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ANALYSE 

 
 

Le quotidien montréalais Le Devoir a été fondé en 1910. Six études abordent autant d’aspects 
de l’évolution du journal. La première porte sur l’autopromotion que Le Devoir destine à ses 
annonceurs potentiels dans des publications spécialisées, entre 1910 et le milieu du XXe siècle. 
Le Devoir s’y présente comme un journal d’idées visant un public de choix. L’étude suivante 
porte sur la manière dont Le Devoir a traité le lancement, en 1948, de « Refus global », un 
manifeste de jeunes artistes montréalais. Son traitement de l’événement se révèle très différent 
de celui des autres quotidiens montréalais de langue française, Le Canada, Montréal-Matin et 
La Presse. La troisième étude s’intéresse à l’évolution de la caricature dans Le Devoir depuis 
les années 1950 et, tout particulièrement, au style des principaux caricaturistes, Robert 
LaPalme, Roland Berthiaume, Serge Chapleau et Michel Garneau. Les auteurs de la quatrième 
étude se demandent si le mythe du journaliste mal payé et surchargé, qu’on accole aux artisans 
du Devoir, est fondé dans les faits. L’analyse des conventions collectives fait ressortir une 
image plus nuancée des conditions de travail des journalistes du Devoir, en comparaison avec 
leurs collègues d’autres quotidiens. La cinquième étude s’intéresse au lectorat du Devoir, plus 
particulièrement au public du journal au sein de la population universitaire. Une enquête par 
sondage auprès d’un échantillon d’étudiants de premier cycle montre que les lecteurs du Devoir 
constituent une minorité aux traits distinctifs. La dernière étude porte sur la manière dont Le 
Devoir a positionné son site d’information ledevoir.com. La stratégie du Devoir semble avoir été 
fructueuse, même si elle n’obéissait pas rigoureusement aux règles de ce marché naissant. 
 
Journal ; Quotidien ; Le Devoir ; Publicité ; Image de marque ; Journal d’opinion ; Journal 
d’information ; Traitement de l’information ; Caricature ; Conditions de travail ; Journaliste ; 
Public de lecteurs ; Site d’information ; Internet  
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 INTRODUCTION 

 
 
 
 
 
En 2010, le quotidien montréalais Le Devoir a fêté son centenaire de fondation. Événement fort 
improbable pour ce journal impécunieux dont on n’a cessé de prédire la disparition tout au long 
de son premier siècle d’existence. 
 
Journal de niche dans un marché concurrentiel dominé successivement par deux journaux 
populaires, La Presse durant plus d’un demi-siècle et le Journal de Montréal depuis près de 
quatre décennies, Le Devoir visait à l’origine l’élite socioculturelle et politique du Canada 
français. Dans l’esprit de son fondateur, Henri Bourassa, il ne s’agissait pas d’une décision 
commerciale, soumise à des impératifs financiers, mais d’une initiative inspirée par des 
préoccupations sociales, animée d’un objectif politique dépassant les lignes de parti et 
embrassant la nationalité canadienne-française dans son ensemble. Les implications de ces 
choix initiaux se sont manifestées dès les débuts du journal et ont marqué son évolution : public 
restreint, clientèle publicitaire clairsemée, situation financière précaire. 
 
Bourassa entretenait une haute estime de son œuvre, et ses successeurs à la direction du 
journal abonderont dans cette même opinion. Les lecteurs du journal, que  cette estime flatte, 
acquiesceront sans réticence de sorte que Le Devoir en viendra rapidement à être considéré 
comme une institution nationale, à l’instar de la Société Saint-Jean-Baptiste ou des Caisses 
populaires. Cette notoriété, le journal la doit aussi en partie à son mode de propriété singulier, 
qui a garanti, autant que faire se pouvait, la liberté d’opinion et d’expression de ses directeurs 
successifs, qui pouvaient revendiquer s’exprimer au nom du bien commun canadien-français, 
puis québécois.   
 
Sans doute parce qu’il est le journal le plus fréquenté par ceux qui se font une spécialité 
d’étudier la société, Le Devoir a attiré beaucoup plus d’attention que n’en justifierait son volume, 
son tirage ou le nombre de ses journalistes. Les célébrations qui ont entouré son centenaire de 
fondation ont démontré l’estime dans lequel ce journal est tenu, même par ceux et celles, très 
nombreux, qui ne le lisent pas. Dans le concert de déclarations convenues mis en scène à 
l’occasion de l’événement, nous avons invité des étudiants universitaires à réunir leurs voix 
pour tenir un propos digne de l’institution sans être hagiographique. Ce recueil d’essais en est 
la retombée la plus concrète. 
 
Au trimestre d’automne 2010 s’est donc tenu, à Québec et à Montréal, un séminaire de 
recherche réunissant une quinzaine d’étudiants inscrits à la maîtrise ou au doctorat dans trois 
universités et de quatre départements. L’objectif explicite du séminaire était d’amener ces 
étudiants à examiner des aspects peu explorés de l’histoire du journal en respectant les règles 
de l’art de la recherche scientifique. Le défi lancé aux participants : mener une enquête, certes 
circonscrite dans ses ambitions, mais satisfaisant pleinement les conditions de validité 
applicables à la démarche scientifique. Tous les participants du séminaire ont remis des travaux 
de bonne qualité, mais la moitié d’entre eux sont parvenus à satisfaire aux exigences requises 
pour passer le crible de l’évaluation scientifique par les pairs. Leurs travaux sont rassemblés 
dans ce recueil. 
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Le premier essai porte sur le discours publicitaire tenu sur lui-même par Le Devoir, durant son 
premier demi-siècle d’existence, à l’intention d’un public composé d’annonceurs ou de 
publicitaires. Dans les pages de publications périodiques destinées à des spécialistes de 
l’industrie publicitaire, les représentants du quotidien ont décliné et adapté au goût du jour les 
raisons d’annoncer dans un journal comme Le Devoir. Ces messages promotionnels confirment 
et nuancent l’image publique du quotidien. 
 
L’essai suivant est consacré à la réception du manifeste Refus global par Le Devoir, comparé 
tour à tour à La Presse, au Canada et au Montréal-Matin. Dans le débat entourant la prise de 
position des jeunes artistes, Le Devoir joue un rôle singulier, aux antipodes du détachement du 
journal d’information grand public ou de l’engagement du journal partisan. 
 
Le troisième texte dégage les traits généraux de la pratique de la caricature dans Le Devoir, à 
partir de l’œuvre des caricaturistes dont la contribution est la plus abondante, soit Robert 
LaPalme, Roland Berthiaume, Serge Chapleau, Michel Garneau.  
 
Dans le quatrième chapitre, une conviction transmise depuis des générations de journalistes est 
mise à l’épreuve : les conditions de travail des journalistes du Devoir sont-elles si difficiles qu’il 
soit justifié de parler du travail dans ce journal comme d’un apostolat ? Les conventions 
collectives des journalistes du Devoir, de La Presse et du Journal de Montréal, depuis les 
années 1950, jettent une lumière objective sur la question. 
 
Le Devoir s’adressait à l’élite sociale et culturelle du Canada français d’hier. L’affirmation vaut-
elle encore, dans le Québec d’aujourd’hui, pour les étudiants universitaires ? Élaboré à partir 
des résultats d’une enquête menée auprès d’un échantillon représentatif d’étudiants 
universitaires, le cinquième chapitre explore les habitudes de consommation médiatique de ce 
segment du public particulièrement convoité par Le Devoir. Le lecteur du Devoir s’y révèle 
posséder un profil distinctif.  
 
Journal centenaire, Le Devoir apparaît tourné vers l’avenir dans le dernier chapitre du recueil. 
Défiant les maximes véhiculées à propos des sites d’information, Le Devoir a conçu un site 
internet qui connaît un succès modeste, mais persistant. Dans un marché de la presse en 
déclin, leDevoir.com constitue une autre façon pour le journal de se démarquer et d’affirmer sa 
spécificité de journal d’idées. 
 
Tous ces textes ont fait l’objet, de la part de leurs auteurs, de lectures multiples et de 
nombreuses corrections. Les professeurs et éditeurs de cet ouvrage tiennent à exprimer leur 
gratitude et leur admiration pour l’engagement scientifique de cette brochette de jeunes 
chercheurs. 
 
 
Jean Charron 
Département d’information et de communication, Université Laval 
 
Jean de Bonville 
Département d’information et de communication, Université Laval 
 
Judith Dubois 
École des médias, Université du Québec à Montréal  
 



Chapitre 1 
 
 
 

LE DEVOIR ET SES ANNONCEURS  
 

L’AUTOPROMOTION DANS LES RÉPERTOIRES PUBLICITAIRES 
 
 

par 
Hugo Merveille 

École des médias, Université du Québec à Montréal 
 
 
 

 
 
Pour assurer leur survie, les entreprises doivent travailler à cultiver, dans l’environnement social 
où elles sont actives, une image d’elles-mêmes qui soit à la fois positive et congruente avec la 
nature de leurs activités. Sur ce plan, les entreprises de presse ne sont pas différentes des 
autres : elles doivent soigner leur image, laquelle doit être en phase avec la fonction 
institutionnelle de la presse, qui est d’informer ses « clients ».  Cependant l’entreprise de presse 
a ceci de particulier, en tant qu’entreprise, qu’elle fabrique deux « produits » différents, qu’elle 
vend sur deux marchés distincts : le marché des lecteurs, qui, soit en espèces sonnantes, soit 
par leur temps d’attention, paient pour obtenir des informations de diverses natures, et le 
marché des annonceurs qui paient pour que leurs messages publicitaires soient soumis à 
l’attention d’un certain public. Deux produits, deux marchés. Est-ce à dire que l’entreprise de 
presse doit cultiver, comme en parallèle, deux images publiques distinctes ?  
 
En fondant Le Devoir, Henri Bourassa, tout préoccupé qu’il était à mettre sur pied une 
« œuvre » qui allait se consacrer à la défense des droits des Canadiens français, devait aussi 
concevoir un « plan d’affaires », comme on dit de nos jours, afin d’assurer la viabilité 
économique et la pérennité de son entreprise. Certes, il veut créer un journal indépendant et 
différent, qui ne ressemble en rien à ces « boutiques où, sous couleur de journalisme, on bat 
monnaie en exploitant la badauderie du public, les fonds secrets des gouvernements et la 
caisse des grandes compagnies, en vendant en gros ou en détail, principes, idées et 
programmes1 ». Mais sur le plan économique ce sera un journal comme les autres, qui tirera 
ses revenus en partie de ses lecteurs et en partie de la publicité, à la condition, précise 
Bourassa, que celle-ci n’aille pas à l’encontre des valeurs que défend le journal. Le Devoir se 
présente à ses lecteurs comme une « œuvre » ; il cherche à les convaincre que lire ce journal, 
c’est soutenir l’œuvre essentielle de Bourassa. Mais que dit-il aux annonceurs ? Le Devoir 
s’offre-t-il sur le  marché des annonceurs comme un véhicule publicitaire efficace et rentable, ou 
comme une œuvre politique et morale que les annonceurs seraient invités à supporter ?     

                                                 
1 Le Devoir. 10 janvier 1910. 
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Problème et méthode 
 
 
Au tournant du XXe siècle, la presse est confrontée à toute une série de transformations qui 
l'insèrent dans le système de marché de l'économie industrielle. Dès lors la publicité en devient 
un élément fondamental. Les entreprises de presse se développent avec la publicité, mais à 
leur tour, elles sont obligées d'en faire afin de se pérenniser et se positionner dans un marché 
de plus en plus compétitif. 
 
Porté par des changements structurels et le développement de l'économie industrielle, la 
presse se transforme dans les sociétés occidentales vers le milieu du XIXe siècle2. Un nouveau 
journalisme fait son apparition. Il laisse peu à peu le créneau de l'idéologie pour s'orienter vers 
les nouvelles. En effet, dans la forme de journalisme qui émerge à cette époque, les articles de 
fond à contenu idéologique cèdent peu à peu la place à des textes où les nouvelles sont 
prédominantes. Identifié plus tard comme le journalisme d'information, il correspond mieux à 
une société de plus en plus urbanisée et dans laquelle la production industrielle constitue la 
principale source d'accumulation du capital3. Pour la presse, il répond au besoin des 
entreprises du secteur d'offrir un contenu pouvant intéresser un plus large public.  

                                                

 
En effet, le capitalisme industriel a été accompagné de la consommation de masse. Dans cette 
nouvelle réalité économique, la publicité  joue un rôle de premier ordre. Celle-ci s'impose 
comme une réponse aux besoins de nouveaux marchés pour écouler les marchandises et 
produits réalisés en série.  
 
Presse et publicité 
 
La presse n'échappe pas à la publicité à deux points de vue. Elle profite de cette dernière pour 
se développer, car elle bénéficie de la multiplication des annonces pour les produits qui 
alimentent la société de consommation qui se dessine. D'un autre côté, pour continuer à se 
développer, elle doit trouver d'autres moyens que l'idéologie pour rejoindre les lecteurs 
potentiels. Le secteur de la presse, comme les autres activités commerciales, est de plus en 
plus régi par les lois du marché. Aussi, pour se positionner dans ce monde compétitif et attirer 
dans leurs pages le plus grand nombre de publicités, les journaux se lancent dans 
l'autopromotion à l’intention des annonceurs en publiant dans des répertoires spécialisés 
destinés aux publicitaires des annonces où ils présentent leurs spécificités en espérant toucher 
les annonceurs qui auraient un produit correspondant au profil du public qu'ils desservent.  
 
L'autopromotion peut être définie comme une publicité en bande annonce réalisée sur un 
support de presse (journal, magazine, radio, télévision) pour mettre en avant l'un de ses 
produits (émission, supplément)4. Les pratiques d'autopromotion témoignent de l'évolution et 
des changements opérés dans le système médiatique. Ce besoin de se vendre répond au 

 
2 DE BONVILLE, Jean. « Le « nouveau journalisme » américain à la fin du XIXe siècle ». In SAUVAGEAU, Florian. 
Variations sur l’influence culturelle américaine. Québec : Presses de l’Université Laval, 1999. P. 73-100. 
 
3 CHARRON, Jean et DE BONVILLE, Jean. « Les mutations du journalisme : modèle explicatif et orientations 
méthodologiques ». In BRIN, Colette, CHARRON, Jean et DE BONVILLE, Jean  Nature et transformation du 
journalisme: théorie et recherches empiriques. Québec: Presses de l'Université Laval, 2004. P. 104. 
 
4  Larousse. [En ligne]. http://www.larousse.com/en/dictionaries/french/autopromotion (Page consultée le 1er octobre 
2010). 
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nouveau statut du journalisme qui est devenu une industrie comme les autres. De Bonville5 
explique comment le métier d'éditeur devient une activité industrielle avec une augmentation 
des besoins financiers pour faire fonctionner un journal. Il y a une nécessité d'augmenter les 
recettes engendrées par la réalisation d'une publication. La publicité vient compenser le 
manque à gagner provoqué par la production de journaux de plus en plus volumineux ; 
l'augmentation des tirages étant insuffisante pour couvrir la  production des journaux. 
 
La publicité étant devenue une source de revenus importante pour les journaux, il leur convient 
de trouver les moyens de s'assurer qu'il n'en manquera pas dans leur colonne. Et comme le fait 
remarquer Lenoble6, l'autopromotion est une arme précieuse dans un marché très 
concurrentiel. Ensemble de procédés utilisés pour accroître le nombre de titres de journaux 
vendus, l'autopromotion trouve un médium de choix à travers les répertoires publicitaires qui 
sont publiés par les agences publicitaires nés dans le sillage des transformations que subies le 
marché de la presse. 
 
Rôle des agences publicitaires 
 
Le développement du marché publicitaire a été accompagné, au milieu du XIXe siècle, de la 
création de plusieurs agences publicitaires en Amérique du Nord. Une de leurs tâches consiste 
à négocier l'achat d'espaces publicitaires dans les journaux et, pour ce faire, elles doivent 
connaître les avantages et les qualités des produits à annoncer, repérer des clients et choisir 
les médias capables d'atteindre le marché escompté. On comprend alors à quelle logique 
répond la publication d'un répertoire publicitaire par certaines grandes agences7. Dans ce 
support, il est fait un inventaire des différentes publications nord-américaines ou canadiennes 
qu'il s'agisse de quotidiens, d'hebdomadaires, de mensuels, etc. Les caractéristiques 
principales de ces journaux et périodiques sont décrites schématiquement, de sorte que les 
annonceurs ou les publicitaires puissent les comparer rapidement et identifier les publications 
les plus aptes à toucher le public visé par leur produit. 
 
Ainsi, il est courant au tournant du siècle pour les entreprises de presse d’utiliser le canal des 
répertoires publicitaires pour se présenter à leurs  annonceurs potentiels. L'autopromotion 
réalisée par les journaux, dans leurs propres pages ou dans les répertoires publicitaires, 
consistera en l'insertion d'encarts visant  à camper leurs caractéristiques, leurs atouts, leur 
singularité ; à promouvoir leurs services, leurs rubriques ou à vanter leurs qualités.  
 
Autopromotion et image de marque 
 
Comme d'autres entreprises de presse de l’époque, Le Devoir a eu recours à l'autopromotion 
depuis sa naissance  en 1910. Au fil des années, on retrouve dans les pages du Devoir de la 

                                                 
5  DE BONVILLE, Jean.  La presse québécoise de 1884 à 1914 : genèse d'un média de masse. Québec : Presses de 
l'Université Laval. 1988. 
 
6  LENOBLE, Benoît. « L’autopromotion de la presse en France (fin du XIXe-début du XXe siècle). Le Temps des 
médias. No 2 (2004). P. 29-40. [En ligne]. http://www.histoiredesmedias.com/L-autopromotion-de-la-presse-en.html 
(Page consultée le 1er octobre 2010). 
 
7 Au tournant du XXe siècle, les principaux répertoires publicitaires sont : le Rowell American Newspaper Directory 
qui fusionne avec le N.W. Ayer & Son's American Newspaper Annual en 1908. Ils répertorient des publications aussi 
bien aux États-Unis qu'au Canada. Le Desbarats Newspaper Directory, le McKim's : Canadian Newspaper Directory 
et le Canadian Advertising (plus tard Canadian Advertising Rates and Data) s’intéressent uniquement aux provinces 
du Canada et à ses territoires. 
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publicité où l'entreprise vend ses services d'imprimerie, de publicité, de librairie ou incite les 
lecteurs à lire son contenu. On retrouve également de la promotion du Devoir dans les grands 
répertoires publicitaires canadiens. 

 
 

Figure 1-1 
 

Couverture du Canadian Advertising et annonce du Devoir dans cette même édition 
 

 
 
L'autopromotion apparaît dès lors non seulement comme un moyen pour attirer des lecteurs et 
des annonceurs, mais également pour garantir son indépendance, une des vocations de 
l'institution. En effet, dès sa fondation par Henri Bourassa, Le Devoir se définit comme un 
journal indépendant, d'opinion, d’idées, de combat8. Jusqu'à nos jours, cette orientation est 
encore défendue par le journal qui se déclare « libre et indépendant9 » dans une note de 
présentation publiée sur son site internet. Il « défend et promeut les valeurs de liberté, d'égalité, 
de solidarité et d'intégrité », « s'engage à défendre les idées et les causes qui assureront 
l'avancement politique, économique, culturel et social de la société québécoise ». Le Devoir se 
présente comme un témoin honnête, libre et responsable dont la mission première est  
« d'informer ses lecteurs et d'alimenter la réflexion au sein du public10 ». 
 
Aussi, nous nous demandons si ces différentes facettes du Devoir ressortent à l'analyse de ses 
autopromotions publiées dans les répertoires publicitaires. Le besoin d'élargir sa clientèle 

                                                 
8 AUGER, Claudine, LAPIERRE, Laurent. « La presse écrite au Canada ». Montréal : École des Hautes études 
commerciales, Chaire de gestion des arts Carmelle et Rémi Marcoux. Séminaires de management culturel. [En 
ligne]. http://www.gestiondesarts.com/index.php?id=1771 (Page consultée le 2 octobre 2010). 
 
9 « Le Devoir : politique d’information ». [En ligne]. http://www.ledevoir.com/le-devoir/le-devoir (Page consultée le 4 
décembre  2010). 
 
10 Ibid. 
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publicitaire n'a-t-elle pas engendré un écart entre l'image11véhiculée par le journal à l'intention 
des annonceurs, dans des publications qui leur sont destinées, et celle qu’il présente dans ses 
pages à ses lecteurs.  
 
Notre objectif dans cette recherche est donc de déterminer les caractéristiques du Devoir 
privilégiées par le journal dans ses messages à ses annonceurs à partir d’une analyse de 
publicités publiées dans trois répertoires canadiens : le Desbarats Newspaper Directory12, 
McKim's : Canadian Newspaper Directory13 et le Canadian Advertising14.  
 
Constitution du corpus 
 
Cette recherche couvre des périodes au cours desquelles Le Devoir a publié de la publicité 
dans les répertoires sélectionnés. Notre corpus inclut donc des annonces allant de la naissance 
du Devoir en 1910 à 1956, date de parution de la dernière annonce autopromotionnelle du 
Devoir que nous avons pu identifier dans le Canadian Advertising. Plus récemment, Le Devoir a 
publié des annonces du genre dans le Guide des médias15. Mais celles-ci n’ont pas été 
intégrées au corpus. La documentation pour le Desbarats Newspaper Directory couvre les 
années 1910-1912, 1922-1923 et 1932-1933. Nous avons trouvé dans cette publication trois 
publicités différentes pour toute la période concernée. Les annonces de 1910 et 1912 sont 
identiques. Les documents du McKim's Directory couvrent la période de 1910 à 1942. Des 
annonces pour le journal Le Devoir y apparaissent de manière régulière. Une douzaine de 
publicités différentes ont été identifiées. Une des annonces est identique à une annonce publiée 
dans Desbarats. Les annonces pour Le Devoir dans le Canadian Advertising couvrent la 
période de 1946 à 1956 pour laquelle 22 publicités différentes ont été identifiées. 
 
Parmi les publicités identifiées dans l’ensemble de ces répertoires, 34 ont été retenues pour 
composer notre corpus. Nous avons écarté les annonces qui se répétaient dans un même 
répertoire ou qui étaient déjà publiées dans un des répertoires précités.  
 
Catégorisation 
 
Notre corpus ainsi constitué, nous avons procédé à la catégorisation des annonces en prenant  
en compte des caractéristiques particulières généralement reconnues au journal Le Devoir. 
Celles-ci sont exposées dans certains éditoriaux du journal ou se dégagent des jugements 
portés au fil des ans sur Le Devoir par des lecteurs, des journalistes ou des spécialistes des 
médias. Le Devoir y est présenté comme un journal indépendant, un journal influent, un journal 

                                                 
11 Par image, nous entendons l'aspect sous lequel Le Devoir apparaît dans les répertoires publicitaires ou encore la 
manière dont il se présente.  

 
12 Publié à Montréal par la Desbarat Advertising Agency à partir de 1904, ce répertoire paraîtra jusque dans les 
années 1930. 
 
13 Ce répertoire est publié par A. McKim and Co. La première édition date de 1892. Il sera publié plus ou moins 
régulièrement jusqu'au début des années 1940. 
 
14 Publié à Toronto par Maclean-Hunter à partir de 1928. En novembre 1966, cette publication change de nom pour 
celui de Canadian Advertising Rates and Data. 
 
15 Répertoire des médias au Québec (presse écrite, télévision, radio, affichage, Internet, etc.) publié par les Éditions 
Infopresse, groupe de presse basé à Montréal. 
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de combat, un journal s’adressant à l’élite socioculturelle, un journal catholique, un journal 
fiable, comme l’expression de l'identité du Canada français, le défenseur des valeurs morales et 
sociales des Canadiens français. Ces caractéristiques constituent autant de catégories qui ont 
servi à l’analyse des annonces publicitaires publiées dans les répertoires. Nous avons ajouté à 
la liste une catégorie, celle de « positionnement », pour désigner les arguments relatifs à la 
place du Devoir sur le marché publicitaire. Dans notre analyse des annonces, nous nous 
sommes donné pour but de chercher des mots ou groupes de mots qui reflètent les tendances 
et caractéristiques susmentionnées du journal. Nous avons opté pour une analyse par annonce 
afin de faire l'inventaire de chaque caractéristique pour une annonce. Les annonces ont été 
numérotées selon un ordre chronologique croissant. Pour chaque annonce nous avons ajouté 
l'édition, l'année de parution et la page dans le répertoire.  
 
Nous allons utiliser la première annonce publiée par Le Devoir dans le Desbarat Newspaper 
Directory l'année de sa création pour illustrer les différentes étapes du processus de 
catégorisation. 
 

 
Figure 1-2 

 
Première annonce du Devoir publiée dans le Desbarats Newspaper Directory en 1910 

 
 
 
Six catégories ont été identifiées dans cette annonce. La première est la catégorie « journal 
indépendant » qui correspond à cette phrase de l'annonce : with a policy of true independence. 
Cette annonce contient un autre énoncé renvoyant à la même catégorie générique, mais cette 
fois c’est le thème de l’indépendance financière et non seulement celui de l’indépendance 
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éditoriale (free from all political or financial control et owned by a compagny of 500 
shareholders). Ainsi, le thème fait référence aux différentes déclinaisons d'une catégorie. La 
catégorie « Journal de combat » est présente dans cet extrait de l'annonce : articles signed by 
well-known politicians. On peut aussi parler de journal de combat lorsque Le Devoir fait 
référence à son fondateur Henri Bourassa, connu pour ses prises de position en faveur des 
droits des Canadiens français.   (under the direction of Henri Bourassa).  La catégorie « journal 
d’élite » (élite économique) se dégage lorsque Le Devoir désigne ses lecteurs comme une 
clientèle qui a la capacité et la propension à acheter (the class of readers who have the ability 
and the inclination to buy). Une quatrième qualité du Devoir repérée dans cette annonce est sa 
fiabilité (They believe in « Le Devoir » and an advertisement in its column shares in the 
confidence they have in the publication). La cinquième catégorie identifiée est celle de « journal 
responsable ». Il s'agit d'une responsabilité à la fois identitaire (The only French-Canadian 
newspaper (…) interpreter of French-Canadian sentiments) et sociale (The only French-
Canadian newspaper with a policy of  (…) real reform), qui constituent deux thèmes différents. 
La dernière catégorie réfère à la circulation et au positionnement du Devoir sur le marché 
montréalais (Issued every evening in Montreal/circulation rapidly approaching 30,000 copies 
daily). 
 
 

Figure 1-3 
 

Exemples de thèmes pour la catégorie « Journal influent » 
 

 
 
Dans les annonces étudiées, nous avons identifié une dizaine de catégories au total. La figure 
reproduite plus haut permet d'illustrer les différents thèmes identifiés pour la catégorie « journal 
influent ». Ainsi, Le Devoir se dit influent non seulement parce qu'il s'adresse aux leaders 
d'opinion du Canada français, mais aussi parce qu'il est lu par ceux-ci (McKim, 1938) ou bien 
touche les groupes de la population les plus influents (Can. Adv., 1946, 1947, 1948). Son 
influence découle aussi du fait que les gens y ont recours pour faire leurs choix (Can. Adv., 
1948). De plus, Le Devoir se présente comme un journal ayant de l'influence politique.  
 
Nous avons cherché à rendre compte de l’importance de ces catégories sous deux aspects 
complémentaires : tout d’abord en dénombrant leurs occurrences au niveau des annonces 
proprement dites, indépendamment des formes qu’elles pouvaient prendre dans les différents 
énoncés thématiques présents dans ces annonces ; puis, en considérant les thèmes 
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spécifiques sous lesquels chaque catégorie se décline, nous avons fait la somme des 
occurrences de ces différents thèmes. En d’autres termes, une catégorie, qui ne peut être 
présente qu’une fois au niveau de l’annonce dans son ensemble, peut se présenter sous 
plusieurs thèmes différents dans cette même annonce. Ainsi, selon la figure 1-4, on retrouverait 
la catégorie « Journal influent » dans 12 annonces différentes et les dix thèmes spécifiques 
associés à cette catégorie dans 18 énoncés particuliers, répartis dans ces mêmes 12 
annonces.  
 
 

Figure 1-4 
 

Fréquence des catégories et des thèmes associés à ces catégories  
dans l’ensemble des annonces 

 

 
 
 
Présentation et analyse des résultats 
 
 
Notre analyse montre que Le Devoir se présente sous un jour guère différent à ses annonceurs 
et à ses lecteurs, même s'il a tendance à insister sur certains aspects dans les répertoires 
publicitaires. Dans son autopromotion, Le Devoir se présente comme un journal destiné à l'élite 
intellectuelle et économique et il revendique le rôle de défenseur des intérêts du Canada 
français. Il apparaît comme un organe de presse de qualité, responsable et fiable. Par contre, 
devant les annonceurs, il se réclame moins souvent de certaines valeurs qui lui sont 
traditionnellement associées comme l'indépendance et sa vocation de journal d'idées et de 
combat ou encore de journal catholique. On découvre aussi que Le Devoir se veut être un 
journal intéressant dont le lectorat est en constante croissance.  
 
Certes, les prétentions qu’affiche Le Devoir à propos de lui-même dans ses messages 
promotionnels varient avec le temps. En 1910, lors de son lancement, Le Devoir se présente 
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d’emblée comme un journal d'idées, indépendant, de langue française, fiable et responsable, 
caractéristiques revendiquées à nouveau en 1911. Par la suite, et ce jusqu'en 1937, les thèmes 
associées au caractère élitiste de son lectorat prendront le dessus, tandis que d’autres 
catégories d’arguments seront mises de l’avant  à l’occasion comme celle du journal de qualité 
ou de son positionnement sur le marché. A partir de 1938, Le Devoir commence à insister sur 
son influence, sans pour autant cesser de souligner l'aspect élitiste de son lectorat. Sa 
spécificité de journal de langue française est également réintroduite. En 1955, le quotidien 
maintient l’image d’un journal d’élite comme noyau central autour duquel gravitent d’autres 
caractéristiques énoncées plus ou moins régulièrement, comme celles d’un journal 
responsable, influent, de qualité et intéressant. 
 
Nous nous proposons dans les lignes qui suivent d’examiner plus en détail les résultats illustrés 
dans la figure 1-4.  
 
Journal indépendant 
 
Nous avons regroupé sous cette caractéristique les énoncés qui décrivent Le Devoir comme un 
journal doté d’une pleine autonomie éditoriale en ce sens que celle-ci n’est pas sous l’influence 
de groupes ou d’intérêts politiques ou économiques autres que ceux que le journal choisit 
librement de défendre.   
 
Cet élément est présent dans deux annonces et renseigne sur quatre aspects thématiques de 
son indépendance telle que la promeut Le Devoir. Les deux annonces, dont une est publiée 
dans le Desbarat Newspaper Advertising en 1910 et l'autre, dans le McKim's Directory en 1911, 
ont quasiment le même contenu. Donc nous avons deux occurrences pour chacun des quatre 
thèmes retrouvés, pour un total de huit occurrences. Dans ces publicités, Le Devoir est 
présenté comme un journal indépendant en regard des règles (journalistiques) qu'il applique 
(with a policy of true independence (Desbarats :1910, McKim : 1911)). Il se dit également 
indépendant sur les plans politique (Le Devoir is free from all political… (Desbarats : 1910, 
McKim : 1911)) et économique, d'abord parce qu’il est libre de tout contrôle financier (Le Devoir 
is free from all […] financial control) et ensuite parce que son actionnariat est multiple (owned 
by a company of 500 shareholders, (Desbarats : 1910, McKim : 1911). Cette dimension de 
l'image du Devoir n’apparaît que durant l'année de lancement du journal et l'année suivante. Le 
recours à un tel argument, qui campe le journal dans sa vocation politique et sociale plutôt que 
dans sa fonction économique de support publicitaire, suggère que le journal a d’abord été 
soucieux d’affirmer une identité distinctive forte auprès du lectorat canadien-français, dont il 
prétendait défendre les intérêts. En s’adressant ainsi aux annonceurs, le journal donne 
l’impression de solliciter leur soutien moral et politique et non de chercher à engager avec eux 
une relation d’affaires. Peut-être les premiers gestionnaires du journal confondaient-ils les deux 
objectifs et les deux clientèles.   
 
Journal d'idées 
 
Nous avons regroupé sous cette catégorie les énoncés qui dépeignent Le Devoir comme un 
diffuseur d'idées nouvelles capables d’opérer des changements positifs dans la société. Ces 
éléments sont présents dans deux annonces. La première a été repérée dans le Desbarats 
Newspaper Directory l’année du lancement du Devoir, en 1910. Elle insiste sur le fait que les 
articles du Devoir sont signés par des politiciens connus (articles signed by well-known 
politicians). Vu l'engagement des politiciens dans la vie sociale, cet élément de l'annonce 
suggère que Le Devoir est un journal qui reflète les idées et les engagements des politiciens 
dans la communauté. Cet argument ne revient, dans une  deuxième annonce, que beaucoup 
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plus tard, en 1948, dans Canadian Advertising. Le Devoir se présente alors comme un journal 
dans lequel les gens cherchent une source d'inspiration, de conseils et de jugements sains 
(They look to LE DEVOIR for inspiration, for guidance and for sound judgement).  
 
Journal destiné à l’élite 
 
L’image du journal d’élite est, et de loin, la plus souvent évoquée dans l’autopromotion du 
Devoir. Le journal se campe comme un journal destiné à la classe économique favorisée ainsi 
qu’à des personnes qui se distinguent par leur éducation et leur culture. Cette caractéristique 
apparaît dès 1910 et restera un élément dominant de l'image du Devoir au fil des ans. Elle est 
présente dans 29 des 34 annonces (82%) de notre corpus. Dans le discours d’autopromotion, 
l’élitisme du Devoir s’exprime de diverses manières, comme le montrent les figures 1-5, 1-6 et 
1-7. Dès la première annonce parue dans le Desbarats Newspaper Directory en 1910, Le 
Devoir se positionne comme le journal de l'élite économique (Le Devoir has the class of readers 
who have the ability and the inclination to buy (McKim : 1922-23)). Cette même annonce est 
reprise dans le McKim's Directory de 1911.  
 
 

Figure 1-5 
 

Thèmes de la catégorie « Journal d’élite » 
 

 
 
 
Cet argument est présent dans la plupart des annonces qui suivront au cours des années dans 
tous les répertoires consultés. La mention de l'élite économique est plus fréquente que celle de 
l'élite intellectuelle. En insistant sur cette caractéristique, le journal peut espérer donner une 
valeur économique à la politique éditoriale qu’il met de l’avant. Journal d’idées et de combat et 
de hautes exigences intellectuelles et morales, le journal s’adresse à un lectorat cultivé, plus 
aisé que la moyenne des gens, engagé dans la communauté, un lectorat qui lui est, en bonne 
partie, exclusif et qui constitue, pour certains annonceurs, une clientèle potentielle de choix. La 
mise en valeur de cette caractéristique permet au journal de se construire, sur le marché des 
annonceurs, une image de marque en phase avec celle qu’il veut se donner sur le marché des 
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lecteurs. Le journal use donc de cet argument à toutes les périodes étudiées et dans toutes les 
déclinaisons possibles.  

 
 

Figure 1-6 
 

Thèmes de la catégorie « Journal d’élite » : aspect intellectuel 
 

 
 
 

Figure 1-7 
 

Thèmes de la catégorie «Journal d’élite » : aspect économique 
 

 
 
 
Journal francophone 
 
Souvent (dans 26 publicités sur 34) le journal souligne qu'il s'adresse à un public francophone. 
C'est une des caractéristiques les plus souvent mentionnées. Ce faisant Le Devoir rappelle 
implicitement aux annonceurs, qui sont en très forte proportion anglo-saxons, qu’il existe au 
Québec un marché distinct, qu’il faut atteindre. Au début, le journal s’associe à la communauté 
canadienne-française en général. Ce n’est que dans les années 1940 qu’il évoque sa vocation 
de desservir spécifiquement la communauté francophone de Montréal. Son slogan est qu'une 
publicité publiée dans les colonnes du Devoir donne accès à la population francophone de 
Montréal étant donné que le journal est écrit en français : You can really reach French-speaking 
Montreal…through the columns of LE DEVOIR (Can. Adv., 1946). 
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Journal de qualité 
 
Nous avons regroupé sous cette catégorie les énoncés dans lesquels Le Devoir prétend se 
distinguer des autres journaux par les exigences qu'il s'impose tant au niveau du fond que de la 
forme.  
 
Cette caractéristique apparaît dans dix annonces. La première fois que l'accent est mis sur cet 
attribut du Devoir, le quotidien est comparé à un diamant (LE DEVOIR is a « diamond » class 
paper, McKim : 1925). Par la suite, cette caractéristique sera évoquée toujours de la même 
façon, dans un énoncé qui fait figure de slogan : Le Devoir, un journal francophone de qualité 
(Le DEVOIR a French daily of quality  (McKim : 1936, 1937, 1938 ; Can. Adv. : 1954, 1955, 
1956) ). 
 
Journal responsable  
 
Le Devoir se présente comme un journal responsable en arguant qu’il se fait le promoteur des 
intérêts, des valeurs sociales et morales et de  l'identité du Canada français. 
 
Le Devoir promeut cette image de journal responsable sur trois fronts : celui de la défense de 
l'identité du Canada français (The only French-Canadian newspaper/interpreter of French-
Canadian sentiments (Desbarats : 1910, 1911)), et des valeurs sociales (real reform 
(Desbarats : 1910, 1911)) et, plus tard, en 1955, celui de la morale en mettant en relief  le rôle 
qu’il a joué  dans la campagne de la Ligue d’action civique contre la corruption à Montréal (Le 
Devoir started publishing an exclusive series of articles by M. Pacifique Plante on corruption 
and organized vice in the city of Montreal. As a result, Le Devoir supported a group of Montreal 
citizens under the title of the Civic Action League who filed a petition for an official probe of vice 
conditions in Montreal (Can. Adv. : 1955)). 
 
Journal fiable 
 
Quand un annonceur publie une annonce dans un journal, il espère que la crédibilité et la 
confiance que les lecteurs accordent au journal joueront en sa faveur. Le Devoir avance  cet 
argument dès ses débuts en faisant valoir qu'il est un organe de qualité auquel son lectorat fait 
confiance. Deux annonces, en 1910 et 1911 dans le Desbarat Newspaper Directory et le McKim 
Directory (Faithful/They believe in Le Devoir/shares in the confidence they have in the 
publication (Desbarats : 1910, 1911)), font appel à cette caractéristique. On la retrouve ensuite, 
en 1946 et 1947, sous des formes différentes avec l'insistance sur le fait que Le Devoir est un 
journal accepté par le Canada français (Le Devoir is accepted and read by French Canada 
(Can. Adv. : 1946)), qu'il a des règles éditoriales solides (The solid editorial policy (Can. 
Adv. : 1947)) et qu'il jouit de la confiance de ses lecteurs (strong reader confidence (Can. 
Adv. : 1947)). Au total cette caractéristique apparaît dans quatre annonces et est répétée à sept 
reprises sous quatre thèmes différents. 
 
Journal influent 
 
En se présentant comme un journal influent, Le Devoir s’attribue la capacité de changer la 
situation sociale et d'influencer les décisions prises par les acteurs sociopolitiques au Canada. 
C’est un argument qui ne pouvait être invoqué dès la création du journal ; il fallait attendre qu’il 
ait fait ses preuves. Quoi qu’il en soit, cette image du journal influent n’apparaît dans notre 
corpus qu’à partir de 1938. Le Devoir se présente ainsi dans douze annonces (deux publiées 
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dans McKim's Directory en 1938 et 1940 et dix dans le Canadian Advertising en 1946, 1947, 
1948, 1949, 1955 et 1956) et cet élément est répété à dix-neuf reprises. Cette caractéristique 
du journal se décline en dix thèmes différents.  
 
Le Devoir s’attribue une capacité d’influence du fait qu'il s'adresse aux leaders d'opinions (the 
leaders who direct the thought ( McKim : 1938)) et aux groupes les plus influents en général 
(reaches the people in the influential group, approach the influential families (Can. Adv. : 1947)), 
au Canada français d’abord (the most influential French speaking people in French Canada 
(McKim : 1940, Can. Adv. : 1946)) puis à Montréal un peu plus tard (a powerful influence in the 
Montreal market (Can. Adv. : 1955, 1956)). Le Devoir prétend exercer le plus d'influence auprès 
de l'élite économique  (has more influence (..) Le Devoir takes your advertising to the higher-
income... (Can. Adv. : 1949)), mais il revendique également une influence en politique 
municipale (was influential in seeing Mayor Drapeau and his party swept to a landslide victory 
(Can. Adv. : 1955)). 

Circulation et positionnement 
 
L’argument du tirage, qui intéresse plus particulièrement les annonceurs,  est utilisé dans douze 
annonces et répété à seize reprises. En 1911, dans le  McKim's Directory, Le Devoir se 
présente comme un journal ayant un lectorat important et « populaire » (au sens d’un large 
public) (so large and popular a circulation (McKim : 1911)). Le lectorat du journal est également 
présenté comme un élément en constante croissance (constantly increasing use of Le Devoir 
(McKim : 1918)). La taille du marché desservi par le journal est aussi invoquée (It's now 
approach to a big market, (Can. Adv. : 1954)).  
 
D’autres caractéristiques du Devoir sont également mises en valeur dans les autopromotions. 
On dit notamment que Le Devoir est un journal catholique. Cet aspect du Devoir, bien qu'il soit 
central au sein de ce journal à l'époque, n'est pas souvent évoqué comme argument auprès des 
annonceurs. La seule fois que le journal souligne l'accès privilégié dont jouit  cette publication 
dans les collèges, couvents et monastères, il précise que cette classe constitue une faible 
proportion de son lectorat mettant l'accent sur l'élite intellectuelle toute entière de Montréal (will 
carry your message into many homes that even the other French newspapers never enter. In 
most of colleges, convents, monasteries, Le Devoir is the only Montreal newspaper admitted. 
Yet this class constitutes but a small proportion of Le Devoir's total circulation: the bulk of its 
readers being recruited in French-Canada's intellectual class). Le Devoir se définit également 
comme un journal intéressant, auquel les lecteurs consacrent beaucoup de temps (On an 
average they spend over 42 minutes each day reading Le Devoir (Can. Adv. : 1951)), ce qui est 
une manière de dire aux annonceurs qu’une publicité dans ce journal a toutes les chances 
d’être vue par les lecteurs. On explique aussi qu’une majorité des lecteurs du Devoir ne lisent 
pas d'autres journaux francophones (Because 60.14% of the readers read Le Devoir only (Can. 
Adv. : 1951)), ce qui suggère aux annonceurs que ces lecteurs ne peuvent pas être atteints par 
un autre journal.  
 
 

Conclusion 
 
 
Il ressort de notre analyse des annonces du Devoir dans les répertoires publicitaires Desbarats 
Newspaper Directory, McKim's Newspaper Directory et Canadian Advertising que ce journal a 
cherché à montrer son caractère distinctif en tant que véhicule publicitaire. Il a surtout insisté 
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sur la spécificité de son lectorat, composé de l'élite économique et intellectuelle du Canada 
français en général et de celle de Montréal en particulier. Il s’est aussi présenté comme un 
journal exerçant une saine influence sur ses lecteurs et dont la voix est entendue dans toute la 
communauté francophone qu’il dessert. Aussi Le Devoir n’a de cesse de clamer sa spécificité 
francophone dans cette immensité anglophone qu'est l'Amérique du Nord. Finalement, Le 
Devoir apparaît comme un journal qui ne fait pas de compromis sur la qualité. D'autres 
caractéristiques du journal, pourtant fortement défendues sur d’autres tribunes (journal 
indépendant et responsable, journal d’idées et de combat) sont peu évoquées dans le discours 
autopromotionnel que tient Le Devoir dans les répertoires publicitaires. Sans doute les 
responsables du journal ont-ils jugé que ces caractéristiques, si importantes à faire valoir aux 
yeux des lecteurs et à la face de la société tout entière, étaient peu pertinentes, voire 
contreproductives, du point de vue de la relation d’affaires qu’ils cherchaient à établir avec 
d’éventuels annonceurs.   
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Chapitre 2 
 
 
 

LE DEVOIR, « JOURNAL DE COMBAT » ?  
 

ÉTUDE DE L'AFFAIRE REFUS GLOBAL 
 
 

par  
Sophie Dubois1 

Département des littératures de langue française, Université de Montréal 
 
 
 
 
 
« Ce journal sera à la fois un vulgarisateur d’idées et un organe de combat2 », telle est la voie 
dans laquelle s’engage Le Devoir lors de sa fondation par Henri Bourassa en 1910. Quarante 
ans plus tard, dans le discours qu’il prononce pour souligner l’anniversaire du journal, Gérard 
Filion réitère cette idée en affirmant qu’« un journal de combat ne peut pas être sage3 ». Or, 
qu’en est-il réellement de cette étiquette de journal de combat ? Expression assez vague qui a 
surtout servi à décrire certains journaux québécois du XIXe ou du début du XXe siècle4, elle 
renvoie le plus souvent, dans la littérature sur Le Devoir, à l'époque qui va de l’entrée en 
fonction de Gérard Filion à la mort de Maurice Duplessis (1947-1959). L’appellation semble 
ainsi désigner la lutte antiduplessiste à laquelle la critique associe volontiers le tandem Gérard 
Filion-André Laurendeau5. Plusieurs articles sur la grève de l’amiante, le scandale du gaz 
naturel et l’affaire Pax Plante durant cette période mettent effectivement en évidence la 
dénonciation faite par Le Devoir de la politique de l’Union nationale. Néanmoins, l’étiquette se 
réduirait-elle à ce seul aspect du journal ? C’est ce que nous tâcherons de voir en élargissant la 
définition et la portée du combat, mais également en la nuançant, à partir de l’étude d’un 
événement de l’époque qui se détache quelque peu de la sphère sociopolitique : ce que nous 

                                                 
1 Sophie Dubois tient à souligner l’appui financier reçu du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) pour 
ses recherches doctorales en cours. 
 
2 Credo de la société par actions La Publicité fondatrice du Devoir, cité dans GINGRAS, Pierre-Philippe. Le Devoir. 
Montréal : Libre-Expression, 1985. P. 28. 
 
3 Cité dans GINGRAS, Pierre-Philippe. Le Devoir. P. 154. 
 
4 Le site web de la collection numérique de Bibliothèque et archives nationales du Québec (BANQ) utilise 
l’étiquette « journal de combat » pour décrire Le Pays (1852-1869), La Tribune (1880-1884), Les Débats (1899-1903) 
et Le Nationaliste (1904-1922) (BANQ, « Collection numérique : journaux ».  
[En ligne]: http://www.banq.qc.ca/collections/collection_numerique/index.html?categorie=6). 
 
5 Mentionnons l’article de Suzanne Clavette et Robert Comeau (« Grandeur et misère d’un antiduplessisme de 1947 
à 1959 »), dans LAHAISE, Robert (dir.). Le Devoir : reflet du Québec au 20e siècle. Montréal : Hurtubise HMH, 
1994 ; et celui de Jean-François Nadeau (« André Laurendeau et Jacques Perrault, deux anti-duplessistes »), dans 
la section « II. Un journal de combat » de COMEAU, Robert et DESROCHERS, Luc (dir.). Le Devoir : un journal 
indépendant (1910-1995). Montréal : Presses de l'Université du Québec, 1996. 
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appellerons l’« affaire Refus global », c’est-à-dire la parution du manifeste automatiste en 1948 
et les événements qui en découlent. 
  
En août 1948, le groupe d’artistes, les Automatistes, réunis autour du peintre Paul-Émile 
Borduas, publie le manifeste Refus global dans lequel il expose sa conception de la peinture et 
de la société. Écrit par Borduas et cosigné par quinze membres du groupe, le texte éponyme 
« Refus global6 » critique fortement la société canadienne-française traditionaliste – ainsi que 
toute la société rationaliste – et prône la libération par un appel à l’art et à la spontanéité. Ces 
propos qui vont à l’encontre des valeurs morales et sociales de l’époque mèneront en 
septembre au renvoi de Borduas de son poste de  professeur à l’École du meuble. S’engage 
alors dans les journaux un débat concernant, d’une part, le manifeste et les idées qu’il contient 
et, d’autre part, le renvoi de Borduas, résultant d’une initiative gouvernementale. La polémique 
s’achève en décembre à la suite d’une conférence du Père Hyacinthe-Marie Robillard dans 
laquelle ce dernier proclame la mort du surréalisme (mouvement duquel découle l’automatisme 
québécois). Cette déclaration provoque quelques nouveaux échos à Refus global avant que le 
débat ne s’essouffle véritablement.  
 
Nous étudierons ici la couverture que fait Le Devoir de ces évènements entourant la parution du 
manifeste. Notre démarche a ceci d’original qu’en plus d’une analyse des articles du Devoir, elle 
vise à confronter la couverture qu’on y trouve avec celle des autres quotidiens francophones de 
l’époque, soit Le Canada, Montréal-Matin, La Presse et La Patrie afin de mieux définir les 
particularités du journalisme exercé au Devoir et, de là, ce qu’implique l’étiquette de journal de 
combat. Ainsi, après un aperçu du corpus étudié, nous présenterons, dans un premier temps, 
une analyse des articles du Devoir selon deux grands axes : l’art et la morale, et la politique et 
l’éducation, puis nous analyserons la forme que prend le traitement de l’information dans le 
quotidien. Dans un deuxième temps, la couverture du Devoir sera confrontée tour à tour à celle 
des autres journaux : Le Canada comme journal de conciliation ; Montréal-Matin comme journal 
de parti et La Presse et La Patrie, tous deux journaux d’information. En conclusion, nous 
reviendrons sur l'étiquette de journal de combat afin d’en mesurer la validité en ce qui concerne 
le journalisme pratiqué au Devoir.  
 
Notre corpus se compose de l’ensemble des textes7 parus sur le sujet dans les cinq quotidiens 
entre le 7 août 1948, date de l’annonce de la parution du manifeste, et le 7 janvier 1949, date 
où la couverture de ce qui est devenu l’« affaire Refus global » s’achève. Un chronogramme 
(annexe 2-A) illustre la répartition des textes sur une ligne du temps ; il met également en 
évidence les articles importants et spécifie l’événement couvert (manifeste, renvoi ou 
conférence). 
 
Un premier coup d’œil à ce tableau permet de constater que l’« affaire Refus global » acquiert 
une importance accrue après le renvoi de Borduas, puisque 17 des 46 textes (37 %) paraissent 
dans les deux semaines suivant l’événement. Ces articles portent surtout sur le renvoi, mais 
certains journaux se saisissent de l’occasion pour revenir sur le manifeste ou pour en 
commencer la couverture. C’est notamment le cas du Devoir dont le premier article sur l’œuvre 
paraît après le congédiement de son auteur, ce qui sera significatif pour l’ensemble de la 
couverture.  
                                                 
6 La distinction entre le recueil de textes Refus global et le texte éponyme « Refus global » étant en général difficile à 
faire dans les articles, nous utiliserons, comme la plupart des journalistes de l’époque, le terme générique Refus 
global, à moins que l'article ne fasse clairement référence qu’au texte de Borduas.  
 
7 Soit un total de 46 textes (articles et lettres de lecteurs) répartis comme suit : 14 par Le Devoir, 22 par Le Canada, 5 
par Montréal-Matin, 3 par La Presse et 2 par La Patrie. 
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Un nouveau coup d’œil révèle que les plus longs articles se trouvent dans Le Devoir et dans 
Montréal-Matin. Ce dernier, bien qu’il n’ait fait paraître que cinq articles, propose une couverture 
substantielle de par l’ampleur de ses articles. À l’opposé, Le Canada présente plutôt un nombre 
élevé de textes courts ou de formes brèves qui témoignent déjà d’un type de couverture 
distincte. Notons également que La Presse et La Patrie ont été regroupées pour les besoins de 
notre analyse, non pas à cause du faible nombre d’articles, mais parce que leur couverture est 
similaire.  
 
Enfin, le panorama des sujets abordés par les différents journaux fait apparaître des 
hypothèses de lecture. En effet, le peu d’intérêt que semble prendre Le Devoir au manifeste 
avant le renvoi de Borduas suggère une prédilection pour les causes sociales davantage 
qu’artistiques. Prédilection qui peut également être supposée à Montréal-Matin, puisque le 
journal est surtout actif à la mi-septembre et cesse rapidement sa couverture. Par contre, La 
Presse et La Patrie couvrent les trois événements à des dates rapprochées de ceux-ci, ce qui 
laisse croire à leur volonté de fournir rapidement l’information au lecteur. La Patrie est d’ailleurs 
le seul quotidien à publier une annonce avant la parution, le 7 août. Quant au Canada, le 
nombre élevé d’articles témoigne d’une couverture continue avec, semble-t-il, une prédilection 
pour la question artistique, puisque les articles couvrant la parution du manifeste et la 
conférence sur le surréalisme totalisent 15 articles sur 22, soit 68 %.  
 
L’analyse quantitative des données du corpus s’avère toutefois moins significative que l’analyse 
du discours et de la pratique journalistique de chacun des journaux. Ainsi, même si le corpus 
d’articles semble mince pour certains journaux, nous verrons que cela devient parfois révélateur 
des façons de faire du journal. Par exemple, si La Presse, La Patrie et Montréal-Matin comptent 
un nombre moins important de textes que Le Devoir ou Le Canada, c’est notamment parce 
qu’ils ne publient pas, dans le cadre de cette couverture, de lettres des lecteurs. 
 
 

Le Devoir et l’« affaire Refus global »  
 
 
C’est avec un certain retard que Le Devoir amorce, en septembre 1948, en réaction au renvoi 
de Borduas, sa couverture de l’« affaire Refus global ». Ce retard sera toutefois rattrapé par la 
parution, dans les mois suivants, de quatorze articles d’importance considérable qui ouvrent le 
débat sur le renvoi et qui éclairent également le manifeste à l’origine de celui-ci.  
 
De prime abord, Refus global, en tant que manifeste artistique, semble ne pas avoir suscité 
d’intérêt chez les journalistes du Devoir : non seulement la parution du manifeste en août est 
passée sous silence, mais le renvoi de Borduas est lui aussi d’abord traité comme une simple 
nouvelle. Le premier article sur le sujet se présente comme un communiqué dans lequel est 
recopiée la lettre du sous-ministre Gustave Poisson annonçant que « M. Paul-Émile Borduas, 
professeur à l’École du meuble, est suspendu de ses fonctions, […] parce que les écrits et les 
manifestes qu’il publie, ainsi que son état d’esprit ne sont pas de nature à favoriser 
l’enseignement que nous voulons donner à nos élèves8 ». Cette neutralité première peut 
s’expliquer par la place qu’occupaient, à l’époque, les arts visuels et la littérature dans le 
journal : n’ayant pas de réelle section qui leur était consacrée, les nouvelles artistiques se 
situaient, en général, dans la chronique « Les idées et les hommes » et, parfois, dans celle que 
dirigeait Gérard Pelletier, « Jeunesse en marche », toutes deux ne paraissant que les samedis.  

                                                 
8 « Borduas renvoyé de l’École du meuble ». Le Devoir. 18 septembre 1948. P. 3. 
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 L'indifférence initiale est suivie d'une réaction de nature hésitante, voire embarrassée, de la 
part des journalistes : « Si nous avons tardé [à commenter Refus global], c’est que le document 
nous laisse un peu perplexe9 ». Or, lorsqu'ils l'abordent enfin, leur position va, certes, dans le 
sens de la morale, mais elle laisse également percevoir une certaine ouverture à l’entreprise 
automatiste. En effet, si André Laurendeau condamne de façon claire Refus global sans même 
l’avoir lu, affirmant que, selon « le résumé qu’en ont donné les journaux, [il] se situe aux 
antipodes de [sa] pensée sur tous les terrains10 », certains journalistes, dont Gérard Pelletier, 
adoptent une attitude plus nuancée. Ainsi, lorsque la discussion s’engage avec les 
Automatistes, Pelletier en profite pour clarifier sa position et celle du journal :  
 

Nous acceptons en grande partie votre critique des institutions sociales : 
l’exploitation du pauvre par le riche, l’utilisation de la peur, la prétention moderne de 
tout régler par la seule raison, l’intellectualisme néfaste, la désincarnation d’une 
certaine pensée contemporaine, l’absurdité des guerres, l’exploitation intéressée de 
certaines vérités religieuses. […] Toutefois, nous l’avons déjà dit, notre refus n’est 
pas global. Nous ne refusons ni la raison ni l’intention sans quoi le monde serait 
aveugle. Nous n’acceptons pas la règle de l’instinct parce que nous croyons au 
péché. […] votre refus du christianisme, comment pourrions-nous le partager […]11?  

 
Si les journalistes du Devoir s'arrêtent sur Refus global, ce n’est donc pas pour ses qualités 
esthétiques, mais pour les idées sociales et morales qu’il contient : l’égalité, la solidarité, le bien 
commun, le soutien aux pauvres et aux vulnérables, etc. Bref, il s’agit de principes prônés par la 
doctrine sociale de l’Église que véhicule Le Devoir à cette époque. Il n’en demeure pas moins 
que les Automatistes sont loin de prôner le renouveau de l’Église catholique et, en ce sens, leur 
position est irréconciliable avec celle du Devoir sur le plan moral et religieux, comme le montre, 
en dernière instance, la position du quotidien envers le manifeste. 
 
La polémique entourant la parution du manifeste Refus global trouve un autre type d’échos 
dans les préoccupations du Devoir en matière d’éducation. Si le manifeste en lui-même retient 
peu l’attention du journal, son rédacteur en chef, André Laurendeau, publie, le 23 septembre, 
un important éditorial dans lequel il condamne le renvoi de Borduas, et ce, malgré qu’il 
considère ce dernier comme un « adversaire » au plan des idées. Ce qu’il attaque alors, c’est 
« l’intervention directe du pouvoir dans l’éducation12 », puisque la demande de congédiement 
provient d’une intervention du ministre Paul Sauvé. Laurendeau y voit un précédent d’ingérence 
politique qu’il dénonce vigoureusement, craignant que l’État intervienne de la même manière 
« en d’autres occasions au nom d’autres motifs13 ». Laurendeau récupère ainsi le cas de 
Borduas pour défendre ses propres idées et celles du Devoir, soit la liberté et l’indépendance 
d’esprit devant les gouvernements. Quoique, en l’occcurrence, la critique soit adressée au 
gouvernement duplessiste, Laurendeau se défend bien de ne viser que ce parti en citant 

                                                 
9  PELLETIER, Gérard. « Deux âges, deux manières ». Le Devoir. 25 septembre 1948. P. 8. 
 
10 LAURENDEAU, André. « Intervention politique ». Le Devoir. 23 septembre 1948. P. 1. 
 
11 PELLETIER, Gérard. « Notre réponse aux surréalistes ». Le Devoir. 13 novembre. P. 9. 
 
12 LAURENDEAU, André. « Intervention politique ». Le Devoir. 23 septembre 1948. P. 1. 
 
13 Ibid. 
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d’autres exemples d’« intrusions cavalières de l’État […] dans la période libérale14 ». C’est donc 
la question politique derrière le renvoi de Borduas qui intéresse les journalistes du quotidien.  
 
Par ailleurs, cette sortie virulente de Laurendeau s’ancre dans un questionnement plus large qui 
occupe déjà, en 1948, une place prédominante au Devoir : la place et le rôle des jeunes dans la 
société. La moitié des articles traitant de Refus global paraît dans la page « Jeunesse en 
marche » dirigée par Gérard Pelletier. Celui-ci fait d'ailleurs preuve d’une certaine ouverture 
envers les expérimentations des jeunes membres des Automatistes : « J’accepte et même 
trouve normal que ces jeunes automatisent avec férocité. Il est vrai que notre pays manque de 
maître, il est vrai qu’une grande inquiétude travaille la jeunesse et qu’elle cherche toute seule 
des voies qui débouchent sur la lumière15 ». Pelletier situe ainsi l’entreprise automatiste dans 
une perspective de recherche adolescente perçue de façon positive ; il déplore cependant que 
celle-ci se fasse sans guide ou, dans ce cas-ci, sous l’égide d’un maître dont l’influence s’avère 
néfaste, voire dangereuse. En effet, le chroniqueur est moins tendre pour le pamphlet de 
Borduas et pour l’ascendant que le « chef » du groupe pourrait avoir sur les jeunes membres : 
« S’il est le maître, si les disciples (ils ont signé derrière lui) acceptent ses conclusions et surtout 
sa méthode, nous ne sommes plus d’accord16 ». Cette intervention situe donc le débat sur le 
plan de l’éducation morale de la jeunesse et, du moment où celle-ci est mise en péril par un 
individu comme Borduas, Le Devoir s’oppose. La morale prime, ici encore, sur l’exploration 
artistique.  
 
Au-delà des idées, Le Devoir se distingue par le ton et la forme du propos. Élément non 
négligeable d’une rhétorique du combat, la liberté d’expression passe par un ton subjectif et 
polémique que maîtrisent les journalistes du Devoir : ils ont pour mandat de défendre des idées 
et ils le font parfois avec véhémence. À cet égard, une querelle entre André Laurendeau et 
Roger Duhamel, de Montréal-Matin, donne un aperçu du style particulier des éditoriaux du 
journal. La discussion entre les deux journaux porte sur les responsabilités respectives du 
directeur de l’École du meuble et du ministère dans le renvoi de Borduas. En réaction aux 
propos de Montréal-Matin, les articles du Devoir adoptent un ton franchement ironique ; l’usage 
des guillemets et de l’italique est d’ailleurs légion dans l’article de Laurendeau, « Un individu 
quelconque », et dans celui d’un lecteur (un certain « Mercure ») intitulé « Les grandes 
amitiés », tous deux publiés en page un, à une semaine d’intervalle. Les propos de Duhamel 
sont commentés ainsi par Laurendeau : « "Recommandation" est ici délicieux ! », « Qu’en 
termes délicats, ces choses-là sont dites17 ! » ; et le ton frôle le sarcasme chez Mercure qui 
commence son article de la sorte : 

 
Cher monsieur le directeur littéraire,  
Reparlez-nous donc un peu des "simples directeurs" et des "individus quelconque 
nullement responsables". C’est un thème que vous développez si bien18.  

 
Le style témoigne bien ici de l'engagement ainsi que de la liberté d’opinion et de ton des 
journalistes du Devoir – et de leur émule –, lesquels manient une plume voltairienne qu’ils 

                                                 
14 LAURENDEAU, André. « Un individu quelconque ». Le Devoir. 29 septembre 1948. P. 1. 
 
15 PELLETIER, Gérard. « Deux âges, deux manières ». Le Devoir. 25 septembre 1948. P. 8. 
 
16 Ibid. 
 
17 LAURENDEAU, André. « Un individu quelconque ». Le Devoir. 29 septembre 1948. P. 1. 
 
18 MERCURE. « L’actualité. Les grandes amitiés ». Le Devoir. 5 octobre 1948. P. 1. 
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mettent au profit de la défense de leur idéaux, mais dont ils se servent aussi pour attaquer et 
discréditer leurs adversaires.  
 
Autre particularité du Devoir dans le traitement de l’« affaire Refus global » : la publication de 
plusieurs lettres de lecteurs révèle une ouverture à l’autre et aux divers points de vue sur le 
sujet. En effet, dans le corpus de quatorze textes, six sont des lettres de lecteurs auxquelles 
sont faites cinq réponses de la part de la rédaction du journal. On constate dès lors une 
véritable volonté d’engager le dialogue avec les autres acteurs de l’actualité. Ainsi, si Le Devoir 
est un journal de combat, il ne faut pas entendre l’expression comme une volonté d’imposer son 
jugement à tout prix ; le combat se fait plutôt dans la confrontation des opinions, dans l’analyse 
et dans l’argumentaire. Aussi aux Automatistes, qui adoptent un ton hostile et provocateur, 
Pelletier s’empresse-t-il de rappeler la distinction entre dialogue et polémique :  
 

Nous avons invité les jeunes automatistes au dialogue et non à la polémique. La 
distinction est importante puisque le dialogue suppose que nous avons quelque 
chose à nous dire et que nous nous accordons les uns les autres une certaine 
confiance. Les expressions "nous refusons d’entendre", "confusion exploitable", 
ainsi que les procès d’intention relèvent de la polémique. Nous tâcherons de n’en 
pas tenir compte. 

Reprenons donc, point par point la lettre de nos amis19.  

Par cette réponse de Pelletier, Le Devoir fait bel et bien figure de lieu de dialogue, ouvert aux 
positions divergentes de celles de ses journalistes. Pelletier cherche ainsi à instaurer une 
relation de fraternité – ou du moins de bonne entente – avec les Automatistes, malgré leur 
arrogance. En outre, il se fait un devoir de répondre systématiquement (« point par point ») aux 
reproches de ses correspondants.  
 
En somme, Le Devoir accorde une grande importance au débat d’idées dans ses pages. Cette 
conception du journalisme comme une discussion ouverte aux différents points de vue et à 
l’échange entre les divers acteurs sociaux constitue une caractéristique essentielle à la vie 
intellectuelle du Devoir, une caractéristique qui peut certes lui donner des airs de journal de 
combat. Cette ouverture d’esprit a d’ailleurs été brillamment résumée par Claude Ryan qui 
évoque le « lieu de rencontre » qu’était Le Devoir : 

 
Nous ne nous contentions pas à cette époque de publier les textes que l’on nous 
présentait. […] Nous cherchions surtout à engager le dialogue avec les auteurs des 
textes, à les accompagner dans leur réflexion. André Laurendeau demeure un 
modèle toujours vivant de cette hospitalité intellectuelle qui permit au Devoir d’être 
au cœur de notre évolution vers un type de société plus ouverte. D’un texte à 
l’autre, on se répondait, on s’interpellait, on se complétait. D’un numéro à l’autre, la 
vie circulait20. 

 
La polémique avec les Automatistes dans les quatorze articles qui composent la couverture des 
évènements entourant la parution de Refus global soulève une dernière question importante 
pour mieux comprendre le journalisme pratiqué au Devoir : il s’agit du rôle joué par la critique 

                                                 
19 MERCURE. « Notre réponse aux surréalistes ». Le Devoir. 13 novembre. P. 9. 
 
20 RYAN, Claude. « Le Devoir a quatre-vingt-cinq ans ». In COMEAU, Robert et DESROCHERS, Luc (dir.). Le 
Devoir : un journal indépendant… P. 9. 
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journalistique. Pour les Automatistes, une des causes de l’impossible dialogue21 est que les 
journalistes ne remplissent pas leur rôle de publiciste ; pour eux, les journalistes devraient 
« inciter [leurs] lecteurs à lire Refus global22 », voire à acheter l'œuvre. Il semble d’ailleurs 
paradoxal que Le Devoir ne fasse aucun commentaire en ce sens, sachant que la Librairie 
Tranquille, distributeur exclusif du manifeste, est un de leurs annonceurs. Pour Le Devoir, 
toutefois, le rôle du journaliste n’a rien à voir avec la diffusion ou la promotion d’une œuvre ; les 
articles publiés dans le journal ne sont généralement pas à teneur descriptive, mais penchent 
plutôt vers l’opinion. Aussi la conception du journalisme au Devoir se rapprocherait-elle 
davantage de celle de Borduas que de celle des jeunes Automatistes. En effet, Borduas, après 
son renvoi, convoque une conférence de presse et demande aux médias de se saisir de l’affaire 
afin de révéler la vérité23. Pour Borduas, la presse a donc plutôt un rôle de divulgateur que de 
diffuseur, ce qui convient mieux pour décrire le travail fait par Le Devoir. Or, c’est l’ensemble de 
la presse qui est ici conviée à couvrir l’événement et c’est ce qu’elle fera, de façon parfois très 
diverse. 
 
 

Le Devoir face à ses concurrents 
 
 
Nous l'avons mentionné : le 25 septembre 1948, lorsqu’il entreprend sa couverture de Refus 
global et des évènements qui l’entourent, Le Devoir est en retard sur les autres journaux qui ont 
commenté l’affaire dès la parution du manifeste, en août. Gérard Pelletier se montre d’ailleurs 
conscient de ce retard et il l’évoque d’entrée de jeu :  

 
Le temps passe et Refus global, manifeste surréaliste, fait parler de sa prose. 
LaPalme [du Canada] parodiait hier, dans une caricature, L’ombre sur le Cerveau24, 
de Claude Gauvreau. […] Roger Duhamel [de Montréal-Matin] publie ce matin une 
critique dans le genre grand-père. Et tout ce temps, nos amis nous pressent de 
formuler notre opinion, dans Jeunesse en marche, sur cette profession de foi d’un 
groupe de jeunes25. 

Pelletier semble désormais vouloir regagner le terrain perdu sur ses adversaires et il le fait en 
revendiquant un traitement du sujet distinct des autres journaux. Il affirme en effet que, s’il 
s’intéresse maintenant à Refus global, c’est « pour une autre raison que les confrères n’ont pas 
mentionnée26 », soit celle de l’éducation et de la place des jeunes dans la société. On perçoit, 
dès ces premiers mots, le rapport qu’entretient Le Devoir avec les autres journaux publiés à 
l’époque, c’est-à-dire un rapport de concurrence, mais aussi un rapport de distinction, d’où 

                                                 
21 Du titre de l’article de Pelletier : « L’impossible dialogue. Dernier appel à la patience de nos lecteurs » (Le Devoir. 
20 novembre 1948. P. 10). 
 
22 RIOPELLE, Jean-Paul, PERRON, Maurice, ARBOUR, Magdeleine, GAUVREAU, Pierre et RIOPELLE, Françoise. 
« Les surréalistes nous écrivent ». 13 novembre 1948. P. 9. 
 
23 Voir, entre autres : « M. Borduas n’accepte pas cette sanction ». Le Devoir. 22 septembre 1948. P. 2. 

 
24 Soulignons que le titre du texte de Gauvreau est bien « L’ombre sur le cerceau » ; « L’ombre sur le cerveau » est le 
titre de la caricature de LaPalme.  
 
25 PELLETIER, Gérard. « Deux âges, deux manières ». Le Devoir. 25 septembre 1948. P. 8. 
 
26 Ibid. 
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l’intérêt d’effectuer une comparaison de la couverture qu’on y fait avec celle faite par ses 
concurrents. 
 
Le Canada 
 
Le journal Le Canada est, dans l’histoire, lié au Parti libéral. Or, à l’époque qui nous intéresse, 
soit à la fin des années 1940, « trop inféodé à un parti vieilli, dépourvu d’imagination et peut-
être de moyens financiers27 », le journal est en difficulté. Ainsi, alors qu’on aurait pu envisager 
que Le Canada s'allie au Devoir dans une lutte au duplessisme, ce n’est pas le cas en 1948 et 
ceci est visible dans la couverture de Refus global.  
 
Sur les vingt-deux articles qui composent la couverture par Le Canada, on ne trouve en réalité 
que deux textes d’opinion qui prennent à partie le gouvernement à la suite du renvoi de 
Borduas. Ceux-ci abordent la question de la liberté d’opinion et critiquent la censure politique, 
comme l’indique leur titre : « De la vraie censure à la fausse censure »28 et « Garder notre élite 
chez nous »29. Ces articles ne sont pas signés par un éditorialiste et ils n'occupent que 
quelques lignes en page 4 ; ils sont cependant révélateurs, par les sujets qu’ils abordent, de la 
préoccupation centrale du Canada, soit la liberté et l’avenir de l’art au Québec, ce que suggère 
également la répartition des articles de ce corpus dans lequel la couverture porte 
majoritairement sur la parution du manifeste et la conférence sur le surréalisme. D’ailleurs, le 
premier article traitant de Refus global est l’annonce de parution située dans la section « La Vie 
des livres », ce qui  confirme que le traitement réservé au manifeste est celui d’une œuvre 
littéraire. Dans cet article, le rédacteur décrit le recueil et encourage ses lecteurs à se le 
procurer parce que son édition est limitée et que c’est un « manifeste qui laissera sa trace30 ». 
En ce sens, contrairement au Devoir, Le Canada assume son rôle de diffuseur, d’autant  plus 
qu’une publicité de la Librairie Tranquille côtoie ce texte.  
 
Le deuxième article sur le manifeste est l’un des rares articles de fond de l’époque sur l’œuvre. 
Son titre : « "L’Underground de l’esthétique". "Refus global" Manifeste de l’automatisme 
surrationnel par Paul-Émile Borduas et compagnie31 » marque bien la préoccupation esthétique 
qui y est dominante et qui met en lumière l’avant-garde du manifeste. Toutefois, l’auteur n’entre 
pas dans les idées du manifeste ; il se contente de citer de longs passages de l’œuvre qui font 
office d’analyse. Le journal n’a alors pas à se commettre en énonçant une opinion. En somme, 
si Le Canada semble prêt à appuyer la démarche artistique des Automatistes, on sent tout de 
même un malaise en ce qui a trait aux idées morales et sociales qu’il véhicule.  
 
Certes, le parti-pris du journal pour la modernité artistique explique son appui à Borduas lors de 
son congédiement ; il n’en demeure pas moins que Le Canada n’en fait pas un objet de 
combat et se contente plutôt d’apporter son soutien aux diverses formes que prend la défense 
du peintre : mises à jour des activités entourant la contestation32 et publication de lettres de 
                                                 
27 BEAULIEU, André et HAMELIN, Jean. La presse québécoise des origines à nos jours, tome 4 : 1896-1910. 
Québec : Presses de l’Université Laval, 1973. P. 168. 

28 Le Canada. 28 octobre 1948. P. 4. 

29 Le Canada. 23 septembre 1948. P. 4. 
30 « Dans le courrier ». Le Canada, 16 août 1948. P. 4. 
31 LAFCADIO. Le Canada. 23 août 1948. P. 4. 
32 « Une enquête sur le cas Borduas… ». Le Canada. 24 septembre 1948. P. 2. 
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lecteurs dénonçant le renvoi33 ou réclamant l’intervention de la Société des poètes canadiens-
français34 et de l’Académie canadienne-française35. Ainsi, le combat se fait par le biais 
d’intermédiaires et, bien qu’il soit possible d’identifier la position générale du journal, les 
journalistes eux-mêmes ne dévoilent pas directement leur opinion.  
 
Dans le même ordre d’idées, les deux polémiques qui prennent place dans le quotidien, entre 
août et décembre 1948, portent avant tout sur l’aspect artistique et, dans les deux cas, l’objet de 
litige ne provient pas des journalistes, mais de sources extérieures : la première controverse 
s’amorce par les propos de la peintre Agnès Lefort qui, en entrevue, nie l’influence de 
l’automatisme en Europe ; la seconde concerne la déclaration du Père Robillard sur la mort du 
surréalisme. Les réponses des Automatistes ne tardent pas et sont publiées par la rédaction qui 
y répond à son tour, mais en évitant que le débat s’engage réellement. Le ton du journal est 
alors celui de la défense et non celui du dialogue : on réplique en donnant comme preuve du 
travail bien fait la lettre de remerciement du Père Robillard sur « l’excellent reportage » effectué 
par le journal36, puis on affirme que l’entrevue de Marcel Gagnon est une « bonne pièce de 
journalisme d’information37 ». Ainsi, l’étiquette « journal d’information » semble utilisée ici pour 
éviter la confrontation ; le ton se fait alors plutôt conciliant. La rédaction explique avoir fait 
paraître la lettre de Claude Gauvreau, « non pour épouser [s]es querelles […], mais à titre de 
document intéressant sur l’un des nombreux mouvements intellectuels de jeunesse qui se font 
jour à Montréal et à Québec38 ». Non pas journal de combat donc, ni journal d’information à 
proprement parler puisqu’on y sent une prise de position en faveur du manifeste, Le Canada 
pourrait être qualifié de journal de conciliation.  
 
Enfin, le ton adopté par le journal définit également le type de couverture qui s’y fait. Au 
Canada, celui-ci est marqué par la place accordée au divertissement. En effet, bien qu’en 
général le quotidien appuie la production artistique des Automatistes, il demeure que ses 
membres semblent prendre plaisir à s’en moquer. Robert LaPalme produit deux caricatures 
touchant les Automatistes39, alors qu'Odette Oligny rédige deux pastiches qui raillent le style de 
Gauvreau40 et qu'un entrefilet cite un vers de ce dernier41, placé là comme un objet de curiosité.  
 
En somme, malgré leur opposition au gouvernement de l’Union nationale et leur tendance 
progressiste commune, Le Devoir et Le Canada se distinguent dans la couverture de l’« affaire 
Refus global », et ce, tant par le sujet abordé que par le traitement choisi. Le journal libéral 

                                                 
33 MORISSET, Bernard. « Nous sommes avec vous, Borduas ». Le Canada. 2 octobre 1948. P. 4. 
 
34 « La poésie devra peut-être se défendre elle aussi ». Le Canada. 22 septembre 1948. P. 4. 
 
35 VADNAIS, P. E. « On devrait protester ». Le Canada. 24 septembre 1948. P. 4. 
 
36 GAUVREAU, Pierre. « Le surréalisme est-il mort ? ». Le Canada.  27 décembre 1948. P. 4. 
 
37 Réponse de la rédaction à GAUVREAU, Claude. « De Mme Agnès Lefort et d’André Lhote ». Le Canada. 8 
novembre 1948. P. 4. 

 
38 Ibid. 
 
39 LAPALME, Robert. « L’ombre sur le cerveau », [caricature]. Le Canada. 13 septembre 1948. P. 4 et « Le 
surréalisme se meurt, dit un théologien », [caricature]. 21 décembre 1948. P. 4. 

 
40 OLIGNY, Odette. « Automatisme ». Le Canada. 2 septembre 1948. P. 6 ; « Littérature ». 20 septembre 1948. P. 6. 

 
41 « Cœur des quenouilles ». Le Canada. 16 novembre 1948. P. 4. 
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s’attarde davantage, sur un ton léger, à l’aspect artistique du texte et il n’entre pas dans des 
débats de fond avec les autres acteurs de l'affaire, ce que fait précisément, et avec sérieux, le 
journal de Gérard Filion, en s’en prenant aux conséquences politiques et morales de la parution 
du manifeste.  
 
Montréal-Matin 
 
La couverture faite par Montréal-Matin des évènements entourant Refus global compte 
seulement cinq articles, dont trois sont toutefois assez substantiels. Les deux premiers textes, 
qui portent sur la parution du manifeste, sont de type analytique, mais on y décèle également 
une opposition aux idées contenues dans le recueil42. Roger Duhamel et Rolland Boulanger43, 
formés respectivement en littérature et en arts visuels, font des lectures générales de l’œuvre, 
restant cependant à l’écart des positions sociopolitiques véhiculées par le manifeste. Les deux 
auteurs font un usage massif de la citation, technique qui permet, comme au Canada, de 
contourner certains aspects du texte, ceux-là mêmes qui remettent en cause la société dirigée 
par l’Union nationale.  
 
À la suite du renvoi de Borduas, Montréal-Matin fait paraître une « Brièveté » dans laquelle il 
appuie la décision du gouvernement, reprenant un discours similaire à celui qui se trouve dans 
la lettre officielle du ministre Poisson44. Une autre « Brièveté » s’en prend au « zèle des 
publicistes frivoles » qui viennent à la défense de Borduas ; il y est fait explicitement référence à 
un article du Canada paru la veille45. Or, c’est dans l’article de Roger Duhamel, « Les zélateurs 
d’une mauvaise cause », que les journalistes du Canada et du Devoir sont davantage pris à 
partie. Duhamel s’en prend d’abord au manque de moralité du Canada46, puis il tente de régler 
ses comptes avec Laurendeau en réponse à son article sur l’ingérence politique. D’un côté, 
Duhamel prend la défense du gouvernement et de son intervention en stipulant que « l’École du 
meuble n’est pas dirigée par un individu quelconque nullement responsable, mais qu’elle relève 
du ministère du Bien-Être social et de la Jeunesse47 ». D’un autre côté, il attaque Le Devoir en 
lui reprochant de ne voir dans cette affaire qu’« une occasion de manifester une fois de plus son 
nihilisme foncier et sa hargne de l’Union nationale48 ». Laurendeau ne tarde pas à répliquer à 
ces attaques en tâchant à son tour de saper la crédibilité de Duhamel en le désignant comme le 
« directeur littéraire d’une feuille sportive du matin » qui « parle au nom du gouvernement » et 
qui se fait « l’interprète de la pensée duplessiste49 ». Une semaine plus tard, Duhamel, son 

                                                 
42 Duhamel ironise sur la « crise de puberté intellectuelle » dont seraient victimes les Automatistes et critique 
Borduas et son « anticléricalisme de commis-voyageur qui indique une méconnaissance hautaine de la situation » 
(« Notes de lecture : "Refus global" ». Montréal-Matin. 14 septembre 1948. P. 4.) 
 
43 DUHAMEL, Roger, ibid.; BOULANGER, Rolland. « Dynamitage automatiste à la Librairie Tranquille ». Montréal-
Matin. 9 août 1948. P. 5. 
 
44 « Brièvetés ». Montréal-Matin. 20 septembre 1948. P. 4. 
 
45 « Brièvetés ». Montréal-Matin. 24 septembre 1948. P. 4. 
 
46 « Le Canada […] ne s’est jamais posé en champion de la morale, il se trouve donc bien à son aise pour se porter 
au secours d’un malheureux bonhomme empêtré dans ses élucubrations. » (DUHAMEL, Roger. « Les zélateurs 
d’une mauvaise cause ». Montréal-Matin. 27 septembre 1948. P. 4.) 
 
47 Ibid. 
 
48 Ibid. 
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journal et le parti duplessiste sont à nouveau attaqués dans la lettre de « Mercure »50 qui 
accuse l’Union nationale de privilégier le commerce, la morale et les « grandes amitiés » 
(entendre : la collusion) au détriment de l’éducation, de la liberté et de l’indépendance, valeurs 
prônées par Le Devoir. 
 
Somme toute, de façon plutôt paradoxale, l’étude de la couverture de l’« affaire Refus global » 
met en évidence la proximité des traitements offerts par les deux quotidiens. En effet, Montréal-
Matin est le journal de l’époque qui se rapproche le plus du Devoir tant sur le plan du ton adopté 
que sur celui de la prise de position assumée par les journalistes. Les rédacteurs des deux 
journaux semblent ainsi s’inscrire dans un journalisme de combat qui, d’une part, défend des 
idées et, d’autre part, attaque l’adversaire pour le discréditer. Certes, les idées sont ici 
opposées : au « littérateur duplessiste » qui défend l’« arbitraire » du gouvernement51 répond le 
quotidien dont « les opinions sont à peu près infailliblement contraires à la politique du 
gouvernement52 » ; il n’en demeure pas moins que le type de journalisme pratiqué peut être 
rapproché.  
 
La Presse et La Patrie 
 
Les journaux La Presse et La Patrie offrent un traitement de l’information très similaire, ce qui 
s’explique par le fait que, depuis 1933, La Presse est propriétaire de La Patrie. Dans les deux 
cas, la couverture de Refus global est mince, les deux quotidiens se contentant de relater les 
trois évènements qui entourent l’affaire : la parution, le renvoi et la conférence sur le 
surréalisme (dans La Presse seulement). Nous sommes donc en présence d’un journalisme 
d’information, qui se distingue de ce que l’on trouve au Devoir. Aucun des cinq articles du 
corpus n’est signé et ils sont situés dans des pages sans vocation précise ; trois d’entre eux 
sont, de surcroît, des copies de documents fournis53 simplement mis en contexte par un rappel 
des faits antérieurs. Ce type d’articles relève bien d’un journalisme d’information qui rapporte 
les évènements de façon objective en se basant sur des sources extérieures.  
 
Les deux autres articles sur la parution du manifeste sont, eux aussi, de facture objective, mais 
s’apparentent cette fois davantage à de la publicité. Le premier, celui de La Patrie, paraît le 7 
août 1948, soit deux jours avant le lancement. Il constitue une annonce et a pour but de créer 
l’évènement comme en témoigne la rhétorique du suspense utilisée : « le public québécois est 
déjà anxieux » de mieux connaître les œuvres automatistes et il aura « plaisir » à les découvrir, 
mais « auparavant », les gens seront « intrigués d’apprendre » la parution prochaine d’un 
manifeste, qu’ils pourront se procurer « en exclusivité à la Librairie Tranquille »54. Ainsi, bien 
que Tranquille n’ait pas de publicité dans La Patrie, c’est ce journal qui incite le plus à l’achat de 
l’œuvre et à la visite de la librairie – les mots « Librairie Tranquille » reviennent trois fois en 

                                                                                                                                                             
49 LAURENDEAU, André. « Un individu quelconque ». Le Devoir. 29 septembre 1948. P. 1. 

 
50 MERCURE. « L’actualité. Les grandes amitiés ». Le Devoir. 5 octobre 1948. P. 1. 
 
51 LAURENDEAU, « Un individu... ». 
 
52 DUHAMEL, « Les zélateurs...». 
 
53 Les lettres de Borduas (« La protestation de Paul-Émile Borduas », La Presse, 22 septembre 1948, p. 37), le texte 
de sa conférence de presse (« "Refus global". M. Borduas proteste contre son renvoi ». La Patrie. 22 septembre 
1948. P. 6) et le résumé de la conférence du Père Robillard disponible à la sortie (« Le surréalisme au point de vue 
moral ». La Presse. 20 décembre 1948. P. 9). 

 
54 « Bombe automatiste chez Tranquille ». La Patrie. 7 août 1948. P. 43. 
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moins de dix lignes et le titre lui-même, « Bombe automatiste chez Tranquille », participe à la 
fois de la publicité et du suspense. Le deuxième article portant sur la parution du manifeste 
paraît le 10 août dans La Presse. Il situe la parution du manifeste dans le cadre des activités 
des Automatistes, puis énumère les diverses composantes du recueil et annonce les détails 
éditoriaux : maison d’édition (Mithra-Mythe) et lieu de distribution (Librairie Tranquille)55. 
L’article combine donc à nouveau informations objectives et mention publicitaire, sans plus.  

                                                

 
Bref, outre quelques allusions au caractère abscons et provocateur de l’œuvre (« tous [les 
textes], à côté de passages obscurs, divulguent des choses que les gens au goût encore timide 
préfèrent cacher56 »), les articles de La Presse et de La Patrie, peu nombreux, sont de l’ordre 
de l’information ou de la promotion. À cet égard, ils nous permettent de mesurer l’écart entre ce 
type de journalisme objectif et le journalisme pratiqué au Devoir.  
 
 

Conclusion : journal de combat ? 
 
 
En conclusion, que nous révèle cette étude du Devoir comme journal de combat ? Si l’étiquette 
peut en effet décrire un journalisme proche de celui qui se fait dans le journal de Gérard Filion à 
l’époque, certaines nuances méritent d’être apportées à la lumière d’une analyse portant sur un 
événement qui s’écarte de la seule sphère sociopolitique. Il demeure que le journalisme 
pratiqué au Devoir se démarque par les sujets abordés, le ton et la pratique journalistique qu’on 
y trouve ainsi que par les opinions et les prises de position concernant les événements 
couverts. 
 
Dans le journalisme exercé au Devoir, la prise de position est appuyée par une argumentation 
rigoureuse et sérieuse, elle naît de la confrontation entre divers points de vue, de l’ouverture au 
dialogue et du respect des interlocuteurs ; ceci est notamment rendu possible par la place 
importante occupée par le courrier du lecteur. C’est à notre sens cette « hospitalité 
intellectuelle57 » qui fait du Devoir un journal qui se distingue de ses concurrents. À cet égard, il 
faudrait nuancer l’étiquette journal de combat, laquelle sous-entend une forme de guerre avec 
ses concurrents et adversaires. La place laissée aux Automatistes et aux autres opinions 
contraires ou parallèles en ce qui concerne l’« affaire Refus global » nous porte à croire qu’il 
faudrait davantage parler de journalisme de débat plutôt que de combat pour définir la pratique 
du Devoir puisque le lecteur ne s’y voit pas imposer une prise de position, mais est amené à se 
forger une opinion d’après les discussions auxquelles il assiste à travers les textes du quotidien.  
 
 

 
55 « Les théories de M. Borduas. Les conférences sur l’automatisme sont suivies d’un manifeste ». La Presse. 10 
août 1948. P. 4. 
 
56 Ibid. 
 
57 RYAN, Claude. « Le Devoir a quatre-vingt-cinq ans ». In COMEAU, Robert, DESROCHERS, Luc [dir.]. Le 
Devoir : un journal indépendant… P. 9. 
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Chapitre 3 
 
 
 

LA CARICATURE DANS LE DEVOIR ENTRE 1950 ET 2010 
 
 

par  
Josée Desforges 

Département d’histoire de l’art, Université du Québec à Montréal 
 

 
 
 
 
Si on compare Le Devoir aux autres quotidiens montréalais, la caricature a fait une entrée 
tardive au journal d’Henri Bourassa1. Toutefois, depuis son apparition au début des années 
1950, elle n’a cessé d’y occuper une place significative. Nous chercherons dans cet article à 
décrire la place et le rôle que Le Devoir a réservé à ce genre journalistique au cours des six 
dernières décennies, en insistant sur la production de quatre caricaturistes qui ont marqué le 
quotidien en demeurant à l’emploi du journal durant une longue période : Robert LaPalme 
(1951-1959), Roland Berthiaume (1967-1974 et 1980-1983), Serge Chapleau (1985-1987 et 
1992-1996) et Michel Garneau (depuis 1996). À eux quatre, ils couvrent environ quarante des 
soixante années pendant lesquelles la caricature est publiée dans Le Devoir. C'est à partir de ce 
constat qu'a été constitué le corpus qui nous permettra d'analyser la caricature dans Le Devoir.  
 
Au-delà de la présentation sommaire des caricaturistes retenus et de la place qu'occupent leurs 
œuvres dans le journal, nous insisterons sur trois aspects de leur production. Tout d'abord, il 
sera question des relations qu’entretiennent les caricatures avec les textes qui les côtoient, puis, 
des thèmes abordés dans les satires graphiques. Enfin, les genres privilégiés de la satire 
graphique seront eux aussi considérés : le portrait charge, la caricature de type et la caricature 
de mœurs, soit les trois grandes catégories présentées par l'historien de la caricature française 
Bertrand Tillier2. 
 
 

Les caricaturistes du Devoir 
 
 
De l’entrée au Devoir de Robert LaPalme en 1951 à l’arrivée de Michel Garneau en 1996, une 
douzaine de caricaturistes se sont succédés dans les pages de ce quotidien, certains n’y 
faisant qu’une apparition éphémère.   

 

 

 

                                                 
1 Les grands quotidiens ont alors, en grande partie, recours à des caricaturistes. Entre autres, Albéric Bourgeois 
travaille à La Presse, Arthur Georges Racey au The Montreal Star et Robert LaPalme au Canada.  
 
2 TILLIER, Bertrand. À la charge ! La caricature en France de 1789 à 2000. Paris : Édition de l'Amateur, 2005. 
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Tableau 3-1 
 

Liste des caricaturistes du Devoir (excluant les caricaturistes français)3 
 

1951-1959 Robert LaPalme 

1959-1961 Normand Hudon 

1961-1967 Jacques Gagnier 

1967-1974 Roland Berthiaume (Berthio) 

1978-1980 Roy 
Cédric Loth 
Guy Badeaux (Bado) 
Jean-Marc Phaneuf 

1980-1983 Roland Berthiaume (Berthio) 
1983-1985 Pas de caricaturistes 

1985-1987 Serge Chapleau 

1987-1992 Jean-Marc Phaneuf 
Lee Sauer 

1992-1996 Serge Chapleau 

1996-2011 Michel Garneau (Garnotte) 
 
 
Si certaines caricatures de LaPalme sont publiées de façon sporadique dans le quotidien en 
1949, ce n'est qu'en mai 1951 que le dessinateur, qui a déjà une carrière internationale comme 
artiste et caricaturiste4, laisse son emploi au Canada pour commencer à publier de manière 
régulière au Devoir (avec 4 à 5 caricatures par semaine). C'est donc sous la direction de Gérard 
Filion (1947-1964), que LaPalme s'installe en tant que premier caricaturiste régulier au journal, 
titre qu'il conserve jusqu'en janvier 1959.  
 
Sur sa recommandation5, Normand Hudon lui succède de février 1959 et demeure à l'emploi du 
journal jusqu'en août 1961. Jacques Gagnier6 devient ensuite le caricaturiste du quotidien en 

                                                 
3 Dans leur ouvrage Histoire de la caricature au Québec, Robert Aird et Mira Falardeau notent aussi la présence de 
Pascal Élie, Serge Gaboury et Émile Vézina. Notre échantillonnage resserré n'ayant pas permis de repérer ces 
caricaturistes, et à défaut de leurs dates d'arrivée et de départ, nous les avons exclus, pour l'instant, de nos 
recherches. Voir AIRD, Robert et FALARDEAU, Mira. Histoire de la caricature au Québec. VLB Éditeur , 2009. P. 79, 
196 et 234.  
 
4 LaPalme travaille dans les années 1930 pour plusieurs journaux aux États-Unis. Entre 1945 à 1949, il expose ses 
tableaux à New York, à Toronto, à Sao Paulo et à Rome. Voir NADEAU, Jean-François. LaPalme : La caricature et 
autres sujets sérieux. Montréal : L’Hexagone, 1997. P. 139-151.  
 
5 C'est du moins ce que l'artiste confie à Jean-François Nadeau lors de son entrevue. Voir NADEAU, Jean-François, 
LaPalme…  P. 71.  
 
6 Jacques Gagnier publie une page dessinée sur la vie quotidienne montréalaise dans La Patrie de 1944 à 1947. Voir 
LAYNG, Craig. « Dessins humoristique et bande dessinée ». L'Encyclopédie canadienne. [En ligne]. 
http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=F1ARTF0001441 (Page consultée le  27 
novembre 2010). Gagnier illustre aussi la couverture de la première édition des Insolences du frère Untel de Jean-
Paul Desbiens en 1960.  
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octobre de la même année. Gagnier signe toujours les caricatures du Devoir en mars 1967 alors 
que le quotidien est dirigé par Claude Ryan (1964-1978). 
 
C'est toutefois Roland Berthiaume (alias Berthio) qui, de septembre 1967 à février 1974, marque 
les années de direction de Ryan alors qu'il est le caricaturiste régulier du quotidien. Cette 
période amène un changement dans les conventions collectives du Devoir : on y voit apparaître 
pour la première fois des mentions concernant la caricature et le caricaturiste7. Si le poste de ce 
dernier n'est toujours pas présent dans la définition des tâches du journal, un premier article 
annonce que le journal se rend responsable des poursuites judiciaires causées par les 
caricatures8 alors qu'un deuxième article stipule que le journal peut disposer des caricatures 
publiées comme il l'entend9.  
 
À la suite du premier départ de Berthiaume (il quitte en 1974 pour le quotidien indépendantiste 
Le Jour, pour revenir en 1980) commencent deux décennies mouvementées au sein du Devoir 
avec la succession d'une dizaine de caricaturistes différents. D'abord, un certain Roy10, dont on 
ignore le prénom, et Cédric Loth11 prennent la relève à tour de rôle. Sous Michel Roy (directeur 
intérimaire entre 1978 et 1981), nous retrouvons les collaborations, entre février 1979 et 
septembre 1980, de Guy Badeaux dit Bado ainsi que de Jean-Marc Phaneuf12 et de Roy. 
Berthio revient ensuite à l’emploi du Devoir entre septembre 1980 et janvier 1983. Comme 
l'indique Dominique Clift dans son article sur Berthiaume, le caricaturiste a aiguisé sa plume 
dans plusieurs journaux québécois avant 1980, non seulement au Devoir, mais aussi au Jour, 
au Montréal-Matin, à l'Actualité et au Dimanche-Matin. De plus, Berthio a participé à l'émission 
Noir sur Blanc diffusée sur les ondes de Radio-Canada13.  
 
Un repérage biannuel souligne l'absence de la caricature dans Le Devoir entre 1983 et 1985, 
soit jusqu'à l'arrivée de Serge Chapleau, qui entre en fonction en juin 1985 jusqu'en janvier 1987 

                                                 
7 Afin d'en savoir davantage sur le statut du caricaturiste dans l'organisation du Devoir, nous nous sommes référée 
aux conventions collectives du journal entre 1952 et 2009. À noter, par contre, que les conventions collectives des 
années 1954-1957, 1959, et 1997-2000 n'ont pu êtres consultées. 
 
8 Il s'agit de l'article 34 en vigueur entre 1969 et 1974 : « La compagnie se rend responsable de toute poursuite 
judiciaire qui pourrait être intentée contre un employé à la suite de la publication d'un article, d'une photographie, 
d'une caricature ou d'un dessin, signés ou non, faits ou préparés de bonne foi par cet employé agissant sous les 
instructions et la direction de l'employeur, et elle s'engage à payer tous les frais qui pourraient résulter de telle 
poursuite ».  
 
9 Il s'agit de l'article 33 en vigueur entre 1972 et 1974 : « Après une première publication d'un texte, d'une photo ou 
d'une caricature, la compagnie et l'auteur peuvent chacun en disposer comme ils l'entendent. Si la compagnie refuse 
un texte, une photo ou une caricature, l'auteur peut en disposer à sa guise, sauf qu'il ne peut les publier dans un autre 
journal quotidien ». L'article 33 devient, avec certaines modifications, l'article 11.07 entre 1974 et 1987 : « Après une 
première publication d'un texte, d'une photo ou d'une caricature, la compagnie et l'auteur peuvent chacun en disposer 
comme ils l'entendent mais ne peuvent pas les publier contre rémunération dans un autre journal de langue française 
du Québec ou dans Le Droit, sous réserve des droits de reproduction reconnus à la Presse Canadienne et de l'article 
7.08. Si la compagnie refuse un texte, une photographie ou une caricature, l'auteur peut en disposer à sa guise ». 
 
10 Aucune information concernant ce caricaturiste n'a été trouvée. 
  
11 Pour plus d'informations sur Cédric Loth, voir Anonyme. « Cédric Loth ». Beauchemin. [En ligne]. 
http://www.beauchemin.com/cedric-loth/ (Page consultée le 27 novembre 2010). 
 
12 Phaneuf, illustrateur pour le réseau TVA, continue aujourd'hui sa carrière de caricaturiste dans Le Courrier du Sud 
tout en illustrant des livres pour enfants.  
 
13 CLIFT, Dominique. « Berthio ou l'art de déplaire ». Le Devoir. 3 mai 1980. P 25.  
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sous la direction de Jean-Louis Roy (1981-1986). Un an après ses débuts au journal, Chapleau, 
qui a déjà exercé ses talents dans Perspective, anime son personnage de Gérard D. Laflaque 
sur les ondes de Télé-Québec14. Après son départ, sous Benoît Lauzière (1986-1990), Phaneuf 
revient au poste. Un dépouillement effectué pour les mois de septembre et d'octobre 1990 
démontre que les caricatures publiées dans Le Devoir proviennent alors du journal français Le 
Monde avec, notamment, les dessins de Plantu et de Pancho. Cet emprunt reviendra 
sporadiquement, notamment en 1992 et quelques fois en 1996, pour combler l'absence des 
caricatures québécoises. Ainsi, sous la direction de Lise Bissonnette (1990-1998), on retrouve 
en mai 1992, outre les caricatures de Lee Sauer, les œuvres de Serguei et de Pancho.  
 
C'est durant cette période agitée, entre 1974 et 1994, que le statut de caricaturiste occupe le 
plus d'espace dans les conventions collectives15. Bien que les dessinateurs n'apparaissent 
toujours pas dans la liste des salariés, ils se retrouvent néanmoins dans les fonctions du 
quotidien énumérées à l’article 13.0116.  
 
Lorsque Serge Chapleau revient au quotidien entre juillet 1992 et avril 1996, le travail du 
caricaturiste n'est plus présenté dans la liste des fonctions du quotidien. Par contre, en annexe 
de la convention collective de 1995-1997, une lettre présente Chapleau comme un des 
collaborateurs du journal : « Le Devoir Inc. et le Syndicat de la rédaction du journal Le Devoir 
conviennent que pour la durée de la présente convention collective, le caricaturiste Serge 
Chapleau a un statut de collaborateur et est autorisé à travailler dans la salle de rédaction17 ». 
 
Succédant à Chapleau en 1996, Michel Garneau commence alors un long règne, qui dure 
depuis près de 15 ans, d’abord sous la direction de Lise Bissonnette, puis sous celle de Bernard 
Descôteaux (1999). Avant son entrée au quotidien, celui qui signe Garnotte a collaboré entre 

                                                 
14 Anonyme. «Coups de crayons !». Contact : L'encyclopédie de la création. [En ligne]. 
http://www.contacttv.net/i_presentation.php?id_rubrique=438 (Page consultée le 28 novembre 2010). Anonyme, 
« Historique », TeleQuebec. [En ligne]. http://www.telequebec.tv/corporatif/?section=historique (Page consultée le 28 
novembre 2010). 
 
15 Le caricaturiste apparaît au premier point des conventions collectives du Devoir depuis 1974 : « La compagnie 
reconnait le syndicat comme agent négociateur et représentant de tous les salariés du service de la rédaction, 
conformément à l'accréditation émise le 11 mars 1975 et qui se lit comme suit : “Tous les journalistes, photographes, 
caricaturistes, salariés réguliers ou surnuméraires, à l'emploi du journal Le Devoir à l'exclusion des collaborateurs 
réguliers et occasionnels”». Aussi, à l'article 11.07 toujours en vigueur à cette époque, se joint l’article 19.10 entre 
1974 et 1997 dans lequel est souligné une clause spéciale reliée au caricaturiste : « Sous réserve de l'alinéa b), à 
l'exception du caricaturiste, du responsable de la documentation, du photographe, du réviseur de copie et du 
journaliste affecté à l'information générale, le titulaire d'un poste au sein de la rédaction ne peut être maintenu dans 
sa fonction contre son gré ». L'article 7,07 en vigueur depuis 1977, fait mention des droits d'auteurs concernant entre 
autres, la caricature : « Le Devoir peut, sans faire appel aux trois catégories d'employés énumérées à 7.01 et 7.02, 
publier ou reproduire des textes, photos, illustrations, caricatures et dessins en provenance de sources extérieures 
au journal. À moins d'accord écrit avec le syndicat, les organismes permis à l'alinéa précédent se limitent aux 
agences France-Presse, Associated Press, Reuter, à la coopérative La Presse Canadienne (Canadian Press), à 
l'agence Telbec, à Canadian News Wire Services (CNWS), Dow Jones, Interpresse, au quotidien français Le Monde, 
à des sources canadiennes ou internationales dont le siège est à l'extérieur du Québec, à des médias québécois 
autres que les quotidiens et à Radio-Canada. Rien dans la présente n'exclut la publication occasionnelle d'articles 
d'opinion ayant paru dans d'autres quotidiens ». 
 
16 Une description des fonctions du caricaturiste est présentée à l'article 14.01 g) : « Caricaturiste : salarié qui produit 
des caricatures, dessins, graphiques ou illustrations pour les fins du journal ».  
 
17 La lettre, datée du 13 avril 1995, est signée par Lise Bissonnette, directrice du Devoir, Bernard Descôteaux, 
rédacteur en chef, Jean-Pierre Legault, président du syndicat, Paul Cauchon, représentant du comité de négociations, 
et Serge Chapleau.  
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autres aux périodiques Zone Libre, Baloune, Le Temps fou, CROC, Protégez-vous et TV-Hebdo 
et a aussi illustré plusieurs livres pour enfants18. À partir de 2000, Garneau est le premier 
caricaturiste dont le nom apparaît sur la liste des salariés permanents du Devoir se trouvant 
dans l'annexe des conventions collectives19.  
 
 

La place de la caricature dans Le Devoir 
 
 
Afin de mesurer la place consacrée à la caricature dans Le Devoir, nous avons échantillonné un 
mois complet par décennie, de 1951 à 2010, soit les mois de septembre 1951, 1960, 1970, 
1980, 1990, 2000 et 2010. Chaque mois comportant entre 16 et 20 caricatures (4 à 5 par 
semaine), environ 112 à 140 images composent ce corpus.  
 
De 1951 à 2010, la position et la dimension de la caricature varient peu dans le journal : l'image 
satirique est publiée dans la rubrique éditoriale et elle occupe presque exclusivement le même 
endroit à l'intérieur de cette page, soit la partie supérieure droite. L'éditorial se trouve à la page 
quatre depuis les débuts de LaPalme au Devoir, en 1951, jusqu'en février 1980. Dès lors, sa 
place change de façon plus ou moins aléatoire, se trouvant aux pages 6, 8, 10, 12 ou 14. 
Lorsque Serge Chapleau revient au Devoir en 1992, ses caricatures sont généralement publiées 
à la dernière page, ce qui leur donne une meilleure visibilité. De plus, en publiant à quelques 
reprises à la une (notamment en juillet 1992), Chapleau semble avoir joué, plus que ses 
collègues, le rôle de caricaturiste « vedette ».  
 
En général, il est possible de voir une légère augmentation dans la dimension de la caricature 
durant ces 60 ans d'existence : si elle occupe la largeur de trois petites colonnes depuis les 
débuts de LaPalme en 1951, ses proportions augmentent sensiblement dans les productions de 
Hudon (en poste de 1959 à 1961) et de Berthio. Lorsque Chapleau publie ses premières 
caricatures en 1985, la satire graphique occupe toujours trois colonnes, mais celles-ci 
s'élargissent (elles se fusionnent, au mois de juillet 1992, en deux colonnes encore plus larges). 
La dimension de ces trois colonnes gagne encore en importance dans l'échantillonnage du mois 
de septembre 2000. Les caricatures de Garneau occupent alors, en largeur, près du 2/3 de la 
page et sont, de ce point de vue, les dessins satiriques les plus importants dans l'histoire de la 
caricature au Devoir (voir les figures 3-1 à 3-4)20.          
 
Finalement, il est possible de mesurer l'importance accordée à la caricature dans les différentes 
périodes du Devoir en examinant la fréquence de sa diffusion. Si les caricatures de LaPalme 
illustrent le journal de 4 à 6 fois semaine entre 1951 et 1959, Hudon publie déjà à tous les jours, 
selon l'échantillonnage de septembre 1960. Si Berthio et Garnotte publient, eux aussi, de façon 

                                                 
18 GARNOTTE (Michel Garneau). N'ajustez pas votre appareil. Montréal : Montreal Ludcom, 1981. Pour plus 
d'informations sur la biographie de Michel Garneau, voir Michel Viau, « Garnotte », BD Québec. [En ligne]. 
http://www.bdquebec.qc.ca/auteurs/garnotte/garnotte.htm (Page consultée le 28 novembre 2010).  
 
19 En 2003, un article traitant de la séquence de la diffusion des caricatures est ajouté aux articles 1.01 et 11.07 
toujours en vigueur : « Seront admissibles à la semaine de quatre jours les employés permanents à temps complet 
suivants : journalistes reporters, pupitreurs, correspondants parlementaires et chef documentaliste. Ne seront pas 
admissibles les chefs de division, les adjoints au directeur de l'information, les éditorialistes, le caricaturiste et les 
photographes ».  

 
20 Évidemment, avec la diffusion des caricatures de Garnotte sur Internet depuis quelques années, il est dorénavant 
possible de changer les dimensions de la caricature en plus de la voir en couleur. 
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quotidienne, il arrive, durant les périodes de production irrégulière, qu'aucune satire graphique 
ne soit publiée pendant un certain temps (entre 1983 et 1985 par exemple) ou encore que sa 
fréquence varie (en mai 1980, on compte d'une à quatre caricatures selon les semaines). Une 
certaine stabilité s'installe depuis au moins 1990 avec Chapleau et Garneau ; ainsi, par 
exemple, lorsque Chapleau ne publie pas le lundi en avril 1996, l'espace est systématiquement 
occupé par un autre artiste québécois, ou par une caricature provenant du Monde. 
 
Caractéristiques de la caricature 
 
Dans la suite de cet article, nous analyserons les caractéristiques de la caricature – sa relation 
avec le texte, ses thèmes récurrents et les genres privilégiés – tels qu’illustrées dans la 
production des quatre principaux caricaturistes du Devoir21. Pour ce faire, nous avons constitué 
un échantillon des caricatures de LaPalme, Berthiaume, Chapleau et Garneau. Ce corpus 
comprend des sous-échantillons de trois mois illustrant le début, le milieu et la fin de la carrière 
des caricaturistes au Devoir. Ainsi, les mois de mai 1951, septembre 1955 et janvier 1959 
reflètent le travail de LaPalme alors que septembre 1967, septembre 1970 et février 1974 
représentent le corpus de Berthiaume. Juin 1985, juillet 1992 et mars 1996 permettent de rendre 
compte de l'œuvre de Chapleau, tandis qu'avril 1996, septembre 2000 et septembre 2010 sont 
extraits de la production de Garneau.  
 
Rapports entre texte et image 
 
La caricature est une œuvre picturale qui prend place dans un environnement scriptographique. 
Elle entretient donc des liens avec l’écrit, et cela, de deux points de vue : d'abord avec les 
autres composantes du journal, et ensuite avec le texte dans la caricature elle-même. 
 
Dans un premier temps, nous nous sommes demandé si la caricature constituait un discours 
autonome sur l’actualité ou si elle se limitait à faire écho aux propos des éditorialistes. Pour 
répondre à cette question, nous avons comparé le thème des caricatures avec celui 
qu’abordaient les autres textes de la page éditoriale. Nous avons donc classé les caricatures en 
deux groupes, celles qui abordent le même thème qu’un texte éditorial et celles qui développent 
un thème dont il n'est pas question à la page éditoriale, autrement dit qui commentent l’actualité 
en s’inspirant éventuellement de reportages parus dans les pages d'information du journal22. 
Une troisième catégorie intitulée « signification inconnue » regroupe les caricatures dont le sujet 
demeure obscur. On ignore, pour l'instant, leurs relations avec les textes de la page éditoriale. 
 
Dans l'ensemble des caricatures échantillonnées, plus de la moitié ne sont pas en lien avec les 
textes issus de la même page. Nous pouvons en conclure que, dans la majorité des cas, la 

                                                 
21 Les catégorisations qui suivent concernant les relations entre texte et image, les thèmes et les genres de la satire 
graphique diffusée dans Le Devoir permettent de réfléchir à de nouvelles approches dans l'analyse du genre de la 
caricature journalistique. Comme il s'agit d'une première tentative de classement, il sera nécessaire, dans un avenir 
prochain, de réfléchir plus en profondeur aux prochaines catégories en questionnant leurs limites.  
 
22 S'il est impossible de savoir dans quelle mesure le caricaturiste s'inspire des éditorialistes et vice-versa, les écrits 
de LaPalme permettent tout de même d'avoir un aperçu de sa relation avec le texte journalistique à la fin des années 
1940, soit avant ses débuts au Devoir : « Pax Plante préparait alors des articles sur la moralité publique. C'est Gérard 
Pelletier qui les rédigeait pour Le Devoir. Je lisais ces articles de Plante pour trouver des sujets de caricature » 
(NADEAU, Jean-François. LaPalme…P. 124). D'un autre côté, dans l'édition du Devoir du 22 septembre 1955, un 
éditorialiste signant P. V. (Pierre Vigeant) commence son article, qui traite d'une conférence fédérale-provinciale 
organisée sous le premier ministre Louis Saint-Laurent, en décrivant une caricature du Torontois Grossick. Ici, c'est la 
caricature qui inspire le texte (VIGEANT, Pierre. « La conférence fédérale-provinciale ». Le Devoir. 22 septembre 
1955. P. 4). 
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caricature dans Le Devoir propose un message différent, ce qui fait tomber le présupposé 
voulant que la caricature illustre, la plupart du temps, un éditorial écrit23.  
 
 

Tableau 3-2 
 

Liens entre caricatures et textes de la page éditoriale   
 

 LaPalme Berthiaume Chapleau Garneau Total des 
caricatures

Caricatures 
en lien avec 
textes 

7 (12 %) 24 (36 %) 13 (22 %) 22 (30 %) 66 (26 %) 

Caricatures 
sans lien avec 
textes 

41 (71 %) 27 (41 %) 41 (70 %) 43 (59 %) 152 (59 %) 

Signification 
inconnue 

10 (17 %) 15 (23 %) 5 (8 %) 8 (11 %) 38 (15 %) 

Total des 
caricatures 

58 (100 %) 66 (100 %) 59 (100 %) 73 (100 %) 256 
(100 %) 

 
 
Dans le but d’appréhender sommairement l'articulation entre le texte et l'image à l'intérieur de la 
satire graphique, nous avons classé les caricatures en fonction de cinq cas de figure.  
 
Premièrement, le texte est défini comme étant explicatif lorsqu'il est impossible de comprendre 
l'image sans lui et lorsque ce dernier peut véhiculer son propos sans le soutien de l'image. Par 
exemple, dans la caricature de Bado intitulée « Oui, Je sais quand m'arrêter ! Société des 
Alcools du Québec », le discours humoristique n'est présent que dans le texte. L'image n'amène 
rien au discours : elle pourrait disparaître et le lecteur comprendrait tout aussi bien l'allusion 
entre le slogan de la Régie des Alcools du Québec et le référendum (figure 3-5).  
 
Deuxièmement, le texte est descriptif lorsqu'il devient indispensable à la compréhension de 
l'image, mais qu'il ne peut exister sans elle. La caricature de LaPalme du 23 septembre 1955 
contient un texte descriptif : le titre renseigne sur le personnage représenté, le chancelier 
allemand Konrad Adenauer, et la légende contextualise l'action : Adenauer est de retour 
d'U.R.S.S. Le phylactère nous apprend que l'homme a perdu quelque chose, mais c'est l'image 
qui nous renseigne sur l'objet perdu et qui confère à la caricature sa charge satirique : Adenauer 
a perdu la face lors de son voyage en U.R.S.S. (figure 3-6).  
 
Troisièmement, le texte et l'image sont redondants lorsqu'ils énoncent le même propos et qu'ils 
peuvent exister l'un sans l'autre. Par exemple, dans une caricature de Chapleau sur le forum et 
le centre Molson, l'image et le texte sont redondants. Les termes « forum » et « Molson » font 
référence au monde du sport et à l'industrie de la bière de même que les figures de la rondelle 
et du bouchon (figure 3-7).  
 

                                                 
23 Mais il ne faut pas croire, lorsqu'il y a association entre la caricature et le texte, que la satire graphique illustre 
nécessairement ce dernier : elle peut être en accord avec lui ou le confronter, présenter la nouvelle autrement ou 
amener de nouveaux éléments. Cette section est donc sujette à une seconde analyse, à savoir, dans quelle mesure 
l'image reprend les propos de l'éditorial écrit, et vice-versa.  
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Quatrièmement, le texte et l'image peuvent être en fusion : ils sont alors autonomes l'un de 
l'autre, mais, mis ensemble, ils proposent une troisième lecture souvent ironique. Dans la 
caricature de Garnotte datant du 29 septembre 2010, l'affiche en arrière-plan annonce que le 
propos de l'image porte sur une campagne d'information concernant les gaz de schiste. Plus 
qu'un simple texte descriptif, les termes « campagne d'information » entrent en contraste avec la 
violence des propos d'André Caillé, président de l'Association pétrolière et gazière du Québec, 
qui prennent la forme de flammes crachées vers le public. Il ne s'agit plus d'une campagne 
d'information anodine ni de la simple métaphore d'un discours colérique : Caillé se 
métamorphose en un puits de gaz de schiste, et les informations deviennent menaçantes (figure 
3-8). 
  
Cinquièmement, il arrive qu'aucun texte n'accompagne la caricature et le message ne passe 
alors que par l'image. La caricature de Garnotte publiée à la suite du décès de l'ancien premier 
ministre fédéral libéral Pierre Elliott Trudeau représente ce dernier au paradis avec Saint Pierre. 
L'absence de texte renforce l'ambiguïté de l'image : est-ce que Trudeau montre sa joie d'entrer 
au paradis en claquant des doigts ou pivote-t-il sur lui-même pour aller en enfer ? L'image est 
sujette à plusieurs interprétations (figure 3-9).  
 
Finalement, nous avons ajouté une sixième catégorie : « signification inconnue » pour rendre 
compte des caricatures lorsque nous n’arrivions pas à élucider les sujets de l'image et/ou du 
texte.  
 
 

Tableau 3-3 
 

Relations entre image et texte à l’intérieur des caricatures (n = 256)  
  

 LaPalme Berthiaume Chapleau Garneau Total des 
caricatures

Textes explicatifs 8 (14 %) 1 (2 %) 4 (7 %) 12 (16 %) 25 (10 %) 
 

Textes descriptifs 16 (28 %) 13 (20 %) 19 (32 %) 20 (27 %) 68 (27 %) 
 

Redondance 9 (16 %) 9 (14 %) 7 (12 %) 5 (7 %) 30 (12 %) 

Fusions 9 (16 %) 28 (42 %) 17 (29 %) 28 (38 %) 82 (32 %) 

Absence de texte 5 (9 %) 3 (5 %) 3 (5 %) 3 (4 %) 14 (5 %) 

Signification 
inconnue 

11 (19 %) 12 (18 %) 9 (15 %) 5 (7 %) 37 (14 %) 

 
 
Le cas de figure le plus courant est la fusion entre le texte et l'image (32 %). Berthiaume et 
Garneau se distinguent à cet égard en recourant à ce procédé plus que Chapleau et LaPalme. 
Seuls LaPalme (14 %) et Garneau (16 %) semblent faire un usage significatif du texte explicatif, 
tandis que tous les caricaturistes recourent régulièrement (27 %) au texte descriptif. La 
redondance et l’absence de texte sont les deux cas de figure les moins fréquents 
(respectivement 12 % et 5 %). 
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Le thème des caricatures 
 
Que les satires graphiques s'attaquent directement à la scène politique ou proposent une 
réflexion sur la vie sociale et économique des Québécois et des Québécoises, les caricatures 
publiées dans Le Devoir s'intéressent, dans l'ensemble, à des questions d'ordre politique. Dans 
ce grand sujet qu'est le politique, nous avons divisé les caricatures ayant un thème plus social 
(illustrant des loisirs ou des mœurs) des caricatures visant une personnalité ou un parti politique 
précis.  
 
Dans cette section, notre regard s'est posé principalement sur cette dernière catégorie qui 
emporte la majorité des œuvres – il en est question dans 79 % des cas (ce qui équivaut à 202 
caricatures). L’importance du thème de la politique varie d’un caricaturiste à l’autre. Ainsi, chez 
deux caricaturistes, LaPalme (88 %) et Chapleau (86 %), la scène politique accapare la part du 
lion, tandis que Berthiaume (73 %) et Garneau (71 %) lui accordent une place moins grande. 
Ces caricatures ont été analysées selon leur référence à la politique internationale, fédérale, 
provinciale ou municipale. 
 
Le corpus sélectionné permet d’observer des différences significatives en ce qui concerne la 
politique commentée par les caricaturistes. La scène internationale attire moins l’attention des 
dessinateurs, sauf dans le cas de LaPalme, qui y consacre le tiers de ses caricatures. La scène 
municipale demeure, elle aussi, assez marginale dans les caricatures du Devoir. Seul 
Berthiaume y accorde une attention soutenue, puisqu’il y consacre 21 % de ses caricatures. La 
scène fédérale retient, en tout, un peu moins du tiers des caricatures diffusées dans Le Devoir 
illustrant des personnalités ou des partis politiques. LaPalme se démarque à cet égard, 
consacrant à la scène fédérale moins de 12 % de ses caricatures sur la politique. Finalement, 
c'est la scène politique provinciale qui constitue l’objet privilégié des caricaturistes du Devoir 
(40 %). Berthiaume fait bande à part avec seulement un quart de caricatures traitant de la 
politique québécoise. Sa contribution se trouve plutôt au niveau de la politique fédérale et 
municipale. 
 
 

Tableau 3-4 
 

Aires géopolitiques des caricatures sur la politique (n = 202)    
 

 LaPalme Berthiaume Chapleau Garneau Total des 
caricatures 

International 17 (33 %) 7 (15 %) 7 (14 %) 5 (10 %) 36 (18 %) 

Fédéral 6 (12 %) 19 (40 %) 18 (35 %) 19 (37 %) 62 (31 %) 

Provincial 24 (47 %) 12 (25 %) 21 (41 %) 23 (44 %) 80 (40 %) 

Municipal 4 (8 %) 10 (21 %) 5 (10 %) 5 (10 %) 24 (12 %) 

Total des 
caricatures sur la 
politique 

51 (88 %) 48 (73 %) 51 (86 %) 52 (71 %) 202 (79 %) 
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Les genres de la caricature 
 
Afin de pousser un peu plus loin nos observations sur la caricature dans Le Devoir, nous avons 
classé les caricatures échantillonnées sous trois genres différents, soit le portrait-charge, la 
caricature de type et la caricature de mœurs. Dans le portrait-charge, la déformation d'une 
personnalité connue par l'exagération et la condensation est souvent utilisée comme métaphore 
d'une critique morale24. Selon Bertrand Tillier, l'artiste recherche dans ce genre de caricature, un 
équilibre entre le portrait (basé sur la reconnaissance et la ressemblance) et la charge 
(représentant une attaque par la déformation)25, équilibre qui se pratique déjà au XVIe siècle en 
Italie26. Le portrait-charge peut être celui d'une personnalité publique, par exemple, le portrait de 
Gérald Tremblay par Garnotte (figure 3-10), ou celui d'une organisation, ou d'un parti, comme 
les petits personnages anonymes et angoissés de Berthio présentés dans la barque du Parti 
libéral fédéral au-dessus des chutes Montmorency (figure 3-11).  
 
Lorsque les personnages sont typés pour représenter un groupe social ou national, le genre 
s'apparente plutôt à la caricature de type. Cette dernière est définie par Tillier comme  une 
« figure abstraite à caractère allégorique. […] Le type satirique est un personnage, une fiction, 
une construction – un représentant, au sens propre27 » qui englobe un ensemble de caractères, 
de qualités et de défauts. Il peut s'agir de l'allégorie d'une nation, comme Marianne ou Oncle 
Sam, ou encore de la représentation stéréotypée d'une nationalité comme le paysan canadien-
français illustré par LaPalme à travers Baptiste (figures 3-12). Il est à noter que cette caricature 
de LaPalme, classée sous le genre de la caricature de type, est aussi un portrait-charge à 
cause de l'exagération des traits physionomiques de Duplessis et d'Olivar Asselin. Ainsi, 
différents genres peuvent parfois s'amalgamer. Si le portrait-charge cherche l'équilibre entre le 
portrait naturaliste et satirique, le type en caricature se situe entre une réalité et une fiction 
collectives.  
 
La caricature de mœurs, ou caricature de situation, procède de façon similaire : elle se situe 
entre l'observation et l'abstraction. Cette fois-ci, il n'est plus question d'individu ou de type, mais 
de codes de conduite. On retrouve dans la caricature de mœurs « des événements réels ou 
imaginaires [qui] mettent en relief les mœurs ou le comportement de certains groupes 
humains28 ». Selon Tillier, le dessein de la caricature de mœurs : « est de railler les 
comportements individuels ou les coutumes collectives29 ». Elle peut traiter des habitudes de 
vie des Québécois, du monde du sport ou de la montée du prix de l'essence (figures 3-7 et 3-
13). Elles sont certainement politiques et économiques, mais ne visent pas nécessairement un 
parti ou une personnalité publique.  
 
Cette grille permet une première catégorisation, assez sommaire, qui ouvre la voie à des 
modèles d'analyse plus pointus : par exemple, les caricatures de mœurs sont catégorisées 

                                                 
24 THIVOLET, Marc. « Caricature ». Encyclopédia Universalis. [En ligne]. http://www.universalis-
edu.com/encyclopedie/caricature/#2 (Page consultée le 7 décembre 2010). 
 
25 TILLIER, Bertrand. À la charge !...P. 21.  
 
26 Notamment avec les frères Carrache et Pier Leone Ghezzi. Voir ROBERTS, Keith. « Current and forthcoming 
exhibitions ». The Burlington Magazine. Vol. 111, no 795 (juin 1969). P.  401.  
 
27 TILLIER, Bertrand. À la charge !...P. 29. 
 
28 THIVOLET, Marc. « Caricature »…P. 1. 
 
29 TILLIER, Bertrand. À la charge !... P. 31. 
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selon leur référence au rituel ou au carnavalesque dans l’ouvrage de Raymond. N. Morris The 
carnivalization of politics30 alors que Martha Banta, dans Barbaric intercourse : caricature and 
the culture of conduct, 1841-193631, souligne les différents procédés formels utilisés pour 
représenter l'étranger (comme type) dans l'humour satirique. Par contre, nous aurions tort de 
considérer cette catégorisation comme une structure rigide : nous l'avons vu, une caricature 
peut recouper plusieurs genres. Il peut y avoir mutation. Des sous-catégories peuvent ainsi voir 
le jour comme le portrait-charge d'un type, par exemple. Dans nos observations, une caricature 
comportant plusieurs genres s'est retrouvée associée à plusieurs catégories. Ainsi, le total des 
caricatures analysées dans le tableau 3-5 dépasse largement les 256 caricatures analysées.  
 
Premier constat : le portrait-charge est de loin le genre le plus pratiqué par les quatre 
caricaturistes. Chapleau recourt à ce procédé dans 85 % des caricatures échantillonnées. À 
l’opposé, Berthiaume le fait sien dans 65 % de ses caricatures. LaPalme et Garneau occupent 
une position quasi-médiane entre les deux premiers (respectivement 72 % et 71 %). Les 
caricatures de mœurs prennent la deuxième place, avec 34 % du corpus, tandis que les 
caricatures de type ne représentent qu'un maigre 14 % des œuvres analysées. LaPalme se 
distingue à cet égard, consacrant 28 % de ses œuvres à la caricature de type. 
 
 

Tableau 3-5 
 

Genres des caricatures (n = 310)  
 

 LaPalme Berthiaume Chapleau Garneau Total des 
caricatures1 
 

Portraits-
charges 

42 (72 %) 43 (65 %) 50 (85 %) 52 (71 %) 187 (73 %) 

Caricatures 
de type 

16 (28 %) 10 (15 %) 3 (5 %) 6 (8 %) 35 (14 %) 

Caricatures 
de mœurs 

17 (29 %) 28 (42 %) 14 (24 %) 29 (40 %) 88 (34 %) 

(1) Une caricature peut se trouver dans plus d’une catégorie. 
 
 

Conclusion  
 
 
Que conclure de ces observations par rapport au journal et à ses caricaturistes ? Tout d'abord, 
que les artistes sont différents à plusieurs égards, mais qu'il est néanmoins possible de voir des 
similitudes entre les productions de LaPalme et de Chapleau ainsi qu'entre les productions de 
Berthiaume et de Garneau.  
 
Nous avons vu que Robert LaPalme est l'artiste qui effectue le plus de caricatures sans lien 
avec les éditoriaux écrits (71 %). Ce pourcentage s'explique par son thème de prédilection : les 

                                                 
30 MORRIS, Raymond N. The Carnivalization of politics : Quebec cartoons on relations with Canada, England, and 
France, 1960-1979., Montréal, Kingston : McGill-Queen’s University Press, 1995. P. 11. 
 
31 BANTHA, Martha. Barbaric intercourse : Caricature and the culture of conduct, 1841-1936, Chicago : University of 
Chicago Press, 2003. 
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portraits-charges de Maurice Duplessis, premier ministre provincial à la tête de l'Union nationale. 
L’intérêt qu’il porte à Duplessis entraîne d'une part, la prépondérance du sous-thème de la 
politique provinciale, et d'autre part, l'importance du portrait-charge dans la production de 
l'artiste (figure 3-12). La production de Serge Chapleau s'apparente à celle de LaPalme : 69 % 
de ses œuvres ne sont pas en lien avec les éditoriaux écrits et 85 % de celles-ci ont recours au 
portrait-charge. Mais si LaPalme a son Duplessis, Chapleau ne semble pas privilégier un 
personnage politique en particulier, bien que Robert Bourassa revienne souvent, en août 1992, 
pointer le bout de son nez (figure 3-14). Si les deux caricaturistes s'intéressent d'abord à la 
scène provinciale (47 % chez LaPalme et 41 % chez Chapleau), LaPalme s'intéresse dans un 
deuxième temps à la politique internationale (33 %) alors que Chapleau se concentre  plutôt sur 
la scène fédérale (35 %).  
 
Même si la majorité de ses caricatures ne sont pas en lien avec les éditoriaux écrits, 36 % des 
satires graphiques de Roland Berthiaume renvoient aux mêmes thèmes que les textes 
environnants. Michel Garneau le suit de près avec 30 % de sa production. Les deux 
caricaturistes ont un autre point en commun : ils se distinguent de LaPalme et de Chapleau par 
l’importance accordée à la caricature de mœurs (42 % chez Berthiaume et 40 % chez Garneau) 
bien que le portrait-charge reste le genre le plus important de leur production (respectivement 
65 % et 71 %).  
 
Mais ces quatre productions s'éloignent au niveau du style. Les caricatures de LaPalme sont 
reconnaissables à l'utilisation d'une ligne dynamique et sinueuse qui ne cherche pas l'illusion 
tridimensionnelle. Cette ligne schématique ne vise pas à produire un effet naturaliste ou à 
représenter de façon mimétique (figure 3-12). Chez Berthio, la ligne autonome qui circonscrit et 
schématise la forme n'a pas la sinuosité que l'on retrouve chez LaPalme. Les formes sont plutôt 
géométriques : Berthio travaille ses personnages avec des ovales et des triangles. Ces formes 
sont en partie construites par des aplats de blanc, de noir, et parfois de gris (figure 3-11). Le 
style de Chapleau est reconnaissable par son souci du détail. Contrairement à LaPalme et 
Berthio, la ligne et les hachures sont utilisées pour donner une illusion de réel, une certaine 
tridimensionnalité aux éléments représentés. Si la déformation est présente, l'ensemble reste 
assez naturaliste et il est généralement possible de reconnaître le personnage représenté 
(figure 3-3). La ligne de Garnotte est polyvalente. Elle circonscrit la forme en étant parfois 
schématique et parfois détaillée. On retrouve cette polyvalence dans l'utilisation des aplats de 
noir, de blanc et de gris qui peuvent aplanir le visage de Saint Pierre en éliminant tout dégradé 
dans la caricature publiée le 30 septembre 2000 (figure 3-9) ou encore donner du volume au 
visage du maire Tremblay dans « Grippe A (H1N1), un message du maire de Montréal » (figure 
3-10). 
 
Ces particularités individuelles des artistes et de leurs productions interdisent-elles de chercher 
à définir une caricature propre au Devoir ? Certaines constances permettent, au contraire, de 
dresser un profil de la satire graphique du quotidien. D'abord, la caricature prend de plus en plus 
d'espace dans le journal au court de ses 60 ans d'existence. Ensuite, la majorité des satires 
graphiques publiées dans Le Devoir ne sont pas en lien avec les éditoriaux écrits provenant de 
la page éditoriale, ce qui fait de la caricature un éditorial à part entière. Aussi, les thèmes les 
plus récurrents traitent de la scène politique aux niveaux provincial et fédéral. Finalement, la 
plupart des textes accompagnant les caricatures répertoriées sont de nature descriptive et une 
importance est accordée au genre du portrait-charge.  
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Figure 3-1 

 
Format des caricatures en 1951 

 

 
(Source :  LaPalme, « Quelque part en Europe. On a battu le 
fascisme ici, et il renaît chez nous dans Québec ». Le Devoir. 
4 juin 1951. P. 4) 

 

Figure 3-2 
 

Format des caricatures en 1967 
 

 
(Source : Berthio, « La rencontre de Montmorency (à deux 
pas de la chute) ». Le Devoir. 16 septembre 1967. P. 4) 
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Figure 3-3 

 
Format des caricatures en 1996 

1996  
(Source : Chapleau. « …Vous dormez,  vous dormez ». Le 
Devoir. 8 mars 1996. P. A8) 

Figure 3-4 
  

Format des caricatures en 2009 

 
(Source : Garnotte. « Dirty Dancing ». Le Devoir. 15 
septembre 2009. P. A6) 
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Figure 3-5 

 
Exemple de caricature dans laquelle le texte 

est explicatif de l’image 

 
 
 (Source : Guy Badeaux (Bado), « Oui, Je sais quand 
m'arrêter ! Société des Alcools du Québec ». Le Devoir. 
14 mai 1980. P. 10) 

 

Figure 3-6 
 

Exemple de caricature dans laquelle le texte est 
descriptif de l’image 

 

 
(Source : LaPalme. « Retour d'U.R.S.S. ». Le Devoir. 23 
septembre 1955. P. 4) 
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Figure 3-7 

 
Exemple de caricature dans laquelle le texte et l’image sont redondants 

 

 
(Source : Chapleau. « Du forum au centre Molson ». Le Devoir. 13 mars 1996. P. A6) 
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Figure 3-8 

 
Exemple de caricature dans laquelle le texte et l’image sont en fusion 

 
(Source : Garnotte. « Campagne d'information sur les gaz de schiste ». Le Devoir. 29 septembre 2010. P. A8) 

 
Figure 3-9 

 
Exemple de caricature dans laquelle le message passe exclusivement par l’image 

 

 
(Source : Garnotte. Sans titre. Le Devoir. 30 septembre 2000. P. A14) 
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Figure 3-10 

 
Exemple de portrait-charge d’une personne 

 
(Source : Garnotte. « Grippe A (H1N1). Un message du maire de Montréal ». Le Devoir. 1er septembre 2009. P. 
A6) 
 

 
Figure 3-11 

 
Exemple de portrait-charge d’un groupe 

 
(Source : Berthio. « La rencontre de Montmorency (à deux pas de la chute) ». Le Devoir. 16 septembre 1967. P. 4) 
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Figure 3-12 

 
Exemple de caricature de type 

 
(Source : LaPalme. « Dans les caves du Fatiguant ». Le Devoir. 5 janvier 1959. P. 4) 

 
Figure 3-13 

 
Exemple de caricature de moeurs 

 
(Source : Garnotte. Sans titre. Le Devoir. 7 septembre 2000. P. A6) 
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Figure 3-14 
 

Caricature de Robert Bourassa par Chapleau 
 

 
 
(Source : Chapleau. « Discipline olympique constitutionnelle : aviron dix barré finale ». Le Devoir. 4 août 1992. P. 
14) 

 
 
 



Chapitre 4 
 
 
 

ÊTRE JOURNALISTE AU DEVOIR : MÉTIER OU VOCATION ? 
 
 

par 
Julie Beauchamp Martin et Sarah Bélisle 

Département d’information et de communication, Université Laval 
avec la collaboration de Jean de Bonville 

 
 
 
 
 
Être journaliste au Devoir, c’est bien plus qu’occuper un simple emploi ; il s’agit d’une vocation, 
d’un véritable apostolat. C’est du moins ce que soutiennent plusieurs journalistes qui ont œuvré 
dans ce journal au fil des années. Cet attachement expliquerait pourquoi Le Devoir, tout en 
offrant des conditions de travail peu enviables, des salaires médiocres, des ressources limitées 
et en imposant des horaires interminables, arriverait à recruter parmi les meilleurs journalistes, 
chroniqueurs et éditorialistes du Québec. Ceux-ci troqueraient avantages sociaux, conditions de 
travail et hauts revenus en échange du prestige, de l’influence et de l’autonomie qui seraient 
associés au fait de travailler pour ce journal. Il est vrai que Le Devoir a toujours occupé une 
place particulière dans la société québécoise. Pierre-Philippe Gingras a dit de ce journal qu’il 
était « intimement lié […] à l’évolution sociale, politique, culturelle et économique du Québec et 
du Canada1 ». Le Devoir est, précisait-il, une « institution quasi mythique appartenant à notre 
patrimoine collectif. » Malgré des ressources modestes, le journal a maintenu cette réputation 
d’excellence et de qualité. Il est resté le seul quotidien indépendant au Québec et un des rares 
au Canada.   
 
Mais est-il exact, pour autant, de dire que les journalistes employés par Le Devoir ont toujours 
sacrifié salaires et conditions de travail en échange d’une gratification symbolique liée au 
prestige et à l’influence du journal ? Plusieurs témoignages livrés par des journalistes qui ont 
fait partie de la salle de rédaction du Devoir de 1960 à nos jours attestent que le fait de travailler 
au Devoir constitue, pour eux, un élément de fierté qui, dans une certaine mesure, 
compenserait pour les conditions matérielles soi-disant moins généreuses.   
 
Pour Josée Boileau, directrice de l’information au Devoir, les journalistes du quotidien 
centenaire sont des « artisans » qui sont « dévoués » et font « cadeau de leur temps »2. Dans 
un témoignage recueilli en 1999 par les chercheurs du Groupe de recherche sur les mutations 
du journalisme de l’Université Laval3, un ancien journaliste raconte : « [Au Devoir], on était 
heureux comme des rois. On travaillait à peu près pour rien – les journalistes de La Presse 
gagnaient le double, mais on était au Devoir. Je pense qu’on aurait travaillé pour rien ». Un 

                                           
1 GINGRAS, Pierre-Philippe. Le Devoir. Montréal : Libre-Expression, 1985. P. 13. 

2 PÂQUET, Martin. 2010. « Le Devoir, une institution dans la Cité ». Regard, décembre 2010. P. 34-35.  

3 Université Laval, Archives du GRMJ, Projet Le Devoir. 
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autre abonde dans le même sens : « Le Devoir payait peu ; c’est le prestige du journal qui 
attirait et retenait les journalistes4 ». Une ancienne journaliste, Carole Beaulieu, parle même de 
« fidélité au Devoir 5 ».  
 
Après avoir quitté Le Devoir pour La Presse, la journaliste Nathalie Petrowski ironise sur ses 
années d’« apostolat » au Devoir 6: 
 

Le fait est que mon départ ne fut pas une affaire de flair, mais de foi. Après 15 
années de fidèles et loyaux services dans une institution qui a toujours 
considéré ses journalistes comme des missionnaires nés pour le pain dur du 
sacrifice, institution plus fière que le pape et plus convaincue d'avoir raison que 
l'Église catholique, j'ai tout bêtement perdu la foi : la foi qui déplace les 
montagnes, la foi qui ne compte pas ses heures ni ne ménage ses ardeurs, la foi 
aveugle, manchote et sourde, toujours un peu suspecte quand on l'envisage de 
l'extérieur, mais essentielle pour quiconque veut travailler au Devoir et ne pas se 
laisser démoraliser par la cadence infernale de la production et la minceur 
maladive du chèque de paie. 

 
Le Devoir est considéré par plusieurs comme un « journal de référence » ou un « quality 
paper »7. Le Devoir est aussi reconnu pour son influence dans la société québécoise, une 
influence à laquelle les journalistes qui y travaillent contribuent en même temps qu’ils en sont 
les bénéficiaires. Pour l’ancien rédacteur en chef du Devoir de 1985 à 1990, Paul-André 
Comeau, l’influence du quotidien ne fait aucun doute. « J'ai découvert assez rapidement le 
poids et l'impact sur la société d'ici de ce qui trouve place dans le quotidien fondé par Henri 
Bourassa8. » Pour Pierre-Philippe Gingras cette influence tient au public que le journal 
rejoint : « L’influence de ses pages, la qualité de son information, le sérieux de ses journalistes 
et l’autorité de son directeur en font un journal qui rejoint petit à petit un public plus scolarisé, 
plus vaste et donc plus élitiste9 ». Une réputation d’influence qui s’est maintenue sous la 
direction de Lise Bissonnette pendant les années 1990 et sous celle de Bernard Descôteaux 
jusqu’à nos jours. Selon Bastien et Charron10, Le Devoir jouit d’une diffusion et d’une influence 
dans la classe politique québécoise qui sont sans commune mesure avec celles qu’il obtient 
dans la population en général.  
 

                                           
4 Université Laval, Archives du GRMJ, Projet Le Devoir. 

5 BEAULIEU, Carole. « Souvenirs de la rédaction : La corde pour me pendre :  La direction du Devoir avait compris 
que je bossais de jour sur le Québec, et de nuit sur le monde ». Le Devoir. 20 août 2010. P. A1. 

6 PETROWSKI, Nathalie. « Fais ce que peux ». La Presse. 10 août 1993. P. A5. 

7 DESCHÊNES, Marc et Florian SAUVAGEAU. « Le Devoir : un avenir quitte ou double ». Québec Studies. N° 18 
(1994). P. 99-118 ; WATINE, Thierry. « Le Devoir est-il encore un journal de référence ? ». Les Cahiers du 
journalisme. N° 7 (juin (2000). P. 28-46.  
8 COMEAU, Paul-André. « Souvenirs de la rédaction : Mon "beau risque" ». Le Devoir. 9 juillet 2010. P. A1. 
9 GINGRAS, Pierre-Philippe. Le Devoir….. 
10 BASTIEN, Frédérick et Jean CHARRON. « Les parlementaires québécois et Le Devoir ». Communication. Vol. 29, 
no 2 (2012). [En ligne]. http://communication.revues.org/index2784.html. 
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Les journalistes du Devoir soulignent également l’autonomie professionnelle qui leur est 
consentie et qui serait propre à ce journal. La rareté des ressources disponibles et la faible 
capacité de la direction d’encadrer étroitement le travail des journalistes se traduiraient par une 
valorisation de l’autonomie, de l’initiative, de la créativité et de l’engagement personnel. « Moi, 
je considère que c’est très important qu’il n’y ait pas un boss qui vienne me dire quoi écrire dans 
ma chronique », explique un journaliste11. 
 
Si les perceptions convergent quant à la thèse selon laquelle le fait de travailler au Devoir 
comporte un important avantage symbolique, qu’en est-il des conditions matérielles de travail ? 
Est-il exact de dire que les conditions de travail, les salaires, les avantages sociaux, le confort 
des lieux de travail, les moyens techniques disponibles sont ou ont été au Devoir réellement 
inférieurs à ce qu’offrent ses principaux concurrents, La Presse et le Journal de Montréal, qui 
sont  les deux principaux quotidiens francophones de la métropole québécoise ? 
 
Pour répondre à cette question, nous avons analysé les conventions collectives de ces trois 
journaux, à partir de la fin de la période de Gérard Filion (qui a été directeur du Devoir de 1947 
à 1963) jusqu’à aujourd’hui. Au début de la période, la création de syndicats de journalistes  
astreint employeurs et employés à mettre sur papier les ententes qui les lient, entre autres en 
ce qui concerne les salaires octroyés, les divers avantages sociaux et les conditions de travail. 
 
 

Les salaires 
 
 
De l’analyse des salaires depuis le début des années 1950 jusqu’à l’aube du XXIe siècle se 
dégage une image contrastée de la situation des journalistes du Devoir. Des coups de sonde à 
six périodes (1952-53, 1961-63, 1964-66, 1974-76, 1993-95 et 2006-09) fourniront un aperçu 
satisfaisant de la trajectoire. 
 
Première période : 1952 et 1953 
 
En 1952 et 1953, c’est Gérald Fillion qui dirige Le Devoir. L’arrivée de Filion en 1947 marque un 
tournant dans la vie du journal. Il lui donne une orientation nouvelle, axée sur l’information, et il 
modernise l’organisation, notamment au chapitre des relations de travail. Pour la période de 
1952 et 1953, le salaire offert au Devoir n’est supérieur à celui de La Presse que pour la 
première année de travail.  Pour la seconde année, les salaires des deux quotidiens sont 
équivalents, et à la troisième année, la rémunération à La Presse commence à dépasser celle 
qu’offre le Devoir.  Après quatre années de service, la différence est de 10 % en faveur de La 
Presse. C’est après six ans de travail que l’écart se creuse jusqu’à 19 % entre les salaires des 
deux journaux.  
 

                                           
11 Université Laval, Archives du GRMJ, Projet Le Devoir.  
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Figure 4-1 
 

Salaires hebdomadaires au Devoir et à La Presse en 1952 
 

 
 
 
Deuxième période : 1961 à 1963 
 
En 1961, l’écart de salaire est faible entre le Devoir et La Presse.  La rémunération après six 
mois de travail au Devoir est de 63 $, comparativement à 60 $ pour La Presse.  L’écart le plus 
important s’observe après deux ans de service, alors que la paie au Devoir est de 23 % 
supérieure à celle de son concurrent. Les salaires sont supérieurs à La Presse après trois et 
quatre années de travail, mais la situation s’inverse à nouveau après cinq ans de travail. 
 
En 1962, l’écart entre les salaires des deux quotidiens demeure irrégulier, mais plusieurs 
ajustements mineurs font en sorte que les avantages et les désavantages se déplacent dans 
l’échelle. Ainsi, par exemple, les journalistes de La Presse sont légèrement avantagés si leur 
ancienneté est de six mois, mais lorsque l’ancienneté est de trois ans, les journalistes du Devoir 
devancent leurs collègues de La Presse. 
 
En 1963,  le salaire à l’entrée et après six mois de travail est égal pour les deux quotidiens 
montréalais.  Toutefois, après un an de service, l’écart s’installe en faveur du Devoir.  La plus 
grande différence se situe après deux ans de travail, puisque les employés du Devoir avaient 
droit à une paie 26 % plus élevée que ceux de La Presse. 
 
En somme, la différence des salaires entre Le Devoir et La Presse pour cette période n’est pas 
substantielle. Selon le nombre d’années travaillées, le meilleur salaire se trouve tantôt à La 
Presse, tantôt au Devoir, si bien qu’à toutes fins utiles les salaires s’équivalent. Il faut noter 
cependant  que les heures supplémentaires étaient plus limitées au Devoir et, ainsi, ont pu avoir 
un effet direct sur le salaire réel des journalistes. Un effet qu’il est impossible de mesurer à 
partir de l’étude des conventions collectives. 
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Figure 4-2 
 

Salaires hebdomadaires au Devoir et à La Presse en 1962  
 

 
 
 
Troisième période : 1964 à 1968 
 
En 1964, l’arrivée de Claude Ryan à la tête du quotidien transforme celui-ci sous plusieurs 
aspects. Ryan exerce une gestion centralisée, ce qui fera dire à certains que Le Devoir est « le 
journal d’un seul homme ». Le nouveau directeur complète la transformation amorcée par Filion 
pour faire du Devoir un journal d’information. Autrefois au service d’une cause et porteur d’une 
mission, Le Devoir du début des années 1970 se définit davantage comme « un témoin 
honnête, impartial, articulé, libre et responsable de la vie qui se fait au jour le jour dans notre 
milieu et dans le monde12 ». 
 
Gestionnaire discipliné et économe, Ryan considère l’information journalistique sérieuse et 
rigoureuse comme l’objectif premier du journal. Sous sa gouverne, les conditions de travail et 
les salaires des journalistes de Devoir s’améliorent grandement. 
 
Les conventions collectives du Devoir et de La Presse ont été comparées pour la période de 
1965 à 1967, à une époque où les journalistes du Journal de Montréal ne sont pas encore 
syndiqués.  
 
Durant cette convention collective, un net avantage favorise les journalistes du Devoir. En 1965, 
la rémunération hebdomadaire d’un journaliste qui entrait au Devoir était de 70 $, 
comparativement à 60,90 $ à La Presse, ce qui représente une différence de 13 %. Après un an 
de travail, la différence passait à 21 %.  Après trois ans d’ancienneté, toutefois, l’écart de salaire 
se rétrécit et n’est plus que de 9 %. Il faut toutefois mentionner que les employés de nuit de La 
Presse obtenaient une prime de 8 $ par semaine. 

                                           
12 Claude Ryan cité par GINGRAS, Pierre-Philippe. Le Devoir… P. 216. 
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Figure 4-3 

 
Salaires hebdomadaires au Devoir et à La Presse en 1965 

 

 
 
 
En 1966, les salaires sont restés inchangés au Devoir, alors que ceux des employés de La 
Presse ont augmenté de 1,46 %, ce qui ne change guère la différence de rémunération. 
 
 

Figure 4-4 
 

Salaires hebdomadaires au Devoir et à La Presse en 1967 
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En 1967, la paie des journalistes du Devoir demeure supérieure à celle des journalistes de La 
Presse. La rémunération des travailleurs du Devoir à leur entrée au journal est de 9 % plus 
élevée que celle des journalistes de La Presse.  Après un an, cette différence passe à 21 %, 
puisque les journalistes du Devoir sont payés 100 $ par semaine comparativement à 73,69 $ à 
La Presse. En 1967, la différence de salaire, bien qu’elle diminue avec les années d’ancienneté, 
demeure significative. 
 
Quatrième période : 1974-1976 
 
Sur fond d’agitation sociale et politique, Le Devoir est le théâtre de plusieurs conflits de travail et 
de moyens de pression, dont une grève de quatre semaines en 1975. Les journalistes 
exigeaient alors une plus grande part des décisions rédactionnelles et éditoriales13.  
 
En 1974, Le Devoir arrive en tête.  Après un an de travail, un journaliste y obtient 160 $ par 
semaine, soit 17 % de plus qu’un journaliste de La Presse et 23 % de plus qu’un employé du 
Journal de Montréal.  Après trois ans d’ancienneté, l’écart diminue entre Le Devoir et à La 
Presse, passant à 7 %.  Toutefois, l’écart séparant Le Devoir et le Journal de Montréal 
augmente de 4 %.  Après six ans de travail au Devoir, la paie obtenue est de 310 $ par 
semaine, soit 14 % plus qu’à La Presse et 23 % plus qu’au Journal de Montréal.  
 
 

Figure 4-5 
 

Salaires hebdomadaires au Devoir, au Journal de Montréal et à La Presse en 1975 
 

 
 

                                           
13 DEMERS, François. « Les relations de travail au Devoir à l’épreuve de l’affirmation collective des journalistes : De 
Claude Ryan à Lise Bissonnette ». Communication. Vol. 29, no 2 (2012). [En ligne]. 
http://communication.revues.org/index2812.html. 
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En 1975, l’écart est beaucoup moins marqué que l’année précédente entre Le Devoir et La 
Presse. Pour les salariés ayant un an d’ancienneté, la différence de rétribution avec Le Devoir 
est de moins de 7 % à La Presse et de 18 % au Journal de Montréal.  Toutefois, après trois ans 
de travail, la tendance s’inverse. La Presse offre alors un salaire supérieur de 3 % à celui du 
Devoir.  Du côté du Journal de Montréal, le salaire y est de 17 % inférieur. Finalement, Le 
Devoir est le plus généreux lorsque les employés ont atteint six ans de service. Il surpasse les 
salaires octroyés par La Presse de 6 % et ceux du Journal de Montréal de 19 %. En 1976,  le 
plus grand changement se situe dans les salaires du Journal de Montréal, qui sont alors égaux 
en tous points à ceux de La Presse.  Pour un journaliste ayant un an de service à son actif, la 
paie hebdomadaire est alors de 228 $ au Devoir, comparativement à 210 $ pour les deux autres 
quotidiens, soit une différence de 8 %.  Après trois ans de travail, l’écart entre les salaires passe 
à 1,5 % en faveur de La Presse et du Journal de Montréal.  Avec six ans d’ancienneté, les 
journalistes du Devoir gagnent toutefois 7 % de plus que ceux des quotidiens concurrents.  
 
De façon générale, les salaires des employés du Devoir sur cette période se sont maintenus à 
un niveau supérieur à ceux des employés des journaux concurrents. Plus précisément, en 1974 
et 1975, les journalistes du Devoir étaient légèrement mieux payés que ceux de La Presse, et 
beaucoup mieux payés que ceux du Journal de Montréal.  
 
Année charnière : 1977 
 
Jusqu’à la fin des années 1970, l’écart entre les salaires offerts par Le Devoir et La Presse se  
rétrécit lentement, mais inexorablement. C’est en 1977 que la tendance salariale s’inverse pour 
 
 

Figure 4-6 
 

Salaires hebdomadaires au Devoir et à La Presse en 1976 et 1977 
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de bon. Cette année-là, les salaires des employés de La Presse surpassent ceux des 
journalistes du Devoir. L’écart entre les deux journaux se maintiendra par la suite,  se creusant 
même avec le temps. 
 
Cinquième période : 1993 à 1995 
 
Au début des années 1990, dans une situation financière qui frôle la catastrophe, Le Devoir  
entame une restructuration profonde afin d’assainir une fois pour toutes ses finances. Acculés 
au mur en 1993 par la nouvelle directrice, Lise Bissonnette (1990-1998), qui menace de fermer 
les portes du quotidien montréalais, les journalistes font d’importantes concessions. Une 
« reddition sans condition » selon le journal Le Soleil14. Une « arnaque », selon Josée 
Boileau15. Qu’il ait été justifié ou non, le « coup de force » de Lise Bissonnette aura peut-être 
assuré la survie du journal.  
 
À l’intérieur de cette convention collective adoptée sous la menace, les salaires des employés 
du Devoir ont stagné. 
 
 

Figure 4-7 
 

Salaires hebdomadaires au Devoir, au Journal de Montréal et à La Presse en 1994 
 

 
 
 
Pour l’année 1994, le salaire hebdomadaire de l’échelon 1 au Devoir est de 600,57 $ 
comparativement à 696 $ à La Presse et à 751 $ au Journal de Montréal.  À l’échelon 3, une 
différence de plus de 15 % avantage Le Journal de Montréal et La Presse comparativement au 

                                           
14 TRUDEL,  Clément. « De la salle de rédaction : trente ans d’un journal, 1964-1993 ». LAHAISE, Robert (sous la 
dir). Le Devoir : reflet du Québec du 20e siècle. Montréal : Hurtubise HMH, 1994. P. 460. 
15 Ibid. 

 73



Les Études de communication publique : no 19                                                                                              

salaire offert par Le Devoir.  Pour les échelons 6 et 8, les salaires des journalistes du Devoir 
sont inférieurs à ceux qu’octroie La Presse de 20 % et 21 %, alors que les journalistes du 
Journal de Montréal touchent un salaire plus élevé de 57 % après 6 ans comparativement aux 
journalistes du Devoir. 
 
Pour ce qui est de l’année 1995, la différence de rémunération entre les journalistes des trois 
quotidiens montréalais demeure stable, au désavantage des journalistes du Devoir.   
 
Globalement, pour la période de 1993 à 1995, le salaire obtenu par les journalistes du Journal 
de Montréal est nettement supérieur à celui que reçoivent les journalistes des deux autres 
quotidiens, en particulier ceux du Devoir.  La semaine de travail est également moins longue à 
La Presse et au Journal de Montréal.  
 
Sixième période : 2006 à 2008 
 
Pour cette période, la différence de salaire entre les trois journaux est beaucoup plus 
apparente.  En 2006, Le Devoir est largement dépassé par La Presse, la différence de salaire 
pour la première année de travail étant de 34 %. Du côté du Journal de Montréal, les 
journalistes gagnent 15 % de plus que ceux du Devoir lors de leur première année de service16.  

 
 

Figure 4-8 
 

Salaires hebdomadaires au Devoir,  au Journal de Montréal et à La Presse en 2006 
 

 
 
 

                                           
16 Comme les salaires du Devoir et de La Presse sont calculés selon des échelons plutôt que des années 
d’ancienneté, nous avons supposé pour les fins de la comparaison que les échelons équivalaient à des d’années 
d’ancienneté. 
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En 2009, la rémunération des journalistes de La Presse est encore supérieure à celle des 
travailleurs du Devoir17. Au premier échelon, les journalistes de La Presse obtiennent 1058 $ 
comparativement à 728,91 $ pour ceux du Devoir, soit une différence de 31 %.  Pour 
l’ensemble des échelons, la différence de salaire varie autour de 30 %. En somme, durant cette 
période, l’écart dans la rémunération offerte par Le Devoir s’est encore accru.  
 
En résumé, s’il est faux de dire que les journalistes du Devoir ont toujours été moins bien traités 
que ceux des autres quotidiens montréalais, il reste que, depuis plusieurs années, leurs 
conditions salariales sont nettement inférieures à celles de leurs homologues de La Presse. Le 
point tournant se situe en 1977, comme l’illustre la figure 4-9. Des années 1980 au début du 
XXIe siècle, l’écart qui sépare les deux groupes de journalistes oscillera entre 15 et 20 %. En 
2005, la situation s’est dégradée, et l’écart descend sous les 30 %. 
 
 

Figure 4-9 
 

Écart entre les salaires hebdomadaires versés au Devoir à La Presse entre 1965 et 2005 
 

 
 
 
Les conditions de travail 
 
 
L’évolution des salaires au cours du dernier demi-siècle ne permet pas de conclure de manière 
péremptoire que les journalistes du Devoir sont systématiquement désavantagés, même si, au 
cours des dernières décennies leur rémunération est à la traîne par rapport aux employés de La 
Presse ou du Journal de Montréal. Peut-on trouver des fondements à cette croyance dans 
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d’autres aspects des conditions de travail comme le cadre physique de travail, la quantité de 
ressources, les « privilèges » professionnels, etc. ? 
 

Les conditions de pratique : les locaux, le personnel 
 
Ce pourrait être le cas de l’environnement matériel de la salle de rédaction. En effet, les lieux où 
travaillent les journalistes du Devoir ainsi que les ressources mises à leur disposition comptent 
pour beaucoup dans les conditions de travail et de vie des journalistes au jour le jour. On ne 
peut pas dire qu’au Devoir les locaux aient toujours été accueillants, ni les moyens, abondants.  
 
Pendant près d’un demi-siècle (de 1924 à 1972), Le Devoir loge dans une ancienne usine de 
chaussures, rue Notre-Dame Est. Selon Bélair18, le bâtiment avait les allures d’une « ruine » :  
 

Le rez-de-chaussée était pratiquement condamné et on accédait à la rédaction, 
à l'étage, par une cage d'escalier plutôt «suspecte» débouchant sur un central 
téléphonique avec réceptionniste qui semblait sortir tout droit d'un film des 
années 1940. À droite, derrière une forte odeur de cigare, les bureaux des 
éditorialistes et du directeur; à gauche, au fond, la salle de rédaction étroite, 
hideuse […] En mettant les pieds là, il fallait éviter un coin du plafond défoncé. 
 

Jean Francoeur, un des piliers du Devoir sous Claude Ryan, se rappelle de la salle de rédaction 
des années 1960 : 
 

Des murs lépreux, des fils et des tuyaux sortant de partout et ne menant 
nulle part, ne transportant rien. Pour éclairage, des ampoules suspendues 
çà et là, sans abat-jour. De «jour», il n'y en avait guère à «abattre», venant 
de quatre fenêtres qui donnaient sur une cour intérieure avec porte 
cochère. Un décor à la Dickens.19 

 
Si les locaux de La Presse n’étaient pas un palace, ils en avaient l’air après un passage au 
Devoir, tant la différence était importante20. En 1972,  « avant que tout ne s’écroule »21, la salle 
de rédaction déménage au 211 rue Saint-Sacrement, dans des locaux qui n’étaient guère en 
meilleures conditions. 
 
 L'ascenseur ne fonctionne plus depuis longtemps et les faux plafonds de la 

salle de rédaction montrent des taches de couleur indéfinissable; l'état des 
fils et des tuyaux de l'ensemble construit en 1866 est si douteux que 
personne ne tient vraiment à s'aventurer dans la cave à n'importe quelle 
heure de la journée... 22 

                                           
18 BELAIR, Michel. 2010. « Visite des lieux de combat d’un journal indépendant ». Le Devoir. 9 janvier. [En ligne]. 
http://www.ledevoir.com/societe/medias/280799/visite-des-lieux-de-combat-d-un-journal-independant (Page  
consultée le 5 décembre 2010). 

19 FRANCOEUR, Jean. « Souvenir de la rédaction – Un vieux pro en renfort ». Le Devoir. 3 septembre 2010. P. A4. 

20 Université Laval, Archives du GRMJ, Projet Le Devoir.  

21 BELAIR, Michel. « Visite des lieux de combat … ». 

22 Ibid. 
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La situation change radicalement en 1992, lorsque le journal quitte le Vieux-Montréal pour un 
immeuble plus moderne, rue Bleury. Une salle de rédaction accueillante et un équipement à la 
fine pointe de la technique font alors partie du quotidien des journalistes. Ce qui ne change pas, 
en revanche, c’est le manque de journalistes, que plusieurs dénoncent. « Il y a donc une 
vingtaine de signatures par journal, c’est un désavantage évident. Il faut faire le sacrifice de 
laisser tomber certaines couvertures, certaines histoires », explique Stéphane Baillargeon23. 
Même avis chez Nathalie Petrowski pour qui le manque de moyens « oblige parfois les 
journalistes à courir cinq lièvres à la fois et à frôler l’épuisement professionnel »24. Pour être 
préoccupante, cette situation n’est pas nouvelle. Dès les années 1960, « Le Devoir ratait parfois 
des événements »25 faute de journalistes pour les couvrir. Certes, Le Devoir a été le  premier 
quotidien de Montréal, dans la convention de 1974-76 (annexe F), à adopter une clause sur le 
plancher d’emploi, mais le niveau en est si bas (à 25 journalistes) que la clause ne fait que 
confirmer la pénurie de ressources dénoncée par les journalistes. 
 
Les conditions de pratique : temps de travail et congés 
 
Nous considérons dans cette section la durée de la semaine de travail, la rémunération des 
heures supplémentaires et les congés. 
 
 

Tableau 4-1 
 

Durée de la semaine de travail (en heures) et taux de rémunération des heures 
supplémentaires 26 

 
 Le Devoir La Presse Journal de 

Montréal 
 

1964-68 32,5 h.  
 
½ j. : 10 % 
1 j. : 20 % (1)  

35 h.  
 
150 % (1) 

n.d. 

1974-76 32,5 h.  
 
150 %(1) 

35 h.  
 
150 % (1) 

32 h.  
 
150 % 

1993-95 37,5 h. (2)  
 
1-6,5 h. : 100 %   
> 6,5 h. : 150 %(1) 

32 h.  
 
1-10 h. : 150 %  
> 10 h. : 200 % 

32 h. 

2006-08 35 h. 
 
1-5 h. : 100 %  
> 5 h. : 150 % (1) 

32 h. 
 
1-10 h. : 150 %  
> 10 h. : 200 % 

32 h. 
 
150 % 

(1) Compensation en temps optionnelle 
(2) 35 h. à partir d’avril 1995 

                                           
23 BAILLARGEON, Stéphane. Entrevue réalisée par les auteures à l’automne 2010. 
24 PETROWSKI, Nathalie. Entrevue réalisée par les auteures à l’automne 2010. 
25 FRANCOEUR, Jean. « Souvenir de la rédaction… »
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nuit : plus court) ou des fonctions (pupitre : plus long).  
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Le tableau 4-1 montre que si le salaire des journalistes du Devoir est plus élevé dans les 
années 1960-70, ce n’est pas au prix de concessions sur la durée de la semaine de travail ou la 
rémunération des heures supplémentaires. En effet, les journalistes du Devoir sont les premiers 
à bénéficier de la semaine de 32,5 heures, et, en 1976, leur semaine de travail demeure plus 
courte que celle des journalistes de La Presse et quasiment équivalente à celle de leurs 
homologues du Journal de Montréal. En revanche, par la suite, leurs conditions se détériorent à 
ce chapitre, puisque leur semaine de travail est plus longue, et la rémunération des heures 
supplémentaires, moins généreuse. 
 
Les tableaux suivants mettent en parallèle les conditions prévues dans les conventions 
collectives des trois quotidiens montréalais en regard de quatre catégories de congés : les  
vacances annuelles, les congés de maternité, les congés pour convenance familiale (à 
l’exclusion des précédents) et enfin les congés de maladie.  
 
A ce chapitre aussi, la situation des journalistes du Devoir est enviable à tous égards dans les 
années 1960 et 1970. Par la suite, leurs homologues de La Presse et surtout du Journal de 
Montréal font des gains substantiels de sorte que la condition au Devoir devient relativement 
moins avantageuse en ce qui concerne les vacances 27, les congés de maternité et les congés 
pour convenance familiale. En matière de congés de maladie, toutefois, les journalistes du 
Devoir semblent maintenir leur avantage, les conditions à cet égard continuant de relever de la 
convention collective, qui semble plus généreuse, tandis qu’elles relèvent intégralement de 
contrats de prévoyances collectives dans les deux autres quotidiens28.   

 
 

Tableau 4-2 
 

Durée des vacances annuelles (en semaines) en fonction des années d’expérience 
 

 Le Devoir La Presse Journal de 
Montréal 

 
1964-68 4 s. 3 s. (<15 ans) 

4 s. (≥15 ans) 
 
 

n. d. 

1974-76 4 s. (< 7 ans) 
5 s. (≥ 7 ans) (1) 

4 s. (< 9 ans) 
5 s. (≥ 9 ans +) 

3 s. (1974) 
4 s. (1976) 
5 s. (≥ 5 ans ; 1976) (2) 
 

1993-95 4 s. (< 5 ans) 
5 s. (≥ 5 ans) 

4 s. (< 10 ans) 
5 s. (≥ 10 ans) 
6 s. (≥ 20 ans) 
 

n.d. 

2006-08 4 s. (< 6 ans) 
5 s. (≥ 6 ans) 

4 s. (- de 10 ans) 
5 s. (10-19 ans) 
6 s. (20-31 ans) 
7 s. (≥ 32 ans) 

4 s. (< 5 ans) 
5 s. (5-11 ans) 
6 s. (≥ 12 ans) (2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 2   semaines supplémentaires aux cinq ans 
(2) Temps rémunéré à 150 % 

                                           
27 Dans les autres quotidiens certains groupes de journalistes plus e périmentés ont accès à six voire à sept 
semaines de vacances alors que le maximum est de cinq au Devoir. 

x

28 Ces contrats ne nous sont pas accessibles pour les années analysées. 
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Tableau 4-329 
 

Durée et conditions financières des congés de maternité (en semaines ou en mois) 
 

 
 

Le Devoir La Presse Journal de 
Montréal 

 
1964-68 3 s. à 100 % (1964) 

4 s. à 100 % + 3 m 
sans solde (1968) 

Pas de mention n.d. 

1974-76 4 s. à 100 % + 3 m. 
sans solde 

17 s. à 33,3 % 
 

3 s. à 100 % 

2006-08 17 s. à 85 % ou 26 s. à 
80 % 

3 s. à 100 % 
 

20 s. à 95 % + 52 s. 
sans solde 

 
 

Tableau 4-4 
 

Durée des congés pour convenance familiale (en jours) 
 

 
 

Le Devoir La Presse Journal de 
Montréal 

 
1964-68 Décès conjoint : 5 j. 

Décès enfant : 3 j. 
Décès parent 
immédiat N j. (1) 
Mariage : 5 j. 
Mariage enfant : 1 j. 
Paternité : 2 j. 

3 j. maximum n.d. 

1974-76 Décès conjoint : 5 j. 
Décès enfant : 3 j. 
Décès parent 
immédiat N j. (1) 
Mariage : 5 j. 
Mariage enfant : 1 j. 
Paternité : 2 j. 

Décès conjoint : 5 j. 
Décès enfant : 5 j. 
Décès parent 
immédiat : N ≤ 3 j. (1) 
Paternité : 1 j. 

Décès conjoint : 5 j. 
Décès enfant : 3 j. 
Décès parent 
immédiat : 5 j. 
Mariage : 5 j. 
Mariage enfant : 1 j. 
 

1993-95 Décès conjoint : 10 j. 
Décès enfant : 5 j. 
Décès parent 
immédiat N j. (1) 
Mariage : 5 j. 
Mariage enfant : 1 j. 
Paternité : 5 j. 

Décès conjoint : 4 j. (2) 
Décès enfant : 4 j. (2) 
Décès parent 
immédiat : 3 j. 
Mariage : 1 j. 
Mariage enfant : 1 j. 

n.d. 

2006-08 Décès conjoint : 10 j. 
Décès enfant : 10 j. 
Décès parent 
immédiat : 5 j. 
Mariage : 5 j. 
Mariage enfant : 1 j. 
Paternité : 5 j. (2) 

Décès conjoint : 4 j. (2) 
Décès enfant : 4 j. (2) 
Décès parent 
immédiat : 3 j. 
Mariage : 1 j. 
Mariage enfant : 1 j. 

Décès conjoint : 13 j. 
Décès enfant : 13 j.   
Parent immédiat : 6 j. 
Mariage : 14 j. 
Mariage enfant : 3 j. 
Paternité : 4 j. (2) 

(1) N :  nombre de jours entre décès et funérailles 
(2) Une semaine 

                                           
29 Dans cette série de tableaux (4-1 à 4-5), les conditions les meilleures apparaissent en gras.  

 79



Les Études de communication publique : no 19                                                                                              

Tableau 4-5 
 

Nombre de jours de congé de maladie par année (en jours ou en mois) selon l’ancienneté 
 

 
 

Le Devoir La Presse Journal de 
Montréal 

 
1964-68 10 j. (1964) 

20 j. : ancien. < 1 an (1968) 
3 m. : ancien. ≥ 1 an (1968) (7) 

5 j. par an de service 
avant 1962 + 
10 j. par an de service 
à partir de 1962 (4) (6) 

n.d. 

1974-76 10 j. : ancien. < 6 mois 
20 j. : ancien. 6-12 mois 
3 m. : ancien. 1-2 ans 
3 m. et 3 m. à 50 % : ancien. 2-5 ans 
3 m. et 3 m. à 60 % : ancien. 5-8 ans 
3 m. et 3 m. à 75 % : ancien. > 8 ans (5) 

6 m. à 75 $ (1) (2) Aucune mention 

1993-95 10 j.  : ancien < 6 mois 
20 j. : ancien.  6-12 mois 
3 m. : ancienneté 1-2 ans 
3 m. et 3 m. à 50 % : ancien. 2-5 ans 
3 m. et 3 m. à 60 % : ancien. 5-8 ans 
3 m. et 3 m. à 75 % : ancien. > 8 ans (5) 

n.d. (1) n.d. 

2006-08 10 j. pour tout employé (8)  
3 m. : ancien. ≥ 8 ans 
Pour les autres cas :  n. d. (1) 

n.d. (1) n.d. (1) 

(1) Entente spécifique sur les prévoyances collectives. 
(2) Montant correspondant à 42 % du salaire d’un chroniqueur d’une année ou moins d’ancienneté. 
(3) Si pas de mention du salaire, prestation = salaire normal de l’employé. 
(4) Exemple : au 1er janvier 1965, 35 j. pour un journaliste ayant 5 ans d’ancienneté. 
(5) Il est prévu qu’un régime de prévoyances collectives soit mis en place à la fin de cette convention collective. 
(6) Cette disposition est adoptée pour la première fois dans la convention de 1961-63. Entre 1945 et 1960, à La Presse, 

aucune obligation de l’employeur : le syndicat reconnaît les efforts de l’employeur de payer l’employé durant sa maladie 
et l’encourage dans cette voie. 

(7) Aucune mention dans les conventions de 1952 et de 1954 ; entre 1955 et 1957, les conventions ne sont pas disponibles. 
En 1958 : 3 m. ; au-delà de cette période, négociation entre syndicat et employeur sur opportunité de poursuivre cette 
indemnité pour une durée ne pouvant excéder la durée de la convention. On peut donc penser que cette clause apparaît 
entre 1955 et 1958. 

(8) 5 j.  compensés par banque de congés (re)constituée annuellement à raison de 1 j. par m. de travail et 5 j. compensés 
par l’employeur. 

 
 
Globalement, les conditions des journalistes du Devoir décrites dans ces tableaux sont, en 
comparaison, moins favorables à partir de la fin des années 1970 que lors des deux décennies 
précédentes. Même si l’écart est moins grand en ces matières qu’en ce qui concerne les 
salaires, nous n’y trouvons certes pas une raison de corriger le jugement d’ensemble porté sur 
les conditions matérielles des journalistes du Devoir. 
 
Les conditions de pratique : aspects professionnels 
 
Trouverons-nous dans les conventions collectives des journalistes des justifications aux 
sacrifices ainsi consentis sur le plan matériel ? Nous avons retenu trois indicateurs de 
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valorisation professionnelle susceptibles d’entrer dans l’évaluation subjective que fait chaque 
journaliste de la gratification symbolique qu’il tire de son engagement au Devoir.  La clause de 
conscience, en vertu de laquelle l’employeur s’engage à dédommager un employé qui se sent 
indûment contraint par un changement d’orientation dans la politique éditoriale constitue une 
reconnaissance de l’importance de l’opinion personnelle des journalistes. Les clauses sur les 
conflits d’intérêt expriment des attentes réciproques sur la nature et la qualité des prestations 
professionnelles des journalistes. Enfin, les clauses concernant la participation des journalistes 
à la gestion du journal sont sans doute l’expression la plus concrète et la plus forte de la 
considération de la direction à l’endroit de la responsabilité professionnelle de ses employés. 
 
La clause de conscience est introduite dans la convention collective des journalistes du Devoir 
en 1966 (convention collective de 1966-68, art. 3 : 09). Il est alors question de changement 
d’orientation de la politique éditoriale sans autre précision30. Dans la convention de 1969-71, la 
clause renvoie à des considérations éthiques ou déontologiques31, tandis que dans la 
convention de 1972-74 les causes invoquées sont d’ordre idéologique ou concernent la 
modification des articles du journaliste. La convention de 1974-76 fournit au surplus un critère 
explicite sur lequel juger d’un changement d’orientation idéologique du journal. À partir de ce 
contrat et jusqu’à nos jours, en effet, les conventions collectives contiennent une annexe qui 
réunit des textes32 énonçant les objectifs et les caractères fondamentaux du Devoir33. 
 
Sur ce premier indicateur, Le Devoir n’est guère en avance sur La Presse, dont la convention 
de 1965-67 prévoit, elle aussi, une indemnité de deux semaines par année de service jusqu’à 
un maximum de 10 semaines34. À la différence du Devoir, toutefois, à La Presse, cette clause 
évoluera peu, et il ne sera jamais question de définir explicitement la politique éditoriale du 
journal.    
 
La notion de conflit d’intérêt apparaît explicitement pour la première fois dans la convention 
collective du Devoir en 1964. Elle vise un ensemble de sujets qui vont de l’identification des 
textes publicitaires à l’acceptation de voyages promotionnels en passant par les conflits d’intérêt 
découlant d’une activité politique rémunérée. À ce chapitre, le décalage entre Le Devoir et La 
Presse est plus important, puisque ce thème n’apparaît qu’en 1974, soit dix ans plus tard, dans 
la convention collective de ce quotidien35. Par ailleurs, au Devoir, la convention de 1974-76 

                                           
30 Dans l’éventualité où un journaliste « considère qu’une orientation nouvelle de la politique éditoriale porte atteinte à 
son intégrité », il peut exiger une compensation monétaire correspondant à deux semaines de salaire par année de 
service complétée jusqu’à concurrence de 1000 $. 

31 Si un journaliste « estime qu’un changement notable survenu dans la qualité des normes professionnelles et 
éthiques du journal cause un préjudice grave à son honneur, à sa réputation, à son intégrité ou à ses intérêts 
moraux » (art. 26). 

32 Il s’agit du prospectus de 1910, rédigé par Henri Bourassa et des éditoriaux des 10 janvier et 30 décembre 1970 
sur la politique du journal signés par Claude Ryan. 
33 Dans cette convention, l’indemnité maximale de départ passe de 1 00  à  1500 $. Cette somme n’augmentera 
guère par la suite. Elle n’est que de 1590 $ dans la convention de 2006-09 art. 8). 

0
(

34 Cette restriction sera écartée dans la convention de 1972-74 (art. 7 : 03).  

35 Cela ne signifie pas pour autant que la situation soit, en matière d’exigences professionnelles, plus favorable en 
tout point au Devoir. En effet, à La Presse, afin d’éviter toute apparence de conflit d’intérêt, il est interdit d’accepter 
de faire des voyages financés par des entreprises concernées par des reportages, tandis qu’au Devoir, dont le 
budget ne permettrait pas d’assurer de tels voyages, la convention se limite à réglementer la distribution des voyages 
entre les journalistes (convention de 74-76). Éventuellement, la convention du Devoir interdira que les textes rédigés 
à la suite de tels voyages subventionnés servent à la promotion de leurs commanditaires (cc 1974-76 : art. 10 : 09).   
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introduit le principe de la divulgation de leurs intérêts financiers par les membres de la direction 
et par les journalistes. La convention fait aussi une obligation à la direction de divulguer les 
noms des membres du conseil d’administration de l’Imprimerie populaire Limitée, la société 
éditrice du journal.  
 
C’est toutefois au chapitre de la participation des journalistes à la gestion que les différences 
entre les deux quotidiens sont les plus importantes. Si la convention collective de La Presse fait 
état d’instances de concertation dans l’application de la convention collective, elle ne prévoit 
aucun mécanisme permettant aux journalistes de participer à la direction et de la coordination 
de l’information. Au contraire, au Devoir, les indications à ce sujet apparaissent dès 1964 et 
reviennent sous une forme ou sous une autre, en se renforçant, d’une convention à l’autre.  
 
La convention de 1964-65 fait état pour la première fois d’une instance consultative où se 
discutent des questions découlant de l’application de la convention collective comme les 
questions de mise à pied, d’insubordination grave, de permanence, de promotion, etc. (article 
7 : le comité paritaire de surveillance). Il sera question de ce comité dans les conventions 
suivantes jusqu’à celle de  1972-74 exclusivement.  
 
L’idée d’une participation des journalistes à la gestion du journal est introduite timidement dans 
cette même convention de 1964-66. Selon l’article 6,  le syndicat peut déléguer un représentant 
(éventuellement un deuxième en 1965 si les parties en conviennent) au Conseil de la rédaction, 
qui comprend le directeur, le rédacteur en chef et son adjoint, le directeur de l’information et son 
adjoint ainsi que les éditorialistes. Ce conseil se réunit aux deux mois pour conseiller le 
directeur et étudier des questions spécifiques prévues dans la convention (ex. cahiers spéciaux, 
congés pour étude, supplément pour compétence professionnelle, etc.). À l’essai pour la durée 
de la convention, la formule semble fonctionner, puisque la convention de 1966-68 fait état d’un 
Comité paritaire de l’information chargé d’étudier des questions générales comme « la nature et 
les conditions d’exercice de la liberté d’information au Devoir » (article 6 : 02 a)), de faire, 
annuellement, la revue du traitement de l’information dans le but d’aménager le personnel en 
fonction des secteurs d’information existants ou à développer, etc. Le comité se réunit au moins 
9 fois l’an. Il n’est plus fait mention de ce comité dans la convention de 1972-74. 
 
La convention de 1966-68 mentionne aussi deux autres comités, sur lesquels les journalistes 
syndiqués ne siègent pas en tant que tels. Le comité éditorial, composé du directeur, du 
rédacteur en chef et des éditorialistes, se réunit chaque jour pour définir le contenu de la page 
éditoriale et discuter de manière générale de questions relatives à cette page. Le comité du 
pupitre, qui comprend le directeur ou son délégué, le directeur de l’information et ses adjoints, 
prépare la livraison du jour et répartit le travail des journalistes ; une fois la semaine, il fait la 
critique de la semaine écoulée. Il n’est plus question de ces deux comités dans la convention de 
1972-7436. 
 
Toutefois, la convention de 1974-76 mentionne un comité de l’information formé du directeur, 
du rédacteur en chef (président du comité), du directeur de l’information, d’un adjoint au pupitre 
et de trois journalistes membres de l’assemblée syndicale. Ce comité consultatif se réunit à 
chaque semaine, et le directeur exerce un droit de véto sur ses décisions. Dans la convention 

                                           
36 Ce qui n’implique nullement qu’ils ont cessé d’exister puisque, étant composés uniquement de représentants de 
l’employeur et n’ayant pas à voir avec l’application de la convention collective, il n’est pas nécessaire d’en faire état 
dans celle-ci. Quoi qu’il en soit, ces comités ne sont pas des mécanismes de participation des journalistes en tant 
que journalistes syndiqués. 
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de 1977-78, un changement dans la composition du comité37 a pour effet d’assurer la parité 
entre les représentants de la direction du journal et ceux de l’unité syndicale. Le comité 
demeure consultatif, mais ses responsabilités s’élargissent, puisqu’il est appelé à donner son 
avis sur les nouveaux candidats à des postes de journaliste. 
 
À partir de la convention de 1981-82, le directeur, dont la participation au comité de l’information 
était laissée facultative dans les conventions précédentes, devient d’office président du comité, 
ce qui constitue une indication de l’importance de cette instance dans le fonctionnement du 
journal. 
 
La convention de 1972-74 prévoit, à l’article 44, la mise en place d’un comité exploratoire en 
vue de la formation d’une société des journalistes « par le truchement de laquelle pourrait 
s’effectuer une participation des journalistes professionnels aux organes directeurs de 
l’Imprimerie populaire Limitée ». L’idée est reprise, sous d’autres termes, dans la convention 
suivante (1974-76), dans laquelle il est fait mention d’un comité d’entreprise, à créer dans les 90 
jours suivant la signature de la convention. Ce comité consultatif formé de cadres et de 
représentants syndicaux est chargé de recommander à la société éditrice, l’Imprimerie 
populaire Limitée, les mesures susceptibles d’améliorer son fonctionnement.  
 
Enfin, la convention de 1983 institue un comité de sélection, à caractère consultatif, qui donne 
son avis lors de la sélection des cadres non syndiqués de la rédaction et de celle des 
journalistes syndiqués. Le directeur possède un droit de véto sur les recommandations du 
comité38.  
 
Les deux comités, d’entreprise et de l’information, institués au milieu des années 1970, ainsi 
que le comité de sélection, seront maintenus sans modifications importantes jusqu’à nos jours 
et deviendront les mécanismes institutionnels de la participation des journalistes à la gestion du 
journal39. 
 
En somme, à la fin de la période faste du journal, au moment où la direction relevait d’une 
personnalité particulièrement forte, les journalistes du Devoir ont réussi à mettre en place des 
mécanismes de participation à la gestion du journal qui leur confèrent, dans le façonnage du  
journal, une influence collective significative que l’on ne retrouve pas dans les autres journaux 
analysés. Cette participation aux décisions est susceptible d’avoir développé un sentiment de 
responsabilité et d’appartenance qui aurait compensé pour des conditions salariales qui, elles, 
sont devenues nettement désavantageuses au fil des ans à partir de cette période. 
 

                                           
37 Directeur, rédacteur en chef, directeur de l’information ou autre représentant de la direction ; quatre journalistes 
choisis par l’assemblée générale du syndicat parmi les me bres de l’unité de négociation. m

38 Dans la convention de 1988-90 et les suivantes (la clause est encore valide dans la convention de 2006-09), 
l’article sur ce sujet s’intitule « Mouvement de personnel ». 
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Conclusion 
 
 
Le survol des conventions collectives des journalistes du Devoir et de La Presse amène à 
conclure que, depuis les années 1950, les journalistes du Devoir n’ont pas toujours eu à se 
plaindre de leurs conditions de travail. Certes, l’environnement matériel a longtemps été désuet, 
mais, pour le reste, leur situation se comparaît avantageusement à celle de leurs collègues de 
La Presse. Les termes de la comparaison ont commencé à se dégrader sérieusement dans les 
années 1980 en ce qui concerne les salaires, alors que l’environnement de travail était mis aux 
normes au début des années 1990. En revanche, dès le milieu des années 1970, les 
journalistes du Devoir avaient conquis un pouvoir de cogestion, qui allait s’accroître et 
s’institutionnaliser dans les décennies suivantes.  
 
Or, le mythe40 du journaliste mal payé mû par une vocation sociale et culturelle n’est pas 
apparu dans les années 1980, au moment où les conditions salariales des journalistes se 
détérioraient. Au contraire, si nous nous fions aux témoignages des anciens journalistes du 
Devoir, ce mythe serait bien plus ancien. Au terme de l’analyse des conventions collectives, il 
paraît douteux que ce mythe ait pu prendre naissance entre 1950 et 1975 puisque, si l’on fait 
abstraction des installations matérielles et du nombre de journalistes, la situation des 
journalistes du Devoir ne le justifiait pas. On peut donc penser que ce mythe s’est développé 
beaucoup plus tôt, peut-être dès les années suivant la fondation du journal. On pourrait alors 
faire l’hypothèse que si, au cours des dernières décennies, les pouvoirs de cogestion concédés 
aux journalistes par la direction ont servi de compensation symbolique, à d’autres périodes, plus 
anciennes, des ressorts différents ont pu exercer les mêmes effets. 
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Chapitre 5 
 
 
 

LE DEVOIR CHEZ LES ÉTUDIANTS UNIVERSITAIRES 
QUÉBÉCOIS 

 
 

par  
Julie Daubois 

École des médias, Université du Québec à Montréal 
 
 
 
 
 

Au moment où Claude Ryan prenait la tête du Devoir en 19641, la hausse de la fréquentation 
des établissements universitaires lui faisait dire que si la tendance se maintenait, le tirage du 
Devoir, qui atteignait les 48 000 exemplaires en 1965, dépasserait les 100 000 exemplaires à la 
fin du siècle. En effet, traditionnellement, les intellectuels et les universitaires avaient constitué 
une clientèle privilégiée du journal. Or, au moment de fêter son centième anniversaire, malgré 
l’augmentation marquée de la population universitaire2, Le Devoir affichait un tirage inférieur à 
celui des années soixante, soit environ 28 000 exemplaires en semaine3. Comment cette 
situation peut-elle s’expliquer ? La qualité du Devoir se serait-elle à ce point dégradée que 
même sa clientèle la plus favorable s’en détournerait? Ou bien la composition et les intérêts de 
cette clientèle ont-ils évolué dans un sens qui l’éloigne de la lecture du Devoir ? 
 
La recherche suivante a pour objectif de mieux cerner les habitudes de lecture des étudiants 
universitaires et de préciser le profil du lecteur du Devoir en milieu universitaire. 
 
Un questionnaire construit en trois volets, soit les renseignements personnels, la consommation 
des médias d’information et les habitudes de lecture du Devoir, a été distribué à 213 étudiants 
du baccalauréat en science politique de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en 

                                            
1 RADIO-CANADA. Biographies. [En ligne]. http://www.radio-canada.ca/nouvelles/dossiers/tetes/ryan/ (Page 
consultée le 11 décembre 2010). Dans son dernier éditorial, le 11 janvier 1978, Claude Ryan écrivait : « Si tous les 
membres des professions libérales lisaient Le Devoir, le tirage du journal, à même cette seule source d’abonnés, 
serait supérieur à 100 000. De même, si tous les enseignants étaient les vrais intellectuels que l’on dit, ils seraient 
eux aussi 100 000 à lire Le Devoir ». 
 
2 En 1965, on estime à 25 000 (22 000 en 1960) le nombre d’étudiants à temps complet, pour tous les cycles 
universitaires, dans les universités de langue française et anglaise ; en 2005, on en dénombre 168 000 (CRÉPUQ. 
Le système universitaire québécois : données et indicateurs. Montréal : CRÉPUQ, 2006 ; BUJOLD, Johanne, 
CHENARD, Pierre, PAGEAU, Danielle et RINGUETTE, Martin. « Quelques repères pour mieux comprendre 
l'évolution des effectifs étudiants au cours des dernières décennies au Québec ». In CHENARD, Pierre (dir.). 
L'évolution de la population étudiante à l'université : facteurs explicatifs et enjeux. Québec : Presses de l'Université 
du Québec, 1997. P. 7 ; DANDURAND, Pierre, FOURNIER, Marcel et BERNIER, Léon. « Développement de 
l'enseignement supérieur, classes sociales et luttes nationales au Québec ». Sociologie et sociétés. Vol 12, no 1 
(avril 1980). P.  32). 
 
3 DESCÔTEAUX, Bernard. « Le tirage du Devoir est en forte hausse ». Le Devoir. 27 octobre 2010. P. A3 
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novembre 2010. Il est possible que la composition de l’échantillon influence la nature des 
résultats dans la mesure où les étudiants en science politique peuvent entretenir une plus 
grande motivation que les étudiants d’autres disciplines à se tenir informés de l’actualité 
politique. En revanche, comme le questionnaire était adressé à tous les étudiants inscrits à 
certains cours obligatoires, la composition de l’échantillon n’est pas affectée par des motivations 
individuelles. 
 
Notre bassin de répondants était constitué de 36 % d’hommes et de 64 % de femmes. Les 
étudiants étaient âgés entre 18 et 59 ans et l’intervalle de 18 à 25 ans comprenait 80 % de 
l’échantillon. 
 
Nous présenterons, dans un premier temps, les habitudes de fréquentation des médias 
d’information de ces répondants et nous intéresserons plus particulièrement, dans un deuxième 
temps, aux raisons de la lecture et de la non-lecture du Devoir par nos répondants.  
 
 

La fréquentation des médias d’information 
 
 
Les participants ont  été sondés quant sur leurs habitudes à l’endroit des médias écrits et 
électroniques en général, incluant Internet. Nous avons séparé les résultats des lecteurs (n=98) 
et des non-lecteurs (n=115) du Devoir afin de mieux cerner la consommation médiatique de 
chaque groupe. La figure 5-1 trace un portrait de la consommation de journaux (format papier) 
(soit La Presse, Le Journal de Montréal, les quotidiens gratuits (Metro et le 24 Heures), la 
catégorie Autres comprenant notamment le journal The Gazette Le Soleil (Québec), Le Droit 
(Ottawa), le New York Times, Le Monde (Paris), etc.) 
 
 

Figure 5-1 
 

Fréquence de lecture des quotidiens par les lecteurs et non-lecteurs du Devoir (n=213) 
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On remarque d’abord l’importance que prennent dans les habitudes de lecture de l’ensemble 
des répondants, La Presse et les quotidiens gratuits distribués dans le réseau de transport en 
commun. Le Journal de Montréal attire un très petit nombre de répondants, indice que notre 
échantillon n’est pas représentatif de la population en général.  
 
Si peu de différences ne distinguent lecteurs et non-lecteurs du Devoir en ce qui concerne la 
fréquentation de la presse, les différences sont plus marquées en matière de télévision. En 
effet, les lecteurs du Devoir regardent plus assidûment le journal télévisé et privilégient plus 
nettement les chaînes publiques. Ainsi, plus de la moitié des lecteurs du Devoir regardent 
chaque jour le journal télévisé, contre moins du quart parmi les non-lecteurs ; par ailleurs, les 
non-lecteurs fréquentent dans des proportions semblables les chaînes publiques et privées, 
tandis que les lecteurs sont presque trois fois plus nombreux à choisir les chaînes publiques. 
 
 

Figure 5-2 
 

Fréquence d’écoute des journaux télévisés par les lecteurs et non-lecteurs du Devoir (n=213) 
 

 
 
La radio est, globalement, une source d’information moins fréquemment utilisée que les autres 
médias. On retrouve, en matière de radio, les préférences observées à l’égard de la télévision.  
 
 

Figure 5-3 
 

Fréquence d’écoute des bulletins de nouvelles radiophoniques par les lecteurs et non-lecteurs 
du Devoir (n=213)  
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En effet, les lecteurs du Devoir tirent leur information radiophonique d’une chaîne publique dans 
des proportions nettement plus fortes que ne le font les non-lecteurs, qui privilégient plutôt les 
chaînes privées (voir figure 5-3).  
 
Le profil de fréquentation des sites d’information sur Internet (figure 5-4) obéit aux mêmes 
inflexions que dans le cas des autres médias électroniques de sorte que les lecteurs se révèlent 
des utilisateurs nettement plus actifs de ces sites. Ils sont 80 % à consulter de tels sites deux 
fois ou plus par semaine, contre un peu plus de la moitié (53 %) chez les non-lecteurs. Ces 
derniers sont 40 % à  les consulter rarement (26 %) ou jamais (14 %), tandis que 11 % 
seulement des lecteurs du Devoir se contentent de ce faible niveau de consultation.   
 
 

Figure 5-4 
 

Fréquence de consultation des sites d’information sur Internet par les lecteurs et non-lecteurs 
du Devoir (n=204) 

 

 
 
En somme, les lecteurs du Devoir semblent des personnes particulièrement intéressées par les 
questions d’intérêt public, puisqu’ils fréquentent de manière beaucoup plus régulière que les 
non-lecteurs du Devoir, l’ensemble des autres médias. Le lecteur du Devoir ne semble pas 
sensible non plus à la concurrence entre quotidiens, puisqu’il tire aussi ses informations des 
colonnes des autres quotidiens. 

 
Nous avons aussi comparé les hommes et les femmes de notre échantillon en ce qui concerne 
la fréquentation des médias en général.   Nous n’avons pas observé d’écart significatif entre les 
 
 

Figure 5-5 
 

Fréquence de consultation des sites d’information sur Internet selon le sexe 
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répondants des deux sexes dans leur fréquentation des autres journaux, ni dans celle de 
l’information télévisée ou radiophonique. La différence devient à nouveau perceptible, 
cependant, en ce qui concerne les sites d’information sur Internet. Les hommes fréquentent 
davantage ces sites que les femmes. Chez les hommes, 35 % visitent des sites web 
d’information plusieurs fois par jour alors que chez les femmes, la proportion n’est que de 22 %.  
 
Nous constatons aussi que les hommes sont des lecteurs plus assidus du Devoir. En effet, 
61 % des femmes ne lisent jamais Le Devoir contre 42 % chez les hommes.  
 
 

Figure 5-6 
 

Fréquence de lecture du Devoir selon le sexe 
 

 
 
 

La lecture du Devoir 
 
 

Considérons maintenant les intérêts et les motivations de nos répondants à l’endroit du Devoir.  
 
Plus de la moitié des étudiants sondés ont déclaré ne jamais lire Le Devoir ou presque. Les 
lecteurs plus ou moins réguliers du Devoir constituent 46 % de l’échantillon (voir figure 5-7). 
 
Près de la moitié des lecteurs ont affirmé consulter le journal dans un lieu public tel que 
bibliothèque, café, etc. Seulement 11 % sont abonnés et 28 % l’achètent à l’exemplaire. Près 
de 40 % des lecteurs paient donc leur exemplaire du Devoir. L’entourage de l’étudiant semble 
donc jouer un rôle significatif dans la lecture du Devoir. De même, plusieurs étudiants ont 
précisé qu’ils lisaient La Presse parce que leurs parents y étaient abonnés. On peut douter que 
le même type d’influence joue en ce qui concerne les quotidiens gratuits. 
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Figure 5-7 
 

Fréquence de lecture du Devoir (n=213) 
 

 
 

Les lecteurs affirment connaître dans leur entourage beaucoup plus de personnes qui sont 
abonnées au Devoir que les non-lecteurs avec des écarts variant entre 16 % et 3 %, ce qui 
semble confirmer l’influence du réseau social. 
 
 

Figure 5-8 
 

Pourcentage de personnes de l’entourage abonnées au Devoir (n=207) 
 

 
 
 

La figure 5-9 présente les principales rubriques offertes à l’attention des lecteurs du Devoir. Les 
trois sujets qui soulèvent le plus d’intérêt chez les lecteurs de notre échantillon sont la politique 
(96 %), l’actualité internationale (96 %) et l’économie (76 %). Les rubriques les moins 
attrayantes sont les sports (35 %) et les loisirs (45 %). 
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Figure 5-9 
 

Lecture des différentes rubriques du Devoir (n=97) 
 

 
 
 

Par ailleurs, les étudiants qui ne lisaient pas Le Devoir ont été invités à justifier cette situation. 
La figure 5-10 décline la majorité des raisons invoquées par les non-lecteurs pour se tenir à 
l’écart de ce quotidien. 
 
 

Figure 5-10 
 

Raisons de ne pas lire Le Devoir (n=113) 
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Les raisons les plus souvent mentionnées tiennent au contenu du journal et à son support 
matériel. En effet, 20 % des étudiants qui ne lisent pas Le Devoir considèrent son grand format 
peu pratique, tandis qu’un pourcentage égal de répondants lui reprochent d’accorder trop 
d’importance à des sujets qui ne les intéressent pas ou, en corollaire (selon 15 % des non-
lecteurs), de ne pas couvrir suffisamment des sujets qui les intéressent.  Une minorité de non-
lecteurs (15 %) voit dans l’orientation souverainiste du Devoir une raison de ne pas lire ce 
quotidien. Le prix, la longueur des articles et leur complexité ne semblent pas être des facteurs 
décisifs quant à la non-lecture du Devoir. Bien qu’un pourcentage très élevé (59 %) des non-
lecteurs se disent en désaccord avec l’idée selon laquelle l’actualité québécoise et canadienne 
ne les intéresse pas suffisamment, leur intérêt pour ces sujets n’en constitue pas pour autant 
une motivation suffisante de lire Le Devoir. Par ailleurs, près de 55 % des non-lecteurs ont 
évoqué d’autres raisons que celles qui leur étaient suggérées. Les raisons évoquées le plus 
fréquemment concernent l’accessibilité du journal, le manque d’attrait du format papier en 
général et une préférence pour les médias en ligne. Beaucoup ont affirmé ne pas avoir le temps 
de lire un autre journal  que celui auquel eux ou leurs parents sont déjà abonnés. 
 
 

Conclusion 
 
 
Si l’on se fie à notre échantillon, Le Devoir est nettement plus lu par les étudiants universitaires 
en science politique qu’il ne l’est dans la population en général. Certes, le taux de lecture ne 
comblerait pas les espérances d’un Claude Ryan, mais son tirage dépasserait ces espérances 
si le taux de lecture du quotidien dans la population en général se situait au même niveau que 
chez les étudiants universitaires francophones. Chez ces étudiants, Le Devoir est lu par de 
grands consommateurs de médias d’information qui portent un intérêt marqué à la politique, à 
l’économie et l’actualité internationale, sujets privilégiés du Devoir.  
 
Cela dit, la faible fréquentation du Devoir et le manque d’attrait de son contenu sur une forte 
proportion des répondants semblent démontrer que les étudiants universitaires d’aujourd’hui 
s’intéressent à bien d’autres sujets que ceux que privilégient Le Devoir. 
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Chapitre 6 
 
 
 

LE SITE INTERNET DU DEVOIR  
 

UNE EXCEPTION À LA RÈGLE ? 
 
 

par 
Anne-Marie Gauthier 

Département d’information et de communication, Université Laval 
 
 
 
 
 
La presse écrite a dû, tout au long de son histoire, s’adapter aux innovations techniques et à 
l’avènement de médias concurrents tels que la radio et la télévision. Même si elle a survécu à 
ces changements, l’arrivée d’Internet, qui tend à devenir la première source d’information pour 
un nombre croissant de consommateurs, lui lance maintenant de nouveaux défis. 
 
Internet s’impose de plus en plus comme un nouveau canal de diffusion de l’information, un 
canal qui comporte ses propres règles et qui entraîne nombre de transformations tant en ce qui 
a trait à la production qu’à la diffusion et la gestion de l’information. Auparavant publiés 
exclusivement sur support papier, les journaux ont dû adapter leurs contenus aux nouvelles 
technologies dans un contexte économique difficile afin d’être accessibles en ligne. Pour 
survivre, ils doivent dorénavant chercher à conjuguer ces deux supports, tout en tentant 
d’accroître leurs revenus.  
 
Tous ces changements suggèrent qu’Internet serait en train de révolutionner le monde des 
médias, ici comme ailleurs. Car cette technologie aux mille possibilités ne serait pas  qu’un 
canal supplémentaire pour diffuser l’information. Selon Jean-François Fogel et Bruno Patino, 
auteurs du livre Une presse sans Gutenberg,  « Internet n’est pas un support de plus ; c’est la 
fin du journalisme tel qu’il a vécu jusqu’ici. […] La presse n’a pas entamé un nouveau chapitre 
de son Histoire, mais bien une autre Histoire, sous le régime d’Internet »1. Les propos de ces 
auteurs sont sans équivoque ; selon eux, Internet a « provoqué une rupture radicale »2. 
 
D’autres points de vue sont cependant plus nuancés. Dans sa thèse, Yannick Estienne avance 
que l’individualisation des publics et la participation active des lecteurs grâce à Internet 
« concourent au renouvellement du journalisme professionnel plus qu’ils n’en annoncent la 
disparition »3. Jean-François Mignon, consultant médias pour la firme 5W Mignon-Media, 
abonde dans le même sens : l’ère du Web constitue une période exceptionnelle pour le 

                                                            
1 FOGEL, Jean-François et PATINO, Bruno. Une presse sans Gutenberg. Paris : Grasset,  2005. P. 16. 

2 ESTIENNE, Yannick. Le journalisme après Internet. Paris : L’Harmattan, 2007. P. 13. 

3 Ibid. P. 299. 
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journalisme. « Le journaliste qui va vouloir s’adapter, il est dans « l’âge d’or ». Celui qui ne veut 
pas, qui s’accroche au vieux journalisme, ça va être difficile et ça va lui coûter son travail »4. 
Selon le directeur adjoint à la rédaction de l’Associated Press, Thomas Kent, les lecteurs n’ont 
pas cessé de lire les journaux à cause d’Internet ; ils ont arrêté de lire les journaux parce que 
ces derniers ne leur donnent pas l’information qui les attire et qui les intéresse. À son avis 
« Internet est une réponse aux problèmes des journaux, ce n’est pas la cause »5. Que ce soit 
une cause ou une conséquence, il reste qu’Internet force les entreprises de presse à s’adapter 
et à offrir en ligne des services d’information qui répondent à la demande d’un nombre suffisant 
d’utilisateurs, qui soient rentables et qui contribuent aux bénéfices de l’entreprise. 
 
Dans ce contexte difficile de mutations, le quotidien Le Devoir arrive, malgré des ressources 
humaines et financières très limitées, à tirer son épingle du jeu en offrant un service Internet 
rentable qui affiche des résultats financiers plus que satisfaisants. Quelle est la recette de cette 
réussite? 
 
La présente étude se penche sur les changements observés au sein de cette organisation à la 
suite de l’arrivée d’Internet et sur la façon dont Le Devoir arrive à répondre à la demande de 
son lectorat en ligne. En premier lieu, nous dresserons une courte liste de principes qui, selon 
les experts du Web, devraient être respectés par les entreprises de presse qui veulent offrir des 
services d’information en ligne. Ensuite, après un bref historique de l’intégration d’Internet au 
Devoir, nous verrons quels principes ont guidé les artisans du Devoir dans la mise en place des 
services en ligne et comment on en est arrivé à rentabiliser le site Internet6.  
 
 

Les conditions de réussite dans le cyberespace  
 
 
Comment les journaux devraient-ils s’y prendre pour s’implanter efficacement dans le 
cyberespace ? Les experts ès Web ont un avis sur la question. La lecture d’ouvrages et 
d’articles parus sur le sujet depuis une quinzaine d’années permet de circonscrire cinq grands 
principes qui, de l’avis des experts, devraient prévaloir dans la mise en place de sites Internet 
par les médias traditionnels : l’originalité du contenu, l’interactivité, la démocratisation du 
journalisme, l’instantanéité et la gratuité.   
 
Un contenu différent 
 
Dans « Internet, les médias et les journalistes », Mylène Paradis rapporte les propos de Jon 
Katz, ancien producteur de CBS et journaliste notamment du Washington Post et du Boston 
Globe, qui considère que l’inaptitude à changer et à prendre des risques constitue le talon 
d’Achille des journaux qui font des tentatives sur Internet7. L’auteure cite également les propos 

                                                            
4 SAUVAGEAU Florian et GODBOUT, Jacques. Derrière la Toile : le 4e pouvoir (documentaire). 2009. 

5 SAUVAGEAU Florian et GODBOUT, Jacques. Derrière la Toile … 

6 Pour réaliser cette recherche, nous avons consulté le journal en ligne sur une base quotidienne, nous avons 
analysé le site Internet et examiné des rapports annuels, des politiques, des archives et des blogues du Devoir. Des 
entrevues avec quatre journalistes et employés du Devoir ont également été réalisées. 

7 DELEU, Christophe, DEMERS, François et PARADIS Mylène. Internet, les médias et les journalistes : les 
expériences nord-américaines et françaises. Québec : Centre d’étude sur les médias, Université Laval, 1998 
(Cahiers-médias ; no 4). P. 14. 
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de Mindy McAdams, selon qui « aussi longtemps que les journaux se contenteront de placer la 
version imprimée de leur média sur le Web, ils manqueront le bateau »8. Le contenu du site 
Internet devrait donc être différent du contenu du journal. Paradis prédisait que la survie des 
journaux « dépendra de la façon dont ils répondront aux exigences du cyberespace »9. Ainsi, le 
journalisme en ligne devrait utiliser toutes les possibilités qu’offre la Toile. Mais, selon Florian 
Sauvageau, fournir de nouveaux contenus qui marient l’écrit, la photo, l’audio et la vidéo, plutôt 
que de reproduire ce qui a déjà été publié dans la version papier du journal  nécessite des 
investissements financiers et humains massifs10. Les journaux en ont-ils la volonté et les 
moyens ?  
 
L’interactivité 
 
Déjà, en 1998, François Demers écrivait qu’« il faut introduire […] beaucoup plus de séquences 
de choix […] si l’on veut que les informations correspondent davantage à l’environnement 
général de la Toile ; il faut aussi une sérieuse dose d’interactivité »11. L’interaction est l’élément 
clé du Web. La spécialiste du e-marketing et blogueuse Michelle Blanc a publié en 2010 un livre 
sur les médias sociaux dans lequel elle soutient que ces derniers « engendrent une nouvelle 
problématique : le grand public participe maintenant à la conversation et tient à donner son 
opinion »12. Dans un chapitre consacré aux mutations du journalisme, elle avance que  «  les 
journalistes ont peur ! Et ils ont raison ! Leur emploi va changer »13. L’interaction avec les 
lecteurs, qui serait une nouvelle dimension du journalisme, implique que le média se dote d’une 
politique de gestion des commentaires, car le contenu produit par les internautes sur le site 
Web corporatif implique sa marque. « Crédibilité du blog et responsabilité du média, tels sont 
les défis nouveaux auxquels se confrontent les responsables des sites de médias traditionnels 
depuis que la parole « profane » […] a fait son apparition dans l’espace éditorial »14.  
 
La communication médiatique s’ouvre donc à un dialogue avec le public, et l’interactivité 
constitue un élément essentiel d’Internet, cadrant dans cette nouvelle tendance lourde qu’est le 
Web social. « Avant, un article était la fin de la conversation. Aujourd’hui, l’article est le début de 
la conversation »15. 
 
Bien que le dialogue avec les lecteurs représente une nouvelle réalité à laquelle doivent 
s’adapter les journalistes, tous les dirigeants d’entreprises de presse ne sont pas d’avis que la 
profession tire profit de l’attention particulière qu’elle accorde aux interactions et aux échanges 
s’inscrivant dans la nouvelle logique sociale du Web. Lise Bissonnette, ancienne directrice du 
Devoir, croit que les médias « accordent trop d'importance [aux médias sociaux] ; que Twitter et 

                                                            
8 DELEU, Christophe, DEMERS, François et PARADIS Mylène. Internet, les médias et les journalistes… P. 15. 

9 Ibid. P. 21. 

10 SAUVAGEAU, Florian. « Le journalisme « multiplateformes » : deux façons de faire ». Blogue personnel de Florian 
Sauvageau. [En ligne]. http://fsauvageau.blogspot.com/2009/01/le-journaliste-et-professeur-australien.html. 

11 DELEU, Christophe, DEMERS, François et PARADIS Mylène. Internet, les médias et les journalistes… P. 6. 

12 BLANC, Michelle et SERAIOCCO, Nadia. Les médias sociaux 101 : le réseau mondial des beaux-frères et des 
belles-sœurs. Montréal : Éditions Logiques, 2010. P. 60. 

13 Ibid. P. 153. 

14 ESTIENNE, Yannick. Le journalisme après Internet… P. 200. 

15 Jean-François Mignon dans SAUVAGEAU Florian et GODBOUT, Jacques. Derrière la Toile… 
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les commentaires au bas des textes ne sont pas une expression juste de l'opinion publique »16. 
Lors de sa conférence à l’Assemblée nationale du Québec en avril 2009, elle a affirmé que les 
médias sociaux poussent les journalistes à « se répandre sur de multiples plateformes »17. Le 
Web 2.0 entraînerait selon elle les journalistes dans un cercle vicieux conversationnel. 
Stéphane Baillargeon, dans un article paru le 1er novembre 2010, rapporte que « Le 
Washington Post (très sérieux et très vieux média) demande à ses journalistes de ne plus 
répondre aux commentaires « twittés » au journal »18. Certaines entreprises journalistiques font 
donc un retour en arrière en fermant la porte à l’interaction avec les lecteurs, afin d’éviter les 
polémiques et de tenter de contrôler davantage l’image de marque du journal. 
 
La démocratisation du journalisme 
 
Internet facilite la diffusion de l’information, non seulement celle qui provient du groupe 
professionnel des journalistes, mais également celle de tous les internautes. Selon Estienne, 
« avec l’essor de l’autopublication et la généralisation du journalisme amateur se constitue 
progressivement une sphère journalistique extra-professionnelle »19, avec comme conséquence 
un brouillage des frontières des territoires du journalisme professionnel20. Aujourd’hui, les 
journalistes perdent le monopole de l’information. Il y a une redistribution des compétences 
journalistiques. « Les possibilités qu’offre Internet en matière d’autopublication ont eu pour effet 
[…] de démocratiser l’accès au rôle de journaliste […] et d’entériner la mutation des relations 
entre lecteurs et producteurs d’information, amateurs ou professionnels »21. 
 
L’instantanéité 
 
Le journalisme en ligne se voit caractérisé par l’instantanéité. « Les internautes doivent pouvoir 
obtenir des informations mises à jour quand ils le veulent, ou quand ils en ont besoin »22. Le 
mode de fonctionnement d’un journal, où toutes les opérations sont programmées en fonction 
d’une heure de tombée, se trouve bouleversé par ce nouvel impératif de l’instantanéité. 
Auparavant, le consommateur recevait l’information de façon quotidienne à heure plus ou moins 
fixe, le soir ou le matin. Dans le nouveau régime qu’impose Internet, il détiendrait le pouvoir 
d’aller consulter l’information au moment où il le désire et à la fréquence de son choix. Ce 
changement de paradigme, conséquence de l’instantanéité d’Internet, constitue 
vraisemblablement l’un des changements les plus profonds dans la nouvelle presse écrite. 

                                                            
16 ROBITAILLE, Antoine. « Médias et réseaux sociaux - Lise Bissonnette une anti-gazouillis? ». Le Devoir, 2010. [En 
ligne]. http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/287651/medias-et-reseaux-sociaux-lise-bissonnette-une-
anti-gazouillis. 

17 Assemblée nationale du Québec. Conférence de Lise Bissonnette dans le cadre de la journée du livre politique 
2010. [En ligne]. http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/AudioVideo-19935.html. 

18 BAILLARGEON, Stéphane. « Twitter ou ne pas twitter ». Le Devoir. 1er novembre 2010. P.B10. 

19 ESTIENNE, Yannick. Le journalisme après Internet… P. 187. 

20 Ibid. P. 197. 

21 Ibid.  P. 212-213. 

22 DELEU, Christophe, DEMERS, François et PARADIS Mylène. Internet, les médias et les journalistes… P. 19. 
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La gratuité de l’information 
 
Internet entraîne également un nouveau modèle de la communication journalistique,  celui de la 
gratuité de l’information. Selon Jean-François Mignon, la presse est à 80 % gratuite en 
Amérique du Nord23. Les lecteurs adoptent de plus en plus les sites d’information et les médias 
sociaux gratuits et délaissent le journal imprimé. Cette nouvelle réalité se trouve renforcée par 
la conscience écologique des lecteurs, hostile au gaspillage de papier. Comme le suggère 
François Demers, l’internaute « s’attend à trouver des contenus gratuits »24. Paradis explique 
que « les consommateurs ne sont pas prêts à payer pour recevoir ce qu’ils peuvent trouver 
dans les versions imprimées »25.  Elle en conclut que les journaux doivent offrir en ligne des 
contenus nouveaux, inédits, originaux pour lesquels les consommateurs seront disposés à 
payer.  Ce qui ne va pas de soi car, selon Fogel et Patino, « l’information a toutes les raisons 
économiques d’être gratuite, dès lors qu’elle est perçue comme substituable »26. 
 
Pour sa part, Mignon croit que puisque la loi de l’offre et de la demande détermine le prix de 
l’information, l’explosion de son offre en ligne entraîne une diminution de sa valeur. Internet 
propose effectivement des milliers de sites d’information. En ligne, les articles de fond originaux 
impliquant un travail rigoureux de recherche et de traitement de l’information ne sont pas si 
nombreux. Toutefois, la profession journalistique est en mesure d’apporter à l’information brute 
une valeur ajoutée27.  
 
En outre, le site Internet de l’organisation de presse représente une nouvelle plateforme 
publicitaire intéressante. Patrick Pierrat, président de BV médias et Banchez-vous.com, avance 
qu’Internet possède un atout majeur, celui de générer des statistiques de fréquentation très 
précises, ce que la presse écrite n’offre pas. En effet, connaître le nombre d’impressions d’une 
page Web, les pages les plus consultées, les dates et les heures de consultation, le nombre de 
visiteurs récurrents et le temps passé sur chaque page, représente des données très 
intéressantes pour les annonceurs qui, grâce à elles, peuvent estimer précisément la valeur de 
ce pour quoi ils paient. « C’est de l’ultime cote d’écoute »28. 
 
 

L’expérience Web au Devoir 
 
 
Comme nous pouvons le constater, l’arrivée du Web entraîne ou est susceptible d’entraîner de 
nombreux changements pour la presse écrite. Mais comment s’est effectuée l’intégration de 
cette nouvelle technologie au sein du quotidien Le Devoir ? Les principes et considérations des 
experts ont-ils été adoptés par la direction pour réussir l’adaptation du journal en ligne ? Nous 
allons d’abord dresser un bref historique de l’avènement d’Internet et du développement du site 

                                                            
23 SAUVAGEAU Florian et GODBOUT, Jacques. Derrière la Toile… 

24 DELEU, Christophe, DEMERS, François et PARADIS Mylène. Internet, les médias et les journalistes… P. 6. 

25 Ibid. P. 16. 

26 FOGEL, Jean-François et PATINO, Bruno. Une presse sans Gutenberg… P. 180 

27 Jean-François Mignon dans SAUVAGEAU Florian et GODBOUT, Jacques. Derrière la Toile… 

28 Patrick Pierrat dans SAUVAGEAU Florian et GODBOUT, Jacques. Derrière la Toile… 
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ledevoir.com au sein du journal dans le but de déterminer de quelle façon se sont constitués, au 
fil du temps, sa politique éditoriale et son modèle d’affaires.  
 
La petite histoire du Devoir en ligne 
 
Au milieu des années 1990, Le Devoir publie une chronique hebdomadaire, Sur l’inforoute, qui 
aura aussi une version en ligne grâce à l’initiative personnelle de quelques employés du 
journal29. À cette époque, un discours domine au sein de l’entreprise : le Web appartient à un 
courant éphémère : ce « n’est qu’une mode30 », dit-on. Mais certains journalistes croient en 
cette nouvelle façon de diffuser l’information. La toute première présence Web du Devoir n’est 
donc pas au départ un projet d’entreprise ; elle est venue de quelques ressources à l’interne, un 
bricolage à l’initiative personnelle de Benoît Munger. Pupitreur au Devoir, ce dernier vouait un 
grand intérêt aux nouvelles technologies, notamment le Web. Les premiers balbutiements du 
Devoir sur la Toile ont frayé la voie au succès à venir du quotidien. On ne cherchait pas alors à 
révolutionner la manière de faire un journal ; on essayait plutôt, avec les moyens du bord, 
d’exploiter au mieux le produit existant et d’en élargir la diffusion. Car, selon  Munger lui-même, 
« quand ça provient de la tête de l’organisation, c’est plus long, plus fastidieux. Quand ça vient 
de la base, ça marche »31.  
 
En juin 1997, le premier site du Devoir est créé par quelques journalistes de la salle de 
rédaction aidés d’un infographiste32.  À ce moment, une faible portion du journal est mise en 
ligne, et le site Internet n’est qu’un prolongement de la version imprimée du journal. Benoît 
Munger affirme d’ailleurs que le journal n’a pas l’ambition de mettre en ligne une publication 
propre au Web. Le site est une nouvelle façon offerte aux lecteurs d’appréhender le contenu du 
journal. Il vise à donner au contenu quotidien du relief, de la profondeur et de la perspective33. 
 
À ses débuts, seulement une vingtaine d’heures par semaine est consacrée au modeste site 
Internet. En 1999, la maquette du site est mise à jour, et « 10 000 textes sont alors en ligne. Le 
site est produit par un seul journaliste, de manière artisanale et en langage html »34. Au début 
des années 2000, alors que le site du Devoir gagne en envergure, Benoît Munger désire mettre 
en place un site de facture « plus professionnelle35 ». C’est en 2001 que Le Devoir confie à une 
entreprise externe spécialisée le soin de réaliser un site plus dynamique fondé sur l’exploitation 
de bases de données36. 
 
Grâce à sa présentation professionnelle et améliorée, le site Internet rejoint de plus en plus de 
lecteurs. D’initiatives personnelles, on est passé à un projet d’entreprise. Dans ce contexte, la 
direction du journal s’interroge sur la gratuité de l’information. Le Devoir décide de vendre des 
                                                            
29 LE CAM, Florence. L’identité du groupe des journalistes du Québec au défi d’Internet. 2005. 488 p. Thèse, 
Université Laval et Université de Rennes. P. 252. 

30 MUNGER, Benoît, pupitreur Web au Devoir. Entrevue réalisée le 26 novembre 2010. 

31 MUNGER, Benoît. Entrevue… 

32 LE CAM, Florence. L’identité du groupe des journalistes… P. 256. 

33 DELEU, Christophe, DEMERS, François et PARADIS Mylène. Internet, les médias et les journalistes… P. 30. 

34 LE CAM, Florence. L’identité du groupe des journalistes… P. 256. 

35 MUNGER, Benoît. Entrevue… 

36 LE CAM, Florence. L’identité du groupe des journalistes… P. 256. 

  100



                                                                                                   Points de vue sur un journal en mouvement 

abonnements au site Internet et de réserver à ses abonnés une partie du contenu du site. Le 
modèle d’affaires se fonde sur l’idée que le site doit offrir aux abonnés une valeur ajoutée37. 
Ainsi, les abonnés ont dorénavant accès aux archives du Devoir depuis 1992, en plus de la 
version PDF du journal imprimé. 
 
La sixième et plus récente mouture du site Internet a été mise en ligne en novembre 2009, et le 
modèle d’affaires « payant » est demeuré en vigueur. 
 
Le Devoir en chiffres 
 
Le Devoir distribue environ 28 000 exemplaires par jour sur semaine et 50 000 le samedi38. La 
dernière analyse du Print Measurement Bureau « accorde au Devoir une moyenne de 
319 00039 lecteurs au cours d'une même semaine, c'est-à-dire une augmentation de  8,4 % par 
rapport au semestre précédent, soit 27 000 lecteurs de plus »40.  
  
« La fréquentation du site a connu une forte croissance, passant de 10 000 « visites uniques 
mensuelles41 » en 2000 à plus de 700 000 en 2010 »42. Parmi ces utilisateurs, 4 60043 sont 
abonnés au site ledevoir.com, notamment pour consulter tous les articles du site ainsi que la 
version PDF du journal, « ce qui en fait une des éditions électroniques les plus populaires parmi 
les quotidiens au Canada »44. De plus, le nombre d’abonnements en ligne a augmenté de près 
de 30 % au cours de l’année 2009-2010, ce qui est exceptionnel45. Contrairement à ce l’on 
pourrait croire, le lectorat en ligne du Devoir est plus jeune que celui de La Presse46. Selon un 
sondage mené en ligne sur le site ledevoir.com, 31 % des visiteurs sont âgés de moins de 35 
ans, 24 % sont âgés de 35 à 49 ans et 44 % du lectorat en ligne ont 50 ans ou plus47. Bien 
qu’une forte proportion des lecteurs soit âgée, un renouvellement de la clientèle s’observe, tant 
pour le journal imprimé que pour le site48. 

                                                            
37 MUNGER, Benoît. Entrevue… 

38 MUNGER, Benoît. Entrevue… 

39 Somme des lectures en une semaine. 

40 DESCÔTEAUX, Bernard. « Le tirage du Devoir est en forte hausse : la grande majorité des journaux canadiens ont 
vu leurs ventes baisser »  Le Devoir, 2010. [En ligne], [http://www.ledevoir.com/societe/medias/309688/le-tirage-du-
devoir-est-en-forte-hausse]. 

41 Les visiteurs mensuels uniques sont ceux qui ont visité le site au moins une fois au cours du mois. 

42 DESCÔTEAUX, Bernard. « Rapport annuel du Devoir : Progresser malgré l'adversité ». Le Devoir. 20 mai 2010. 
P. A7. 

43 Yanick Martel, administrateur Web au Devoir. Statistiques fournies par courriel le 30 novembre 2010. 

44 CHARRON, Jean et COULOMBE, Daniel. « L’évolution de la situation financière du Devoir à la lumière de ses 
états financiers ». Communication. Vol. 29, no 2 (2012). [En ligne]. http://communication.revues.org/index2798.html. 

45 CAUCHON, Paul, éditeur Web au Devoir. Entrevue réalisée le 12 novembre 2010. 

46 MUNGER, Benoît. Entrevue… 

47 Yanick Martel. Statistiques… 

48 CAUCHON, Paul. Entrevue… 
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Changements observés au Devoir depuis l’arrivée d’Internet 
 
 
De façon générale, au Devoir, on ne perçoit pas l’arrivée du Web comme une rupture, 
contrairement à ce que pensent Fogel et Patino. Néanmoins, les quatre journalistes du Devoir 
que nous avons consultés dans le cadre de la présente étude s’accordent sur le fait qu’Internet 
a entraîné de grands changements dans leur travail. Selon Antoine Robitaille, il s’agit d’une 
évolution de la communication publique. « C’est plus une question de degré qu’une question de 
nature »49. En effet, avant Internet, la radio et la télévision ont fait changer le journalisme. 
Depuis l’entrée en scène des chaînes télévisuelles américaines d’information continue dans les 
années 1980, la presse écrite a évolué et s’est repositionnée de façon à conserver ses parts de 
marché dans ce nouveau contexte d’instantanéité de l’information. L’arrivée d’Internet n’a 
qu’ « accentué la vitesse de transmission de l’information »50. 
 
Sans occasionner une restructuration complète du média, l’impact du Web sur le journal Le 
Devoir a tout de même été important. La section qui suit en fait le constat.  
 
Une valeur ajoutée au contenu 
 
« Notre intention n'est pas et n'a jamais été de réinventer la roue, mais simplement de livrer le 
contenu d'une autre manière », note Benoît Munger en entrevue. « Ce que Le Devoir a de plus 
précieux, ce qu'il a de mieux à offrir, c'est son contenu. Un contenu qui, après avoir été emporté 
par les flots de la quotidienneté, se retrouve peinard dans les archives où il attendra que 
quelqu'un veuille bien le reprendre. En rediffusant une partie de contenu sur Internet, nous lui 
donnons en quelque sorte une deuxième vie plus active »51. Au Devoir, la priorité demeure « le 
contenu produit pour le papier »52. Pour sa part, Jean-Jacques Stréliski, publicitaire et vice-
président de Publicis, dans une recommandation faite au Devoir au sujet de l’adaptation au 
Web, prétend que Le Devoir n’est pas qu’un journal, c’est aussi « une marque qui a établi sa 
suprématie dans le domaine de l’information »53. Il serait donc malvenu de dénaturer cette forte 
marque en adoptant une toute autre stratégie sur le Web. « Le Devoir n’est plus un journal, 
mais une entreprise de production de contenu d’information sur différents supports. D’une part, 
cela se traduit par une transformation de la manière dont nous présentons l’information, dans le 
journal autant que sur le Web »54. 
 
Depuis la plus récente refonte de 2009, la notion de valeur ajoutée au contenu prend tout son 
sens, alors que le site Internet du Devoir propose des hyperliens et des mots-clés, des extraits 
sonores, les commentaires des lecteurs, etc. En ligne, Le Devoir ne mise donc pas sur un 
contenu différent, mais complémentaire. Les attentes des lecteurs sont claires : « on doit faire 

                                                            
49 ROBITAILLE, Antoine, journaliste au Devoir. Entrevue réalisée le 22 novembre 2010. 

50 CAUCHON, Paul. Entrevue… 

51 MUNGER, Benoît. « Internet : Ledevoir.com, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le site Web du Devoir 
et ne vous êtes pas privés de demander ». Le Devoir. 11 septembre 1999. P. E8. 

52 CAUCHON, Paul. Entrevue… 

53 SAUVAGEAU Florian et GODBOUT, Jacques. Derrière la Toile… 

54 Descôteaux dans DESPLANQUES, Anne-Caroline. « Place à l’avenir ». Marketing, Qc. Vol 2, no 7 (sept. 2010). 
Cahier spécial Médias.  P. 5. 
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du contenu exclusif au Web, mais les internautes veulent également trouver le contenu du 
journal en ligne »55. 
 
Interactivité et présence dans les médias sociaux 
 
L’interactivité sur le site du Devoir est encouragée par la possibilité qu’ont les usagers de laisser 
des commentaires à la suite des publications. Les chiffres démontrent que les internautes 
apprécient et utilisent ce moyen d’entrer en contact avec l’organisation et ses autres 
lecteurs : en un an, le nombre de commentaires publiés sur le site Internet est passé de 2 912 à 
7 960 (en date du 31 octobre 201056). 
 

 
Figure 6-1 

 
Nombre de commentaires soumis et publiés sur le site ledevoir.com 

 (octobre 2009 à octobre 2010) 
 

 
 
 

Tout comme pour ses débuts sur Internet, les premiers pas du Devoir dans les médias sociaux 
sont l’initiative personnelle de l’un de ses journalistes, Antoine Robitaille. Aujourd’hui, Le Devoir 
propose quatre blogues traitant de sujets différents et spécialisés : Maux et mots de la politique, 
Mutations tranquilles, C’était bien mieux dans le temps et Voyager avec Lio Kiefer. Le journal 
possède aussi un compte Twitter, un canal YouTube et une page Facebook. Au départ, ces 
canaux étaient presque exclusivement utilisés pour faire l’autopromotion du journal et la 
diffusion de contenu. « On s’est fait critiquer avec raison, car ce n’était pas une très bonne 
utilisation des médias sociaux »57. En 2010, la mise à jour du fil Twitter et de la page Facebook 
sont confiées à une même personne, ce qui anime et personnalise davantage les 
communications dans ces réseaux.  
                                                            
55 CAUCHON, Paul. Entrevue… 

56 CAUCHON, Paul. Entrevue… 

57 CAUCHON, Paul. Entrevue… 
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Cependant, le journal interagit peu avec ses lecteurs. Sur le site Internet et dans les médias 
sociaux, l’interaction s’effectue davantage entre les lecteurs eux-mêmes, et non avec les 
journalistes du Devoir directement. « Il y a un manque de ressources présentement. Nous ne 
déplacerons pas des ressources qui produisent du contenu fort et on ne dépouillera pas le 
journal pour envoyer tout le monde sur Internet »58 . 
 
Instantanéité 
 
Dans une entrevue accordée à Stéphane Baillargeon dans le cadre des 100 ans du Devoir, 
Benoît Munger considère que l’un des plus importants changements observés au Devoir depuis 
les dernières années réside dans l’instantanéité de l’information59. Une mise à jour quotidienne 
doit être effectuée sur le site Internet, en plus de l’approbation des commentaires des lecteurs 
sur le Web. En effet, selon Paul Cauchon, depuis la refonte de 2009, le nouveau site Internet 
est plus souple et se prête à une mise à jour plus rapide et plus efficace. Les dépêches de la 
Presse canadienne y sont publiées plusieurs fois par jour de façon immédiate sur la page 
d’accueil, « ce qui est une façon de combler l’instantanéité »60, alors que parfois, des textes 
produits par des journalistes au cours de la journée sont publiés avant l’impression du journal. 
Par contre, Le Devoir désire préserver l’espace de réflexion pour que ses journalistes 
continuent d’approfondir les sujets traités, un des éléments fondamentaux de son image de 
marque et de son avantage concurrentiel. Cette façon de travailler requiert du temps, « et le 
temps s’oppose à l’information continue »61. Ainsi, Le Devoir mise sur ses forces, qui 
demeurent ses journalistes et son contenu, et non sur l’instantanéité de son information, bien 
qu’il soit conscient de son importance sur le Web. « On cherche actuellement la voie mitoyenne 
pour que le journaliste ait du temps pour approfondir ses écrits, mais on veut également faire de 
l’information continue »62. 
 
Gratuité de l’information et nouveaux revenus 
 
Un modèle économique payant a été adopté au Devoir au début des années 2000 et continue 
de l’être dix ans plus tard. « On ne peut pas donner tout notre contenu en accès libre parce 
qu’on ne sera jamais capable d’aller chercher du revenu »63. Ainsi, environ le tiers64 des articles 
publiés sur le site Internet ne sont accessibles qu’aux abonnés. En faisant payer les lecteurs, 
« on garde la valeur de l’information »65.  
 
Contrairement à l’abonnement papier, où environ 65 % des revenus va à la distribution et à 
l’impression du journal, l’intégralité des bénéfices découlant des abonnements en ligne retourne 

                                                            
58 CAUCHON, Paul. Entrevue… 

59 Le Devoir. 2010. Entrevue avec Benoît Munger, canal YouTube. [En ligne]. 
http://www.youtube.com/watch?v=ZjAnlDFUA5I. 

60 CAUCHON, Paul. Entrevue… 

61 CAUCHON, Paul. Entrevue… 

62 CAUCHON, Paul. Entrevue… 

63 MUNGER, Benoît. Entrevue… 

64 Le Devoir. Section « LE DEVOIR.COM ». [En ligne]. http://www.ledevoir.com/le-devoir/le-devoir-com. 

65 MUNGER, Benoît. Entrevue… 
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à l’organisation. Les quelque 4 600 abonnés, défrayant entre 8 $ et 17 $ chaque mois pour 
avoir accès au contenu du site, représentent donc une source de financement supplémentaire, 
« revenus qu’on n’aurait pas autrement »66. Le Devoir « sera aussi un des premiers à 
rentabiliser ce service en adoptant une formule de financement qui va s’avérer efficace. […] Le 
site constitue donc une ressource complémentaire pour les abonnés et un argument de vente 
pour les non abonnés en même temps qu’une vitrine qui leur permet de se familiariser avec le 
journal »67. Preuve que cette recette fonctionne, en 2008, le journal a été rentable mais 
n’eussent été des abonnements Web, il  aurait accusé un léger déficit68. 
 
En ce qui a trait à la publicité en ligne, une firme extérieure au Devoir, BV Média, est en charge 
de la vente des bannières publicitaires du site, qui ne comprennent pas ou très peu de publicité 
locale. Les recettes provenant de la vente de ces espaces publicitaires constituent environ 50 % 
des revenus associés au Web pour l’organisation.  
 
Bien que le site attire de nouveaux revenus au Devoir, la rentabilité du site Web se voit 
également influencée par la limitation des ressources qui y sont consacrées. « Aujourd’hui, 
notre site est rentable et cela tient essentiellement à notre souci de limiter les coûts associés au 
Web »69. 
 
Perspectives d’avenir pour le site ledevoir.com 
 
Le Devoir entreprend un virage pour devenir une organisation offrant de l’information sur 
différents supports. Conscient de la nouvelle réalité d’Internet, le directeur Bernard Descôteaux 
(2008) sait qu’il devra consacrer au cours des prochaines années plus de ressources humaines 
et financières au développement du Web. De plus, l’organisation reconnaît au lecteur une place 
au sein du processus d’information.  Les lecteurs du Devoir sont cultivés, et on estime qu’ils 
peuvent apporter leur contribution au journal. 
 
Finalement, « la singularité du Devoir est d'être un journal de qualité qui a choisi d'exceller dans 
un nombre déterminé de créneaux ou de niches » (Descôteaux, 2008). Les lecteurs ne 
consultent pas ledevoir.com pour y lire des nouvelles et des dépêches ; ils s’y retrouvent dans 
le but de consulter les nouvelles du Devoir, ce qui est bien différent, et cela continuera de 
guider les actions de l’institution sur le Web. 
 
La distribution étant facilitée par le Web, le public du Devoir connaît une croissance importante 
depuis les dernières années. Les abonnements au site Internet augmentent, au même titre que 
les abonnements au journal imprimé. Par ailleurs, la clientèle du quotidien se renouvelle et 
rajeunit70, ce qui constitue une perspective d’avenir intéressante pour le journal. 

                                                            
66 MUNGER, Benoît. Entrevue… 

67 CHARRON, Jean et COULOMBE, Daniel. « L’évolution de la situation financière du Devoir… » 

68 CAUCHON, Paul. Entrevue… 

69 Descôteaux dans DESPLANQUES, Anne-Caroline. « Place à l’avenir »… P. 5. 

70 MUNGER, Benoît. Entrevue… 
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Conclusion 
 
 
De ce rapide survol de l’expérience du Devoir sur la Toile, une conclusion paradoxale semble 
se dégager. À savoir que le modèle façonné par Le Devoir doit en partie son succès au fait qu’il 
n’épouse pas parfaitement les recommandations des experts en la matière.  
 
Ainsi, bien que la gratuité de l’information domine l’environnement médiatique québécois en 
2010, selon Estienne, le modèle économique de la presse en ligne tend à se stabiliser autour 
d’un équilibre entre l’abonnement payant et la publicité71. C’est cette approche qui a été retenue 
au Devoir dès 2001.  
 
De même, dans le cas du Devoir, bien que plusieurs changements aient été apportés dans la 
structure de diffusion de l’information, dans les fonctions journalistiques et dans l’organisation 
du travail, le site Internet du journal n’a pas suivi étroitement les principes du journalisme Web. 
En entrevue, le journaliste Antoine Robitaille commente la réussite du site Internet du Devoir en 
disant qu’il n’y a pas de modèle. Et s’il n’y a pas de recette miracle qui convienne à tous les 
journaux, celle du Devoir aura été de miser sur ses forces et d’offrir en ligne une information 
complémentaire pour laquelle des lecteurs sont prêts à débourser.  
 
Depuis les débuts d’Internet, les responsables du virage Web du Devoir misent sur la 
connaissance qu’ils ont de leur lectorat et sur la capacité du journal d’offrir un contenu de 
grande qualité. Pour eux, un contenu de qualité représente une information spécialisée, voire 
de niche, destinée à un public instruit, qui ne cherche pas à concurrencer les grandes 
entreprises de presse généralistes. « Le Devoir se définit comme un journal de niche. C’était 
notre faiblesse dans un marché où les autres quotidiens faisaient de tout pour tous, mais 2009 
a révélé que tout compte fait, c’est notre force »72. Dans ce monde virtuel où il se créé une 
sphère journalistique extra-professionnelle et où l’information est diffusée en surabondance, le  
journalisme professionnel et compétent prend de la valeur.  C’est, dans ce contexte, le parti du 
Devoir : « Dans un paysage médiatique où domine déjà l'information instantanée, sa 
personnalité le distinguera et en fera une référence pour qui est à la recherche de repères pour 
décoder les événements »73. Le Devoir mise donc sur son contenu de qualité et sur le 
professionnalisme de ses journalistes pour se démarquer de la concurrence. 
 
Sans appliquer tous les principes et les théories de la presse en ligne, Le Devoir a construit un 
outil sobre, mais efficace, répondant aux attentes diversifiées de son lectorat. Produit hybride 
entre la presse écrite et le Web, ledevoir.com offre aux lecteurs un environnement intégré 
d’information de grande qualité.  
 
C’est cette qualité du traitement journalistique de l’information et son indépendance qui font que 
ce journal ne ressent moins fortement la crise médiatique qui sévit partout dans le monde. Le 
Devoir profite du contexte économique actuel de convergence pour se frayer un chemin et se 

                                                            
71 ESTIENNE, Yannick. Le journalisme après Internet… P. 92-93. 

72 Descôteaux dans DESPLANQUES, Anne-Caroline. « Place à l’avenir ». P. 5. 

73 DESCÔTEAUX, Bernard. « Rapport annuel 2008 : Préparer Le Devoir de demain ». Le Devoir, 2008. [En ligne]. 
http://www.ledevoir.com/non-classe/251324/rapport-annuel-2008-preparer-le-devoir-de-demain. 
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différencier de ses concurrents, comme l’atteste l’augmentation de son lectorat, tant de la 
version papier que de la version numérique. 
 

 
Liste de références 
 
 
Livres et articles 
 
Assemblée nationale du Québec. Conférence de Lise Bissonnette dans le cadre de la journée 
du livre politique 2010, [En ligne]. http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/AudioVideo-
19935.html (Page consultée le 2 novembre 2010). 
 
BAILLARGEON, Stéphane. « Twitter ou ne pas twitter ». Le Devoir. 1er novembre 2010. P. B10. 
 
BLANC, Michelle et SERAIOCCO, Nadia. Les médias sociaux 101 : le réseau mondial des 
beaux-frères et des belles-sœurs. Montréal : Éditions Logiques, 2010. 
 
CHARRON, Jean et COULOMBE, Daniel. « L’évolution de la situation financière du Devoir à la 
lumière de ses états financiers ». Communication.  Vol. 29, no 2 (2012).  
[En ligne]. http://communication.revues.org/index2798.html. 
 
 
DELEU, Christophe, DEMERS, François et PARADIS Mylène. Internet, les médias et les 
journalistes, les expériences nord-américaines et françaises. Québec : Centre d’études sur les 
médias, Université Laval, 1998. (Cahiers-médias ; no 4). 
 
DESCÔTEAUX, Bernard. « Rapport annuel du Devoir : Progresser malgré l'adversité ». Le 
Devoir, 20 mai 2010. P. A7. 
 
DESCÔTEAUX, Bernard. « Rapport annuel 2008 : Préparer Le Devoir de demain ». Le Devoir, 
2008. [En ligne]. http://www.ledevoir.com/non-classe/251324/rapport-annuel-2008-preparer-le-
devoir-de-demain (Page consultée le 20 octobre 2010). 
 
DESCÔTEAUX, Bernard. « Le tirage du Devoir est en forte hausse : la grande majorité des 
journaux canadiens ont vu leurs ventes baisser ». Le Devoir, 2010. [En ligne] 
http://www.ledevoir.com/societe/medias/309688/le-tirage-du-devoir-est-en-forte-hausse (Page 
consultée le 10 décembre 2010). 
 
DESPLANQUES, Anne-Caroline. « Place à l’avenir ». Marketing Qc. Vol 2, no 7 (sept. 2010). 
Cahier spécial Médias. 
 
ESTIENNE, Yannick. Le journalisme après Internet. Paris : L’Harmattan, 2007. 
 
FOGEL, Jean-François et PATINO, Bruno. Une presse sans Gutenberg. Paris : Grasset,  2005. 
 
LE CAM, Florence. L’identité du groupe des journalistes du Québec au défi d’Internet. 
2005. 488 p. Thèse, Université Laval et Université de Rennes. 
 

 107

http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/AudioVideo-19935.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/AudioVideo-19935.html
http://communication.revues.org/index2798.html
http://www.ledevoir.com/non-classe/251324/rapport-annuel-2008-preparer-le-devoir-de-demain
http://www.ledevoir.com/non-classe/251324/rapport-annuel-2008-preparer-le-devoir-de-demain
http://www.ledevoir.com/societe/medias/309688/le-tirage-du-devoir-est-en-forte-hausse


Les Études de communication publique : no 19                                                                                              

  108

Le Devoir. 2010. Entrevue avec Benoît Munger, canal YouTube, [En ligne]. 
http://www.youtube.com/watch?v=ZjAnlDFUA5I (Page consultée le 1er novembre 2010). 
 
Le Devoir. Section « LE DEVOIR.COM ». [En ligne]. http://www.ledevoir.com/le-devoir/le-devoir-
com (Page consultée le17 décembre 2011). 
 
MUNGER, Benoît. « Internet : Ledevoir.com, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le 
site Web du Devoir et ne vous êtes pas privés de demander ». Le Devoir. 11 septembre 1999 
(cahier spécial Informatique et multimédia). P. E8 
 
ROBITAILLE, Antoine. « Médias et réseaux sociaux - Lise Bissonnette une anti-gazouillis ? ». 
Le Devoir, 2010. [En ligne]. http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-
societe/287651/medias-et-reseaux-sociaux-lise-bissonnette-une-anti-gazouillis (Page consultée 
le 1er novembre 2010). 
 
SAUVAGEAU, Florian. « Le journalisme « multiplateformes » : deux façons de faire ». Blogue 
personnel de Florian Sauvageau. [En ligne]. http://fsauvageau.blogspot.com/2009/01/le-
journaliste-et-professeur-australien.html (Page consultée le 6 novembre 2010). 
 
SAUVAGEAU Florian et GODBOUT, Jacques. Derrière la Toile :  le 4e pouvoir (documentaire). 
2009. 
 
Entrevues 
 
Entrevue de Paul Cauchon, réalisée à Montréal le 12 novembre 2010 
 
Entrevue de Stéphane Baillargeon, réalisée à Montréal le 15 novembre 2010 
 
Entrevue d’Antoine Robitaille, réalisée à Québec le 22 novembre 2010 
 
Entrevue de Benoît Munger, réalisée par téléphone le 26 novembre 2010 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=ZjAnlDFUA5I
http://www.ledevoir.com/le-devoir/le-devoir-com
http://www.ledevoir.com/le-devoir/le-devoir-com
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/287651/medias-et-reseaux-sociaux-lise-bissonnette-une-anti-gazouillis
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/287651/medias-et-reseaux-sociaux-lise-bissonnette-une-anti-gazouillis
http://fsauvageau.blogspot.com/2009/01/le-journaliste-et-professeur-australien.html
http://fsauvageau.blogspot.com/2009/01/le-journaliste-et-professeur-australien.html

	Chapitre0
	Chapitre1
	Autopromotion et image de marque
	Comme d'autres entreprises de presse de l’époque, Le Devoir a eu recours à l'autopromotion depuis sa naissance  en 1910. Au fil des années, on retrouve dans les pages du Devoir de la publicité où l'entreprise vend ses services d'imprimerie, de publicité, de librairie ou incite les lecteurs à lire son contenu. On retrouve également de la promotion du Devoir dans les grands répertoires publicitaires canadiens.
	Constitution du corpus
	Catégorisation
	Notre corpus ainsi constitué, nous avons procédé à la catégorisation des annonces en prenant  en compte des caractéristiques particulières généralement reconnues au journal Le Devoir. Celles-ci sont exposées dans certains éditoriaux du journal ou se dégagent des jugements portés au fil des ans sur Le Devoir par des lecteurs, des journalistes ou des spécialistes des médias. Le Devoir y est présenté comme un journal indépendant, un journal influent, un journal de combat, un journal s’adressant à l’élite socioculturelle, un journal catholique, un journal fiable, comme l’expression de l'identité du Canada français, le défenseur des valeurs morales et sociales des Canadiens français. Ces caractéristiques constituent autant de catégories qui ont servi à l’analyse des annonces publicitaires publiées dans les répertoires. Nous avons ajouté à la liste une catégorie, celle de « positionnement », pour désigner les arguments relatifs à la place du Devoir sur le marché publicitaire. Dans notre analyse des annonces, nous nous sommes donné pour but de chercher des mots ou groupes de mots qui reflètent les tendances et caractéristiques susmentionnées du journal. Nous avons opté pour une analyse par annonce afin de faire l'inventaire de chaque caractéristique pour une annonce. Les annonces ont été numérotées selon un ordre chronologique croissant. Pour chaque annonce nous avons ajouté l'édition, l'année de parution et la page dans le répertoire. 
	Présentation et analyse des résultats
	Notre analyse montre que Le Devoir se présente sous un jour guère différent à ses annonceurs et à ses lecteurs, même s'il a tendance à insister sur certains aspects dans les répertoires publicitaires. Dans son autopromotion, Le Devoir se présente comme un journal destiné à l'élite intellectuelle et économique et il revendique le rôle de défenseur des intérêts du Canada français. Il apparaît comme un organe de presse de qualité, responsable et fiable. Par contre, devant les annonceurs, il se réclame moins souvent de certaines valeurs qui lui sont traditionnellement associées comme l'indépendance et sa vocation de journal d'idées et de combat ou encore de journal catholique. On découvre aussi que Le Devoir se veut être un journal intéressant dont le lectorat est en constante croissance. 
	Journal indépendant
	Journal d'idées
	Journal destiné à l’élite
	Journal responsable 
	Journal influent
	Circulation et positionnement

	Conclusion

	Chapitre2
	Le Devoir et l’« affaire Refus global » 
	Le Devoir face à ses concurrents
	Conclusion : journal de combat ?

	Chapitre3
	Chapitre4
	Les conditions de pratique : les locaux, le personnel
	Liste de références

	Chapitre486
	Chapitre5
	Chapitre6

