
Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète, 
ce qui suit: 

1.- Dame Helmina Berthiaume, épouse de L.J. Rivet; de- 
moiselle Anna Berthiaume; dame Angélina Berthiaume, épouse 
de Pamphile DuTremblay; Arthur Berthiaume, Eugène Ber- 
thiaume et Edouard Berthiaume seront à l'avenir à toutes fins que 
de droit les fiduciaires créés par l'acte de donation fiduciaire 
passé devant Girouard, notaire, le 26 décembre 1914, au lieu et 
place de Arthur Berthiaume, J.R. Mainville et Zénon Fontaine, et 
seront, relativement à ce qui fait l'objet de cet acte, à tous les 
droits et obligations de ces derniers. 

2.- La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction. 



Devant cette requête officielle d'une partie de  la famille 
Berthiaume à l'Assemblée législative pour faire changer la do- 
nation fiduciaire de  l'hon. Berthiaume au profit de ses héritiers 
directs, on  imagine un peu que la réaction des fiduciaires dési- 
gnés par l'ancien président de  La Presse ne pouvait être que 
violente. Elle le fut, comme on peut en juger par la suite de  cet 
éditorial (5 février 19 16) : 

Qui croira que sous cette phraséologie simple et presque innocen- 
te se cache le plus odieux attentat tramé contre les volontés d'un 
citoyen britannique qui a rempli une longue et honorable carrière 
au Conseil législatif? 

Les arguments marqués dans cette pièce, qui implique toute 
une révolution dans nos lois, se résument à dire que le change- 
ment projeté est dans l'intérêt de toutes les personnes avantagées 
par la donation du 26 décembre. Comme on le voit, le plaidoyer 
est très court et très peu compromettant; mais hâtons-nous 
d'ajouter qu'il est surtout peu satisfaisant pour tous ceux qui peu- 
vent s'intéresser aux trames ourdies contre la majorité des admi- 
nistrateurs actuels de notre journal. Ce qui nous surprend le plus 
de la part des pétitionnaires féminines, c'est la qualité d'héritières 
qu'elle s'arrogent, quand en réalité elles ne le sont ni en vertu de 
l'acte déjà mentionné, ni même en vertu du testament qui l'a 
précédé. 

Queiles peuvent bien être maintenant les causes de cet intérêt 
invoqué? C'est là tout un mystère que nous voudrions être en état 
d'éclaircir et que les requérants cherchent à rendre de plus en plus 
profond, par le silence prudent qu'ils gardent sur leurs moyens 
d'attaque, afin de nous prendre par surprise. Les pétitionnaires 
vont-ils prétendre que les fiduciaires veulent aliéner les actions à 
leur détriment? Dans la donation fiduciaire de feu l'honorable 
TreMé Berthiaume, il est déclaré formellement que les actions 
ordinaires et privilégiées de a La Presser ne pourront jamais 
changer de mains sans le consentement des trois fiduciaires et de 
tous les intéressés. C'est dire que les protestataires: le fils aîné et 
les trois filles du donateur, ont déjà tous les pouvoirs voulus pour 
empêcher la calamité qu'ils pourraient faire mine d'appréhender. 
Nous sommes donc en face d'une légende qui ne saurait tenir 
debout longtemps, en présence d'hommes sérieux. Nos législa- 
teurs auront probablement à juger de plusieurs autres prétentions 
d'une valeur à peu près égale. Les promoteurs du bill diront, par 
exemple: l'honorable TreMé Berthiaume n'a jamais voulu que sa 
famille soit à la remorque de deux hommes n'y appartenant pas, 
en tant que l'administration future de a La Presse r est concernée. 
A cela nous répondons: lisez le fidéi-commis créé le 26 décembre 
1914 à l'effet de confier la gérance de n La Presse r à trois fidu- 
ciaires, au nombre desquels se trouvent MM. Mainville et Fontai- 



ne. Peut-on reprocher à ces deux hommes de profession d'avoir 
été le choix de l'honorable Trefflé Berthiaume, quand on sait 
qu'ils étaient de vieux amis de sa famille, qu'ils étaient depuis 
longtemps ses aviseurs, quand on sait surtout qu'antérieurement à 
la date du 26 décembre 1914, ils faisaient déjà partie du bureau de 
direction de a La Presse u avec le donateur et ses trois fils. Il est 
évident que l'acte du 26 décembre n'a été que la confirmation 
solennelle et authentique d'une situation déjà existante. Il est vrai 
que l'honorable Trefflé Berthiaume a établi son fils aîné seul ad- 
ministrateur de ses biens par un testament en date du 23 juin 
1913, mais entre ce jour et le 26 décembre 1914, il s'est évidem- 
ment convaincu que son journal n'était pas une propriété ordinai- 
re à gérer, et que les intérêts de ses enfants et de ses gendres, qu'il 
connaissait mieux que nos législateurs, seraient mieux protégés 
par la fiducie dont il est question. Depuis la mort du donateur, les 
trois fiduciaires et les deux plus jeunes fils du de cujus, ainsi 
qu'un autre directeur, ont administré conjointement a La Presse m 
et ont approuvé par leurs actes toutes et chacune des attributions 
que la donation leur a conférées. Comment notre législature 
pourrait-elle permettre aujourd'hui à l'un de ces administrateurs 
de s'allier à ses soeurs pour détruire une volonté acceptée de tous 
et en voie de réalisation depuis plus d'un an? 

Trois jours plus tard, le 8 février 1916, dans un éditorial 
intitulé : « Un mot du bureau de direction D , les fiduciaires dési- 
gnés par l'hon. Berthiaume (moins son fils Arthur, évidem- 
ment) entendent dissiper une équivoque qui se répand dans le 
public et mettre les points sur les « i n en ce qui a trait à I'admi- 
nistration de La Presse. Ils s'élèvent tout d'abord contre le fait 
que l'on appelle u bill de La Presse,, le projet de loi présenté 
par les dissidents, alors qu'il s'agit d'une pièce de législation 
dirigée contre La Presse. 

Nous sommes les défendeurs, déclarent les fiduciaires, et comme 
notre cause doit être jugée par les représentants du public, nous 
nous adresserons à nos lecteurs dont l'appui précieux nous consti- 
tuera une sauvegarde. 

Dans ce but, nous voulons exposer d'une manière claire et 
nette l'administration du journal. 

4: La Presse », une compagnie au capital de $750,000 de stock 
commun et de $500,000 de stock privilégié dont toutes les actions 
étaient en possession de l'Honorable Monsieur Berthiaume, est 
régie par un bureau de directeurs nommé par les actionnaires une 
fois par année. La majorité de ce bureau de direction gouverne 
a La Presse m. 

De son vivant, l'Honorable M. Berthiaume distribua à ses 
enfants à part égale toutes les actions de u La Presse n, mais, ap- 



préhendant quelques malheureuses divisions parmi les siens, il 
confia l'administration de ces actions à trois fiduciaires: M. Ar- 
thur Berthiaume et MM. Mainville et Fontaine, qui ont l'obliga- 
tion de nommer comme directeurs: MM. Arthur, Eugène et 
Edouard Berthiaume, ainsi que MM. Mainviiie et Fontaine. 

VU qu'il est de toute nécessité qu'un directeur soit choisi 
parmi les actionnaires et qu'aucune action ne peut être transférée 
sans le consentement unanime de tous les héritiers, il s'ensuit qu'il 
dépend absolument de la famille Berthiaume de n'avoir jamais 
d'autre bureau de direction que celui composé par les trois fils et 
MM. Mainville et Fontaine. 

Comme les pouvoirs des fiduciaires s'arrêtent avec la 
nomination des directeurs et que ce bureau de direction est com- 
posé en majorité par la famille Berthiaume, il s'ensuit que tant 
qu'il y a accord parmi les fils de Monsieur Berthiaume, ces der- 
niers ont le contrôle du journal. 

Messieurs Mainville et Fontaine n'entrent pour ainsi dire en 
fonctions que s'il y a divergences d'opinion entre les trois fils; ils 
ont le pouvoir de faire pencher la balance du côté que leur juge- 
ment peut leur indiquer, et c'est justement parce qu'ils ont rempli 
leur devoir qu'on cherche à les déposer de leurs fonctions. MM. 
Fontaine et Mainville ont eu en effet le grand tort d9appuyer 
MM. Eugène et Édouard Berthiaume pour faire adopter quelques 
mesures de régie interne concernant l'administration de u La 
Presse m. S'ils eussent appuyé le président, ce bill n'aurait jamais 
été présenté ... 

Les amis du bill en question, dans le but d'attirer la sympa- 
thie, cherchent à le faire passer comme le Bill de la famille 
Berthiaume. Ceci est encore une inexactitude que nous voulons 
corriger. La famille Berthiaume se compose de l'Honorable M. 
Berthiaume, décédé, de ses trois fils, MM. Arthur, Eugéne, 
Édouard et de ses trois filles, Madame DuTremblay, Madame 
Rivet et Mademoiselle Anna Berthiaume. 

Le bill tel que présenté est en contravention avec les volontés 
de l'Honorable M. Berthiaume, par conséquent Monsieur Ber- 
thiaume en est le premier adversaire, et d'un; 

Les deux fils du défunt, MM. Eugène et Édouard veulent 
faire respecter les volontés de leur père et sont les adversaires 
prononcés de ce biii, et de trois; 

Les promoteurs du bill sont Madame Rivet, Madame Du- 
Tremblay et Monsieur Arthur Berthiaume. Cette seule énuméra- 
tion démontre que la majorité des demandeurs porte un nom 
étranger à la famille Berthiaume et qu'ils sont combattus par la 
majorité de cette famille. Par conséquent, ce bill est dirigé en 
réalité contre la famille Berthiaume ... 



Il nous est bien permis d'exposer à nos lecteurs la situation de 
u La Presse n si ce projet de loi devenait loi. 

Tout d'abord, MM. Mainville et Fontaine seraient remplacés 
par Madame Rivet, Madame DuTremblay, Mademoiselle Ber- 
thiaume, MM. Eugène et Edouard Berthiaume, et le bureau de 
direction serait formé de MM. Arthur, Eugène et Édouard Ber- 
thiaume, Madame DuTremblay, Madame Rivet et Mademoiselle 
Anna Berthiaume. 

11 est tout juste de supposer que Madame DuTremblay prête- 
rait l'oreille aux suggestions et conseils de M. DuTremblay, et que 
Madame Rivet ne négligerait pas les avis de Monsieur Rivet. 

Quant à Mademoiselle Berthiaume, son amour de la paix et 
de la justice l'empêcherait certainement de prendre une part acti- 
ve à la direction de 6 La Presse », dont son père I'a exclue, de 
sorte que i'administration de u La Presse n serait entre les mains 
d'une majorité composée de MM. Arthur Berthiaume, DuTrem- 
blay et de Monsieur Rivet, et les deux autres MM. Berthiaume 
seraient dans la minorité. 

En résumé, MM. Fontaine et Mainville seraient remplacés 
par MM. DuTremblay et M. Rivet. 

Monsieur DuTremblay et Monsieur Rivet ont-ils plus de ca- 
pacités, plus d'honnêteté, plus de désintéressement qui doivent les 
faire préférer à MM. Fontaine et Mainville? L'Honorable M. 
Berthiaume ne l'a pas cru, puisque, les connaissant de longue 
date, il a choisi de préférence Messieurs Fontaine et MainviUe. 

La majorité des nouveaux fiduciaires que l'on propose aurait- 
eue des opinions politiques plus en harmonie avec une faction 
politique puissante? Seul, l'avenir pourra nous le dire, mais en 
attendant, il nous est bien permis de penser que l'on veut bien mal 
récompenser notre bienveillante impartialité. Nous lutterons 
cependant, et pour « La Presse » et pour la famille Berthiaume. 

Le litige n'a pas été tranché - du moins pas à ce moment- 
là - puisque le 18 février suivant, le proposeur du  projet d e  loi, 
M. J.-W. Lévesque, député de Laval, le retirait lui-même du 
feuilleton de la Chambre, sans que l'on ait pu savoir au juste 
pourquoi. Ce fut là le début des conflits qui se poursuivirent 
pendant un demi-siècle au sein de  la famille Berthiaume, au- 
tour de  la possession et du contrôle de La Presse. 

Petit à petit, en manoeuvrant habilement, un gendre de 
l'hon Berthiaume, M. Pamphile R. DuTremblay, réussira à im- 
poser son influence, à occuper le haut du  pavé et à éliminer 
progressivement les fils Berthiaurne de la direction de La Pres- 
se. Chose étrange, malgré toutes ces chicanes et des procès, 
l'institution solidement établie par l'hon. Berthiaume ne cessa 



de prospérer, gardant au fil des années son statut de u plus 
grand quotidien français d'Amérique B. Sans rien exagérer, on 
peut dire que La Presse a fait mentir, pendant au moins un 
demi-siècle, le dicton bien connu selon lequel u toute maison 
divisée contre elle-même périra B .  On a là la preuve manifeste 
que La Presse est devenue une institution indispensable, irrem- 
plaçable, dont le milieu canadien-français a besoin pour s'ex- 
primer et pour vivre. 

Dans le second tome de cet ouvrage, qui couvrira la période 
allant de 1916 à 1984, nous nous attacherons à montrer com- 
ment La Presse est parvenue à survivre, voire même à grandir, 
à travers deux guerres mondiales, une crise économique sans 
précédent et les mille et un soubresauts d'une Révolution dite 
u tranquille B ... 

Montréal 1900: Devant sa résidence de la rue Dorchester. (démolie 
récemment). le pionnier de l'automobile à Montréal. U.-H. Dandurand 
[qu'on appelait familièrement Ucal-Hysopompe. on devine un peu 
pourquoi). se prélasse dans sa dernière voiture sans chevaux- une DeDion- 
Bouton. de fabrication française- conduite par un de ses fils. Au 
tournant du siècle, ce courtier en immeuble assoiffe de publicité acheta une 
bonne demi-douzaine de voitures différentes et pétarada dans les rues 
cahoteuses de Montréal au grand étonnement des badauds et a la frayeur 
panique des chevaux (qui étaient tout de même bien commodes pour 
déplacer les voitures en panne). 



Eiégance 1900 ... Cette toilette Une autre version de l'élégance 
féminine, baptisée n Jaquette Monte- 1900 ... vue de dos. 
Car10 et reproduite de l'Album 
Universel faisait sans doute l'envie 
des belles du début du siècle, à 
Montréal. 



Pionniers de l'automobile à Montréal. Si U.-H. (pour Ucal-Hysopompe) 
Dandurand fut sans conteste le premier propriétaire et conducteur d'une 
n voiture sans chevaux u à Montréal. le fils aîné de la làmille Berthiaume. 
Arthur. suivait de près car il fut. lui aussi. un des tout premiers n mordus n de 
l'automobile dans la métropole. Ces illus'trations qui reniontent au tout 
début du siècle. en témoignent. U.-H. Dandurand. à gauche. ei Arthur 
Berthiaume. à droite. sont entourés de voitures étranges. qu'on serait bien 
en peine de nommer. et qui avaient ce qu'il fàllait dans le temps pour elliliyer 
les chevaux ... 
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ANNEXE 1 

Testament de l'Honorable 
Trefflé Berthiaume 

L'AN MIL NEUF CENT TREIZE, le 
vingt-troisième jour du mois de 
juin. En présence de Mtre Joseph 
R. Rainville, Notaire Public, 
dans et pour la Province de Québec 
résidant et pratiquant en la cité 
de Montréal, soussigné. 

Et en présence de Messieurs Alphonse Marchand employé 
civic et de Zénon Fontaine, avocat, tous deux de la cité de 
Montréal, témoins requis pour l'exécution des présentes et 
soussignés. 

A COMPARU: - 
L'HONORABLE MONSIEUR TREFFLÉ BERTHIAU- 

ME, publiciste et conseiller législatif de la ville d'outremont, 
district de Montréal. 

Lequel a fait et dicté son présent testament de la manière 
qui suit, savoir: 

Je donne et lègue à ma fille Anna Berthiaume un emplace- 
ment situé dans la ville d'outremont, faisant partie des lots 
numéro un, deux, trois et quatre de la subdivision du numéro 
trente-quatre sur les plan et livre de renvoi officiels de la pa- 
roisse de Montréal, comté d'Hochelaga, commençant au coin 
sud-ouest des avenues Laurier et de l'Épée, de là vers le sud 
longeant le côté sud-ouest de l'avenue de l'Épée, une distance 
de cent quarante-six pieds, de là vers le sud-ouest longeant la 
ligne nord-ouest d'un emplacement vendu par le dit testateur à 
Arthur Berthiaume, étant de cinquante-six pieds de largeur sur 
une distance de cent soixante-dix-sept pieds, de là vers l'ouest 
longeant le côté nord du terrain de la Côte-Sainte-Catherine, 



une distance de quarante-six pieds, de là vers le nord-ouest 
longeant le côté nord-est de l'avenue Bloomfield une distance 
de quarante-huit pieds, de là vers le nord-est parallèlement et à 
une distance de cinquante-deux pieds sud-est de l'avenue Lau- 
rier une distance de cent-dix-sept pieds, de là vers le nord-ouest 
parallèlement et a la distance de quatre-vingts pieds de l'avenue 
de l'Épée une distance de cinquante-deux pieds, de là vers le 
nord-est longeant le côté sud-est de l'avenue Laurier, une dis- 
tance de quatre-vingts pieds du point de départ, contenant une 
superficie de vingt et un mille quatre cent vingt-deux pieds, 
mesure anglaise, avec toutes les bâtisses y érigées, avec tout ce 
qui sera contenu, lors de mon décès, dans les dites bâtisses et 
dépendances, pour ma dite légataire à titre particulier jouir, 
user, faire et disposer de ce que dessus donné et légué en toute 
propriété et comme elle l'entendra, mais à la charge pour ma 
dite légataire à titre particulier de payer l'hypothèque et les 
autres charges pouvant grever la dite propriété à ma mort. 

Ce qui a fait l'objet du legs qui précède sera insaisissable et 
donné à titre d'aliment. 

Je nomme M. Arthur Berthiaume, avocat, mon fils, mon 
légataire fiduciaire et je lui transmets tous les biens meubles et 
immeubles, de nature quelconque, que je délaisserai et qui 
composeront ma succession à l'exception de ce que j'ai donné 
plus haut à ma fille Anna, pour qu'il en prenne possession dès 
après mon décès, et les administre à titre de fiducie comme ci- 
après ordonné; à cet effet je veux et ordonne que ses fonctions 
comme légataire fiduciaire se continuent jusqu'à l'entier et final 
complément des dispositions de mon présent testament, et j'or- 
donne de plus que dans le cas du décès de mon dit légataire 
fiduciaire ou de son refus d'agir, il soit remplacé en la maniére 
portée à l'article 981e du Code Civil. 

Il sera permis au dit Arthur Berthiaume de s'adjoindre, 
pour le temps qu'il voudra et aussi souvent qu'il le désirera avec 
pouvoir de la révoquer, la personne qu'il choisira comme léga- 
taire fiduciaire et il lui sera permis aussi, s'il le désire, de se 
faire remplacer par la personne qu'il choisira, voulant et enten- 
dant qu'au cas où le dit Arthur Berthiaume se ferait remplacer 
ou s'adjoindrait une autre personne comme fiduciaire que cette 
personne ait les mêmes droits et les mêmes pouvoirs que le dit 
Arthur Berthiaume durant son office, mais la personne ainsi 
adjointe ou choisie pourra être révoquée au gré du dit Arthur 
Berthiaume, mais ne pourra jamais être considérée comme mon 
héritière ou légataire à moins qu'elle ne soit une des personnes 



à qui je donne mes revenus ou la propriété de mes biens. Mon 
fils Arthur aura le droit de donner la rémunération qu'il jugera 
convenable à la personne qu'il s'adjoindra comme légataire fi- 
duciaire ou à celle qu'il choisira pour le remplacer. 

Dès après mon décès mon légataire fiduciaire sera saisi de 
tous mes biens meubles et immeubles, à l'exception de ce que 
j'ai donné à ma fille Anna, pour les posséder à titre de fiducie 
jusqu'à l'époque que je mentionne plus loin. 

Mon légataire fiduciaire devra, aussitôt après mon décès, 
liquider et payer à même mes plus clairs et apparents biens, 
toutes mes dettes et obligations de nature quelconque, et 
pourvoir à mes obsèques et funérailles d'une manière convena- 
ble à ma condition, et ce sans le consentement ou l'intervention 
de mes légataires. 

Le dit Arthur Berthiaume devra gérer et administrer mes 
biens de la manière qu'il jugera convenable, sans qu'il soit per- 
mis à aucun de mes représentants ou héritiers d'intervenir de 
quelque manière que ce soit dans la gestion et administration 
de mes dits biens. Il aura le droit de vendre, échanger, louer ou 
autrement aliéner mes biens tant meubles qu'immeubles, à l'ex- 
ception cependant des actions tant communes que préférentiel- 
les que je possède dans le fonds capital de «La Presse Publis- 
hing Company Limited n, corps politique et incorporé ayant sa 
principale place d'affaires en les cité et district de Montréal, et 
de la manière, aux conditions et pour les prix qu'il jugera con- 
venable. 

Il sera aussi permis au dit Arthur Berthiaume de vendre, 
échanger ou autrement aliéner et disposer mes dites actions 
dans La Presse Publishing Company Limited, pourvu que ce 
soit à un prix dont le capital à dix pour cent par an produirait le 
revenu net moyen de l'exercice des opérations faites par 
La Presse, suivant les états arrêtés des susdites opérations de La 
Presse pour les cinq dernières années des dites opérations qui 
précéderont l'aliénation des dites actions. 

Mon légataire fiduciaire administrera, gérera mes biens tant 
meubles qu'immeubles, en disposera comme il l'entendra avec 
les réserves ci-dessus exprimées, fera les placements d'argent tel 
qu'il l'entendra et ne sera pas tenu de se conformer à l'article 
981e du Code Civil. 11 percevra toutes les sommes à moi dues, 
en donnera quittance, consentira toute radiation d'hypothèque 
et donnera toute main levée et tous les reçus qu'il jugera à 
propos, sans que les débiteurs aient à s'occuper du placement 



des sommes payées et sans qu'ils aient à suivre les argents ainsi 
versés et payés à mon dit légataire fiduciaire. Il exercera seul 
tous les droits et actions qui pourront m'appartenir. Les revenus 
des biens qui font partie de ma succession seront partagés entre 
tous mes enfants que j'aurai lors de mon décès, et si un ou 
quelques-uns de mes enfants me précède et laisse des enfants, 
son ou ses enfants représentera celui ou ceux de mes enfants 

' ainsi prédécédé par souche et non par tête. 
Il est bien entendu que mon légataire fiduciaire partagera 

avec mes autres enfants les revenus de mes dits biens, mais les 
revenus de mes dits biens ne seront partagés entre mes dits 
enfants ou petits-enfants et arrière-petits-enfants, s'il y a lieu, 
que lorsque mon légataire fiduciaire jugera à propos de le faire, 
car je le laisse le seul juge de l'état de ma fortune et je lui donne 
à lui seul pouvoir de déclarer et décider que mes biens, tant 
ceux qui me sont personnels que ceux qui consistent en actions 
dans le fonds capital de La Presse Publishing Company Limi- 
ted sont dans un état tel que les fruits et revenus peuvent être 
distribués sans qu'ils en soient affectés. 

' 

Mon légataire fiduciaire aura le droit de retirer des salaires, 
traitements ou rémunérations qu'il pourrait s'attribuer comme 
directeur ou président ou à quelque titre que ce soit de La 
Presse Publishing Company Limited, ou que la dite compagnie 
pourrait lui attribuer pourvu que la somme ainsi reçue annuel- 
lement ne dépasse pas douze mille dollars, mais survenant le 
décès d'un ou de plusieurs de mes enfants je veux que sa part 
ou leur part de revenus soit dévolue à son ou leurs enfants, et 
s'il n'a pas d'enfants sa part ou leurs parts retournera à ses 
frères et soeurs, mais s'il a des enfants ceux-ci représenteront 
leur père ou mère et retireront les revenus suivant leurs droits 
de ceux qu'ils représenteront, et s'ils meurent en minorité et 
sans postérité leur part de revenus sera distribuée à mes enfants 
survivants ou aux enfants de mes enfants, mais si un de mes 
petits-enfants décède sans postérité sa part de revenus sera dé- 
volue à mes enfants ou à leur défaut à mes autres petits-en- 
fants ou à leur défaut à mes arrière-petits-enfants, car je veux 
que le revenu de mes biens soit toujours partagé, lorsqu'il y 
aura lieu, entre mes descendants et ceux de mes enfants, pourvu 
toujours qu'un de mes petits-enfants ou de mes arrière-petits- 
enfants ne puisse prétendre aux revenus de ma succession du 
vivant de son père ou de sa mère suivant le cas. 

Quant à la propriété de mes biens je la donne et lègue et elle 
appartiendra à mes amère-petits-enfants qui existeront lorsque 



mes enfants et leurs enfants seront tous décédés, et alors le 
partage s'en fera entre mes arrière-petits-enfants par souche et 
non par tête. 

TOUS mes biens ainsi que les revenus que je donne et lègue 
par mon présent testament seront insaisissables et sont donnés à 
titre d'aliment. 

Mes légataires des revenus ne seront pas tenus de faire rap- 
port à ma succession des biens que j'ai pu leur avancer. 

Je donne quittance à mon fils Arthur Berthiaume de toutes 
sommes qu'il pourrait me devoir lors de l'ouverture de ,ma suc- 
cession à l'exception des argents qu'il pourrait avoir en dépôt 
pour moi, et je le libère aussi de toutes autres obligations qu'il 
pourrait avoir contractées envers moi. 

Ce testament a été ainsi fait par le dit notaire en présence 
des dits témoins, et lu par le dit notaire en présence des dits 
témoins au dit testateur qui a dit et déclaré le bien entendre et 
comprendre et y persévérer comme contenant exactement ses 
dernières volontés. 

DONT ACTE: sous le numéro onze mille six cent soixante- 
dix-sept. 

Fait et passé en la cité de Montréal, Étude de J.-R. Mainvil- 
le, notaire, les jour, mois et au lieu sus-dits. 

Le dit testateur a signé avec les dits témoins et notaire, qui 
ont signé en sa présence et en présence les uns des autres lecture 
faite. 

(Signé) T. Berthiaume 
" Alph. Marchand 
" Z. Fontaine 
" J.-R. Mainville, N.P. 

VRAIE COPIE de la minute des présentes demeurée EN 
MON ÉTUDE. 





ANNEXE II 

DONATION FIDUCIAIRE 
par 1'Hon. T. Berthiaume 

Arthur Berthiaume & al. (3) 
(le 26 décembre 1914) 

L'AN MIL NEUF CENT QUATORZE, le vingt-sixième jour 
du mois de décembre, 

DEVANT Mtre JOSEPH L. GIROUARD, notaire public 
pour la province de Québec, résidant en la ville d'outremont, et 
pratiquant en la cité de Montréal, soussigné. 

A COMPARU 
L'Honorable Monsieur TREFFLÉ BERTHIAUME, con- 

seiller législatif de la ville d'outremont, district de Montréal. 
LEQUEL, par ces présentes, a donné, cédé et transporté à 

Messieurs ARTHUR BERTHIAUME, avocat, de la ville 
d70utremont, JOSEPH R. MAINVILLE, notaire de la Cité de 
Montréal, et ZÉNON FONTAINE, avocat des cité et district 
de Montréal, donataire fiduciaire, présents et acceptant, les 
biens suivants : 

SEPT MILLE QUATRE CENTS ACTIONS (7400) ordi- 
naires (communes) dans le fonds capital de u LA PRESSE PU- 
BLISHING COMPANY LIMITED*, corps politique et incor- 
poré ayant sa principale place d'affaires en les cité et district de 
Montréal. 

Le dit donateur se réserve sa vie durant l'usufruit et la 
jouissance des biens ainsi donnés, ainsi que le droit de voter sur 
les dites actions. La fiducie ainsi créée se terminera à la mort du 
dernier des enfants du donateur au premier degré. Lorsque 
l'usufruit et la jouissance des biens ainsi donnés ainsi que le 
droit de voter sur les actions ainsi réservées auront cessé d'exis- 
ter pour le donateur, les fiduciaires alors devront administrer 



les biens ainsi donnés en bon père de famille. Lorsqu'il s'agira 
de voter pour l'élection des directeurs ou autres officiers de la 
Compagnie, les fiduciaires devront être unanimes et devront 
voter les uns en faveur des autres comme directeurs et aussi de 
manière à ce que les fils du donateur, s'ils le désirent, soient 
toujours directeurs de la compagnie et que l'un d'eux, par ordre 
d'âge, à commencer par l'aîné, soit son président avec tous les 
privilèges et rémunération et honoraires que cette charge com- 
portera, et les tenir en office aussi longtemps qu'ils rempliront 
leur charge en bon père de famille; il en sera ainsi pour les 
fiduciaires et pour tout remplaçant. Les fiduciaires devront tou- 
jours voter les uns en faveur des autres comme directeurs, de 
manière à ce qu'ils soient toujours directeurs de LA PRESSE 
PUBLISIlING COMPANY LIMITED. Les fiduciaires de- 
vront toujours faire prévaloir les principes catholiques et cana- 
diens-français dans le journal publié par la dite compagnie. Les 
fiduciaires devront toujours être unanimes lorsqu'il s'agira de 
disposer de ce qui fait l'objet de la présente donation fiduciaire 
et pourront vendre toutes ou en partie les actions présentement 
données ou en disposer autrement, pourvu qu'ils obtiennent le 
consentement unanime des donataires majeurs et usant de leur 
droit, porteurs des actions privilégiées de LA PRESSE PU- 
BLISHING COMPAGNY LIMITED qui auront droit aux re- 
venus qu'eues produiront lors de l'aliénation, et si les fiduciai- 
res vendent, disposent ou échangent les actions communes ou 
quelques-unes, ce qu'ils recevront en retour, soit en argent ou 
en autre valeur, continuera à être administré par eux pour les 
fins de la fiducie et placé comme ils l'entendront sans être sou- 
mis aux prescriptions de l'article 981e du Code Civil et pour- 
ront donner quittance sans l'intervention de qui que ce soit. 
Pourvu toujours que les fiduciaires ne puissent pas disposer des 
actions présentement données du vivant du donateur sans le 
consentement de ce dernier. Les fiduciaires pourront disposer 
seuls aux conditions qu'ils trouveront et jugeront bonnes et suf- 
fisantes de ce qu'ils auront reçu en paiement des actions, que ce 
soit des biens meubles ou immeubles, le tout sujet à la fiducie. 

Au cas de démission, de décès ou d'incapacité de déchéance 
d'un ou de plusieurs ou de tous les fiduciaires, il sera pourvu a 
leur remplacement du ou des fiduciaires par tout juge de la 
Cour supérieure, après convocation des parties bénéficiaires 
usant de leur droit, résidant dans la province de Québec, et des 
représentants légaux demeurant dans la dite province, des ab- 
sents ou incapables, il en sera de même pour tous les remplace- 



ments successifs qui pourront devenir nécessaires; la majorité 
des fiduciaires gérera et administrera les biens du donateur 
dans tous les autres cas; les fiduciaires seront saisis immédiate- 
ment des biens sus-mentionnés. 

Les donataires fiduciaires partageront les fruits et revenus 
que pourront produire les dits biens lorsqu'ils jugeront que ces 
fruits et ces revenus peuvent être partagés et distribués sans 
affecter les dits biens, mais le dividence de sept pour cent sur les 
actions privilégiées dans le susdit fonds social devra être préle- 
vé et payé aux ayants droit avant qu'un dividende ne soit préle- 
vé et paye sur les actions communes. Le dividende sur les ac- 
tions communes, s'il y en a, sera partagé comme suit: Cinq- 
sixième seront distribués aux ayants droit plus loin nommés et 
l'autre sixième sera distribué aux fiduciaires à titre d'indemnité 
pour leur administration et leur gestion. 

Le président de la compagnie aura droit à un salaire ne 
dépassant pas DIX MILLE PIASTRES par année et payable 
suivant règlement. 

Lorsque l'usufruit que le donateur se réserve se terminera, 
les cinq-sixièmes des fruits et des revenus des biens présente- 
ment donnés seront partagés de la manière suivante: tous les 
enfants du donateur au premier degré ou leurs héritiers légaux 
en cas de prédécès recevront une part égale des fruits et revenus 
que les fiduciaires pourront retirer, et les dits fruits et revenus 
seront payables de la manière et aux époques que choisiront les 
fiduciaires. 

Dans le cas de vente ou de disposition des biens présente- 
ment donnés les revenus que produira le prix de vente de dis- 
position ou d'aliénation, qui sera placé par les fiduciaires com- 
me dit plus haut, seront distribués et partagés de la manière sus- 
énoncée. Mais dans ce cas, si le sixième réservé aux fiduciaires, 
pour leur administration et gestion excède NEUF MILLE 
PIASTRES, les fiduciaires ne retireront que NEUF MILLE 
PIASTRES par an à titre d'indemnité ou rétribution qu'ils se 
partageront entre eux également et le surplus sera ajouté par 
eux au capital pour y être placé de la même manière que les 
autres biens. 

Si l'un des susdits enfants du donateur décède sans enfants, 
sa part de revenus accroîtra aux survivants de ses frères et 
soeurs et aux représentants de ceux qui seront précédés suivant 
l'ordre des successions légitimes. Si à son décès, il laisse des 
enfants ou descendants, ceux-ci remplaceront leur père et mère 
ou ascendants suivant l'ordre des successions légitimes quant à 



la part de ceux-ci dans les derniers revenus. En cas de décès 
d'enfants ou de descendants des dits enfants du donateur, après 
avoir remplacé ceux-ci, la part de revenus de tels enfants ou 
descendants ira comme ci-dessus à ses descendants ou à ses 
frères et soeurs, neveux et nièces suivant l'ordre des successions 
légitimes; et à défaut de descendants, de frères et de soeurs, de 
neveux ou de nièces, telle part de revenus accroîtra aux autres 
souches par parts égales entre chaque souche, et ainsi de suite 
jusqu'à la mort du dernier des enfants des donateurs et la distri- 
bution finale des actions présentement données aura lieu alors. 

Les biens ainsi donnés aux fiduciaires seront remis et ap- 
partiendront aux descendants du donateur qui existeront à la 
mort du dernier des susdits enfants du premier degré et seront 
partagés de la manière suivante: Si le donateur n'a pas de 
petits-enfants, mais seulement des descendants d'un degré ulté- 
rieur, le partage se fera entre eux par tête, quel que soit le degré 
de chacun. Si le donateur n'a que des petits-enfants ou s'il a des 
petits-enfants et des descendants à un degré ultérieur, le partage 
se fera par souche, chacun des enfants du donateur au premier 
degré constituant une souche. 

Les biens présentement donnés ainsi que les revenus seront 
insaisissables et incessibles excepté dans les cas plus haut men- 
tionnés, resteront propres aux bénéficiaires et ne formeront 
partie d'aucune communauté de biens et seront considérés 
comme aliments. 

Les sommes reçues comme président de la compagnie ou 
comme fiduciaire par l'un des fils du donateur ne l'empêche- 
ront pas de retirer en outre sa part de revenus et autres avanta- 
ges qui lui sont conférés par la présente donation. 

DONT ACTE sous le numéro cinq, mhle trois cent cinquan- 
te-quatre. 

FAIT ET PASSE en la cité de Montréal. 
Et lecture faite, les parties ont signé avec nous notaire. 

(Signé) 
97 T. Berthiaume ...................................................... 
' 9  A. Berthiaume .......................................................... 
>, J.-R. Mainville ......................................................... 
'9 Z. Fontaine ............................................................... 
9' Jos. L. Girouard, notaire ......................................... 

Vraie copie de la minute. 



ANNEXE III 

État de la fortune du président 
de «La Presse» 

ACTIF 

Maison privée à Outremont ................ $60,000.00 
Terrain en arrière .............. ... .......... $29,200.00 
Trois maisons à logements rue 

Marie-Anne ............................ $7,500.00 
485 actions de  the Limoilou Land Co.» 

à $300 l'unité ................... $ 146,800.00 
Assurance-vie payable aux 

héritiers ............................ $45,000.00 
12,500 actions de «La Presse Publishing 

Co., Ltd. D au pair .............. $1,250,000.00 
$1,537,500.00 

Hypothèque sur la maison privée 
et le terrain en arrière ............. $1 1,000.00 

Banque de Commerce 
(garantie par les actions de 
a Limoilou Land Co. » ............ $90,000.00 $10 1,000.00 

Surplus .......................................................... $ 1,436,500.00 

Montréal, le 6 novembre 19 13. 
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L'AUTEUR 

Né en 1917 à Saint-Anselme de Dorchester (Québec), Cyrille Felteau 
a fait carrière dans le journalisme. Diplômé de la première promotion 
de l'École des sciences sociaies, politiques et économiques de l'univer- 
sité Laval, il a été reporter et chroniqueur financier à L'Action catho- 
lique de Québec, et reporter politique et éditorialiste au Soleil, de 
Québec également. En 1959, il entre à La Presseoù il est chroniqueur 
aux informations internationales, reporter politique, éditorialiste pen- 
dant dix ans puis, de 1972 à 1978, chroniqueur du patrimoine où ses 
travaux lui méritent un Prix d'excellence en information attribué par 
Héritage-Canada. 

Sa collaboration professionnelle s'est étendue au journal Le 
Mondede Paris, aux magazines Time et Lrfe, à des revues telles que 
Regards et Culture, ainsi qu'à la revue Les ecrits du Canada français 
à laquelle il contribue toujours. De nombreux voyages et un stage 
d'un an en France, consacré à des recherches en organisation de la 
presse, ont également marqué sa carrière. 

M. Felteau est l'un des auteurs de l'ouvrage 1960-75: quinze 
années de révolution tranquille, publié par La Presse en 1975, et co- 
auteur d'un ouvrage de vulgarisation historique, Les Moulins à eau de 
la vallée du Saint-Laurent, paru aux Éditions de l'Homme en 1978. 

Cette même année, il entreprenait la rédaction de l'histoire de La 
Presse. Le présent ouvrage, constituant le premier tome, couvre la 
période de 1884 à 19 16; le deuxième tome, de 1916 à nos jours, paraî- 
tra à l'automne de 1984. 
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Le 20 octobre 1884 apparaît A Montréal 
- qui en compte dhja dix - un nouveau 
quotidien : La Presse. Départ laborieux, 
à tel point qu'on dira qu'il s'est agi la 

dbne a naissance fortuite B. Mais c'était 
compter sans l'énergie e t  la vision de 
ceux qui en prirent la direction, et 

particulièrement de Trefflé Berthiaume. 
Ce typographe devenu administrateur fit de 

La Presse, qui ne comportait que quatre 
pages au début, ale plus grand quotidien 
français d'Amérique,. C'est la vie de cet 

homme éclair6 et de ce journal, la vie aumi 
d'une société qui se transformait rapidement 

sous l'influence d'un quotidien de plus en 
plus puissant, que retrace Cyrille Felbau 

dans ce premier tome de 
l'Histoire de La Presse. 


