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L’objet et la méthode de la revue de presse analytique  
 
 La revue de presse analytique compare la présentation formelle des mêmes nouvelles dans 

plusieurs journaux pour en cerner les similitudes et les différences qu’ils imposent à leur sens. 

De plus, cette comparaison donne la possibilité d’évaluer la participation plus ou moins distancée 

de la presse au déroulement des événements dont elle rend compte dans ses nouvelles. Enfin, en 

tant que relecture horizontale de plusieurs journaux, la revue de presse analytique cherche à 

identifier les images publiques que les nouvelles projettent auprès du public des événements de 

l’actualité. 

 

Le discours de Mario Dumont devant le Canadian Club à Toronto  

 Le chef de l’ADQ, Mario Dumont, s’est adressé aux membres du Canadian Club à Toronto, le 

23 septembre, événement rapporté par la presse le 24 septembre. La revue de presse de cet 

événement porte sur la manière dont les grands quotidiens canadiens et québécois ont présenté la 

nouvelle dans leurs titres respectifs. 

 

La méthode de relecture 

La méthode de la relecture horizontale suppose que les titres des journaux d’une même nouvelle 

sont lus les uns à la suite des autres. Voici, à ce sujet, une brève liste de cinq titres du 24 

septembre 2002 concernant le discours de Mario Dumont à Toronto : 

 

Le Devoir : Dumont charme Toronto 

Le Droit : Dumont courtise le Canada Anglais - Dumont a rafraîchi les Ontariens 

Le Journal de Québec : Dumont promet de coopérer avec le Canada 

Le Nouvelliste : Mario Dumont séduit les anglophones 
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 La relecture de ces titres permet d’abord de dégager les similitudes de présentation suivantes de 

la nouvelle: chaque titre possède la même forme syntaxique <sujet – verbe – complément>; 

chaque titre contient la cible des propos de Mario Dumont. Puis de constater les différences 

suivantes : premièrement, le second titre du journal le Droit, bien qu’ayant une forme syntaxique 

identique aux autres titres, possède une forme grammaticale distincte avec un verbe au temps 

passé au lieu du temps présent; deuxièmement, l’expression qui indique la cible est différente 

d’un titre à l’autre.  

 

 L’analyste peut conclure que quatre des cinq titres sont parfaitement identiques; ils présentent la 

discours de Mario Dumont sous une même forme active et actualisée. Il pourrait retenir le critère 

de l’actualisation de la nouvelle pour réaliser cette revue de presse. Car ces quatre titres affirment 

respectivement que Dumont « charme », « séduit », « courtise » et « promet de coopérer ». Sans 

écarter cette possibilité qui peut être retenue ultérieurement, il se concentre sur le fait que tous 

les titres se ressemblent et se distinguent à la fois du point de vue de la cible visée par le 

conférencier. Et par cette dernière observation de relecture, il pose la question suivante : Quelle 

cible spécifique Mario Dumont a-t-il visée par son discours au dire des journaux observés? 

 

 En tentant de répondre à cette question, l’analyste s’engage sur la voix d’une définition de 

l’image publique que les journaux ont projetée de ce discours par la fabrication des titres de cette 

nouvelle. En effet, les cinq titres indiquent que Mario Dumont a successivement pris pour cible: 

Toronto, les Ontariens, les anglophones, le Canada Anglais et le Canada. L’ordre d’énumération 

de ces expressions, délibérément retenu ici en fonction de l’importance démographique et 

politique de la cible, donne au discours une image publique de plus en plus pancanadienne. 

L’analyste vient en fait de définir l’objectif de la revue de presse analytique qu’il veut réaliser: 

cerner les caractéristiques de l’image publique plus ou moins pancanadienne que les principaux 

quotidiens, anglophones et francophones, du Canada et du Québec ont projetée du discours de 

Mario Dumont à Toronto. 

 

L’analyse graphique 

 Les expressions-cibles sont constituées en descripteurs de l’évolution de l’image pancanadienne 



 4 

du discours de Mario Dumont et appartenant à des schémas circulaires. Ces descripteurs sont 

insérés dans des sous-ensembles de cercles qui les contiennent. Ces cercles inclus les uns dans 

les autres sont ordonnés de manière à traduire graphiquement cette évolution. Ainsi, à partir du 

descripteur-vedette Dumont, les cercles s’emboîtent les uns dans les autres dans l’ordre des 

descripteurs suivants : ADQ, Québec, Canadian Club, Toronto, Ontario, Anglophones, Canada 

anglais, Reste du Canada, Canada. L’ensemble exprime l’évolution de l’image publique 

pancanadienne du discours de Mario Dumont. 

 

 Il est à remarquer que deux sous-ensembles sont parallèles et de même niveau institutionnel 

dans ces schémas.  Ainsi, le groupe Québec n’est pas logiquement inclus dans l’autre, le groupe 

Reste du Canada. Le groupe Québec est plutôt la source d’origine du rayonnement pancanadien 

du discours dans l’ensemble Canada. Les quotidiens sont mis en relation avec les descripteurs-

cibles présents dans leurs titres. Un tableau à double entrée, quotidiens / cibles, est également 

constitué pour illustrer l’extension que chaque quotidien a donnée aux propos de Mario Dumont 

en dehors du Québec et au Canada.  

 

 

La codification 

 L’enregistrement des données consiste à repérer la présence de la cible dans le titre (surtitre 

et/ou sous-titre). Il s’agit d’une analyse dite <d’occurrence>. Pour faire cela, il est nécessaire de 

définir quelques conventions de codification en fonction des titres retenus. Essentiellement, il 

s’agit de définir la notion de cible dans les titres. À ce propos, le titre suivant du journal Le 

Devoir : [Dumont charme Toronto] contient une cible évidente, <Toronto>. Mais lorsque cette 

même expression est employée comme complément indirect de lieu, la cible des propos de 

Dumont n’est pas aussi évidente comme dans le titre suivant du journal La Tribune : [L’approche 

pro-canadienne de Dumont séduit à Toronto]. Par convention, Toronto, la ville, et Toronto, le 

lieu géographique, ont été enregistrés comme une même cible des propos de Mario Dumont dans 

ce codage. En raison du fait que son discours se tient à Toronto, l’objectif de l’analyste étant 

d’évaluer l’image publique de sa portée pancanadienne à partir de ce lieu géographique ou de 

cette entité institutionnelle. 
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 En dressant la liste des titres, quelques conventions doivent également être retenues. La 

cote du titre comprend le sigle du nom du journal, l’année de parution, le mois, la date, la page, 

la colonne dans laquelle le titre est présent et le rang du titre dans cette colonne. Un surtitre est 

indiqué pas les lettres <srt>, un sous-titre par <sst>. Le nom de l’auteur de l’article est indiqué 

comme signature. Il y a mention de la présence d’une photo, s’il y a lieu, accompagnée d’une 

brève description de son contenu et de la citation de sa légende. Puis le lead de l’article est 

reproduit. Enfin, les titres sont classés par ordre alphabétique du nom de leur journal et identifiés 

selon les quatre formes (voir ci-après) : Parle (P), Faire Parler (FP), Faire Dire (FD) et Faire Agir 

(FA) (voir page 10 à ce sujet).  

 

Les schémas d'occurrence et le tableau : l’image publique du discours 

 Trois groupes de journaux se distinguent par leurs mentions des cibles que Mario 

Dumont aurait visées selon eux: le premier groupe comprend ceux qui mentionnent une seule 

cible (Schéma-1); le deuxième, deux cibles (Schéma-2) et le troisième, trois cibles (Schéma-3). 

Dans les trois groupes, l'image publique du discours construite en fonction de ces mentions est 

principalement torontoise comme l'imposait logiquement l'endroit même de l'événement. Mais il 

y a des particularités dans cette image globale qui permettent de cerner la construction plus au 

moins pancanadienne de celle-ci. 
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Canada anglais

Discours de Mario Dumont à Toronto / les quotidiens du 24 septembre 2002

La Presse

Ontario

Toronto

Dumont

Québec

Canadian Club

Reste du Canada

 Canada

La mention d’une cible visée par Mario Dumont  lors de son discours devant le Canadian Club à Toronto, le 23 

septembre 2002, selon la présentation qu’en ont faite certains quotidiens canadiens et québécois dans leurs titres 

respectifs. 

  

The Gazette

Ontariens

Gens d’affaires torontois La Voix de l!est

La Tribune
Anglophones

Ottawa Citizen

 Schéma-1: une cible

ADQ

 
La Presse, bien que le discours fût prononcé devant un cercle prestigieux d'affaires torontois, l’a 

présenté comme une affaire interne de l’ADQ (Schéma-1). 
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Canada anglais

Discours de Mario Dumont à Toronto / les quotidiens du 24 septembre 2002

Le Soleil

Le Droit

 National Post

Ontario

Toronto

Dumont

Québec

Canadian Club

Toronto

Reste du Canada

Le Devoir

 Canada

La mention de deux cibles visées par Mario Dumont  lors de son discours devant le Canadian Club à Toronto, le 23 

septembre 2002, selon la présentation qu’en ont faite certains quotidiens canadiens et québécois dans leurs titres 

respectifs. 

  

Ontariens

Gens d’affaires torontois

Anglophones

Schéma-2: deux cibles

ADQ

[[espace nommé]

Le Quotidien

Le Journal de Québec
 Canada

 
Le Droit est le seul quotidien qui construit une image pancanadienne du discours sans référence à 

l'endroit même de l'événement et en mentionnant plutôt les "Ontariens" (Schéma-2). Et The 

National Post a valorisé la personnalité de Dumont d’une manière exceptionnelle en projetant 

une image québécoise de son discours (Schéma-2).  
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Canada anglais

Discours de Mario Dumont à Toronto / les quotidiens du 24 septembre 2002

Le Nouvelliste

Ontario

Toronto

Dumont

Québec

Canadian Club

Toronto

The Globe and Mail

 Canada

The Toronto Star

La mention de trois cibles visées par Mario Dumont lors de son discours devant le Canadian Club à Toronto, le 23 

septembre 2002, selon la présentation qu’en ont faite certains quotidiens canadiens et québécois dans leurs titres 

respectifs. 

  

Ontariens

Anglophones

Schéma-3: trois cibles 

Ontario

[Internet]

Le Journal de Montréal

ADQ

Québec

 Canada

Reste du Canada

 
Le Nouvelliste construit une image quasi pancanadienne du discours tout en identifiant l'auditoire 

spécifique de celui-ci: le Canadian Club (Schéma-3). 

 

 En comparant les quotidiens francophones et les quotidiens anglophones, il est possible de 

préciser quel groupe a le plus intensément projeté une image pancanadienne du discours. En 

effet, le tableau à double entrée, quotidiens / cibles,  (Tableau-1), met en évidence que ce sont les 

journaux francophones qui ont le plus fortement attribué une image pancanadienne au discours 

de Mario Dumont. 
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CanadaReste du 
Canada

Canada 
anglais

OntarioTorontoCanadian ClubQuébecADQ

Jn Québec

Soleil

Droit

Nouvelliste

Globe and Mail

Devoir

Gazette

Presse

Toronto Star

 National Post

Jn Montréal

Voix de l!est

Tribune

Anglophones

Ontariens

Ottawa Citizen

Discours de Mario Dumont à Toronto / les quotidiens du 24 septembre 2002

L’image plus ou moins pancanadienne du discours de Mario Dumont devant le Canadian Club à 
Toronto, le 23 septembre 2002, selon la présentation qu’en ont faite certains quotidiens 
francophones et anglophones dans leurs titres respectifs. 

     

Cibles

Quotidiens

Gens d’affaires torontois

D

[Internet]

[espace nommé*]

Toronto comme frontière de l!extension de l!image publique 
pancanadienne du discours de Mario Dumont

anglophones

francophones

* nom donné à une page entière du journal

D = Dumont

Quotidien

Tableau-1

 
      

 

 Les journaux anglophones ont plutôt construit une image mixte, québécoise et torontoise, à 

l’exception du Toronto Star. En compagnie de ce dernier, Le Journal de Montréal et Le Journal 

de Québec ont projeté une image totalement canadienne du discours. Ils sont suivis de près par 

Le Soleil, et d’une manière rapprochée par Le Droit et Le Nouvelliste dans cette voie. À l’opposé, 

le quotidien torontois, The National Post, a présenté, tel que souligné précédemment, une image 

exclusivement québécoise du discours.  
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 Enfin, il faut souligner la mise en page que ce journal a réalisée en publiant le texte intégral du 

discours de Mario Dumont. D’abord au bas de sa une, puis en étalant la suite sur deux pages 

contiguës, à la A6 et  à la A7. Le Schéma-4 ci-contre décrit la façon de faire de ce journal dans 

ces pages. 

 

 

                        

D U M O N T
 D U M O N T

Dumont de profil

<    Constitution     is    not   on    our    radar   screen   >

annonceannonce

Schéma-4:The National Post

A6 A7

J. Rivet

Meet the next

premier of

Alberta East

commen-

taires

Don Martin
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L'image de l'action dans les titres des journaux 
NB : Pour mieux saisir la méthode d’analyse de l’image de l’action fabriquée avec les titres des journaux, il est 

nécessaire de présenter les précisions suivantes : 

 

Les quatre (4) formes (P, FP, FD, FA) de titre dans un journal: 

 

 

OBSERVATION   DÉCLARATION           ACTION 

                   acte de paroles            acte matériel 

PARLE (P)                   FAIRE PARLER (FP)     FAIRE DIRE (FD)   FAIRE AGIR (FA) 

 

1- Parle: le titre est un énoncé direct du journal lequel renferme ou non la mention d’une figure 

publique. Le journal <observe> telle personne, telle chose, telle situation ou telle action.  

Exemple de titre : [Marche des femmes sur le Parlement] 

 

2- Faire Parler: le titre est un énoncé indirect du journal lequel rapporte les propos d’une figure 

publique. Le journal <cite > une figure publique  et explicite graphiquement que cette dernière 

<déclare> telle chose*.  

Exemple de titre : [Les femmes: <Marchons vers le Parlement>] 
* ici la citation est explicitée graphiquement par les deux points de la signature (femmes) et les guillemets du propos 

 

3- Faire Dire: le titre est un acte de parole d’une figure publique.** 

Le journal souligne qu’une figure publique pose directement un geste par sa parole. 

Exemple de titre : [Les femmes expriment leurs opinions en face du Parlement] 
** ici la citation est dissimulée dans  le sens du verbe déclaratoire (expriment) au temps présent. 

 

4- Faire Agir: le titre est un acte matériel d’une figure publique. Le journal décrit une action 

physiquement identifiable que pose une figure publique. 

Exemple de titre : [Les femmes envahissent les abords du Parlement] 

 

Pour mieux saisir la différence entre ces deux dernières formes de titre, FAIRE DIRE et FAIRE 
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AGIR, reportons-nous aux catégories grammaticales de la Grammaire française de Maurice 

Grevisse, section 40, pages 26 et suivantes pour <la phrase simple> ; et à la section 289, pages 

145 et suivantes pour les <voix, modes et temps>.  C’est ce que résume le Tableau-2 ci-après : 

 

 

Phrase simple:     SUJET                    VERBE                             COMPLÉMENT

Voix Modes Temps
personne

physique 

ou 

morale
active

passive

- Personnels
indicatif

conditionnel

impératif

subjonctif

- Impersonnels

infinitif

participe

passé

présent

futur

Le titre à la forme FAIRE DIRE et à la forme FAIRE AGIR

Le titre à la forme FAIRE DIRE et à la forme FAIRE AGIR est une phrase simple à la 

voix active dont le sujet est une persone physique ou morale laquelle est l’auteur d’une 

action, acte de parole ou acte matériel, présentée au mode personnel de l’indicatif et 

au temps présent. (Exception: les verbes d’état avoir et être, évidemment)

Tableau-2  
 

Les titres à la forme Faire Dire (FD) et Faire Agir (FA) sur  

le discours de Mario Dumont de la presse francophone 

 

Titre : Dumont / courtise le / Canada / Anglais  Droit   FA 

Titre : Dumont / charme / Toronto    Devoir   FA 

L’approche pro-canadienne/ de Dumont séduit à Toronto Tribune  FA 

Dumont séduit les gens/ d’affaires torontois    Voix de l’est  FA 

Mario Dumont séduit les anglophones   Nouvelliste  FA 

Titre : Dumont tend la main / au reste du Canada  Soleil   FA   

Mario Dumont promet/ une meilleure coopération  Quotidien  FD 

Dumont promet/ de coopérer/ avec le Canada  J Québec  FD 

Le chef de l’ADQ veut renforcer/ les liens Québec-Canada  J Montréal  FD 



 13 

 

La contre-manchette 

Une contre-manchette consiste à fabriquer un ensemble graphique avec les titres d’une même 

nouvelle de chaque journal en les intégrant les uns dans les autres en fonction de leurs éléments 

communs.  

           

courtise
charme

séduit
tend la main au reste du canada

promet

Torontoà
les gens d!affaires torontois
les anglophones

L!approche pro-canadienne de

une meilleure coopération
de coopérer avec le Canada

Le chef de l!ADQ veut renforcer les liens Québec - Canada

Droit

Devoir

Tribune

Voix de l.

Nouvelliste

Soleil

JQ

JM

Quotidien

-J. RIVET

* Les blocs graphiques A, B, C, se lisent à la manière d’un balayage 

électronique, ligne par ligne, de gauche à droite et de haut en bas.  
 

C’est l’image de la tentative de SÉDUCTION de la part de Mario Dumont qui se dégage des 

titres d'action de la presse francophone. La presse anglophone n’a pas projeté cette image. 

 

Voici comment a été réalisée cette contre-manchette qui met en évidence l’image publique de la séduction:  
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courtise   le Canada Anglais
charme

séduit
tend la main au reste du canada

promet

Torontoà
les gens d’affaires torontois
les anglophones

L’approche pro-canadienne de

une meilleure coopération
de coopérer avec le Canada

Le chef de l’ADQ veut renforcer les liens Québec - Canada

Les titres des journaux francophones de type <Faire Dire / Faire Agir> sur le discours 
de Mario Dumont, le 23 septembre à Toronto, publiés le 24 septembre 2002*

Droit
Devoir
Tribune
Voix de l.
Nouvelliste
Soleil
Quotidien
JQ

JM

courtise    le Canada Anglais
charme

séduit
tend la main au reste du canada

promet

Torontoà
les gens d’affaires torontois
les anglophones

L’approche pro-canadienne de

une meilleure coopération
de coopérer avec le Canada

Le chef de l’ADQ veut renforcer les liens Québec - Canada

Droit
Devoir
Tribune
Voix de l.
Nouvelliste
Soleil

JQ

JM

Quotidien

-J. RIVET

A-

B-

 
* Les blocs graphiques A, B se lisent à la manière d’un balayage électronique, ligne par ligne, de gauche à droite et de 

haut en bas. Dans le bloc final, les lignes de séparation ont été supprimées. 

 

En fait, la presse francophone a assumé un rôle d’activateur de l’information alors que la presse 

anglophone a exercé un rôle d’affirmateur en présentant le discours de Mario Dumont.  Selon le 

modèle éthique ci-après, lequel définit les rôles de communication publique qu'assume la presse 

en informant son public d'une manière qu'elle veut objective, exacte et complète : 
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Affirmateur    Activateur

 Transducteur

Affirmateur = la presse confirme l’apparition des événements et leurs aspects publics 

en exerçant le rôle d’affirmateur. Elle y prend part en étant en quelque sorte 

l’authentificatrice immédiate de leur existence;

Transducteur = la presse reproduit les déclarations des porte-parole et des orateurs 

publics en exerçant le rôle de transducteur. Elle respecte leur intégralité tout en les 

adaptant aux exigences d’information de son public;

Activateur = la presse dynamise la représentation des gestes des protagonistes de 

l’actualité en exerçant le rôle d’activateur. Elle décrit leurs actions publiques comme si 

elles se déroulaient à nouveau dans l’instant présent.

Schéma-5: les rôles de communication publique de la presse
 

 

 

Les commentaires et les éditoriaux 

 Les articles de commentaires et les éditoriaux du 24 et du 25 septembre ont été analysés en 

fonction des catégories suivantes : 

a- l’opinion factuelle : l’énoncé (généralement la phrase) est un rappel d’un fait ou une 

citation d’un extrait du discours de Mario Dumont ; 

b- l’opinion favorable : l’énoncé contient une évaluation positive des propos, des gestes ou 

de la personne même de Mario Dumont ; 

c- l’opinion défavorable : l’énoncé contient une évaluation négative des propos, des gestes 

ou de la personne même de Mario Dumont.  

 

Les résultats globaux obtenus sont les suivants :  
Presse Factuelle Favorable Défavorable %  (totaux) 

    francophone 35,9 (66) 36,9 (68) 27,2 (50) 100 (184) 

     anglophone 22,7 (40) 50,6 (89) 26,7 (47) 100 (176) 

 

La presse francophone est légèrement favorable à Mario Dumont (36,9%). Mais elle est réservée 

dans son évaluation positive en ayant tout autant émis des énoncés de faits (35,9%) qui 

appartiennent plus au reportage qu’aux articles de commentaires ou aux éditoriaux.  
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La presse anglophone est grandement favorable à Mario Dumont (50,6%). Elle prend position en 

sa faveur d’une manière beaucoup plus explicite que la presse francophone. 

 

Comment chaque quotidien, francophone et anglophone, a-t-il évalué la performance du 

conférencier ? Comme suit : 

 
Quotidiens francophones Factuelle Favorable Défavorable %  (totaux) 

1- Devoir 56,3 (18) 18,7 (6) 25,0 (8) 100 (32) 

2- Droit 27,6 (8) 31,0 (9) 41,7 (12) 100 (29) 

3- J Mtl/Qué(24 sept) 51,6 (16) 32,3 (10) 16,1 (5) 100 (31) 

4- J Mtl/Qué(25 sept) 16,0 (4) 48,0 (12) 36,0 (9) 100 (25) 

5- Presse 48,1 (13) 33,3 (9) 18,6 (5) 100 (27) 

6- Quotidien 20,0 (4) 65,0 (13) 15,0 (3) 100 (20) 

7- Tribune 15,0 (3) 45,0 (9) 40,0 (8) 100 (20) 

 

 
Quotidiens anglophones Factuelle Favorable Défavorable %  (totaux) 

1- Gazette 25,0 (6) 62,5 (15) 12,5 (3) 100 (24) 

2- Globe & Mail 30,9 (13) 57,1 (24) 12,0 (5) 100 (42) 

3- Nat. Post (24 sept) 24,3 (9) 64,9 (24) 10,8 (4) 100 (37) 

4- Nat. Post (25 sept) 17,6 (6) 55,9 (19) 26,5 (9) 100 (34) 

5- Ottawa Citizen 56,0 (14) 12,0 (3) 32,0 (8) 100 (25) 

6- Toronto Star 15,4 (4) 15,4 (4) 69,2 (18) 100 (26) 

 

 Pour mieux faire ressortir le comportement de chaque quotidien, une technique graphique 

familière aux géographes est utilisée : la technique du diagramme triangulaire équilatéral dont 

voici la procédure : les trois évaluations en % de chaque quotidien (ex.: Le Quotidien: 20%, 

65%, 15%) servent à tracer un point au sein du triangle comme suit: 
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Favorable

Défavorable
Factuelle

 Le Quotidien

 25 septembre 2002

--------------------------

 Factuelle: 20%

 Favorable: 65%

 Défavorable: 15%

a

b

c

Le diagramme triangulaire équilatéral

 
 
En effet,  le cas du Quotidien du 25 septembre 2002 présente les caractéristiques suivantes:  

l’éditorial du journal  contient 20% d’énoncés d’opinion factuelle, 65% d’énoncés d’opinion 

favorable et 15% d’énoncés d’opinion défavorable. Il s’agit alors de repérer sur la base du 

diagramme le point de 20% d’opinion factuelle. Puis de tracer une ligne parallèle au côté droit du 

diagramme. C’est la ligne < a > dans l’illustration ci-dessus. Ensuite, il faut faire de même pour 

l’opinion favorable à 65% (ligne < b >) et l’opinion défavorable à 15% (ligne < c > ). La 

rencontre des trois parallèles détermine l’emplacement du point noir dans le diagramme. 

Remarquons que plus ce point noir se rapproche d’un des trois angles du triangle, plus il prend la 

caractéristique de la catégorie qu’exprime cet angle au maximum de 100%. Ainsi le point tracé 

dans le diagramme est très rapproché de l’angle maximum à 100% d’opinion favorable. 

 

Les résultats obtenus pour les quotidiens francophones sont les suivants : 
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Le diagramme montre que la presse francophone est partagée entre un comportement réservé, 

favorable et défavorable. Sa prise de position est hésitante. Le Quotidien (6) et Le Droit (2) font 

exception : le premier est très favorable et le second, assez défavorable. 
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Le diagramme visualise le comportement majoritairement favorable de la presse anglophone tout 

en soulignant une exception de taille : The Toronto Star (6), important journal torontois 

d’allégeance officieuse libérale, violemment défavorable.  
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Conclusions générales 
LES REPORTAGES 

- La presse francophone a attribué une image pancanadienne au discours de Mario Dumont 

contrairement à la presse anglophone; 

- La presse anglophone a attribué une image mixte, québécoise et torontoise, à ce discours;  

- Les journaux francophones ont donné au discours l'image d'une tentative de séduction de la part 

du conférencier dans leurs titres d'action; 

 - La presse francophone a assumé un rôle d'activateur de l'information sur ce discours en 

développant ainsi au maximum sa narration objectivante de l'événement en nouvelle; 

- La presse anglophone a exercé un rôle d'affirmateur de l'information sur ce discours en 

s'impliquant ainsi activement dans le prolongement de l'événement en nouvelle; 
LES COMMENTAIRES ET LES ÉDITORIAUX 

- La presse francophone est hésitante entre une opinion favorable et défavorable au sujet du 

discours; 

- La presse anglophone est majoritairement favorable au discours de Mario Dumont, à 

l'exception d'un important quotidien, fortement défavorable : The Toronto Star. 

 
Liste des quotidiens 

Les titres (surtitres et sous-titres) des quotidiens canadiens et québécois du 24 septembre qui présentent le discours 
de Mario Dumont devant le Canadian Club à Toronto, le 23 septembre 2002.  
[Les expressions-cibles visées par l’orateur sont en caractères noirs de même que le lead, répété, de la PC.] 
 
QUOTIDIENS FRANCOPHONES 
Devoir, Le 
D-02-9-24-1-4-2 (1/4 cols) 
Titre : Dumont / charme / Toronto     FA 
sst : «Rafraîchissant», / entendait-on hier / au Canadian Club  
Signature : Kathleen Lévesque 
Lead : Toronto – Pour la première sortie dans la cour des hauts financiers, au très sélect Canadian Club de Toronto, 
le chef de l’Action démocratique du Québec, Mario Dumont, a livré hier un discours jugé «rafraîchissant», un 
discours à saveur économique qui relègue au second rang les chicanes constitutionnelles. 
1er parag. : Ce n’est d’ailleurs qu’en fin de discours que M. Dumont a survolé la question nationale. «Et ce n’est pas 
un accident» a-t-il lancé aux quelque 200 hommes d’affaires venus l’entendre. Sans détour, Mario Dumont a dit 
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proposer le rejet d’une certaine approche politique qui a occupé les trente dernières années de débats sociaux au 
Québec. 
Photo: [Mario Dumont et drapeau canadien]/ Légende: Le chef de l’ADQ, Mario Dumont, s’est adressé hier aux 
membres du Canadian Club de Toronto en passant presque sous silence la question constitutionnelle pour ne s’en 
tenir qu’à son programme économique. 
 
Droit, Le 
Dr-02-9-24-1-3-1 (3/5 cols) 
Titre : Dumont / courtise le / Canada / Anglais    FA 
sst : page 2 
Photo: [tête de Mario Dumont]/ Légende: nil 
 
Dr-02-9-24-2-4-1 (3/5 cols) 
Dumont a rafraîchi/ les Ontariens      P 
Signature: Pascale Breton, La Presse, Toronto 
Lead : Le chef de l’Action démocratique du Québec, a passé avec brio son premier test au Canada anglais. Loin 
d’être perçu comme une menace, son discours a été accueilli comme une bouffée de fraîcheur. 
Photo: [Mario Dumont, quelques élèves] / légende : Après son discours devant le Canadian Club, Mario Dumont a 
rencontré des étudiants d’une école secondaire de Toronto. 
Signature : Pascale Breton, La Presse - Toronto 
 
Journal de Montréal, Le 
JM-02-9-24-10-1-1 (5/5 cols) 
e.n. : MARIO DUMONT À TORONTO     P  
 
JM-02-9-24-10-4-1 (2/5 cols) 
Le chef de l’ADQ veut renforcer/ les liens Québec-Canada   FD 
Lead : Toronto (PC) – Dans son premier discours important prononcé à l’extérieur du Québec, Mario 
Dumont a déclaré hier qu’il souhaitait renforcer les relations entre le Québec et le reste du Canada. 
Photo : [Mario Dumont et drapeau canadien]/ Légende : Mario Dumont, «un partenaire solide»… 
Journal de Québec, Le 
JQ-02-9-24-13-1-1 (3/5 cols) 
sst : Conférencier à Toronto 
Dumont promet/ de coopérer/ avec le Canada    FD 
Lead : Toronto (PC) – Dans son premier discours important prononcé à l’extérieur du Québec, Mario 
Dumont a déclaré hier qu’il souhaitait renforcer les relations entre le Québec et le reste du Canada. 
Photo : [Mario Dumont et drapeau canadien]/ Légende : Le chef de l’ADQ était l’invité du très sélect Canadian Club 
de Toronto. 
 
Nouvelliste, Le  
N- 02-9-24-1-4-1 
Titre : Mario Dumont       P   
sst : Premier saut réussi / au Canada anglais – page 1B 
 
N-02-9-24-1B-1-1 
Mario Dumont séduit les anglophones     FA 
sst : Un discours bien reçu devant le Canadian Club de Toronto 
Signature : Pascale Breton, La Presse 
Lead : Le chef de l’Action démocratique du Québec, Mario Dumont, passe avec brio son premier test au Canada 
Anglais. Loin d’être perçu comme une menace, son discours est accueilli comme une bouffée de fraîcheur. 
Photo: [Mario Dumont, drapeau canadien] / légende : Mario Dumont a exposé les grandes lignes du programme de 
son parti  devant le Canadian Club de Toronto, hier. 
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Presse, La 
P-02-9-24-1-2-3 
Titre : Marcel Dutil présidera la campagne de financement de l’ADQ  P 
Signature : Pascale Breton  
Photo: [Mario Dumont et drapeau canadien] / légende: Mario Dumont était hier au Canadian Club, à Toronto 
Lead : Le PDG de Canam Manac, Marcel Dutil, a confirmé hier avoir accepté le poste de président de la campagne 
de financement de l'ADQ qui se tiendra cet automne. «Il y a à peu près deux semaines, il (Mario Dumont) m'a 
demandé si j'étais prêt à m'impliquer. J'ai dit oui. La demande d'être président est venue. Je l'ai acceptée», a-t-il 
déclaré en soirée sur les ondes de Radio-Canada. 
1er parag. : M. Dutil accompagnait hier à Toronto le chef de l'Action démocratique du Québec, Mario Dumont, qui a 
passé avec brio son premier test au Canada anglais devant le public select du Canadian Club. Loin d'être perçu 
comme une menace, son discours a été accueilli comme une bouffée de fraîcheur. 
 
Quotidien, Le 
Q-02-9-24-28-2-1 
sst : Québec – Canada 
Mario Dumont promet/ une meilleure coopération    FD 
Lead : Toronto (PC) – Dans son premier discours important prononcé à l’extérieur du Québec, Mario 
Dumont a déclaré hier qu’il souhaitait renforcer les relations entre le Québec et le reste du Canada. 
Photo: [Mario Dumont et drapeau canadien] / (Titre de photo : DISCOURS), légende: Le chef de l’Action 
démocratique, Mario Dumont a prononcé son premier discours important à l’extérieur du Québec. Il était hier, 
devant les membres du Canadian Club de Toronto. 
 
Soleil, Le 
S-02-9-24-1-2-1 (2/4 cols) 
sst : Opération charme à Toronto 
Titre : Dumont tend la main / au reste du Canada    FD   
Lead : Toronto (D’après PC) – Dans son premier discours important prononcé à l’extérieur du Québec, 
Mario Dumont a déclaré hier qu’il souhaitait renforcer les relations entre le Québec et le reste du Canada. 
1er parag. : «Nous serons à la fois un partenaire solide et un concurrent acharné», a soutenu le chef de l’Action 
démocratique, devant un parterre de gens d’affaires venus l’entendre à l’invitation du très sélect Canadian Club de 
Toronto. 
Photo: [Mario Dumont et drapeau canadien] / légende: Mario Dumont était hier conférencier au très sélect Canadian 
Club de Toronto. 
 
Tribune, La 
T-02-9-24-8B-1-1 (4/5 cols) 
L’approche pro-canadienne/ de Dumont séduit à Toronto   FA 
Signature : Steve Fairbain (PC) 
Lead : Dans son premier discours important prononcé à l’extérieur du Québec, Mario Dumont a déclaré hier 
qu’il souhaitait renforcer les relations entre le Québec et le reste du Canada. 
Photo : [Mario Dumont et drapeau canadien]/ Légende : L’auditoire de Mario Dumont à Toronto, issu tant des 
cercles d’affaires que politiques, l’a chaleureusement applaudi et paraissait réellement intéressé par le message qu’il 
était venu livrer. 
 
Voix de l’est, La 
V-02-9-24-19-1-1 (2/5 cols) 
Dumont séduit les gens/ d’affaires torontois    FA 
Signature : Steve Fairbain (PC) 
Lead : Dans son premier discours important prononcé à l’extérieur du Québec, Mario Dumont a déclaré hier 
qu’il souhaitait renforcer les relations entre le Québec et le reste du Canada. 
Photo : [Mario Dumont sur la rue]/ Légende : Le chef de l’ADQ a parlé d’économie aux gens d’affaires de Toronto. 
 
QUOTIDIENS ANGLOPHONES 
Gazette, The 
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G-02-9-24-1-2-1 (4/6 cols) 
Titre : Dumont wows Toronto      FA 
sst : Constitution not on radar screen. He'd concentrate on his conservative agenda to cut taxes and bring down 
crushing debt 
Signature : Philip Authier 
Lead : Toronto - Action Démocratique du Québec leader Mario Dumont yesterday left a Bay St. audience glowing 
as he soft-pedaled his party's long-term vision of a massively decentralized Canada and said that under his watch 
Quebec would resume its role as a proactive player in the federation. 
1er parag. : Dumont stood politely in front of a massive Canadian flag and raised his glass "to Canada," as is done 
before luncheons of the highly conservative but very Canadian Canadian Club yesterday before delivering his first 
major speech outside Quebec. 
 
G-02-9-24-2-2-1 (4/5 cols) 
Dumont charms Toronto [with beat tone A3, (3/5 cols)    FA 
sst : ADQ leader vows to become/ both partner and competitor Continued from A1 
Photo : [Mario Dumont et drapeau canadien]/ Légende : Mario Dumont, leader of Action Démocratique du Québec, 
told Ontarians that as premier he’d  be « a solid partner and a fierce competitor. » 
 
Globe and Mail, The 
GB-02-24-9-3A-1-1 (2/6 cols) 
Debut stylish,/ but Dumont/ deliberately/ sounds beige   P   
sst :At the ADQ leader’s first/ speech in Toronto, JAN WONG/ finds a few contradictions/ in the new man who 
would lead Quebec 
Lead : Mario Dumont, the right-wing leader of Quebec’s third-ranked party, made his debut in the heart of English 
Canada yesterday. And like the belle of the ball, he was the prettiest man there. At the head table, certainly, he was 
the only person with a full head of hair still its original shade. 
Photo: [Mario Dumont et drapeau canadien à côté]/ Légende: Mario Dumont, leader of Action Démocratique du 
Québec, laid out his vision for the province yesterday during a luncheon speech at the Canadian Club. Recent polls 
show that the ADQ has edged out both the Parti Québécois and the Liberals. 
 
GB-02-24-9-17-1-1 (5/5 cols) 
Titre :Mario does Ontario: Taking the ruling class by storm   P  
Signature : Margaret Wente/ COUNTERPOINT 
Lead : Mario Dumont is a campaign manager's fantasy come true. The tall, dark and handsome features. The charm. 
The youth (32, but not too baby-faced). The fluency in English. The friendly handshake and terrific suit. The 
confident but low-key delivery (no jet skis for this guy). As they say in TV, Mr. Dumont has a lot of Q. 
1er parag. : Yesterday, in his maiden speech outside Quebec, at an oh-so-establishment Canadian Club luncheon in 
Toronto, the formerly obscure leader a tiny right-wing party from Quebec took Ontario's ruling class by storm. 
2e parag. : "Best political speech I've seen in quite some time," pronounced a prominent former diplomat. 
3e parag. : "Mario for Ontario!" swooned several smitten matrons. 
4e parag. : Quebeckers feel the same. If an election were held today, Mr. Dumont, whose Action Démocratique du 
Québec has only five seats, would be premier tomorrow. 
 
National Post 
srt: NP-02-9-24-1-1-1 (4/6 cols) 
Star of Quebec politics exports his/ brand of ‘Common Sense Revolution’    P 
 
NP-02-24-9-2-2-1 (2/6 cols) 
Titre : Dumont's vision of Quebec startles     P  
sst : To right of Klein, Harris: Flat tax, user-pay health and first place in opinion polls 
Signature : Tom Blackwell  
Lead : Quebec would have a flat tax, user-pay health care and much happier relations with the rest of the country 
under a government led by Mario Dumont, the upstart star of Quebec politics suggested yesterday in his first major 
foray into English Canada. 
Photo : [Mario Dumont et drapeau canadien]/ Légende : Mario Dumont, in his first major speech in English Canada, 
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told a business crowd in Toronto yesterday that « a strange value system » is in force  when « we are not allowed to 
pay extra to help our mother get a faster hip replacement. » 
 
NP-02-9-24-6A-1-1 (6/6 cols) 
e.n. : DUMONT [ndlr : texte inégral du discours] 
<Constitution is not on our radar screen>     FP 
Photo : [Mario Dumont de profil]/ Légende : Mario Dumont, Action Démocratique du Québec leader, adresses a 
Canadian Club luncheon in Toronto. 
 
Ottawa Citizen, The 
OC-02-9-24-5A-6-1 
Dumont/ is a hit at/ Canadian/ Club lunch    P 
sst : ADQ leader downplays/ plans for decentralized/ Canadian federation 
Signature : Philip Authier 
Lead : Toronto -  Action démocratique du Québec leader Mario Dumont soft-peddled his part’s long-term vision for 
a massively decentralized Canada yesterday, telling Bay Street financiers that under his watch Quebec will resume 
its role as a proactive player in the federation. 
 
Toronto Star, The 
TS-02-24-1-2-1 (5/6 cols) 
Titre de photo : Admiring smiles for a rising star    P 
Photo : [Mario Dumont, quelques élèves]/ Légende : Mario Dumont 32-year-old leader of l’Action démocratique du 
Québec, grabs the attention of students from Toronto’s Pope John Paul II secondary school after speakerine to the 
Canadian Club in Toronto yesterday. Full story, A7 ; The Star’s view, A30 
 
TS-02-24-9-7A-2-1  
srt : Canada 
Quebec’s rising star sends/ message of change to Canada    FD 
sst : Mario Dumont tells/ Toronto audience/ he wants stronger ties   
Signature : Betsy Powell 
Lead : Mario Dumont made his first foray into Ontario yesterday and brought with him a message for the rest of 
Canada — Quebec will be a lot different place if he becomes premier. The 32-year-old head of l'Action 
démocratique du Québec was in the city yesterday delivering his first major speech outside his home province since 
his party surged to the top of public opinion polls in advance of next year's provincial election. 
Photo : [Mario Dumont, John Turner]/ Légende : LUNCHMATES : Former prime ministre John Turner, right, talks 
with Mario Dumont after a speech by the head of l’Action démocratique du Québec to the Canadian Club in Toronto 
yesterday.  
 
TS-02-24-9-2-2-1 
<You will find Quebec a fierce competitor> (4/6 cols)   FP 
Texte : Following a partial transcrit of Mario Dumont’s speech yesterday. 
 
TS-Internet-02-24-9-1-1-1  
Titre : Quebec's rising star sends/ message of change    FD   
sst : Mario Dumont says referendums, Constitution 'not on ADQ radar screen'   
Signature : Betsy Powell 
Lead : Action Democratique du Quebec (French site) Mario Dumont made his first foray into Ontario yesterday and 
brought with him a message for the rest of Canada — Quebec will be a lot different place if he becomes premier.  
1er parag. : The 32-year-old head of l'Action démocratique du Québec was in the city yesterday delivering his first 
major speech outside his home province since his party surged to the top of public opinion polls in advance of next 
year's provincial election. 
2e parag. : Speaking to the Canadian Club, the rising star of Quebec politics outlined his party's priorities and made 
it clear his message was for the entire country. 
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La liste des articles de commentaires et des éditoriaux 
Le Devoir : 25 septembre 2002 
Le vrai Mario Dumont 
Auteur : Bernard Descôteaux 
 
Le Droit : 25 septembre 2002 
Rien ne pourra arrêter Dumont 
Auteur : Murray Maltais 
 
Journal de Montréal / Journal de Québec :  24 septembre 2002  
Discours révélateur 
Journal de Montréal / Journal de Québec : 25 septembre 2002 
Avec des amis comme ça 
Auteur : Michel  C. Auger 
 
La Presse : 25 septembre 2002  
Réinventer pour vrai 
Auteur : André Pratte 
 
Le Quotidien : 24 septembre 2002  
Nutrinor est toujours en vie, 
Dumont triomphe à Toronto 
Auteur : Carol Néron 
 
La Tribune : 25 septembre 2002  
Pourquoi Mario Dumont? 
Auteur : Denis Dufresne 
 
The Gazette : 25 septembre 2002  
Dumont the kind of Quebecer ROC loves : unthreatening 
Auteur : Don Macpherson 
 
The Globe and Mail : 24 septembre 2002  
Mario does Ontario : taking the ruling class by storm 
Auteur : Margaret Wente 
 
The National Post : 24 septembre 2002  
Meet the next premier of Alberta East 
Auteur : Don Martin 
National Post : 25 septembre 2002  
Start the revolution without him 
Auteur; Andrew Coyne 
 
The Ottawa Citizen : 25 septembre 2002  
Doubting Mario Dumont 
Auteur : Ottawa Citizen 
 
The Toronto Star : 24 septembre 2002 
Dumont’s polis masks a file ‘partner’ 
Auteur : Toronto Star 
 
 


