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RÉSUMÉ 

Pourquoi aimons-nous le papier ? Pourquoi aime-t-on s’afficher ? L’affichage numérique est tout 

autour de nous (téléphone, tablette, écran). Pourtant, pourrait-on imaginer une organisation 

culturelle renoncer au papier pour annoncer un spectacle ? À l’aune de l’omniprésence des 

nouveaux médias et de la diffusion massive des contenus culturels en ligne, nous nous 

interrogeons sur l’intérêt pour une compagnie de spectacle de recourir aux imprimés.  

Notre programme de recherche s’inscrit dans le domaine de la microsociologie en étudiant un 

objet banal, quotidien, l’imprimé. Ainsi, notre travail de recherche empirique s’inspire de 

l’ethnographie de la communication. Une enquête de terrain a été conduite pour comprendre les 

raisons de la persistance des affiches de spectacle en examinant les pratiques 

communicationnelles de cinq compagnies des arts de la scène à Sherbrooke. Nous avons 

poursuivi une démarche de collecte de données de type qualitative auprès des acteurs 

représentatifs de ce milieu (directrices artistiques, chargées de communication, graphistes…) en 

menant des entretiens de type compréhensif, retranscrits et assemblés en un corpus. Nous avons 

analysé la manière dont ces organisations décident d’avoir recours ou non à l’imprimé. Nous 

avons ensuite cherché à déterminer l’efficacité de ce moyen de communication.  

L’étude a révélé qu’au-delà d’un souci d’efficacité de l’imprimé, s’exprimait chez les personnes 

interrogées un attachement singulier au papier. Ce médium semble créer un lien affectif : à 

l’image de la pochette d’un disque vinyle, il pourrait matérialiser un sentiment d’appartenance. 

En définissant la notion de culture du papier, au regard des pratiques observées, nous décrirons 

ensuite en quoi l’usage de l’imprimé pourrait relever d’une fonction patrimoniale.  
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Il y a deux types de problèmes,  
les problèmes réels et les problèmes imaginaires. 

 Louis-Edmond Hamelin, Le Nord au cœur, 2012. 
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AVANT-PROPOS 

L’annonce d’un spectacle s’accompagne généralement d’une réflexion quant au choix de tel ou 

tel support de communication pour promouvoir une création auprès des diffuseurs et des publics. 

Au cours de ma carrière en communication et en diffusion dans le milieu culturel, j’ai été 

confronté à la difficulté de la découverte des œuvres artistiques, le sujet étant complexe de par 

son étendue, mais aussi par la grande évolution des outils de production graphique et des modes 

de publication.  

En 2007, j’ai pris la direction de la coordination d’un festival d’arts océaniens à Paris  ; cette 

première expérience en communication m’a conduit à m’interroger sur la manière d’attirer le 

public. Le peu de budget que nous avons pu consacrer à la communication papier m’a fait 

prendre conscience de la nécessité de prévoir des outils efficaces pour informer et convaincre le 

public. J’y ai appris la composition assistée par ordinateur. Cette expérience a été fondatrice, 

dans le sens où elle a déterminé mon parcours en communication, non seulement pour les 

spectacles dans lesquels je me produisais, mais aussi pour les compagnies qui m’ont employé. 

J’ai appris à maîtriser une variété d’outils : gérer la diffusion et le suivi d’une infolettre, 

concevoir un site internet, réaliser un clip vidéo, mais aussi apprendre à faire des affiches, des 

tracts, des brochures… J’ai acquis peu à peu ce que l’on pourrait appeler une culture graphique, 

en conservant des affiches, des brochures, des livres d’art graphique et en m’en inspirant. Mon 

activité de concepteur-rédacteur m’a conduit à produire des documents numériques, le papier 

devenant un matériau que nous utilisons avec plus de parcimonie, en partie par souci écologique, 

mais aussi en raison des coûts. Les outils ayant évolué, la possibilité de ne pas afficher 

physiquement l’annonce d’un spectacle dans l’espace public a vu le jour.  

Or, la question d’imprimer ou non des affiches s’est posée plus tardivement dans ma carrière, 

tellement une réponse positive était évidente pour moi. Il y a trois ans, à Aurillac, au festival des 

Arts de la rue, j’ai réalisé avec une artiste des tableaux (mélange d’affiche noir et blanc et de 
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tulle vert fluo, serti d’un cadre doré) avec l’objectif de sortir du lot. Quand nous sommes arrivés 

pour notre campagne d’affichage, il a fallu regorger d’imagination pour accrocher nos supports 

de communication, la ville étant déjà couverte d’affiches et d’autocollants. De nombreux artistes 

distribuaient des tracts dans les rues. En réaction à cette profusion d’imprimés, une question 

banale est venue se loger en moi comme un gravier dans une sandale : pourquoi aimons-nous le 

papier  ? Pourquoi faire autant d’affiches : ne risquent-elles pas d’être noyées  ? Est-il encore 

viable ou moral, à l’heure de la lutte contre les gaz à effet de serre, de couper des arbres pour 

confectionner des affiches et des tracts qui souvent ont une durée de vie limitée ? 

En 2018, j’ai réalisé un stage à Sherbrooke au Regroupement des compagnies résidentes au 

Centre des arts de la scène Jean-Besré (CASJB). J’y ai créé des supports de communication tant 

numériques que papier. Ce travail a eu pour bénéfice de me faire comprendre de l’intérieur, les 

enjeux qui peuvent émerger d’un tel regroupement quant à son implantation tant à l’échelle 

locale et nationale qu’internationale. De cette immersion dans le milieu culturel sherbrookois, 

j’ai pu saisir des similitudes et des différences entre le monde de la culture québécoise et les arts 

de la scène de mon pays d’origine. J’ai jugé opportun de dresser un état des lieux en portant à la 

fois un regard étranger (à la ville) et familier (du milieu) sur notre usage du papier. J’ai trouvé 

ainsi mon terrain de recherche, le CASJB. 

Qui plus est, à mon arrivée à Sherbrooke, j’ai constaté que les rues faisaient rarement l’objet 

d’affichage dit sauvage, comme on peut le remarquer à Montréal. Lorsque l’on est étranger dans 

une ville et amateur de sorties culturelles, comment découvre-t-on des lieux de spectacle ? Est-ce 

qu’imprimer des affiches et des tracts est encore pertinents aujourd’hui  ? Cette question 

m’habitant de plus en plus, j’ai décidé de mener l’enquête. 



1. INTRODUCTION 

PPourquoi en tant qu’agent de communication, public ou artiste, aimons-nous le papier ? 

Ou encore, pourquoi aime-t-on s’afficher ?   

Pour une compagnie des arts de la scène, l’annonce d’un spectacle est une étape 

déterminante dans la diffusion d’une œuvre. Les bénéfices de la billetterie sont une source non 

négligeable de revenus. Par conséquent, les organismes culturels ont à cœur de trouver des 

moyens de séduire le public pour l’amener à assister aux représentations. Une bonne stratégie de 

communication est donc essentielle pour informer les habitués, mais aussi, pour trouver de 

nouveaux spectateurs.  

Cette préoccupation a fait l’objet de rapports, qui ont développé le concept de découvrabilité des 

œuvres. On pourrait définir cette notion comme un processus de découverte. Ce phénomène 

s’inscrit « dans un continuum à trois facettes : la découverte, le choix et l’accès » (Fonds des 

médias, 2016, p. 6). Dans un écosystème culturel évoluant de concert avec l’émergence des 

technologies d’information et de communication (TIC), ce processus est devenu complexe, car 

« certains consommateurs demeurent fidèles aux moyens traditionnels [de communication], alors 

que d’autres adoptent les dernières technologies et plateformes » (Fonds des médias, 2016, p. 6). 

En effet, pour une compagnie, les outils de communication sont nombreux : présence dans les 

médias traditionnels, affichage, publipostage, infolettre, réseaux sociaux, etc. Ils requièrent du 

temps et des moyens financiers. La manière de toucher de nouveaux publics est essentielle pour 

la santé économique des compagnies. Au regard de la multiplicité des outils, dans un contexte 

aux contraintes fortes, comme l’équilibre financier, la gestion du temps ou la faisabilité des 

projets de création, les compagnies sont régulièrement confrontées au choix des bons supports de 

communication. La question de la pertinence de ces outils se pose donc pour chaque nouvel 

événement.  
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À l’aune de l’omniprésence des nouveaux médias et de la diffusion massive des contenus 

culturels en ligne, nous nous interrogeons sur l’intérêt pour une compagnie de spectacle de 

recourir encore aux imprimés. Étant donné le caractère fugace des échanges ordinaires entre 

passants inconnus, l’observation in situ des affiches dans un écosystème urbain paraissait 

complexe à réaliser. Ainsi, il nous est paru plus pertinent d’aller enquêter auprès des personnes 

qui conçoivent, produisent et diffusent les imprimés. Cette recherche ne vise donc pas à étudier 

la réception du spectateur, c’est-à-dire à comprendre le processus de découverte « sous l’angle du 

parcours suivi par le public » comme le propose le Fonds des médias (2016, p. 6). Il s’agit ici de 

nous placer du point de vue des acteurs culturels pour saisir les motivations des compagnies à 

cultiver l’usage du papier comme un médium éprouvé pour annoncer les spectacles. Nous 

dresserons un état des lieux des usages de l’imprimé en étudiant les pratiques de cinq 

compagnies sises au Centre des arts de la scène Jean-Besré à Sherbrooke. 

Dans cette recherche empirique, nous nous intéressons à un objet du quotidien, l’imprimé. Nous 

avons exploré le champ de la microsociologie (Goffman, 1963 ; Ogien, 2008) dans une tradition 

proche du paradigme du naturalisme social (Quéré, 2006), en menant une recherche descriptive 

et interprétative. Comme présupposé à notre enquête, nous reprenons l’idée développée par le 

chercheur Pierre-Jean Benghozi : « bien que l’image de l’artiste se confonde souvent avec celle 

d’un auteur à part entière, maître de ses choix de bout en bout, la nature collective des activités 

artistiques est reconnue depuis longtemps » (Benghozi, 1990, p. 133). En effet, en s’appuyant sur 

de nombreux exemples tirés de la sociologie de l’art mené par Howard Becker (1988), Benghozi 

nous apprend que la production artistique est le fruit d’interactions constantes « entre l’“Artiste“, 

ses pairs, son public, ses critiques, ses collaborateurs techniques, ses diffuseurs, ses 

commanditaires » (Benghozi, 1990, p. 133). Les « mondes de l’art » prennent racine dans des 

réseaux d’interactions qui forment progressivement les conventions. On ne peut négliger la 

dimension collective de la création et de la diffusion des œuvres, car elles naissent « du partage 

des mêmes valeurs et des mêmes conventions » (Benghozi, 1990, p. 133). Cette dimension 

collective émerge également d’un sentiment d’appartenance à un même monde vécu, elle se 
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trouve réalisée dans « les interactions qui se développent entre les individus » (Benghozi, 1990, 

p. 133). Étant donné le caractère collectif de la création artistique, notre enquête visera à 

interroger différents acteurs du milieu, pour rendre compte des interactions entre direction 

artistique, artistes, diffuseurs, graphistes, etc., et ainsi comprendre l’usage du papier dans les arts 

de la scène. 

Dans un premier temps, nous exposerons le contexte d’où émerge notre problématique. Nous 

dresserons un portrait sommaire de l’économie de culturelle pour ensuite tenter de définir ce que 

pourrait être une « culture papier ». Puis, nous poserons le problème de la découvrabilité des 

œuvres. Celle-ci s’inscrivant dans un contexte où le numérique est prépondérant dans les 

échanges, nous évoquerons ensuite la question du ciblage de la publicité, pour enfin caractériser 

notre objet d’étude : l’affiche de spectacle. 

Dans un second temps, nous définirons notre recherche en délimitant l’étude et notre terrain 

d’enquête. Pour mener à bien notre démarche nous poserons une hypothèse zéro : le papier va 

disparaître des moyens de communication des arts de la scène. 

Le troisième temps sera consacré au cadrage conceptuel de notre étude. Nous exposerons notre 

cadre conceptuel comme relevant de l’ethnographie de la communication. 

Le quatrième temps sera dédié à l’exposition de la méthodologie de recherche, en empruntant au 

champ de la socio-linguistique la théorie de l’imaginaire culturel Nous décrirons ensuite la 

procédure de collecte de données. Ce chapitre se conclura par la présentation de la méthode 

d’analyse de données tirée de la théorie de l’imaginaire linguistique. 

Dans un cinquième temps, nous mènerons une description analytique des arguments en faveur de 

l’imprimé qui sont ressortis de l’enquête. Ce chapitre sera décomposé en deux parties, les normes 

objectives et les normes subjectives. Les résultats et l’analyse qualitative seront présentés 

simultanément.  

Pour conclure, nous discuterons des limites, des implications et des perspectives futures de la 

recherche. 
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2. CONTEXTE 

2.1. L’ÉCONOMIE CULTURELLE 

Le Québec est une province canadienne où le français est l’unique langue officielle. Cette 

situation de minorité linguistique en Amérique du Nord pourrait être un des ingrédients du 

dynamisme de la culture québécoise. En effet, les politiques publiques au Québec ont affiché, ces 

50 dernières années, un certain volontarisme à soutenir la culture en langue française. Nous 

pensons à la loi 101, « instaurant des lois linguistiques inédites, par exemple l’obligation 

d’affichage unilingue en français à l’extérieur des commerces » (Wikipédia), ou encore au 

soutien appuyé aux entreprises culturelles québécoises. En effet, dans un contexte d’immigration 

croissante, le Québec cherche à protéger et à promouvoir sa langue tout en cultivant une identité 

propre, notamment par l’usage du français dans l’espace public (Oakes et Warren, 2013, p. 254) 

ou le soutien au secteur de la culture. « La question que se pose constamment le Québec est de 

savoir comment créer les conditions propices à engendrer un véritable sentiment d’attachement à 

la collectivité de la part de tous ses membres » (Oakes et Warren, 2013, p. 254). 

Dans une consultation publique territoriale du ministère de la Culture et des Communications sur 

le renouvellement de la politique culturelle du Québec, Yves Masson (2016), chef de la Division 

de la culture de la Ville de Sherbrooke, énonçait les enjeux des politiques culturelles. Dans son 

mémoire, il rappelle « le caractère essentiel de la culture, porteuse de sens, d’identité, de 

valeurs » (Masson, 2016). Elle est considérée par certaines politiques publiques comme un 

« vecteur de démocratie, favorisant la créativité et l’innovation » (Masson, 2016) . Par 1

conséquent, on doit favoriser « l’accès, la participation et la contribution de tous à la culture, 

reflet de la diversité de la société, de la mixité et des maillages » (Masson, 2016). On associe à la 

 La culture est entendue ici d’un point de vue global et non strictement artistique.1
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notion de culture un rôle prépondérant du vivre-ensemble, comme le suggère la convention de 

l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).  

La convention affirme que « la culture doit être considérée comme l’ensemble des traits 
distinctifs spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou 
un groupe social », et qu’elle « englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les 
façons de vivre ensemble, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances ». 
Présentée comme un « impératif éthique », impliquant le respect « des droits des 
personnes appartenant à des minorités et ceux des peuples autochtones », la diversité 
culturelle s’appuie sur les « droits culturels », partie intégrante des droits humains. 
(Regourd, 2021) 

Quand on parle de culture, on touche aux valeurs, voire peut-être aux fondements de la société 

moderne. La culture artistique semble donc être un élément important de la vie quotidienne. 

Pourtant, dans les faits, les sorties culturelles restent une pratique mineure dans la population 

sherbrookoise. Selon l’Institut de la statistique du Québec (2017, p. 22), la population de l’Estrie 

a consacré presque 2 % de ses dépenses aux produits de l’information et de l’industrie culturelle. 

Les Estriens dédient 0,5 % de leur « budget loisirs » aux Arts, spectacles et loisirs (en produit 

intérieur brut de base)  et ce malgré les efforts des politiques culturelles.  2

Ainsi, la Ville de Sherbrooke a investi en 2018 plus de 4,2 millions de dollars en activités 

culturelles, hors bibliothèques, musées et centres d’expositions (Rapport financier consolidé, 

2018, Ville de Sherbrooke, p. 64). Ceci dénote une volonté, de la part du conseil municipal, de 

s’inscrire dans la continuité de la politique culturelle de la Ville adoptée en 2016 et intitulée 

« Horizon 2026, la culture au cœur de notre projet de société, qui vise à promouvoir la 

démocratie » (Masson, 2016, p. 4). Pour la Ville de Sherbrooke, le soutien des arts et de la 

culture revêt plusieurs formes : la mise à la disposition de locaux, d’installations et 

d’équipements pour les artistes et les travailleurs culturels  ; le soutien à la diffusion des 

productions des arts de la scène, des arts visuels, de la littérature et des arts numériques (Masson, 

2016). La Ville de Sherbrooke s’est engagée à s’assurer de l’exploitation et de la mise en valeur, 

à destination de ses habitants, des biens et des équipements culturels de propriété municipale tels 

 Comprend selon la qualification canadienne les « Arts d'interprétation, sports-spectacles et activités connexes », les 2

« Établissements du patrimoine » et aussi la classification « Divertissement, loisirs, jeux de hasard et 
loteries » (SCIAN 71). Cette catégorie est la plus précise à laquelle nous pouvons accéder.
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que les maisons de la culture dans les arrondissements, le Théâtre Granada, le Centre des arts de 

la scène Jean-Besré, la bibliothèque municipale Éva-Senécal (Masson, 2016, p. 17). Ces subsides 

représentent une part non négligeable de l’aide apportée aux organismes culturels. La Ville 

investit dans la culture avec pour visée la perspective de retombées financières pour la région. 

Dans la plupart des sociétés, le financement des arts et de la culture représente un défi de 
tous les instants. Toute manifestation artistique et culturelle s’inscrit dans un cadre 
économique et, de ce fait, engendre normalement, comme tout bien de consommation, un 
prix à payer par celui ou celle qui veut y avoir accès et en profiter. (Masson, 2016). 

En ce sens, un élément remarquable de la politique culturelle de la Ville est d’avoir mené, depuis 

maintenant plus de dix ans, le projet de construire et de pérenniser un lieu dédié à la création et à 

la production de spectacles, le Centre des arts Jean-Besré  (CASJB). Le CASJB est géré par un 3

organisme sans but lucratif (OSBL), le Regroupement des compagnies résidentes du CASJB. 

Depuis 2007, la Ville de Sherbrooke renouvelle une entente triennale avec l’OSBL. Sa mission 

est de favoriser l’essor de la pratique professionnelle des arts de la scène. Le CASJB est perçu 

par le Regroupement comme un « lieu de rencontres et d’échanges professionnels qui stimule 

l’audace et l’émergence de pratiques innovantes » (casjb.com), tout en ayant à cœur de soutenir 

la relève et d’offrir une stabilité aux compagnies qui y résident. 

En 2018, sept compagnies avaient acquis le statut de compagnies résidentes au CASJB auprès de 

la Ville. Le CASJB est un pilier fort de la politique culturelle, il offre non seulement aux artistes 

les moyens de se produire dans la région, mais aussi de « s’exporter ». On observe que les 

politiques publiques ont porté leurs fruits, car nombre d’entre elles sont installées à Sherbrooke 

depuis plus de vingt ans. Une des compagnies a été créée en 1973, une autre en 1985. Deux 

compagnies sont spécialisées en public jeunesse, une est dédiée à la musique. Le Centre des arts 

en compte également deux en danse et une compagnie mêlant le cirque et les arts de la rue. 

Sherbrooke est dotée d’une belle offre culturelle pour une ville de taille moyenne. Selon 

l’Observatoire de la culture et des communications du Québec, la fréquentation des spectacles en 

 Jean Besré était un comédien et scénariste québécois très présent autant à la scène qu'au petit et au grand écran. Il 3

est né à Sherbrooke en 1936 et décédé à Cowansville en 2001.
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Estrie a progressé, entre 2017 et 2018, de 16,8 % (soit 35 000 entrées de plus) tandis que le 

nombre de représentations n’augmentait que de 11,9 % (soit 575 représentations pour 

l’année 2018). Le public répond à cette offre, en se déplaçant de plus en plus aux spectacles. 

Toutefois, le taux d’occupation des salles en Estrie, c’est-à-dire la proportion du nombre 

d’entrées par rapport au nombre de billets disponibles, est estimé à 67,5 % en 2018 ce qui est 

relativement faible par rapport à la moyenne provinciale (75,1 %) (Fortier, 2019). Néanmoins, 

suivant les genres de spectacles des arts de la scène, le taux d’occupation des salles diffère au 

Québec, comme le montre le graphique suivant. 

Figure 1.  Répartition des billets disponibles (et taux d’occupation) pour les représentations 
payantes en arts de la scène selon le genre, au Québec en 2018 . 4

Les enquêtes sur la fréquentation du public aux spectacles montrent qu’il y a un nombre 

supérieur de places à vendre que le nombre de spectateurs qui y assistent. Cela explique une 

certaine concurrence entre les acteurs culturels, voire une certaine précarité des acteurs. Par 

conséquent, le succès ou l’échec d’un spectacle est relativement imprévisible. La résilience et la 

 Fortier, C. (2019). Optique culture, 68. Observatoire de la culture et des communications du Québec.4

optique culture – numéro 68

Figure 4 Répartition des billets disponibles (et taux d'occupation1) pour les représentations payantes en arts de la scène selon le genre, 
Québec, 2018
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Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.

Figure 5 Assistance moyenne et revenus moyens de billetterie par spectateur payant pour les représentations des arts de la scène selon 
le genre, Québec, 2018
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persévérance font partie des savoir-être qu’un artiste doit développer pour faire face au cours 

fluctuant d’une carrière (Menger, 2015). La carrière dans ce métier serait plus valorisée par un 

statut symbolique (la notoriété) que par un capital économique. 

Pour un grand nombre d’organismes, le secteur culturel poursuit un but non lucratif ; il n’en reste 

pas moins soumis aux incitations monétaires (subventions), aux pressions du marché 

(fréquentation), ainsi qu’au rythme d’évolution de la carrière (Menger, 2015). Pour se faire une 

réputation, le nom de l’artiste et son travail doivent être assimilés à un profil reconnaissable 

(Menger, 2015). Comme essai de définition, retenons que la réputation relève de la capacité à 

effectuer son travail en fonction de ce que l’on attend du travail précédent, autrement dit, de la 

signature artistique. En découle la préoccupation de rester créatif sans se répéter (c’est-à-dire 

d’exploiter une même formule), tout en gardant une constance qui a conduit à cette 

reconnaissance : les gens s’attendent à ce que vous réalisez soit au moins aussi bon que ce qu’ils 

connaissent de vos œuvres précédentes (Menger, 2015). 

Nous avons tenté de dessiner les contours du contexte économique du milieu que nous allons 

étudier. Penchons-nous maintenant sur les ingrédients qui pourraient caractériser une culture 

papier. 

2.2. UNE CULTURE PAPIER 

Par culture, nous entendons une pratique « cultivée » au fil du temps, un usage répété. Pour 

l’historienne Marion Pouspin, la découverte de l’imprimerie en Occident, conjuguée à la 

propagation des idées de la Renaissance au tournant du XVIe siècle, a conduit à la mise en place 

progressive d’un nouveau système de communication. Ainsi, les affiches et les feuilles volantes  

ont contribué tout à la fois à la construction de l’État moderne, en modifiant les rapports 
des lecteurs-auditeurs au pouvoir et en transformant leurs sensibilités, et au 
développement culturel de la société politique à la Renaissance. […] 
En effet, elles apparaissent comme les signes et les moyens de l’ouverture d’une nouvelle 
sphère de communication qui génère, toutes proportions gardées, un phénomène de 
médiatisation de masse. (Pouspin, 2016) 
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À l’échelle du Québec, la première imprimerie a été fondée en 1764 . La Gazette de Québec est 5

imprimée depuis plus de 250 ans . Ce journal « est considéré comme le plus vieux journal 6

d’Amérique du Nord toujours en activité, ainsi que le premier publié dans la province de 

Québec » (Wikipédia). « Entre 1794 et 1840, c’est plus de cent périodiques qui naissent à travers 

le Québec, dont près de cinquante à Montréal. » (Musée de l’imprimerie du Québec, n. d.) De 

plus, quand on considère l’histoire de l’Estrie, fort d’une tradition de presque deux cents ans de 

journaux imprimés , nous pouvons supposer une culture de l’imprimé. 7

Pour reprendre les arguments de Claire Bélisle, chercheuse en psychologie, « nous venons d’un 

“univers papier“ – et nous y sommes encore majoritairement » (Bélisle, 2017). Pour la très 

grande majorité d’entre nous, nous avons appris à lire sur un support papier et par conséquent, 

nous en avons tiré des expériences de plaisir marquantes (Bélisle, 2017). Ceci pourrait expliquer 

qu’une forme d’attachement puisse apparaître lorsqu’on parle de la lecture sur papier. En effet, la 

communication papier a acquis une valeur symbolique forte, de respectabilité, de durabilité : une 

valeur affective (Bélisle, 2017). Prenons en exemple les manuels scolaires qui ont marqué notre 

enfance : au Québec, ils restent bien présents dans la trousse à outils du personnel enseignant. 

Le premier livre imprimé au Québec était d’ailleurs un livre scolaire  et il continue d’être présent 8

dans les écoles : « Le manuel scolaire demeure encore le type d’imprimé qui, au Québec […] est 

le plus répandu et celui qui connaît les plus importants tirages » (Aubin et Allard, 2006). À 

l’école, le livre garde une place de choix pour l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Une 

enquête récente au Québec (Lépine, 2019) indiquait qu’en général, l’album de littérature était la 

forme littéraire la plus couramment utilisée pour la lecture par les enseignants québécois à 

 « La nouvelle élite canadienne crée des sociétés littéraires, anime des journaux et favorise l’éclosion des premières 5

œuvres d’une littérature proprement canadienne. » (Conseil de la langue française, Le français au Québec, 400 ans 
d’histoire et de vie, 2000 p. 57)
 Elle a été « fondé par William Brown (1737-1789) sous le nom The Quebec Gazette le 21 juin 1764 ». (Wikipédia)6

 « Le premier journal publié dans les Cantons de l'Est vit le jour l'année de la création du District judiciaire de 7

Saint-François [en] 1823. » (Kesteman, 1977)
 « Sur le territoire québécois, […] le premier livre jamais imprimé fut un manuel scolaire […] en 1765. » Extrait du 8

texte de présentation de l'exposition 300 ans de manuels scolaires au Québec, Aubin et  Allard (2006). https://
www.banq.qc.ca/a_propos_banq/publications/a_rayons_ouverts/aro_69/aro_69_dossier.html#300 

https://www.banq.qc.ca/a_propos_banq/publications/a_rayons_ouverts/aro_69/aro_69_dossier.html%22%20%5Cl%20%22300
https://www.banq.qc.ca/a_propos_banq/publications/a_rayons_ouverts/aro_69/aro_69_dossier.html%22%20%5Cl%20%22300
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l’éducation préscolaire et à l’enseignement primaire. Ainsi, le livre fait partie de la culture. 

Toutefois, depuis une dizaine d’années, une nouvelle forme de lecture est devenue de plus en 

plus prégnante. 

2.3. L’AVÈNEMENT DE L’ÈRE NUMÉRIQUE 

Il est courant d’envisager l’avènement du numérique en termes de rupture. Or, « de manière 

générale, nous pensons qu’internet nous permet de faire de nouvelles choses, mais les personnes 

veulent seulement faire les mêmes choses qu’ils font depuis toujours » (Williams, 2013, 

traduction libre) . Ainsi, malgré l’évolution technique du numérique, les usagers ont toujours 9

comme préoccupation principale d’entretenir des liens avec leurs proches, ce qui reste la 

principale utilisation des appareils de communication numérique. Pour preuve, une étude sur les 

usages numériques menée au Canada montre que 97 % des internautes ont utilisé un réseau 

social ou un service de messagerie au cours du dernier mois (Kemp, 2020).  

La migration des moyens de communication (lettres, téléphone, radio, etc.) vers le numérique a 

été rendue possible par un grand nombre d’innovations technologiques. Ce phénomène a été 

décrit par le concept d’économie de la connaissance (Amable et Askenazy 2005, Bouchez, 2014). 

Le développement de l’HyperText Markup Language (html) a offert de nouvelles perspectives 

aux communications culturelles (par exemple le partage d’images ou de vidéos, l’insertion de 

liens, d’images animées), car ce langage permet « d’inclure des ressources multimédias, dont des 

images, des vidéos, et des programmes informatiques  ; de créer des documents interopérables 

avec des équipements très variés de manière conforme aux exigences de l’accessibilité du 

web » (Wikipédia). De nouvelles formes de rédaction et de publication ont vu le jour (Facebook, 

Wikipedia) et sont en train de se stabiliser. En effet, comme « la majeure partie des relations et 

des activités sociales passent désormais par internet » (Combe, 2019), nous avons vu naître de 

nouvelles formes de relations. Le succès des plateformes numériques de réseau social est un bel 

 Evan Williams est le cofondateur de Twitter. « We often think of the internet enables you to do new things. But 9

people just want to do the same things they’ve always done. »
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exemple de poursuite de la vie sociale dans la sphère numérique. Par exemple, en 2020, 85 % des 

Canadiens âgés de 16 à 64 ans avaient usé de YouTube au cours du dernier mois, 79 % des 

personnes interrogées avaient fréquenté Facebook et 62 % avaient utilisé également la 

plateforme Messenger de Facebook au cours du mois (Kemp, 2020). Le numérique, en constante 

progression dans les usages, est aussi devenu incontournable pour une compagnie artistique.    

Cette évolution des usages a probablement mené à un changement de perception du monde. Par 

exemple, on ne visualise pas de la même manière un trajet si l’on utilise une carte papier ou un 

GPS. « L’informatique et ses algorithmes conduisent à une nouvelle façon de penser et de faire 

qui change le monde » (Berry, 2019). Dans le champ du numérique, « le levier de l’information 

est hyperefficace » (Berry, 2019). Le texte, la musique, la vidéo se partagent de manière presque 

instantanée.  

L’informatique est tellement puissante qu’elle provoque de véritables inversions mentales 
entre façons de faire et générations […]. [Par exemple,] la photographie au 20e siècle 
[consistait à apporter] une pellicule au labo le lendemain, envoyer les tirages dans une 
lettre. Au xxie siècle : aussitôt pris, aussitôt parti, aussitôt arrivé ! (Berry, 2019). 

La mise sur le marché des téléphones intelligents a démocratisé l’accès à l’information. 

« L’arrivée des équipements personnels connectés (smartphones, tablettes) a eu un double effet : 

beaucoup moins de complexité d’usage, et encore moins d’accès aux langages informatiques 

[…]. Plus c’est simple d’usage, plus le travail informatique est sophistiqué et 

invisible. » (Devauchelle, 2015). L’usage du téléphone pour accéder au web est rendu possible 

n’importe où, à condition d’avoir de l’électricité et une connexion internet.  

Force est de constater que le passage à l’environnement numérique a offert un contexte de 

communication renouvelé : « nous passons du rapport homme-homme, du face-à-face, de 

l’oralité et de gestualité de la communication à un autre genre de rapport basé essentiellement sur 

la relation homme-machine ou plus précisément basé sur la relation homme-homme, dictée par la 

machine. » (Perihane, 2020, p. 2). De plus, la simplification des outils informatiques a vu naître 

le sentiment que chacun peut créer ses outils de communication sans avoir à maîtriser des 

logiciels complexes.  
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2.4. LA DÉCOUVRABILITÉ DES ŒUVRES 

La notion de découvrabilité permet de décrire les processus de découvertes des contenus 

culturels par les différents publics. 

La découverte, le choix et l’accès [aux œuvres] jouent chacun un rôle différent dans [le] 
parcours [suivi par l’auditoire]. C’est durant le processus de découverte qu’une carte des 
multiples points d’entrée au contenu est tracée : certains consommateurs demeurent 
fidèles aux moyens traditionnels de consommer le contenu, alors que d’autres adoptent 
les dernières technologies et plateformes. (Fonds des médias du Canada, 2016, p.4)   

Ce concept présuppose que les individus en général sont à la recherche « d’expériences 

culturelles » (Champagne-Poirier, 2019, p.140). Cette idée est généralement défendue, dans le 

champ du marketing culturel, « comme un modèle centré sur l’offre et suggérant que les 

consommateurs culturels contemporains éprouveraient un besoin accru de stimulations, de 

sensations et d’orientations visuelles ou verbales » (Bourgeon-Renault & Filser, 2010, cité par 

Champagne-Poirier, 2019, p.140).     

Les critiques de spectacles publiées dans la presse traditionnelle (journaux, radio, télévision) 

représentent, dans notre expérience personnelle, un facteur non négligeable de découverte de 

nouvelles œuvres. Force est de constater que nous assistons à une décroissance de l’économie de 

la presse papier. Le nombre d’emplois dans le secteur a chuté depuis 2009.  

Le Québec a connu deux baisses successives importantes du nombre d’employés dans le 
secteur de l’édition de journaux, de périodiques, de livres et de répertoires  en 2013 et en 10

2015. Cette diminution de l’emploi a affecté le marché québécois plus tardivement que 
les marchés du reste du Canada et des États-Unis. Ceci peut s’expliquer en partie, par la 
particularité linguistique du Québec. (FNC-CSN, 2016).  

Or, depuis 2015, les aides financières à destination de la presse tendent à diminuer. Par exemple, 

nous assistons depuis une décennie, au Québec, à une chute draconienne du nombre de tirages 

(moins 198 %) des périodiques culturels soutenus par le Conseil des arts et des lettres du Québec 

(CALQ) (FNC-CSN, 2016). Un élément d’explication serait qu’à partir de 2015, le virage 

 Cet indice est le plus précis publié par Statistique Canada. Un biais dans ces variations pourrait être dû à l’effet de 10

sous-secteurs d’édition qui ne publient pas de journaux. Ces données doivent être considérées avec précaution. MCE 
Conseil Mai 2016.
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numérique a conduit à une migration progressive des publications imprimées vers le numérique, 

que ce soit dans la presse ou dans l’édition. Cette « crise » des médias papier se manifeste, par 

exemple, par le déficit observé chez les éditeurs de périodiques culturels où les dépenses étaient 

supérieures aux revenus entre 2013 et 2015. (FNC-CSN, 2016). 

En effet, depuis 2015, l’investissement publicitaire au Québec dans le numérique a dépassé la 

télévision et la presse quotidienne et hebdomadaire cumulées : 835 M$ contre 878 M$ pour le 

numérique. La publicité par affichage représentait 148 M$ de l’investissement publicitaire (FNC-

CSN, 2016). 

Compte tenu d’un marché de la culture de plus en plus dense sur les plateformes numériques 

(Netflix, Spotify, Apple Music, etc.), les organismes culturels ont eu à revoir les moyens de 

promotion de leurs œuvres. Elles ont investi les nouveaux outils disponibles. Selon le rapport 

Diagnostic des ressources humaines du secteur culturel au Québec 2018-2021, « l’utilisation des 

technologies numériques a des impacts en création, en diffusion/distribution et dans la gestion et 

la promotion » (Boucher et Gervais, 2018, p. 129) pour les artistes et les organisations.  

La mise en marché des productions étant intimement liée aux enjeux de diffusion et de 

réseautage, les compagnies artistiques ont dû « développer des stratégies de communication 

adaptées aux différents réseaux [pour] augmenter la visibilité de leur art » (Boucher et Gervais, 

2018, p. 157). Elles ont de plus en plus besoin de maîtriser des outils informatiques en ayant 

recours aux médias sociaux, aux outils de référencement ou à la création d’infolettres pour 

favoriser la découverte des œuvres. 

2.5. DU CIBLAGE DE LA PUBLICITÉ 

Les plateformes du web sont aujourd’hui capables, en observant notre attitude en ligne, d’adapter 

leurs résultats à notre profil. En apprenant de nos comportements, elles nous proposent une 

navigation personnalisée. Pour le chercheur en intelligence artificielle du Laboratoire 
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informatique de Paris 6, Jean-Gabriel Ganascia , nous vivons dans une société où l’on a trop de 11

choix. « Au début de la société de consommation, il y avait un modèle [de publicité] pour tout le 

monde. Aujourd’hui, on va faire un modèle pour chacun, on vous donne l’information en 

fonction de ce que vous aimez, pour profiler chaque individu » (Ganascia, 2017). Nous 

observons également un phénomène appelé chambre d’écho : « Sur internet, les individus 

auraient tendance à échanger préférentiellement avec d’autres personnes qui s’intéressent aux 

mêmes sujets qu’eux et qui partagent des opinions proches des leurs. » (Brest, 2020).   

Si cette tendance se poursuit, nous pourrions être de moins en moins exposés aux divergences 

d’opinions, contrairement à ce que peut offrir l’espace public. Par exemple, dans la rue, nous 

pouvons croiser une affiche qui ne nous est pas destinée, qui peut nous confronter : « s’engager 

dans l’espace public c’est […] aussi s’exposer à l’occurrence d’événements ou de résultats 

indésirables » (Quéré et Brezger, 1992, p.97).  

Ainsi, l’affichage public pourrait rester, dans une certaine mesure, un moyen de repérer de 

nouvelles créations. Néanmoins, considérant l’effet chambre d’écho que l’on peut observer ainsi 

que la vertu des algorithmes à nous suggérer des contenus jugés pertinents, nous sommes amenés 

à poser la question de la manière dont on découvre de nouveaux contenus culturels. 

Or, quels éléments nous permettraient de distinguer le mode de communication numérique du 

mode imprimé ? Notre rapport à l’espace et à la temporalité a profondément évolué. En effet, 

dans notre tour d’horizon de la littérature, ce qui semble distinguer le médium papier du médium 

numérique n’est pas seulement une différence quant à la matérialité des écrits, mais aussi une 

question de temporalité. Auparavant située dans un lieu, les visuels des spectacles sont 

aujourd’hui publiés sur les médias sociaux. Elle se voit ainsi déconnectée de l’espace public. De 

plus, les moyens informatiques permettent de s’affranchir du temps et de l’espace, par exemple 

en programmant, à tel moment de la journée ou de la semaine, une publication numérique. En 

 Interrogé par Nicolas Martin sur France Culture, La Méthode scientifique, 1er mars 2017.11
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d’autres mots, l’affiche perd de cette dimension « située », qui formait un des traits 

caractéristiques de l’imprimé. 

Fort de ce constat, nous pouvons nous demander quelles sont les raisons de la subsistance de 

l’imprimé. La question faisant l’objet de peu d’études, nous ne pouvons pour l’heure poser une 

hypothèse et la résoudre dans une démarche déductive. Nous devons d’abord recueillir des 

données de terrain pour répondre à la question, et ensuite appliquer à l’analyse des données une 

démarche empirico-inductive, en d’autres termes nous allons employer une méthode descriptive 

et interprétative. 

Avant d’exposer nos choix méthodologiques concernant l’enquête, nous souhaitons définir plus 

précisément l’objet d’étude, en empruntant une typologie tirée de la linguistique, en définissant 

l’affiche en termes de genre répondant à un horizon d’attente. 

2.6. L’AFFICHE CULTURELLE : UN GENRE 

L’affiche recourt à l’image et au texte pour transmettre un message. Elle « nous raconte la vie 

contemporaine dans une quotidienneté non pas réelle, mais mythique » (Laboz, 1972, p. 27). 

L’affiche ne revêt pas seulement un caractère informatif : elle joue aussi dans la publicité 

une fonction symbolique. Son but est « de créer l’évasion en nous donnant à voir une 

quotidienneté de rêve. » (Laboz, 1972, p. 27)  

L’affiche est généralement placardée dans un environnement dense au niveau signalétique, au 

milieu des enseignes, panneaux publicitaires ou autres repères relevant du Code de la route, 

« elle se situe […] parmi toutes les marques de territoires, monuments et bâtiments, qui 

permettent aussi la lecture normale de la ville et des trajets urbains. » (Mucchielli, 1996, p.15). 

Elle doit par conséquent ressortir parmi les signaux conventionnels qui s’adressent aux acteurs 

circulant dans la ville. Les affiches « participent à une écriture du monde civilisé que les acteurs 

sauront lire. » (Mucchielli, 1996, p.16) 
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Quand on se promène en ville, on distingue aisément les affiches commerciales des affiches de 

spectacles. Elles ont chacune leur public. Elles fonctionnent comme un référent culturel 

commun, ce qui suppose « une compétence de décodage qui permet la lecture commune des 

affiches et une sorte de “connivence“ entre les acteurs urbains. » (Mucchielli, 1996, p. 16)  

Pour prolonger le concept de face-à-face développé par Goffman (1963) dans sa sociologie de 

l’interaction, notre rapport à l’affiche pourrait être envisagé comme une relation fugace par 

nature, à l’instar des passants dans la rue, celle-ci est « étroitement circonscrite dans l’espace et 

le temps des rencontres entre des individus » (Peres, 1999). 

L’affiche, pour pouvoir toucher le plus grand nombre, se décline également sous de nombreuses 

formes, et aussi de façon numérique en s’intégrant aux infolettres et aux publications Facebook 

ou Instagram. 

Les feuilles volantes peuvent se présenter sous différents formats : la plaquette , la carte postale, 12

le tract (flyer), la brochure, le carton d’invitation. L’origine des feuilles volantes remonte aux 

débuts de l’imprimerie. Ces impressions dites occasionnelles assuraient une activité d’appoint 

aux imprimeurs. Les feuilles volantes regroupent plusieurs types d’imprimés, la plaquette, le 

livret, le cahier (Pouspin, 2016, p. 18-19). Cette forme d’imprimé répond à « la nécessité de 

diffuser des idées rapidement de façon fixe par l’écrit plutôt que de faire confiance au crieur 

public » (Pouspin, 2016). Contrairement au livre qui est de facture soignée, la qualité du papier 

et de l’encre servant à l’impression des feuilles volantes est souvent médiocre, le prix étant 

généralement faible. « Le tirage dépasse rarement un millier d’exemplaires » (Pouspin, 2016), 

l’affiche et le tract offraient l’occasion d’utiliser les chutes de papier. 

L’affiche peut être également un objet de collection. Les affiches que l’on collectionne le 

montrent, « l’affiche peut vivre pour elle-même » (Laboz, 1972). L’affiche publicitaire a été un 

élément prégnant de la société de consommation, elle est un trait de la culture moderne. En effet, 

 À l’origine, « le terme “plaquette“ s’appliquait à une petite plaque de métal. Cette dénomination […] n’est certes 12

pas une catégorie scientifiquement bien définie mais plutôt une étiquette conventionnelle et empirique »  (Pouspin, 
2016).
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les graphistes ont su développer une forme esthétique de l’affiche, on parle parfois de « génie 

créatif » à propos des publicitaires (Sacriste, 2002, p.142). Sacriste suggère que la tendance à 

recourir à une forme esthético-artistique a été la résultante d’un choix stratégique face à l’attitude 

du public qui manifeste « une certaine indulgence pour la publicité créatrice, parce qu’[elle a] 

une fonction poétique. » (Sacriste, 2002, p.142)  

Nous postulons l’affiche en tant que genre, plutôt que de l’envisager en termes d’art puisque ce 

n’est pas la réception du public qui nous intéresse, mais plutôt les raisons d’y avoir recours. Nous 

entendons par genre, le fait qu’une affiche artistique réponde à des attentes que ce soit de la part 

de la compagnie ou du public. Chacun dans la rue sait distinguer une affiche de spectacle d’une 

publicité commerciale. « Le genre est une notion pré-théorique, nous en avons une appréhension 

immédiate, résultat d’une expérience de lecteur, d’auditeur » (Pereira, 2016). 

Le genre est constitué d’un faisceau de traits caractéristiques qui participent à sa définition. On 

parlera plus de tendance que de définition stricte, car ce qui caractérise précisément le genre est 

qu’il émerge d’enchevêtrements et de chevauchements entre ses traits définitoires. « Les genres 

servent de référence, de point d’appui et de variation. Le genre est le résultat d’une histoire, de 

codifications implicites et explicites » (Pereira, 2016). Nous considérerons le genre comme une 

médiation, ou encore comme un horizon d’attente (Massol, 2020). « La fonction des genres, en 

ce sens, est pragmatique, i ls sont un moyen de pré-compréhension ou de 

reconnaissance » (Massol, 2020). L’appréhension d’un genre suppose une opération de cadrage 

où s’établissent entre le destinateur et le destinataire « leurs expectatives réciproques » (Massol, 

2020). 

La pratique générique fait ainsi intervenir, chez l’auteur d’une œuvre comme chez son 
lecteur ou son spectateur, des compétences et des savoirs […]. On avancera que 
l’imaginaire contribue pour une part notable à la constitution des horizons d’attente 
génériques, et qu’il est l’un des modes de connaissance en jeu dans la généricité (Massol, 
2020). 
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Ainsi, comme étape intermédiaire à notre enquête, nous chercherons à mettre à jour les 

compétences, les savoirs mobilisés par les compagnies de spectacles quand elles ont recours à 

l’imprimé. 
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3. PROBLÉMATIQUE 

L’intuition première au début de notre enquête a été de supposer le support papier comme un 

médium durablement ancré dans nos pratiques. Malgré la disparition des spectacles au cours de 

notre étude, en raison des mesures de confinement destinées à protéger la population d’une crise 

sanitaire, il nous paraissait peu probable que l’usage de l’imprimé s’éclipse complètement. Or, en 

nous promenant dans les rues de Sherbrooke au sortir du confinement, nous imaginons qu’il est 

tout à fait plausible que l’affiche de spectacle disparaisse. De cette idée découle la 

problématisation de notre enquête. 

Comme point de départ à notre recherche, nous allons recourir à la proposition du sociologue 

Howard Becker (2002) de procéder à l’énonciation d’une hypothèse zéro. Cette idée consiste à 

poser une hypothèse de départ « parce qu’on pense qu’elle sera fausse, et qu’en cherchant ce qui 

la réfute on pourra trouver ce qui est vrai » (Becker, 2002, p. 57). Selon Becker, nos intuitions de 

départ n’ont pas besoin d’être exactes, car elles peuvent se révéler très utiles à partir du moment 

où on finit par les vérifier ou les infirmer par la recherche empirique . Notre hypothèse zéro se 13

résume ainsi : le papier va disparaître des moyens de communication des arts de la scène. Si la 

tradition de l’affiche est culturelle, ou encore objet de convention, il paraît probable que cette 

pratique se restreigne. De cette hypothèse découle la principale question de recherche. Si 

l’affiche tend à disparaître, que perdrait-on à ne plus y recourir dans les communications 

culturelles ? 

Il s’agit alors de montrer si l’usage du papier dans les communications relève tant de l’habitude  14

que d’une vision stratégique de la part des acteurs culturels. Son utilisation pourrait être le fruit 

d’une routine et n’aurait pas bénéficié de réflexion particulière. Nous nous demanderons alors à 

 Cette astuce est la version qualitative du procédé d’analyse statistique (Becker, 2002, p.52), qui pose comme 13

hypothèse de travail que pour une étude donnée, les résultats relèvent du hasard. « Si les statisticiens ou physiciens 
font l’hypothèse du “hasard“ c’est justement parce qu’ils voudraient montrer que cette hypothèse est erronée et 
qu’ils espèrent trouver un faisceau de présomptions en faveur de la théorie qu’ils veulent avancer. » (Zolésio, 2004) 

 Par conséquent, cet usage pourrait disparaître ou évoluer, comme  la cassette VHS ou le mini-disc.14
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quoi sert l’imprimé dans les communications visant à promouvoir un spectacle. Dans quel 

contexte imprime-t-on ? Dans quelle situation ne devient-il plus nécessaire d’imprimer ? 

Nous déterminerons si ces choix sont conscients et délibérés ou s’ils relèvent du recours routinier 

à ce matériau (le papier) et à cette technique (l’imprimé). Peut-être cet usage est-il devenu si 

conventionnel qu’il devient « inconscient » . Le cas échéant, nous montrerons dans quelle 15

mesure le choix de réduire la production d’imprimés est motivé par une vision stratégique de la 

part des compagnies ou par des raisons pratiques (économiques ou écologiques par exemple). 

Les deux prochains chapitres présentent le cadrage conceptuel de l’enquête et la méthodologie de 

recherche. Le schéma suivant synthétise la manière dont les concepts s’imbriquent entre eux. 

   

 Idée reprise du sociologue Howard Becker (2013) à propos du rapport travail et art.15
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Figure 2.  Synthèse du processus de recherche. Schéma inspiré de Caron (2017, p. 68) 
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4. CADRE CONCEPTUEL 

L’objectif sous-tendant notre recherche est de produire des résultats transférables pour les 

compagnies des arts de la scène. William Labov a bien formulé ce souci d’ancrage en parlant 

d’une recherche empirique devant « répondre aux questions que se pose le monde réel » (cité par 

Boutet, 2012, paragr. 5). Quels types de données empiriques recherchons-nous ? 

Les objets empiriques sont a priori des données orales issues d’enquêtes et d’observations 
en milieu dit naturel ou encore écologique : conversations, interactions, entretiens. Les 
méthodes, au carrefour entre l’héritage de l’enquête dialectologique et les enseignements 
de la sociologie et de l’ethnographie, reposent sur la construction des terrains d’enquête, 
l’observation des situations sociales et le recueil des données langagières. Enfin, la 
sociolinguistique est une linguistique sociale qui se soucie des effets de ses travaux, de 
leurs usages dans les sociétés et qui poursuit des buts de changements ou de 
transformations sociaux. (Boutet, 2012, paragr. 5). 

Nous cherchons à appréhender le phénomène de l’affichage en mettant à jour la manière dont les 

acteurs se coordonnent pour créer un imprimé et le diffuser. Nous présupposons, en menant cette 

enquête, que « cet environnement possède des structures, des normes et des modèles de 

fonctionnement qui se sont développés au fil du temps et qui demeurent en mouvement 

constant » (Corbière et Rivière, 2020, p. 54), c’est ce que nous chercherons à révéler.  

La démarche de l’enquête empirique peut être comparée à celle d’un détective (Boltanski, 

2011) : il s’agit de faire du terrain « pour observer la scène sous certaines conditions et relever 

certains indices, interroger les témoins, croiser leurs avis » (Berger, 2019-2020).  

De plus, Corbière et Rivière (2020) nous enjoignent à concilier enquête et sensibilité du 

chercheur. En effet, la recherche empirique suppose que ce dernier prenne « le temps de tisser 

des liens privilégiés afin de faire sa place et de se faire accepter dans le milieu à 

l’étude. » (Corbière et Rivière, 2020, p. 67) Par conséquent, « la connaissance n’est jamais 

purement neutre et objective […] elle ne peut pas faire abstraction de la sensibilité et de la 

subjectivité du chercheur et de l’ancrage de ce dernier dans un environnement social, culturel, 

politique et économique donné » (Burr, 2003, cité par Corbière et Rivière, 2020, p. 54). Nous 
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verrons plus loin (dans la partie triangulation), les critères de rigueur méthodologique qui visent 

à soutenir la crédibilité des résultats obtenus dans une recherche de type qualitative. 

La démarche descriptive et interprétative prend source dans les recherches dites qualitatives 

(Corbière et Rivière, 2020). Pour certains auteurs,  

elle représente la seule façon d’obtenir une description interprétative détaillée et holiste  16

du phénomène dans son contexte naturel […]. Elle mise sur la prise en compte de la 
subjectivité humaine en portant attention au point de vue du chercheur et à celui des 
participants. (Corbière et Rivière, 2020, p. 7) 

La recherche en sciences sociales a montré qu’il « faut traiter les faits sociaux comme des 

accomplissements pratiques » (Ogien, 2008, p. 806). Par conséquent, « les données pertinentes 

qu’il s’agit maintenant d’accumuler doivent être recueillies dans l’observation in situ de la 

manière dont les individus font et disent ce qu’ils font et disent lorsqu’ils agissent en 

commun. » (Ogien, 2008, p. 808). 

Toutefois, lorsqu’on explore un nouveau domaine, la difficulté consiste à trouver des modèles de 

procédure. La linguistique descriptive, confrontée à des problèmes similaires (Hall, 2014, p. 203) 

aux sciences de la communication, a fourni des méthodes applicables à notre recherche. En effet, 

« les linguistes ont admis que la langue est un système ouvert , offrant structure et régularité. 17

Les systèmes d’écriture sont construits, à partir des sons de la langue représentée. Ceux-ci sont 

identifiables et limités en nombre. » (Hall, 2014, p. 203) De même, nous pourrions qualifier la 

communication entourant les activités d’une compagnie, comme un système, c’est-à-dire comme 

un ensemble de parties dont les relations forment un tout qui dépasse l’addition de toutes ses 

parties . Elle offre une structure et des régularités identifiables et limitées en nombre, car la 18

technique de l’imprimé a émergé à partir d’un certain nombre d’innovations techniques (papier, 

caractère en plomb, presse, reliure, etc.). Mais les outils demeurent limités, et les moyens de 

 Théorie d'après laquelle le tout est quelque chose de plus que ses parties. Office québécois de la langue française, 16

1992 .
 C’est-à-dire un système qui interagit avec son environnement.17

 Pour plus de détails sur cette question (« le tout est plus que la somme des parties ») voir Otter, M. (2012) Edgar 18

Morin, penseur de la complexité, La Lettre d’ADELI, 87.   
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diffusion contraints par le support, l’espace, le temps ou les moyens financiers. Par exemple, 

aujourd’hui, bien que la majeure partie des textes soient produits par ordinateur, la structure des 

textes destinés à la lecture perpétue une mise en page attendue et presque obligée. La mise en 

page sur papier a peu évolué par rapport aux possibilités infinies qu’offre le numérique (Duplan 

et al., 2008). 

De plus, ce système de communication répond à un certain nombre de normes (format du papier, 

forme d’adresse au lecteur, usage de tel type d’images et pas d’autres). « Ces ressemblances avec 

le langage autorisent l’application des méthodes développées en linguistique » (Todorov, 1966, 

p. 144) comme la constitution d’un corpus.  

Avant de décrire la méthode utilisée, regardons de plus près la notion de comportement culturel 

pour éclairer la manière dont nous avons opérationnalisé la question de recherche. Nous 

développerons ensuite la méthode d’analyse héritière de la linguistique. 

4.1. SAISIR UN PHÉNOMÈNE COMPLEXE 

La dimension collective de la création et de la diffusion des œuvres, nous l’avons mentionné, naît 

« du partage des mêmes valeurs et des mêmes conventions » ou encore d’un sentiment 

d’appartenance à un même monde vécu. Elle émerge des « interactions qui se développent entre 

les individus » (Benghozi, 1990, p. 133).  

La difficulté de saisir ce phénomène complexe (par exemple pour décrire une culture papier) ne 

peut être dépassée par une simple collecte de données statistiques parce que l’affiche est un 

objet, mais aussi une pratique, c’est-à-dire un geste (afficher) qui requiert une coordination de 

plusieurs acteurs (direction artistique, communicant, graphiste, imprimeur, etc.). Or, quand on 

considère ce qu’est un geste, on se rend compte que « l’individu et le social s’y mêlent 

inextricablement […]. Comme toute conduite, le geste a des racines organiques, mais les lois du 

geste, le code tacite des messages et des réponses transmis par le geste sont l’œuvre d’une 

tradition complexe » (Sapir, 1967, p. 46 cité par Winkin, 2014, p. 64). On considère donc qu’il 
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n’y a pas « d’approche concrète du social ou du communicationnel qui soit possible sans recours 

à l’expérience, sans plongée à la rencontre des acteurs » (Derèze, 2009, p. 12), puisque toute 

conduite sociale est héritière d’une tradition complexe. 

Tout comportement culturel trouve son origine chez des hommes [et des femmes] qui non 
seulement entendent et parlent et communiquent entre eux au moyen de mots, mais aussi 
utilisent tous leurs sens, de façon également systématique, pour voir et projeter ce qu’ils 
voient dans des formes concrètes — dessin, costume, architecture — et pour 
communiquer à travers la perception mutuelle d’images visuelles (Mead, cité par Winkin, 
2014 p. 104) . 19

Cette définition du comportement culturel semble bien définir les caractéristiques d’une 

communication culturelle, où les destinataires utilisent tous leurs sens pour percevoir et 

communiquer. Notons toutefois que la question de la réception du spectateur, c’est-à-dire le 

processus de découverte suivi par le public, est un champ de recherche en dehors de notre étude 

qui appartiendrait plus au domaine de la psychologie. En effet, comme l’ont formulé Mahl et 

Schulze : 

les psychologues s’intéressent à la façon dont un individu exprime ses émotions  ; la 
personnalité étant une unité qui se suffit à elle-même […]. Par contre, les linguistes et les 
anthropologues étudient le comportement humain dans ses schémas, dans ses modèles 
typiques (repris par Todorov, 1966, p. 142).  

Par conséquent, si nous souhaitons une description fine de la situation et dégager des 

comportements typiques, nous devons recueillir sur le terrain le témoignage des participants à 

propos de cette culture du papier pour comprendre ce qui la structure. La description du 

phénomène émergera de la collecte de données empiriques. En d’autres mots, nous ne pouvons 

interroger un corpus théorique pour répondre à notre question. Nous pensons également qu’une 

recherche quantitative ne pourrait suffire à décrire le savoir pratique dont font preuve les experts 

interrogés.  

 Pour plus de développement sur le concept d’image, se référer à Wittgenstein (1922). « La somme totale de la 19

réalité est le monde. Nous nous faisons des images des faits. L'image présente l'état des choses dans l'espace logique, 
l'existence et la non-existence des faits. L'image est un modèle de la réalité. » Wittgenstein, L. (1922). L’image est 
donc entendue ici comme une figuration de la réalité.
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Nous nous intéressons à un certain type de comportement, la communication, pour décrire une 

pratique culturelle singulière, l’usage de l’imprimé. Ainsi, nous allons nous placer du point de 

vue des acteurs culturels, pour saisir les motivations des compagnies à cultiver l’usage du papier 

comme un médium éprouvé pour annoncer un spectacle. Pour décrire le comportement culturel 

que nous étudions et recueillir des données, notre stratégie consistera à enquêter auprès des 

personnes qui conçoivent, produisent et diffusent les imprimés. Définissons à présent la notion 

de culture telle que nous l’entendons. 

4.2. LA DIMENSION CACHÉE 

Pour décrire le phénomène de persistance de l’affichage papier et comprendre la situation à partir 

de la perspective des acteurs de terrain, nous avons choisi la méthode ethnographique. Dans une 

posture naturaliste, nous considérons la ville comme « un milieu plein dans lequel l’activité 

d’adaptation et de coopération trouve ses ressources » (Joseph, 2004, p. 130).  

Notre projet, à l’instar d’Edward T. Hall, consiste à reprendre l’idée selon laquelle « les peuples 

de cultures différentes vivent dans des mondes sensoriels différents  […]. Non seulement ils 

structurent l’espace différemment, mais ils l’expérimentent différemment » (Hall, 2014, p.195). 

En tant que chercheur étranger à la région d’étude, notre regard a pu saisir les variations 

culturelles (entre Amérique du Nord et Europe de l’Ouest). De plus, « on ne peut appréhender 

une culture étrangère qu’en retour de la saisie de sa propre culture, car la culture constitue 

l’ensemble des principes cachés qui régissent le comportement dans une société. » (Marchand 

Guidevay, 2019) En d’autres mots, comme l’a montré Goffman (1991) dans son ouvrage Les 

Cadres de l’Expérience, « la culture structure les actions humaines de manière redondante, elle 

fixe des cadres » qui permettent d’agir sans avoir à constamment « réfléchir comment le 

faire. » (Marchand Guidevay, 2019) En effet, « si les individus sont capables de redécouvrir en 

agissant l’ordre qui doit présider à ce qu’ils font, c’est qu’ils sont habités d’un “sens de la 
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structure sociale“ qui les fait agir comme ils croient correct de le faire pour que leur action passe 

pour acceptable à autrui. » (Ogien, 2008)  

Le cadre conceptuel dans lequel nous nous inscrivons a été notamment développé par Edward T. 

Hall. Dans cette théorie, « l’homme [par rapport aux animaux] a créé une nouvelle dimension, la 

dimension culturelle, avec laquelle il maintient un état d’équilibre dynamique. Ce processus est 

celui par lequel l’homme et son environnement se façonnent réciproquement. » (Hall, 2014, 

p.197). S’inscrivant dans une continuité avec les travaux en linguistique de Whorf et Sapir, la 

démarche de Hall a été de reprendre les principes décrits 

à propos de la langue et à les appliquer à l’ensemble du comportement façonné par la 
culture ; plus particulièrement aux aspects de la culture que l’on considère le plus souvent 
comme évidents et qui fonctionnent, ainsi que Sapir (1927) l’a bien énoncé « selon un 
code secret et complexe » connu de personne, mais compris par tous les membres d’une 
communauté ethnique donnée. (Hall, 2014, p.194) 

Ainsi, nous pourrions considérer la publicité et la communication culturelle comme relevant d’un 

« code secret et complexe », c’est-à-dire comme une culture que nous allons tenter de 

comprendre. 

4.3. L’ETHNOGRAPHIE DE LA COMMUNICATION 

Le point de départ d’une ethnographie de la communication est de considérer le « langage 

comme activité sociale et non comme produit cognitif pur » (Winkin, 2014, p. 85). L’approche 

ethnographique permet de décrire en profondeur un phénomène étudié tel qu’il est vécu et perçu 

au quotidien. « Elle analyse des facteurs externes qui influencent les émotions, les 

comportements, les motivations et les réactions individuels » (Corbière et Rivière, 2020, p. 51). 

Dans cette perspective, l’enquête est perçue comme « le seul moyen de rendre compte de la 

complexité des situations de communication » (Miège, 1990, p. 19). Nous choisissons cette 

approche, car l’ethnographie cherche à comprendre un univers complexe. « Pour repérer les 

caractéristiques des constructions sociales, elle a développé une variété de méthodes, de 
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techniques d’enquête et d’analyse. Elle produit et analyse des données descriptives à partir de la 

parole échangée lors de contacts de proximité. » (Corbière, Rivière, 2020, p. 52)  

L’ethnographie de la communication peut être envisagée comme un programme de recherche 

« où la communication serait constituée d’un faisceau multiple de canaux et de 

codes. » (Bauman, Sherzer, repris par Winkin, 2014, p. 85). En menant une recherche qualitative 

de terrain, nous décrirons ces multiples canaux pour ensuite mettre à jour les normes et usages de 

l’imprimé. De plus, l’enquête qualitative en sociologie, dans sa pratique, accorde un privilège 

particulier au discours des acteurs. En effet, dans une perspective de travail proche de Goffman, 

nous considérerons que « les acteurs sociaux participent à un système où tout comportement livre 

une information socialement pertinente. » (Winkin, 2014, p. 101) Dans cette conception, « le 

comportement est régi par un ensemble de codes et de systèmes de règles » (Bauman et Sherzer 

dans Winkin, 2014, p. 100-101). « C’est à partir d’une “capacité fondatrice“ à entrer en relation 

avec les autres, avec notre environnement, avec notre monde, de manière incarnée et pratique, 

qu’émerge le discours. » (Berger, 2019) 

On peut donc qualifier notre enquête d’ethnographique, dans la mesure où elle est menée 

auprès d’acteurs en « site naturel » qui parleront de leurs actions, de leurs pratiques et de leurs 

comportements en lien avec l’imprimé. Notre paradigme de recherche vise à étudier les 

« compétences ordinaires des acteurs à mener leurs activités et interactions quotidiennes, 

notamment ces compétences par lesquelles ils reconstruisent, à partir d’éléments toujours 

fragmentaires et contextuels, le sens de ce qu’ils font et de ce qu’ils disent . » (Berger, 20

2019-2020, p. 5) Le sens de l’action est construit a posteriori (Vidaillet, 2003). Ainsi, notre 

démarche a été de séjourner en menant une « action de recherche » (Derèze, 2009 p.13) au sein 

du milieu culturel « pour en percevoir et en interpréter », certains « aspects ou une dynamique 

plus globale. » (Derèze, 2009, p.13) Le séjour prolongé sur le terrain permet d’observer de 

manière fine et complexe une situation donnée et d’assurer la constance de l’analyse. 

 Cette démarche a été notamment initiée par Harold Garfinkel (2007 [1967]) repris par Berger.20
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5. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE 

Une méthodologie de recherche qui repousse à plus tard, 
 la question de la signification. (Bateson, 1971). 

Pour comprendre notre objet socio-culturel, l’imprimé, nous allons recourir à l’analyse du 

discours des participants à notre enquête. Notre démarche s’inspire des recherches menées en 

ethnographie de la communication. Nous prendrons comme postulat de départ qu’il « existe une 

relation entre une langue et les autres aspects de la culture dans la société qui utilise cette 

langue. » (Whorf, 1969, p. 119) Si l’on considère que langue et culture « ont évolué de pair 

durant une longue période historique » (Whorf, 1969, p. 120) alors, notre analyse de la 

culture reposera sur la prémisse que la langue et la culture forment un tout. L’idée que nous 

allons développer ici est que « la langue n’est pas seulement le système linguistique, mais aussi 

le contexte des normes sociales » (Cilianu-Lascu, 2003, p. 112). Par conséquent, si l’on présume 

un lien de « parenté entre les phénomènes culturels et linguistiques, [si l’on conçoit] la langue en 

tant que produit de la vie en société » (Cilianu-Lascu, 2003, p. 114), alors nous pouvons mettre à 

jour, à l’instar d’une grammaire de la langue, une « grammaire de la culture » (Cilianu-Lascu, 

2003, p. 114). Dans le cas qui nous concerne, il s’agira d’établir un ensemble de règles qui 

guident les acteurs quand ils visent à communiquer de manière adéquate l’annonce d’un 

spectacle. Pour l’analyse de données, nous reprendrons la théorie de l’imaginaire linguistique.  

L’imaginaire linguistique montre qu’il existe un lien entre la structure de la langue qui 
s’impose au sujet et les jugements de valeur qui sont en circulation dans le groupe des 
sujets parlants auquel il appartient. Comme en ce qui concerne la structure de la langue, 
ces sentiments peuvent être construits en système lorsque les points de vue sont fortement 
ou très fortement convergents. (Brunet-Hunault, 2013, p.101) 

À noter : bien que notre cadre d’analyse soit linguistique, nous nous intéresserons non pas à une 

description interprétative du contenu des affiches, mais à l’analyse du discours des acteurs en 

considérant le langage comme reflet d’une culture particulière.   
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5.1. LA MÉTHODE 

Notre étude vise à comprendre l’usage de l’imprimé dans les communications culturelles et à 

mettre à jour les normes qui encadrent cette pratique par une enquête de terrain. 

Une recherche empirique implique deux moments : l’élaboration d’instruments de recherche (des 

guides d’entrevues par exemple) et la collecte des données (par des entrevues qualitatives par 

exemple). Cette partie propose une description des procédures adoptées et une méthode de 

validation des données (triangulation).  

Cette enquête est dite qualitative au sens où le matériau qu’elle traite est un matériau vivant. 

« L’enquêteur-interprète participe lui-même de cette vie […]. Son enquête est elle-même un 

processus vivant (affects, émotions, interactions avec d’autres domaines de la vie, phases de 

découragement, etc.). » (Berger, 2019-2020) 

5.1.1. Procédure 

Notre enquête visant à découvrir des facteurs de comportement poursuit principalement des 

objectifs qualitatifs. Nous avons choisi de mener des entretiens à questions ouvertes pour n’offrir 

aux interviewés qu’une liberté réduite de réponse « par la formulation explicite des questions » 

centrées sur le sujet de l’enquête (Boutin, 2018). 

Dans une recherche, les sujets ne répondent jamais directement aux questions de 
recherche, celles-ci doivent être opérationnalisées pour que puisse se tenir l’enquête. 
C’est ici qu’interviennent les questions d’interview, qui interpellent de façon globale 
l’expérience des acteurs, participants ou sujets. La logique a l’effet de susciter un 
témoignage et non d’obtenir des réponses. Il peut donc y avoir une différence marquée 
entre la question principale de recherche et les questions d’interview. (Paillé et 
Mucchielli, 2012, p. 220)  

À partir de ces entretiens, nous dresserons un état des lieux pour décrire les objectifs de 

communication poursuivis par ces organismes et les moyens utilisés pour promouvoir leurs 

activités. Nous cherchons à évaluer la part d’imprimés dans leurs communications et percevoir 

l’évolution des pratiques. Une partie de l’entretien visera à recueillir des données quantitatives 
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(concernant les campagnes de communication, la part d’impression qui lui est consacrée, le 

nombre d’imprimés par spectacle). Ensuite, la série de questions ouvertes nous permettra de 

comprendre les étapes de production d’imprimés pour la promotion des spectacles, le travail 

effectué par chaque personne impliquée, à chaque étape du processus. Nous allons compiler les 

raisons évoquées par ces acteurs de recourir (ou non) à l’imprimé. Ainsi, les acteurs 

témoigneront de leur expérience et de leur ressenti en lien avec notre problématique. Nous 

constituerons de cette manière un corpus (enregistrement et verbatim). 

Nous avons soumis, lors de la présentation du projet de mémoire, un canevas d’entrevue aux 

membres du jury (voir Annexe 1 : Canevas d’entrevue) ainsi qu’au comité d’éthique de la 

recherche à la Faculté des sciences humaines qui l’ont validé (voir Annexe 2 : Approbation finale 

du projet de recherche). 

Notre démarche de recherche est pensée de manière circulaire. En d’autres mots, nous 

réaliserons des allers-retours entre les étapes suivantes : l’analyse du contenu du corpus  ; la 

synthèse des thèmes et des catégories ; l’interprétation des résultats ; et enfin la soumission de ce 

modèle à des pairs. 

5.1.2. Échantillonnage 

Pour Corbière et Rivière (2020), dans une recherche qualitative, « l’échantillon se compose de 

personnes “expertes“ du phénomène étudié, d’événements, de documents (p. ex., écrits, vidéos, 

photos) […] parce qu’elles contribueront à la compréhension et à une description significative 

des diverses perspectives du phénomène. » (Corbière et Rivière, 2020, p. 7) 

Ainsi, nous avons recruté pour notre enquête neuf acteurs culturels au sein des compagnies 

résidentes au CASJB. Les entretiens individuels ont été menés auprès des personnes qui prennent 

les décisions quant au choix des supports de communication : la direction artistique, la direction 

de la compagnie, ainsi que les responsables de la communication, mais aussi des interprètes et 

des graphistes. 
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Les neuf acteurs culturels ont été rencontrés à l’automne-hiver 2018-2019. Pour rappel, les 

entrevues ont été menées avant la pandémie de Covid-19, une période où les mesures sanitaires 

ont conduit à fermer les lieux de spectacles (et donc à la disparition des affiches culturelles).  

Ces personnes interrogées représentent cinq compagnies dans trois disciplines distinctes : le 

théâtre, la danse et les arts de la rue. Notons que nous avons retenues cinq compagnies sur sept 

résidentes au CASJB, car le fondateur de l’une d’elle partait en retraite, et qu’une autre n’a pas 

souhaité participer aux entrevues. Nous avons recueilli les propos de trois directions artistiques, 

deux agents de communication, deux graphistes et deux interprètes. Ces entretiens sont de type 

compréhensif, c’est-à-dire qu’ils visent une compréhension en profondeur de l’objet d’étude dans 

le but de décrire un phénomène circonscrit dans son contexte. Nous avons recueilli la parole des 

acteurs du milieu, pour ensuite appliquer « un traitement attentif, approfondi, progressif d’un 

matériau hétérogène et vivant » (Berger, 2019-2020). Ces entretiens ont fait l’objet d’une 

retranscription mot à mot (verbatim) puis d’un classement par catégories (voir 5.2 L’analyse des 

données) pour permettre l’analyse des données qualitatives. Enfin, la qualité de la description 

déterminera la qualité de l’interprétation. C’est ce que Berger (2019-2020) appelle une 

« sociologie comme interprétation étayée par une enquête ». 

5.1.3. Triangulation 

En recherche qualitative, la connaissance ne peut se targuer des vertus de neutralité et 

d’objectivité poursuivies par les sciences expérimentales. Nous devons donc établir des critères 

de rigueur méthodologique pour soutenir la crédibilité des résultats. « Alors que les critères de 

scientificité de la recherche positiviste sont bien ancrés dans la validité scientifique, ceux de la 

recherche interprétative relèvent davantage de la rigueur méthodologique et 

relationnelle » (Anadón, 2006  ; Gohier, 2004  ; Lincoln, 1995, cité par Bourgeois, 2016). Pour 

Laperrière (1997), le besoin de triangulation des sources s’est posé aux chercheurs qualitatifs qui 

cherchaient à tirer le meilleur parti de la validité de leurs résultats,  
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en balisant ou en exploitant les ressources de la subjectivité plutôt qu’en essayant de 
l’exclure des processus de recherche, puis en encourageant une étude des phénomènes 
sociaux en contexte naturel plutôt que dans un contexte qu’on tentait de neutraliser au 
départ pour en arriver à établir rapidement des généralisations. (Laperrière, 1997, p. 367 
citée par Bourgeois, 2016, p. 8) 

Selon Miles et Huberman (2003), « la triangulation est censée confirmer un résultat en montrant 

que les mesures indépendantes qu’on en a faites vont dans le même sens, ou tout au moins ne le 

contredisent pas » (Miles et Huberman, p. 480). Pour Berger et al. (2010) « la complexité du 

phénomène étudiée, ainsi que l’ampleur et l’articulation de la recherche, rendent nécessaire 

l’utilisation de plusieurs types de triangulation, afin de pouvoir corroborer les différents résultats 

obtenus. » (Berger et al., 2010, p. 5).  

Ainsi, une triangulation des données fondée sur plusieurs sources (direction, interprète, 

graphiste, etc.) sera utilisée. En effet, les différents types de données récoltées doivent être 

représentatifs des différents points de vue sur le processus de persistance d’une culture papier et 

des différentes parties prenantes jouant des rôles de nature variées dans le milieu artistique local.   

De plus, nous l’avons mentionné, notre recherche vise à produire des résultats transférables pour 

les compagnies des arts de la scène. Nous pouvons dire que cette visée relève également de la 

triangulation (Greenwood et Lewin, 1998, cité par Berger et al., 2010). En effet, 

si on considère […] la recherche appliquée, il ne faut pas oublier que celle-ci a des 
objectifs pragmatiques de construction d’une connaissance qui doit se révéler utile pour 
les acteurs impliqués. Les acteurs doivent aussi être en mesure d’intégrer les résultats de 
la recherche dans leur pratique (Trickett et Ryerson Espino, 2004, cité par Berger et al., 
2010). 

Enfin, « la confrontation des différentes données recueillies donne lieu aussi à une forme de 

triangulation temporelle, du moment que les dernières données sont aussi utilisées pour 

corroborer des résultats émergés plus tôt dans le temps » (Berger et al., 2010, p. 5). De par ces 

trois principes, nous nous assurerons de la validité de l’étude. 

En résumé, le corpus va nous permettre « de recueillir des données représentatives du système et 

les évaluations qui lui sont attachées » (Brunet-Hunault, 2013, p.101). Nous aurons ensuite à les 
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caractériser pour enfin interpréter et discuter des résultats. Regardons à présent la méthode 

d’analyse. 

5.2. L’ANALYSE DES DONNÉES 

Pour l’analyse, nous allons opérer un classement des données brutes par catégories, selon le type 

de normes, dans le but d’interpréter les témoignages recueillis. Il s’agit d’examiner ces données, 

du point de vue de notre problématique, pour y repérer des extraits significatifs que nous 

colligerons dans une grille d’analyse empruntée à la théorie de l’imaginaire linguistique. Notre 

démarche, comme nous l’avons décrite en amont, est héritière de travaux menés en linguistique. 

Pour rappel, nous cherchons à décrire les règles et les usages d’un acte de langage, l’affiche.  

En effet, nous considérons que « le caractère régulier, répétitif du comportement humain, 

l’existence d’attentes de comportements généralement satisfaites appellent une explication que 

les notions de normes et de valeurs semblent particulièrement aptes à fournir. » (Ogien, 2001, 

p. 59). Pour mettre à jour ces normes, nous reprenons la position théorique élaborée en 

sociolinguistique par Anne-Marie Houdebine (2002, 2015) à propos de l’imaginaire.  

La théorie de l’imaginaire linguistique (IL) a « pour objectif de dégager les imaginaires culturels 

et sociaux sous-jacents aux corpus qu’elles analysent. »  (Brunet-Hunault, 2013, p.101). Cette 

théorie va nous permettre de comprendre ce qui est en jeu, dans la mesure où nous allons 

collecter le « discours communément accepté » sur les affiches et le papier et aussi les 

« jugements de valeur associés à ces discours » (Brunet-Hunault, 2013, p.101). En effet, « les 

commentaires des sujets constituent non la “réalité des faits linguistiques“ mais des 

représentations, [des] constructions autrement dit des fictions. » (Houdebine, 2015 p. 7) 

Cette façon de voir a conduit Houdebine à forger le concept d’imaginaire pour décrire ce 

phénomène. « On sait que les locuteurs peuvent avoir des commentaires contradictoires sur les 

éléments dont ils parlent. La description d’un événement varie chez les sujets l’ayant vécu : ils 
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ne retiennent pas les mêmes détails  ; ils narrent les faits de façon différente » (Houdebine, 

2015, p. 7). Ainsi, Houdebine montre que l’on ne peut opérer  

une description à tension scientifique, c’est-à-dire objective, à partir des seuls récits et 
commentaires des locuteurs […]. L’étude menée se doit donc de les relever, mais de les 
contrôler par ses observations des productions ou comportements des locuteurs 
interviewés et/ou enregistrés dans diverses situations d’enquête. (Houdebine, 2015 p .7) 

Nous allons donc discriminer des discours communément acceptés, les jugements de valeur qui 

s’y rattachent. Pour cela, nous allons recourir à la notion d’imaginaire, l’image étant entendue ici 

comme « un modèle de la réalité » (Wittgenstein, 1922, traduction libre). 

5.2.1. De l’imaginaire culturel 

La notion d’image permet de discerner un grand nombre d’objets mentaux « comme 

représentation mentale […], mais aussi comme figure de rhétorique, ou encore, le cas échéant, 

comme image visuelle ». (Massol, 2020). Ainsi nous désignerons sous le terme d’imaginaire, à 

l’instar d’Houdebine, « un mode de rapport d’un sujet à un objet, dont la caractéristique est 

d’être “énonçable en termes d’images“ » (Houdebine, 2002 p. 10, cité par Massol, 2020). 

Il faut rappeler que les représentations en jeu « sont à la fois sociales et subjectives, les unes et 

les autres ne pouvant guère se penser comme disjointes, nos imaginaires individuels se 

construisant aussi, selon la leçon de Castoriadis, “dans la communauté culturelle et dans sa 

transmission historique et sociale“ » (cité par Massol, 2020).  

Ce que nous cherchons à expliquer, dans la même perspective que les sociologues Parsons 

(1951) et Garfinkel (1991), c’est « le caractère apparemment logique, censé, rationnel, de notre 

vie quotidienne » (Ogien, 2001, p. 58), en l’occurrence, nous nous intéresserons à décrire 

l’action coordonnée de créer des communications imprimées de manière récurrente, standardisée. 

Pour cela, nous devons accéder à la réalité des experts interrogés. 
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5.2.1.1. Des normes 

Nous envisageons le comportement comme régi par un ensemble de codes et de systèmes de 

règles, ce que nous désignons sous le terme de norme. La norme « est régulatrice des usages et 

son actualisation dans les paroles est à décrire » (Rey, 1972). La question des normes a fait 

l’objet de nombreuses définitions et interprétations. Notons que dans le champ linguistique, 

aucun sens prescriptif n’est attribué à la norme (Houdebine, 2015, p. 7). La norme peut être 

également entendue à la manière de Hjelmslev comme une fiction, c’est-à-dire « comme une 

abstraction tirée de l’usage par un artifice de méthode. Tout au plus, [la norme] constitue un 

corol la i re convenable pour pouvoir poser les cadres à la descr ip t ion de 

l’usage. » (Hjelmslev 1942, p. 88)  

Dans le cadre de cette étude, nous reprendrons la typologie découlant du travail de Rey et 

Houdebine en distinguant les normes objectives des normes subjectives (Rey, 1972 ; Houdebine, 

2002). Dans un article intitulé « Usages, jugements et prescriptions linguistiques », Alain Rey 

(1972) a permis d’esquisser une distinction entre norme objective et norme subjective.  

Il propose non seulement de décrire l’état des lieux linguistiques en étudiant les 
productions des locuteurs, soit le descriptif habituel [normes objectives] insistant sur 
l’aspect scientifique, objectivant, des analyses linguistiques. Il ajoute à cette phase 
d’étude le recueil et l’analyse des opinions et des idéologies des locuteurs qu’il désigne 
par normes [subjectives]. (Houdebine, 2015, p. 7) 

Ce programme vise donc à interpréter « cette relation entre les deux normes non comme une 

opposition, mais comme une interaction pour étudier l’influence potentielle des évaluations des 

locuteurs sur leurs usages. » (Houdebine, 2015, p. 7) 

Pour Houdebine, la notion de normes subjectives  

témoigne de l’aspect fictif, imaginaire de ces indices et même pour certains, d’une 
spécificité individuelle (tels les arguments affectifs par exemple). D’autres peuvent certes 
provenir de discours antérieurs […] et donc être culturellement acquis, toujours est-il 
qu’ils sont recueillis à partir des commentaires des sujets, c’est pourquoi ils sont désignés 
d’indices subjectifs (Houdebine, 2015, p. 8).  
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Cette notion a amené Houdebine (2002) à développer la théorie de l’imaginaire linguistique pour 

rendre compte de ces normes subjectives, et ensuite l’étendre à un concept plus large : 

l’imaginaire culturel (Houdebine, 2015).   

5.2.1.2.  Le modèle de l’imaginaire linguistique appliqué à un objet socio-culturel 

La théorie de l’imaginaire linguistique considère la langue de manière globale. « L’imaginaire 

linguistique montre qu’il existe un lien entre la structure de la langue qui s’impose au sujet et les 

jugements de valeur qui sont en circulation dans le groupe des sujets parlants auquel il 

appartient » (Brunet-Hunault, 2013, p. 101). Dans une étude décrivant la cuisine comme une 

œuvre d’art, Brunet-Hunault (2013) « a permis d’expérimenter l’extension du modèle de 

l’imaginaire linguistique à un autre objet que la langue, celui de l’alimentation » (Brunet-

Hunault, 2013, p.102). 

Reprenant cette perspective structuraliste, nous posons comme prémisse que le papier, à l’image 

de la langue, pourrait être considéré comme un objet social, « répondant à des conventions et [à] 

des régularités, ainsi qu’à des variations » (Brunet-Hunault, 2013, p. 102), que la description va 

nous permettre de mettre à jour pour décrire cet imaginaire culturel. La méthode d’analyse 

proposée vise dans un premier temps à mener une description de l’affiche en tant qu’objet socio-

culturel pour en révéler une structure (c’est-à-dire des comportements récurrents, standardisés), 

ce que nous désignerons sous la notion de Normes objectives. Dans un second temps, nous 

restituerons « les jugements de valeur qui sont associés par les sujets parlants à leurs propres 

pratiques ou à celles des autres (Normes subjectives) » (Brunet-Hunault, 2013, p. 101, nous 

soulignons).   

À partir de cette description, nous dégagerons des relations de convergences et de divergences 

entre les énoncés des sujets parlant de leurs propres pratiques : 

ces sentiments peuvent être construits en système lorsque les points de vue sont fortement 
ou très fortement convergents. Ils s’opposent alors à des opinions minoritaires, 
périphériques, ou même individuelles (divergences) que la description attentive permet de 
mettre au jour en relevant les hapax » (Brunet-Hunault, 2013, p. 101). 
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Le modèle de l’imaginaire linguistique (IL) propose une grille d’analyse, que nous souhaitons 

reprendre et adapter « dans la mesure où ce modèle réunit, dans une grille d’analyse cohérente et 

relativement exhaustive, les différentes opinions émises par les locuteurs sur leur langue et sur 

les usages qu’ils en font » (Remysen, 2011, p. 47). Dans notre enquête les acteurs ne 

s’exprimeront pas sur leur langue, mais sur leur mode de communication culturelle. Notons ici 

que ces catégories sont relativement poreuses  ; elles visent de manière sommaire à « poser les 

cadres à la description de l’usage. » (Hjelmslev, 1942, p. 88, voir supra)  

5.2.1.3. Les normes objectives 

Notre grille d’analyse tirée de la théorie de l’IL décompose les normes objectives en deux 

catégories : les normes systémiques et les normes statistiques. Les normes systémiques renvoient 

aux arguments relatifs à l’usage de l’imprimé qui forment un système, c’est-à-dire des points de 

vue convergents. Ils réfèrent principalement à un enchevêtrement d’attentes spécifiques de la part 

des différents acteurs du milieu étudié. Par exemple, « c’est un fait que les individus […] 

s’attendent à être salués » (Ogien, 2001, p. 59). Il en va de même pour les communications 

culturelles  ; que ce soit un bailleur de fonds, un commanditaire, une salle de spectacle ou un 

public, ces types de destinataires s’attendent à être informés de la part de la compagnie artistique 

par des moyens idoines. Ces divers horizons d’attente formeront la partie systémique de notre 

étude.  

Les normes statistiques vont être découvertes par le recueil de données quantitatives. À partir de 

l’évaluation des acteurs de la proportion entre communications papier et numérique dans leur 

pratique, nous synthétiserons les « arguments relatifs à la fréquence [d’]emploi » (Remysen, 

2011, p. 55) des différents supports de communication. Une fois cet état des lieux réalisé, nous 

dirigerons notre analyse vers les normes subjectives. 
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5.2.1.4. Les normes subjectives 

Dans le modèle de l’IL, Houdebine distingue, parmi les normes subjectives, cinq catégories qui 

correspondent en fait à l’imaginaire culturel de nos interlocuteurs (voir schéma ci-dessous).  

La description des représentations collectives va permettre de dégager les normes évaluatives, 

c’est-à-dire les normes d’usage. Cette catégorie va regrouper les différentes manières d’utiliser 

l’imprimé, ou encore montrer les variations dans la réalisation des supports de communication. 

Remysen (2011) désigne par normes évaluatives les « arguments relatifs à l’usage ou à la 

variation (temporelle, géographique et socio-stylistique) » (Remysen, 2011, p. 55) de tel acte de 

langage. 

Les normes fictives désignent quant à elles « les arguments d’ordre historique, esthétique ou 

moral » (Remysen, 2011, p. 55). 

Par normes prescriptives, le modèle souhaite caractériser les arguments appréciant « les usages 

langagiers en fonction de leur respect des lois officielles de la langue (grammaires, dictionnaires, 

formes littéraires, etc.) » (Brunet-Hunault, 2013, p.101). En ce qui nous concerne, il sera plutôt 

question des appréciations de l’ordre du bon usage de l’imprimé que nous regrouperons sous le 

qualificatif de « prescriptif ». 

Intéressons-nous aux normes communicationnelles. Cette catégorie désigne les arguments « qui 

justifient les usages en fonction de leur performance » (Brunet-Hunault, 2013, p.101). Nous 

colligerons les éléments évoqués par les acteurs pour décrire l’efficience de l’imprimé (dans la 

mesure où l’acteur crée un lien entre ses actions et ses résultats).  

Enfin, nous terminerons notre analyse par la restitution des normes identitaires. Celles-ci vont 

permettre de brosser un tableau des arguments qui réfèrent au sentiment d’appartenance à un 

groupe ou à un territoire. Cette catégorie s’intéressera également à la « signature artistique » 

d’une compagnie. En d’autres termes, nous chercherons à décrire en quoi une affiche crée un 
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horizon d’attente dans la mesure où le travail artistique annoncé doit correspondre à un profil 

reconnaissable.  

L’objectif de la méthode est de dégager les imaginaires culturels sous-jacents au corpus que nous 

avons bâti. L’analyse va permettre de reconstruire le sens à partir du témoignage des différents 

acteurs en prenant pour grille de lecture le code caché (normes) qui se dégage des 

comportements culturels observés. De ce portrait, nous dégagerons les éléments qui nous 

semblent caractéristiques d’une culture papier.  

Le schéma suivant synthétise les différentes catégories que nous emploierons à l’analyse du 

corpus. 

Figure 3.  Le modèle de l’Imaginaire linguistique, d’après les travaux d’Houdebine .  21

 Remysen, W. (2011). L’application du modèle de l’Imaginaire linguistique à des corpus écrits : le cas des 21

chroniques de langage dans la presse québécoise. Langage et société, 135, p. 5.
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5.2.2. L’enquête 

5.2.2.1. Codage 

Nous avons retranscrit les témoignages recueillis sur notre terrain d’enquête en un verbatim que 

nous avons rendu anonyme en procédant au codage suivant : 

Tableau 1. Anonymisation des témoignages 

5.2.2.2. Notes de terrain 

Dans la tradition anthropologique, il est d’usage de recourir à un journal de bord. Le but est de 

consigner trois types de notes : descriptives, méthodologiques et théoriques, avec des visées 

particulières (Baribeau, 2005, p.106). Les notes descriptives ont pour but de synthétiser les 

données de recherche, d’affiner les observations, et aussi nos propres questions qui vont nous 

permettre la description de faits (Deslauriers, 1991, cité par Baribeau, 2005, p. 105). Les notes 

Activités Code

Acteur�1 Graphisme. Cie A A1GA

Acteur�2 Direction artistique. Cie A A2CA

Acteur�3 Direction artistique. Cie B A3CB

Acteur�4 Graphisme. Cie C A4GC

Acteur�5 Direction artistique. Cie C A5CC

Acteur�6 Graphisme. Cie B, D A6GBD

Acteur�7 Communication. Cie D A7CD

Acteur�8 Direction artistique. Cie B A8CB

Acteur�9 Communication. Cie E A9CE
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méthodologiques concernent la conduite de la recherche. L’idée ici est d’expliciter les choix qui 

ont été arrêtés, voire les corrections de trajectoire qui ont été apportées. Les notes théoriques sont 

prises au fil des lectures pour illustrer l’élaboration des idées, des modèles (Baribeau, 2005, 

p.106). Nous avons également consigné lors de l’analyse du corpus, des notes prises à la volée, 

des intuitions momentanées, des extraits qui paraissent significatifs pour ne rien perdre du 

processus d’enquête. 
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6. RÉSULTATS ET ANALYSE 

Dans ce chapitre, nous allons décrire les indices qui nous permettent de brosser un portrait de la 

culture papier en vigueur chez les compagnies de spectacle, pour interpréter ensuite ces résultats 

en termes de tendance ; entre persistance, subsistance et disparition de l’imprimé.  

6.1. LE MILIEU CULTUREL 

Présentons tout d’abord une description de l’écosystème culturel tel que vécu par les acteurs eux-

mêmes. La situation géographique de l’Estrie – à la fois loin des grands centres et suffisamment 

proche – présente les conditions d’une offre culturelle diversifiée pour que des échanges 

artistiques entre la région et les grandes villes puissent se développer. Selon une directrice 

artistique, Sherbrooke « est suffisamment loin de Montréal pour pouvoir forger [sa] propre 

identité culturelle et suffisamment proche pour avoir une flexibilité d’échange » (A8CB). On 

remarque, en Estrie, un milieu culturel concentré sur un petit périmètre.  

La particularité de la région est qu’on a une ville-centre extrêmement bien desservie, 
entourée d’un milieu rural où la réalité est complètement différente. Ce n’est pas 
forcément évident d’être présente sur tout le territoire, même si on essaye de développer 
ça (A9CE). 

Les compagnies bénéficient d’un ancrage local tout en s’efforçant de rayonner à travers la 

région. 

6.1.1. La ville et son écosystème culturel 

La topographie de Sherbrooke peut se représenter schématiquement suivant trois grands axes : 

les rues Galt et King, construites autour de la rivière Magog, traversent la rivière Saint-François 

et se rejoignent plus loin à l’est de la ville. Non loin de la rivière Saint-François, un troisième 

grand axe, la rue Wellington, orientée nord-sud, mène à l’arrondissement anglophone, 

Lennoxville, au sud. Aux alentours de cette rue, désignée communément comme le Centro, se 
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trouve environ la moitié des lieux dédiés à la culture. « Le CASJB, la salle du Tremplin, La 

maison de la parole, les musées, le cinéma sont tous ici, c’est une sorte de quadrilatère 

artistique » (A6GBD). La rue Wellington Sud, la rue commerçante historique, est aménagée pour 

les piétons, avec une voie pavée, des trottoirs plus larges et des blocs en béton, qui servent de 

jardinières en été. « Au Centro, on trouve les gens qui sortent faire du shopping, qui vont manger 

au resto, ou sont allés faire une sortie culturelle, parce que c’est au centre-ville. » (A4GC). 

Au dire des participants à l’enquête, l’offre culturelle est riche à Sherbrooke, « il y a beaucoup de 

festivals et un grand nombre de compagnies à la fois pour le tout public et pour la 

jeunesse » (A7CD). Les acteurs définissent l’environnement culturel local comme un « milieu 

assez diversifié » (A3CB), « très émergent et très créatif » (A4GC). Pour un des graphistes 

interrogés, les artistes forment « un petit réseau » (A1GA). En Estrie, « vu que c’est petit, tout le 

monde se connaît, il y a beaucoup de liens qui se font, entre disciplines, entre artistes. » (A2CA). 

On peut parler d’une identité culturelle propre à la ville. « Entre nous, on sent une 

appartenance » (A2CA).  

Ceci n’enlève rien à l’impression de concurrence entre les artistes : vivre de son art en région 

peut être vécu comme « un défi » (A4GC). Il est « difficile d’être établi et professionnel dans son 

milieu, d’être reconnu pour son art et de réussir à développer sa signature » (A4GC). D’autant 

plus que « le milieu culturel change beaucoup et demande de toujours se renouveler. C’est 

difficile de se renouveler et de s’établir » (A4GC). C’est un milieu « qui est dur et parfois 

compétitif, mais en même temps, je pense que c’est un milieu qui lutte pour les mêmes 

choses » (A5CC). Nous avons relevé lors des entretiens une préoccupation quant à la situation 

économique de certains acteurs. « Il y a vraiment un gros réseau, c’est facile de collaborer à plein 

de projets, mais une fois que tu as le goût de te stabiliser et d’avoir des conditions de travail plus 

stables, c’est vraiment difficile. » (A4GC) Pour une directrice artistique, cette difficulté à 

subsister tiendrait du fait : 

qu’il y a trop d’offres pour la demande. Mon opinion est que les habitudes culturelles des 
Sherbrookois ne sont pas assez développées au niveau des arts et de la culture, pour 
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répondre à toute l’offre qu’il y a. Je crois que c’est ce qui pose problème dans la capacité 
des artistes de survivre en région. (A8CB)   

Dans ce sens, une partie du travail des agents de communication est consacré au développement 

du public.  

Je pense que le développement du public est un travail d’équipe. En le faisant chacun de 
notre côté, avec notre public, on participe à développer un public qui peut devenir un 
public pour les autres. C’est comme un effet collatéral. Je pense que le travail de 
développement du public est constant dans la région de par la vitalité des organismes 
(A9CE). 

Un des premiers leviers repérés dans les entretiens quant au développement du public est le 

travail de médiation des œuvres dans les écoles. « Mon premier travail de médiation, c’est avec 

les écoles » (A9CE). La carrière d’un spectateur se construit en partie par les expériences 

scolaire, puis universitaire .  22

Sherbrooke est « une ville très universitaire », les étudiants se déplacent « beaucoup en transport 

en commun » et aussi « beaucoup en auto. Il n’y a pas beaucoup de gens qui marchent dans la 

rue au centre-ville. La majorité des gens, qui ont l’argent pour investir dans la culture, ont une 

auto » (A7CD). Cette indication a une importance, nous le verrons plus tard, en ce qui concerne 

l’usage de l’affichage à Sherbrooke. Au moment de notre étude, on ne trouvait pas de rue 

piétonne à proprement parler. 

Sherbrooke peut être décrite comme une ville de passage pour la population de moins de trente 

ans. En 2019, la population étudiante (université, cégep) s’élèvait selon nos estimations à environ 

à 16 % de la population . La ville est en essor, on peut remarquer un grand nombre de nouvelles 23

constructions et de nouvelles industries. La ville exerce une certaine attractivité si l’on en juge le 

 Voir dans ce sens le programme Passeurs culturels porté par Isabelle Nizet, qui vise à former «des enseignants 22

héritiers, critiques et interprètes d'objets de culture à l'Université de Sherbrooke » (passeursculturels.com).
 Proportion entre la population étudiante estimée (Université de Sherbrooke, Cégep de Sherbrooke, BiShop’s, 23

Séminaire de Sherbrooke, Collège Champlain) et la population de Sherbrooke de 169 099 habitants estimée (pour 
2019 par rapport à la croissance annuelle moyenne) Sources : Institut de la statistique du Québec,  Le bilan 
démographique du Québec, Édition 2019 et les chiffres annoncés par les établissements scolaires (usherbrooke.ca ; 
cegepsherbrooke.qc.ca ; ubishops.ca ; seminaire-sherbrooke.qc.ca ; crc-lennox.qc.ca).  
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solde migratoire positif avec l’installation de nouveaux arrivants . Aussi, « c’est toujours du 24

nouveau public, on n’a pas de saisons parce qu’on ne diffuse pas très souvent en salle ici, on 

réalise nos projets ailleurs, on n’a pas de public régulier ici, on recommence toujours à zéro, nos 

salles et nos publics » (A3CB). Notons au passage que les compagnies étudiées ont une aire de 

diffusion à la fois locale, provinciale et aussi internationale. 

La fréquentation du public est un enjeu constant pour la pérennité des compagnies, leur équilibre 

économique étant plus ou moins fragile suivant les contextes. Pour faire face aux aléas de la 

fréquentation des spectacles, les politiques publiques en matière de culture soutiennent à 

différentes échelles l’ensemble des compagnies étudiées, que ce soit au niveau fédéral, provincial 

ou municipal. En effet, les compagnies sont généralement subventionnées au fonctionnement ou 

au projet. Dans un cas, des fonds sont alloués pour trois ans (programme de soutien à la mission, 

par exemple) ; dans l’autre, les compagnies font une demande de subvention pour chaque projet 

artistique, chaque nouveau spectacle (soutien à une programmation spécifique). 

Il demeure que la vente de spectacles ou de billets reste une source financière importante pour les 

compagnies. Si le niveau de fréquentation baisse, les compagnies peuvent en être affectées.  

On observe depuis plusieurs années des changements. Les douze premières années quand 
on tournait, peu importe la salle où on allait, on avait à chaque fois 200 à 250 spectateurs 
en moyenne. On n’avait pas de difficultés à avoir ça. On voit vraiment qu’il y a une 
baisse aujourd’hui. On travaille donc beaucoup plus fort (A3CB). 

Pour résumer, les ressources – comme l’argent nécessaire ou l’attention accordée par le public à 

la création artistique – sont rares et l’offre artistique dépasse la demande (Menger, 2015). Pour 

s’adapter, les compagnies artistiques sont expertes dans l’adoption de comportements multiples 

et dans la promotion de la richesse du travail créatif et de sa diversité (Menger, 2015). Ainsi, 

elles doivent constamment rendre visible le travail qui se déroule « en coulisse », hors des 

représentations. 

 « L’Estrie arrive au 6e rang des régions d’établissement des immigrants récents : 2 % des immigrants admis au 24

Québec entre 2011 et 2015 y résident en janvier 2017. » Institut de la statistique du Québec, Le bilan démographique 
du Québec, Édition 2018. 
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Le milieu culturel que nous avons étudié gravite autour d’une ville, au centre de la région. Il se 

concentre plus particulièrement autour d’un quartier artistique déployé aux alentours de la rue 

commerçante principale. Les acteurs décrivent un dynamisme culturel notable, en partie grâce au 

soutien d’une politique ambitieuse de la part de la Ville, de la province et du pays. En effet, le 

taux d’occupation des salles étant faible en Estrie, pour assurer la pérennité de l’offre culturelle, 

la Ville soutient les acteurs du milieu dans le but de maintenir l’attractivité de l’agglomération. 

Un facteur remarquable de ce dynamisme (et singulier au niveau de la province) est la 

construction d’un centre dédié aux arts de la scène (le CASJB) qui offre des outils de création et 

de production aux compagnies résidentes et aussi aux compagnies invitées. Sans le soutien 

financier des politiques publiques, les compagnies artistiques auraient des difficultés 

économiques pour subsister. 

Après ce bref panorama de la situation vécue par les acteurs, intéressons-nous à la question de la 

découverte des œuvres et plus particulièrement aux modes de communication employés par les 

compagnies artistiques. Ainsi, pour comprendre les usages, nous décrirons les pratiques en 

termes de normes et d’imaginaire culturel. 

6.2. LES NORMES 

Dans notre paradigme de recherche, l’usage d’affiches et de tracts est envisagé comme régi par 

des normes  ; à l’instar des règles de politesse, elles émergent d’un environnement social et 

culturel donné. Par exemple, en tant que spectateur, il paraît normal d’être informé de nouvelles 

créations ou de reprise d’un spectacle. De même, un théâtre peut imprimer son programme de la 

saison et l’envoyer à ses abonnés pour entretenir un lien de fidélité . En ce sens, le recours aux 25

communications, qu’elles soient imprimées ou numériques, répond à un horizon d’attente des 

publics, des bailleurs de fonds, des diffuseurs. 

 Merci à Anne-Sophie Laplante du Centre culturel de l’Université de Sherbrooke pour cette information.25
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6.2.1. Les normes systémiques 

Les normes systémiques visent à rendre compte des arguments relatifs à la communication en 

tant que système, c’est-à-dire en tant que code structuré à différents niveaux. Nous interpréterons 

donc en premier lieu la production et la diffusion d’affiches comme la réponse à un horizon 

d’attente. 

6.2.1.1. Répondre à l’attente des publics 

La Ville affiche une volonté manifeste d’investir dans le secteur des arts de la scène. D’un autre 

côté, en tant qu’étranger à la ville, nous avons été surpris par la rareté de l’affichage libre, la 

Ville offrant peu d’espaces à cette fin. Nous avons repéré un seul lieu remplissant cette fonction, 

une colonne Morris, comme illustrée par la photographie ci-dessous. Notons que cet affichage 

libre a disparu à la fin de notre étude.  

Figure 4.  Colonne Morris dédiée à l’affichage libre, rue Wellington Sud, Sherbrooke, 2019. 
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« C’est vrai qu’il n’y en a pas beaucoup d’endroits pour afficher au centre-ville, mais en même 

temps, les gens qui fréquentent ces lieux sont les mêmes gens qui sortent, c’est donc un bon lieu 

le Centro pour trouver des affiches » (A6GBD). Si on exclut l’affichage sur les campus 

universitaires, c’est au centre-ville qu’on devrait trouver le plus d’affiches.  

« À Sherbrooke, il n’y a pas de murs entiers tapissés d’affiches. Il y a des fresques 

murales » (A1GA). Pourtant, « avant il y avait beaucoup plus d’affiches dans les rues, pour les 

shows punk, métal, il y en avait plus dans les années 90, et moins depuis les 

années 2000 » (A1GA). Ainsi, de nos jours « la plupart des places d’affichage sont 

illégales » (A4GC). Il faut mentionner que la Ville de Sherbrooke lutte activement contre la 

pollution visuelle. En effet, l’affiche est considérée comme une nuisance, de sorte qu’« il est 

défendu […] de coller ou de laisser poser […] une affiche sur un poteau situé dans une place 

publique municipale » (Règlement général de la Ville de Sherbrooke, 2019). Ce n’est pas un cas 

isolé. La publicité au Canada est très réglementée . Aussi, le ministère québécois des Affaires 26

municipales et de l’Habitation prône un règlement sur l’affichage. Cette réglementation est 

considérée comme « un apport indispensable à l’amélioration du cadre de vie ». Notons par 

ailleurs, que « le droit de la publicité est devenu une spécialité juridique très 

rentable. » (Encyclopédie canadienne) . 27

Si la Ville réservait des espaces d’affichage, il y en aurait peut-être plus d’affiches. Les 
gens auraient peut-être plus le réflexe de les regarder, parce que souvent elles se trouvent 
entassées sur une porte de toilettes. Ce serait moins la guerre. Cela ne doit pas être une 
priorité pour la Ville de mettre à disposition des murs pour les affiches (A2CA). 

À ce facteur limitant les campagnes d’affichage dans l’espace public s’ajoute un nombre de plus 

en plus restreint d’endroits où afficher. En ce sens, les entretiens ont révélé que parfois les 

commerçants montraient une certaine réticence à parer leur vitrine d’affiches de spectacles. 

« C’est vrai, on n’a pas beaucoup d’affichage sauvage [si l’on compare à Montréal]. C’est plutôt 

les vitrines des commerçants qui servent d’affichage. […] Ils décident s’ils vont la mettre ou 

 Encyclopédie canadienne, à l’entrée « publicité ».26

 Encyclopédie canadienne, à l’entrée « publicité ».27
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pas » (A6GBD). Aussi, les acteurs ne se risquent pas à l’affichage sauvage. « Si tu la trouves 

belle ton affiche […] tu ne vas pas risquer de la mettre à un endroit où elle va se faire enlever le 

lendemain » (A2CA). On ne souhaite pas être poursuivi en justice . Ainsi, 28

il faut demander à chaque commerçant si tu peux utiliser sa vitrine. […] Il y en a 
beaucoup qui ne veulent plus qu’on affiche sur leur vitrine. Il y a quelques endroits où on 
trouve des babillards. Souvent, ça se retrouve dans les toilettes (A4GC). 

Ces deux éléments vont dans le sens de notre hypothèse zéro : l’affiche va disparaître des 

moyens de communication des arts de la scène. En effet, « il y en a beaucoup qui ne veulent plus 

d’affiches dans leurs fenêtres. Ils veulent une belle vitrine, et quelque part, on les 

comprend » (A5CC). Pour certains interlocuteurs, la tendance est plus nuancée :  

Je dirais que de façon générale, les gens sont quand même assez ouverts aux productions 
culturelles du milieu en ville. Oui, il y a certains endroits qui n’affichent plus, mais ce 
n’est pas au point où on ne sait plus où mettre nos affiches (A9CE). 

 Au lieu des vitrines, quelques commerces proposent « des babillards » (A3CB). On assiste donc 

à une diminution du nombre des lieux d’affichage et ainsi à une concentration plus dense 

d’annonces à ces endroits. « Des fois, il y a beaucoup d’affiches. S’il y en a une de passée, on 

l’enlève et on met son affiche. En général on trouve de la place » (A9CE). Le centre-ville reste le 

lieu privilégié d’affichage dans les vitrines. Hormis les vitrines des commerçants, les lieux 

d’aisance des cafés et des restaurants font à l’occasion office de lieux affichage. « Souvent ça se 

retrouve dans les toilettes. Je n’aime pas les voir dans les toilettes » (A3CB). « Il faut que [notre 

public cible] consomme à cet endroit-là et aille à la toilette. Ça filtre quand même. Il n’y a pas 

beaucoup d’affiches qui sont vues justes comme ça » (A3CB). 

Nous relevons donc un facteur systémique au fait que l’affiche soit en voie de disparition. 

L’écosystème ne favorise pas sa persistance en raison du manque d’endroits pour afficher, 

d’autant que l’usage des réseaux sociaux s’est de plus en plus répandu dans la population locale. 

 Voir à ce sujet Ramsden c. Peterborough (Ville), 1993 CanLII 60 (CSC), [1993] 2 RCS 1084, https://28

www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1993/1993canlii60/1993canlii60.html (Cf. Annexe 3).
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À partir de quand les réseaux sociaux ont commencé à faire partie de l’éventail des moyens de 

communication ? 

6.2.1.1.1. LES RÉSEAUX SOCIAUX 

L’arrivée des réseaux sociaux a modifié le comportement à l’égard de l’affichage, mais son usage 

est relativement récent, nous apprend une chargée de communication. « Quand j’ai commencé [il 

y a cinq ans], le public de la compagnie n’était pas sur Facebook. Ça ne fait pas si longtemps que 

notre public cible est sur Facebook » (A9CE). Suivant les publics ou les disciplines artistiques, 

l’utilisation d’internet varie. « Je ne pense pas qu’il y ait une si grande proportion de personnes 

qui aiment notre page Facebook et qui sont des habitués de nos spectacles » (A9CE). 

Or, l’avantage d’utiliser le numérique se mesure en termes de gain de temps et peut-être aussi de 

coûts, ce qui concurrence significativement l’affichage papier. Par exemple, une agente de 

communication témoignait de l’économie de temps et de moyens que lui offrait la régie 

publicitaire Facebook. « Parce que la publicité dans un journal, la publicité papier coûte de 

l’argent, c’est du temps de traitement. Alors qu’un événement Facebook, je mets mon visuel, je 

mets ma description, je sponsorise » (A7CD) et c’est publié. Nous voyons ici la facilité de 

traitement, la chaîne graphique s’en trouve réduite.  

« C’est sûr que l’affichage, ça me demande une ou deux heures de déplacement. Je ne 
peux pas faire grand-chose d’autre quand je pose des affiches. Tandis que si je suis en 
train de travailler sur un événement Facebook ou sur un outil numérique, je peux quand 
même recevoir les courriels, prendre des appels en même temps, parce que je suis au 
bureau » (A4GC).  

En termes de productivité donc, l’usage du numérique offre un gain de temps. Toutefois, nous ne 

pouvons négliger le fait que la publicité en général requiert une hybridité des moyens de 

communication. De même que l’invention de l’automobile n’a pas supplanté le train, chaque 

médium s’ajoute à l’autre et offre une couche de visibilité supplémentaire.  

« On n’a pas laissé tomber complètement l’un pour l’autre. J’ai des publicitaires qui viennent me 

voir, qui ont diversifié leur offre. À les écouter, je pourrais [ne] faire que du numérique 

[l’avantage étant de pouvoir] traquer les gens avec leur téléphone » (A7CD). De plus, nous avons 
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relevé dans les entretiens, la crainte que l’information soit noyée dans le fil d’activités d’un 

réseau social. Une agente des communications prenait cet exemple : si on publie une affiche sur 

Facebook, « on va finir peut-être par tomber dessus. Moi quand je vais voir mon fil Facebook, je 

le fais défiler puis à un moment donné, un événement va peut-être attirer mon 

attention » (A7CD). En ce sens, rappelons que l’attention est une ressource rare (Menger, 2015). 

La tendance actuelle, que ce soit, les particuliers ou les entreprises, est que chacun cherche à 

avoir le plus grand nombre de vues, de pouces levés ou de cœurs. 

Les nouveaux médias permettent un ciblage plus précis, c’est l’argument de vente de la publicité 

numérique. En effet, une chargée de communication rapportait le fait de recourir régulièrement 

« à des campagnes payées, souvent très ciblées en lien avec une production » (A9CE). On peut 

choisir la zone géographique par exemple, la classe d’âge. Enfin,  

plus ou moins, la première fois que j’ai essayé de faire une publicité Facebook, une fois 
tous les paramètres entrés, un message m’indique qu’il n’y a pas assez de gens [rire] pour 
que ça vaille la peine. Je dois donc cibler plus large. Mais ça, c’est très difficile, car on a 
un public familial, on fait des créations pour les enfants. Clairement, ce n’est pas les 
enfants qui achètent les billets de spectacle, de sorte que, quand on fait de la pub, on fait 
de la pub pour les parents (A9CE).  

Le ciblage de publicité numérique trouve ici une limite à la découvrabilité des œuvres. « J’ai une 

clientèle pas seulement composée de « jeunes parents », j’ai aussi des grands-parents puisque je 

m’adresse à un public d’enfants » (A7CD).  

Ainsi, l’usage du papier pourrait se limiter aux publics qui n’ont pas investi les plateformes 

numériques, car Facebook est vécu par certains acteurs comme un outil incontournable.  

Je ne pourrais pas opérer sans Facebook. Pour une compagnie de théâtre subventionnée 
au projet, Facebook nous donne une vitrine incroyable, pour pouvoir aller chercher les 
gens et montrer le type de travail qu’on fait. On a aussi commencé à travailler sur notre 
compte Instagram, l’année dernière (A8CB). 

Ainsi, l’arrivée des réseaux sociaux explique en partie la diminution de l’affichage papier. Le 

public se trouvant de plus en plus sur Facebook, les compagnies se sont adaptées à cette réalité, 

même si l’imprimé demeure une manière de toucher ceux qui n’y ont pas recours. Nous relevons 
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une variété d’usages du numérique et aussi des témoignages convergents : toutes les compagnies 

utilisent internet. 

Regardons maintenant le comportement des compagnies vis-à-vis des diffuseurs de spectacles 

quant à l’annonce de spectacles. 

6.2.1.2. Répondre à l’attente des diffuseurs 

Nous avons interrogé les acteurs à ce sujet : quels lieux demandent encore des affiches ? Toutes 

les salles de spectacles requièrent des affiches, mais « en très petite quantité. Elles ne les utilisent 

pas tant pour l’affichage, elles les utilisent pour les ateliers préparatoires » (A7CD) menés par 

des médiateurs culturels dans le milieu scolaire. Par exemple, « il y a des personnes à la Maison 

Théâtre qui sont attitrées à la médiation, qui vont aller rencontrer les groupes dans leurs classes. 

Ils apportent une affiche avec eux » (A7CD). Il paraît difficile d’imaginer « qu’ils n’arrivent 

avec rien, ce serait un peu étrange. Avoir une affiche, c’est la base. Les affiches servent beaucoup 

à la médiation » (A7CD). L’affiche est un outil de choix parmi l’éventail de possibilités pour 

développer le jeune public. Pour les lieux de diffusion, l’affiche ne sert plus tant à l’affichage que 

comme support pédagogique. En effet, « dans les lieux de diffusion, il y a de plus en plus des 

écrans. On ne va pas nécessairement envoyer des affiches, quand tu as un écran 

d’affichage. » (A3CB). Dans le cas d’une plus petite compagnie de spectacle, une interprète 

avançait que « tous les théâtres demandent des affiches papier, on leur envoie par la 

poste » (A2CA). Nous sommes en présence d’une variabilité des usages, les plus grandes salles 

de spectacles investissent dans les écrans, les plus petits lieux demandant encore des affiches. 

« Les diffuseurs en demandent moins. Donc ça joue sur le fait que l’on en imprime moins aussi » 

(A9CE). Le niveau d’attente quant à l’utilisation des affiches pour les diffuseurs se trouve donc à 

la baisse. D’autres moyens de communication supplantent peu à peu l’usage du papier. Ainsi, 

l’affiche de spectacle pourrait disparaître des outils de communication des salles de spectacle.  

Nous avons mis en évidence un autre usage du papier chez les compagnies : les rapports 

d’activités accompagnant la reddition de comptes à destination des bailleurs de fonds.    
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6.2.1.3. Répondre à l’attente des bailleurs de fonds 

Les rapports d’activités destinés aux subventionneurs prescrivent de fournir tout document 

justifiant du bon usage des subventions. « Ils veulent tout avoir, tout ce qu’on a créé comme 

outils de communication papier : les affiches, les flyers, les brochures, les communiqués de 

presse… » (A7CD). Au moment de nos entretiens, il s’est opéré un changement : « le Conseil 

des arts et des lettres du Québec demande maintenant de tout livrer en ligne » (A7CD). « Je viens 

d’envoyer il y a un mois ma demande au Conseil des Arts du Canada. Ils ne demandent même 

plus de dossiers de presse ni de revue de presse. Maintenant, tout est en ligne, on n’envoie plus 

rien par la poste » (A9CE). Il est notable que dans un contexte où l’on vise à réduire la 

production de papier, les bailleurs de fonds aient eu à rationaliser leur demande de justificatifs 

quant à l’utilisation de l’argent public. Les subventionneurs s’inscrivent donc dans cette tendance 

du tout numérique. Dès lors, les compagnies pourraient délaisser l’impression et communiquer 

seulement à l’aide d’internet. Mais qu’en est-il du partenariat avec les entreprises ? 

6.2.1.4. Répondre à l’attente des commanditaires 

Dans notre enquête, les témoignages en faveur de l’imprimé semblaient converger sur un point : 

le besoin pour les compagnies de valoriser le mécénat privé en rendant visible leur soutien sur les 

supports imprimés. Par expérience personnelle dans la création d’affiches, le moment délicat 

dans la finalisation des supports de communication est l’ajout des logos des partenaires. La 

question de la visibilité de ceux-ci se pose quand il s’agit de publier une affiche sur un réseau 

social ; la taille de la publication ne permet pas toujours de mettre en valeur les soutiens 

financiers des partenaires. Ainsi, une directrice artistique justifiait son usage de l’imprimé en ces 

termes. « J’aurais quasiment pris la décision de ne pas imprimer des affiches. La raison 

principale est en lien avec nos commandites. Pour que nos commandites nous donnent de 

l’argent, on avance le fait qu’on allait imprimer un certain nombre d’affiches : ils veulent avoir 

leurs logos dessus » (A8CB). Imprimer des supports de communication reste un mode privilégié 
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pour rendre visibles les partenaires. Toutefois, cette même directrice s’interrogeait sur la manière 

de proposer une autre manière de valoriser le mécénat.  

C’est quelque chose que je vais changer l’année prochaine, c’est en réflexion. Si je ne 
peux pas offrir ça aux commanditaires, qu’est-ce que je peux offrir à la place ? En raison 
des commandites, c’est plus facile pour moi de voir la nécessité de l’affiche (A8CB). 

Souvent sur les affiches et les tracts, par souci de concision, on trouve : 

un lien qui amène au site web. Les partenaires y sont nommés. Normalement, les logos 
sont toujours au bas du site web, mais ce n’est pas toujours évident que les gens les 
voient. C’est extrêmement délicat comme question. Jusqu’à maintenant les 
subventionneurs ne sont pas très regardants, mais peut-être ça va venir. (A9CE) 

Dans ce tour d’horizon des attentes des destinataires des supports imprimés, la tendance qui se 

dégage est un recours de plus en plus faible au support papier. Les avis convergent vers un usage 

plus restreint de l’imprimé. Le centre-ville offre quelques endroits pour afficher, les vitrines des 

commerçants ou les babillards par exemple, mais leur nombre tend à diminuer. 

Le numérique offre un avantage en termes de temps et d’argent. Le seul argument « systémique » 

en termes de subsistance de l’usage de l’imprimé serait la réponse à l’attente des 

commanditaires. Les salles de spectacle demandent de moins en moins d’affiches. Les 

subventionneurs quant à eux semblent avoir effectué le virage numérique en demandant l’envoi 

de pièces justificatives, non plus par la poste, mais par internet. Seule la visibilité des 

commanditaires, à la manière d’une bannière, pourrait justifier le choix de poursuivre 

l’utilisation de l’imprimé promotionnel. 

De cette première analyse systémique, un constat se dessine : l’affiche papier pourrait disparaître, 

car de nombreux facteurs tendent à privilégier le recours au numérique. Nous imaginons qu’un 

jour les commanditaires pourraient envisager d’autres moyens de rendre visible leur soutien. 

Même si le public cible de certaines compagnies n’est pas toujours connecté, l’émergence d’une 

crise, telle une pandémie, pourrait profondément faire évoluer les usages. Ainsi, nous avons 

assisté ces derniers mois entre confinement et couvre-feu à des spectacles et des festivals en 

ligne. Les personnes se retrouvant confinées, les arts de la scène ont parfois su investir les outils 
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en ligne pour diffuser leur création. Même s’il est difficile d’en appréhender toutes les 

conséquences sur le comportement du public, notre hypothèse zéro, de la disparition de 

l’imprimé, semble de plus en plus plausible. 

Fort de ce constat, examinons à présent la pratique des acteurs, en retranscrivant les arguments 

de nature plus quantitative, c’est-à-dire qui relèvent des normes statistiques. 

6.2.2. Les normes statistiques 

Dans cette section, nous tentons d’évaluer le nombre d’imprimés par spectacle. Reprenons une 

des questions de départ. Dans quel contexte imprime-t-on  ? Nous avons également cherché à 

mettre à jour le moment de bascule où le numérique a commencé à prendre la place de l’imprimé 

dans les supports de communication. 

Alors qu’autrefois, il aurait été difficile d’imaginer un spectacle sans campagne d’affichage, 

aujourd’hui « ne pas avoir d’affiches, c’est possible. » (A10CA) Nous avons repéré un « avant » 

et un « après » la communication numérique. « Jadis, on faisait deux cents affiches par show, 

c’était un de nos moyens de communication. Jadis c’était l’affiche, le programme puis la 

parution dans le journal. C’était automatique. » (A5CC, nous soulignons)  

Une graphiste, installée depuis dix ans à Sherbrooke, a observé un changement dans l’usage de 

l’affiche. « Avant on ne se posait pas la question, ça ne coûtait tellement pas cher, qu’on pouvait 

imprimer 6000 affiches. Aujourd’hui on imprime de moins en moins, ce qui fait en sorte que 

l’impression coûte de plus en plus cher » (A6GBD). En effet, de manière générale, le prix 

unitaire d’une affiche diminue significativement au fur et à mesure qu’on en augmente la 

quantité. « Avant quand on imprimait sous presse, on ne pouvait en commander qu’un minimum 

de 500. Et si on en faisait mille, c’était 50 dollars de plus » (A9CE).   

Une directrice de compagnie de danse avançait qu’elle avait diminué par dix le nombre 

d’impressions. Aujourd’hui, « c’est rare qu’une salle nous demande deux cents affiches, plus 

maintenant. Pour la dernière tournée, on a fait une vingtaine d’affiches maximum » (A5CC). 
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Dans ce même ordre d’idées, une autre directrice artistique témoignait qu’avant « on imprimait 

des centaines d’affiches. On en distribuait partout. C’était fou » (A3CB). Ainsi, le phénomène de 

décroissance des impressions d’affiche est assez récent. « Je dirais chez nous, ça ne fait pas plus 

de cinq ans, pas plus que ça. » (A3CB) La généralisation de l’usage des réseaux sociaux a peut-

être créé l’occasion de diminuer le nombre d’impressions. Aujourd’hui, « on retrouve notre 

public cible sur Facebook » (A9CE). En effet, depuis « cinq ans » (A9CE) on observe une 

intensification du recours à Facebook pour les campagnes de promotion. Nous voyons ici que 

l’affiche occupe toujours une place dans les campagnes de communication des compagnies, mais 

qu’un point de bascule pourrait se situer autour de 2014.  

Le témoignage suivant semble apporter un élément d’interprétation : « l’affiche est de plus en 

plus banalisée. On en imprime, mais de moins en moins » (A5CC). L’affiche est probablement 

devenue un objet ordinaire, car il y a une dizaine d’années, les coûts d’impression étaient 

relativement faibles, ce qui pourrait expliquer la diffusion massive des imprimés. « Lorsque j’ai 

commencé, les premières affiches de la compagnie, ça ne coûtait rien » (A2CA). L’enquête 

suggère que la décroissance du nombre d’affiches papier serait probablement attribuable à la 

baisse de la demande en ce qui concerne l’impression d’affiche et de flyers et à l’augmentation 

des coûts. Une graphiste poursuit dans ce sens.  

Je pense qu’aujourd’hui en raison de la hausse des coûts d’impression, des choix plus 
conscients sont faits. Imprimer devient un investissement. Quand on investit, on pense 
plus à ce qu’on va faire. Les gens essayent d’arriver à la quantité exacte de ce qu’ils vont 
utiliser, ils ne vont plus jeter 2000 flyers à la récupération. En en prenant moins, ça leur 
coûte plus cher. (A6GBD) 

Ces extraits évoquent un temps où on imprimait beaucoup d’affiches et qu’un changement s’est 

opéré peu à peu. « Quitte à payer plus cher j’aime mieux en faire imprimer en moins grande 

quantité, mais de meilleure qualité. Puis, je retourne à l’impression si besoin » (A7CD). Nous 

notons ici, peut-être, un changement des usages. L’idée étant qu’il serait possiblement plus 

intéressant pour une compagnie de miser sur la qualité de l’imprimé plutôt que sur la quantité. 
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L’affiche est de moins en moins nécessaire pour les campagnes d’affichage, mais elle remplit 

peut-être une autre fonction.  

Je fais quand même imprimer un minimum d’affiches. J’en ai besoin pour mes dossiers 
de presse. Même si je ne vais plus en affichage promotionnel, l’affiche a quand même une 
vie ailleurs. Les diffuseurs ne la demandent plus en si grande quantité, ils la demandent 
quand même. Donc, je vais en imprimer au minimum 300 copies. Je tiens un bon bout de 
temps avec ça (A7CD). 

On remarque un usage plus ciblé de l’affiche. « L’idée chez nous est d’en imprimer le moins 

possible » (A5CC). Les acteurs en impriment moins pour réduire le gaspillage du papier. La 

quantité d’imprimés à produire fait donc l’objet d’une estimation plus fine de la part des 

compagnies par rapport à la dernière décennie. « Quand on imprime seulement 6 000 dépliants, 

ce n’est pas tant que ça pour une ville de 100 000 habitants » (A7CD).  

Par ailleurs, en nous intéressant seulement aux compagnies jeune public, une analyse plus fine du 

corpus a permis de mettre en évidence qu’effectivement les compagnies réalisent moins 

d’affiches, mais que la production de feuilles volantes était une pratique encore courante. « Je ne 

vais plus en affichage, mais je fais encore des dépliants de saison, je vais faire du publipostage, 

en ciblant les grands-parents » (A7CD). À cela s’ajoute la diffusion de plaquettes dans les écoles.  

J’ai approché à nouveau la commission scolaire cette année, pour la saison 19-20. Elle 
nous a autorisés [à distribuer auprès des enfants, des dépliants]. C’est encore treize mille 
exemplaires qui partent directement dans les sacs des enfants et qui se rendent dans les 
mains des parents. […] 
Dès la saison 2021, on va retourner en publipostage, vu que la distribution coûte cher, 
c’est sûr que je vais pouvoir en faire imprimer moins, mais je vais tout de même en 
imprimer six mille exemplaires (A7CD). 

Nous voyons ici l’importance du support papier comme outil de médiation à destination du jeune 

public. Ainsi, les deux compagnies jeune public ont fourni des témoignages en ce sens. La 

distribution des feuilles volantes semble être un élément convergent expliquant la persistance des 

imprimés. Elles permettent de rejoindre « une sphère » en dehors des réseaux sociaux.  

Pour résumer, les données relevant des normes statistiques confirment qu’on observe une 

diminution du recours à l’imprimé dans le milieu culturel, son utilisation restant pour un usage 

ciblé. L’affiche que l’on placarde semble une pratique moins fréquente. Toutefois, l’usage des 
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feuilles volantes que l’on distribue à l’école ou par publipostage reste un moyen de 

communication persistant chez les compagnies étudiées. 

De cette première description, en termes de normes objectives, nous pouvons dégager trois 

éléments saillants. D’abord, la ville de Sherbrooke dispose d’un nombre relativement restreint de 

lieux d’affichage. Ensuite, il apparaît probable que les réseaux sociaux et le numérique offrent 

une économie de temps et d’argent par rapport au papier et donc que le recours à internet tende à 

concurrencer l’imprimé. Enfin, l’usage de l’imprimé est encore courant dans le secteur du jeune 

public, que ce soit à destination des personnes usant relativement peu des outils numériques (les 

grands-parents par exemple), mais aussi par le fait que l’affiche facilite la médiation culturelle 

dans les écoles.   

Ainsi, l’affiche n’a pas totalement disparu des usages. Nous allons voir maintenant les raisons 

qui conduisent les compagnies à recourir encore au papier, en consacrant notre analyse à la 

description de l’imaginaire culturel qui entoure sa justification. 

6.3. L’IMAGINAIRE CULTUREL 

L’affiche est ancrée dans notre culture, son usage s’est répandu depuis plus de cinq siècles avec 

la naissance de l’imprimerie. Or, ce type de feuilles volantes que l’on peut reproduire en très 

grande quantité, n’aurait-il pas perdu de son attrait – comme en témoignait une personne 

interrogée ? L’affiche « pour moi, ce n’est pas essentiel. Je pense que de plus en plus l’affiche est 

banalisée » (A5CC). Examinons à présent la manière dont les compagnies utilisent l’imprimé à 

travers les arguments relatifs à l’usage ou à la variation et aussi, dans quelle situation il ne 

devient plus nécessaire d’imprimer. 

6.3.1. Les normes évaluatives 

Les normes évaluatives visent à regrouper les différentes manières d’utiliser l’imprimé, ou 

encore à montrer les variations dans la réalisation des supports de communication. Les entretiens 
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ont mis en lumière plusieurs raisons de recourir à l’affiche. Il semblerait que ce choix relevait de 

quelque chose d’évident, de nécessaire. Demander « pourquoi usez-vous encore du papier ? » a 

été perçu de prime abord comme une idée étrange. « Poser la question, c’est comme si l’on ne 

devait pas le faire » (A9CE). Ainsi, au début de nos entretiens, nous avons perçu que les acteurs 

interrogés ne s’étaient pas posé la question (pourquoi imprime-t-on  ?) tellement le geste était 

ordinaire.  

Pour certains, produire une affiche de spectacle « est un passage obligé » (A1GA), un outil 

incontournable.  

À chaque fois qu’on fait un spectacle, le réflexe est de faire une affiche. À chaque fois, il 
y a quelqu’un dans le groupe qui dit “les affiches, ça ne sert plus à rien”. Mais à chaque 
fois, on finit par faire une affiche. J’ai l’impression que c’est essentiel. (A2CA)  

Certains acteurs restent attachés à ce support, « on a toujours travaillé in situ. Dans ce cas-là, je 

pense que les affiches et les dépliants sont vraiment pertinents » (A3CB). Nous voyons à quel 

point l’imprimé est lié à un ancrage local. Pour promouvoir un spectacle, un événement, 

« nécessairement on imprime des affiches, on en met au CASJB, on en met un peu au centre-

ville ». (A4GC) Pour les acteurs du milieu, la production de feuilles volantes (tract, plaquette, 

dépliant) est une pratique courante accompagnant la création d’un spectacle ou d’un événement, 

comme en témoigne une directrice artistique : pour « nos gros événements, on produit toujours 

une affiche et des flyers » (A8CB). Le tract se présente généralement comme une déclinaison de 

l’affiche du spectacle ou parfois de l’identité visuelle de la compagnie (pour les dépliants 

regroupant plusieurs activités). Une graphiste nous explique le processus de création des visuels.  

Quand on parle de faire une affiche, ça a l’air simple, mais c’est un peu plus compliqué 
que ça, car c’est rarement juste une affiche. C’est souvent un concept global, qui inclut 
d’autres pièces, des flyers par exemple. Souvent l’affiche est sur le dessus du flyer et au 
dos, on trouve une présentation des artistes, de la pièce. (A6GBD) 

Un élément d’interprétation se dessine : les compagnies ont besoin d’une variété d’outils de 

communication pour aller à la rencontre de leur public. Si l’affiche est une annonce attachée à un 
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lieu , le tract est quant à lui mobile. On le donne, dans la perspective que celui qui le reçoit 29

vienne au spectacle ou transmette l’information. Notre étude révèle donc une certaine hybridité 

de l’imprimé, « on va produire plutôt des petites affiches qui sont accessibles un peu partout, qui 

vont faire office à la fois de feuillets d’information et d’affiches. » (A3CB) Une directrice 

artistique distingue l’affiche du tract en insistant sur son caractère plus ciblé. 

L’affiche offre une information plus large, plus grand public, c’est plus ouvert. Pour nous, 
le tract est plus ciblé à des catégories de gens. On voudrait que ces gens-là prennent le 
temps de le lire. On va le diffuser différemment. Donc, quand on en imprime, c’est sûr 
qu’on sait à qui on veut les distribuer. (A3CB) 

Une graphiste poursuit dans ce sens :  

Pour la compagnie, je ne leur fais pas imprimer mille affiches, je sais très bien que ce 
n’est pas ça qui va faire la différence. Mais je n’hésiterai pas, par exemple, à faire des 
petits flyers qu’on va pouvoir donner, qui vont être plus ciblés. (A4GC) 

L’avantage du tract est sa mobilité. « On en laisse partout, c’est plus petit, ça se range mieux, on 

en donne aux gens directement. Je pense que ça marche. Quand on parle à quelqu’un, on lui en 

donne un, c’est efficace. » (A2CA) Le tract offre la possibilité d’établir un lien avec le public. Le 

fait qu’il puisse être donné serait peut-être un critère qui motive sa diffusion. Pour comprendre la 

qualité du lien recherché, écoutons cette graphiste.   

Le monde me dit souvent, on ne va plus faire d’imprimé. Je pense qu’en fait ça prend de 
plus en plus de valeur l’imprimé. Parce que quand tu reçois par la poste quelque chose de 
physique, quand ce n’est pas une facture… par exemple, ma compagnie de voiture 
m’envoie une carte de fête, quand je la reçois, elle est laide, mais ça prend de la valeur 
d’avoir quelque chose de physique. Parce que je reçois plein d’infolettres dans ma boîte 
courriel, sur Facebook tout le monde m’envoie pleins d’affaires… alors que quelque 
chose de relié, c’est beau. (A6GBD) 

Ainsi, la sensation d’être submergé de courriels, qu’ils soient personnels ou pour le travail, 

pourrait expliquer que l’imprimé garde une certaine valeur ; parce que c’est un objet qui est 

tangible, qui peut être donné.  

 De fiche. Afichier, «Attacher, agrafer» (Dictionnaire électronique de Chrétien de Troyes) . 29
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Il apparaît donc une variabilité des usages, les compagnies n’impriment plus en grande quantité, 

mais vont chercher à cibler davantage. Le tract est un outil de communication permettant un 

ancrage local des compagnies. 

Par ailleurs, une feuille volante offre une meilleure rétroaction du public que l’affiche. Le 

nombre restant est un bon indicateur pour savoir si on en a imprimé un trop grand nombre. Par 

contre, il est difficile de faire le lien entre le nombre de prospectus qui ont été pris et le nombre 

de personnes qui sont venues grâce à lui.  

Pour la dernière création, on a imprimé des dépliants. Il y a un endroit où on en avait 
déposé une trentaine. Et il y en a peut-être quinze qui sont partis, mais combien sur les 
quinze personnes qui en ont pris sont venues ? Je suis incapable de le dire. (A5CC) 

Ainsi, le besoin de mesurer l’efficacité des outils de communication pourrait être un élément en 

faveur d’un recours croissant aux médias sociaux. 

Au cours des entretiens, une personne interrogée jugeait l’efficacité de ses outils à l’aune de son 

expérience personnelle : 

quand je me questionne sur le fait d’imprimer ou non, je me demande : « est-ce que moi 
je le regarde  ? Est-ce que je vais prendre un dépliant  ? » Jadis, j’avais le réflexe d’en 
prendre. Je n’ai plus ce réflexe, parce je vais aller sur internet pour trouver toutes les infos 
dont j’ai besoin. [Par exemple], la programmation du Centre culturel est magnifique, mais 
je la regarde à peine parce que je vais aller sur internet. (A5CC) 

Relevons ici que les feuillets remplissent moins une fonction informative qu’auparavant, internet 

servant aujourd’hui à fournir les informations complémentaires. Les affiches et les feuilles 

volantes offrent une information plus concise. La perspective évolue, l’appel à l’action n’est 

peut-être plus directement une invitation à venir à l’événement, mais plutôt une incitation à 

poursuivre la lecture sur le site web où l’information sera plus détaillée.  

Les supports numériques s’ajoutent donc aux outils imprimés. L’usage de l’imprimé varie selon les 

compagnies, les types de manifestations. Dans certains cas, le numérique se substitue à l’imprimé. 

« Pour un atelier, on n’utilise que le numérique pour communiquer. Pour un spectacle destiné à 

un public ciblé, qui n’est pas ouvert à tous, on peut communiquer seulement avec le numérique, 
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avec des infolettres, par exemple » (A4GC). En effet, le numérique permet des économies de 

moyens et de temps, car réaliser une campagne d’affichage en ville coûte du temps et de l’argent.  

Or, l’usage des réseaux sociaux peut être également vécu comme un choix par défaut, comme 

nous le confie cette directrice de compagnie : « on a diminué le nombre d’imprimés, parce qu’on 

manque de moyens. On va donc faire un peu plus de publicité sur les réseaux sociaux. Mais je ne 

trouve pas qu’on y gagne nécessairement. C’est un moindre mal, un deuxième choix. » (A3CB) 

Facebook donne peut-être la possibilité de faire des campagnes publicitaires moins onéreuses. 

Facebook offre de surcroît une estimation plus immédiate du nombre de personnes qui ont vu la 

publication, ou permet de suivre le nombre de personnes intéressées par un événement. Ceci étant 

dit, nous avons relevé une certaine limite à cette promesse.  

C’est un piège pour moi le nombre de vues parce qu’on ne sait pas distinguer ceux qui 
sont venus et qui l’ont vu de cette source-là, de ceux qui l’ont vu de la source papier. Je 
me méfie de la façon dont est calculé le nombre de vues. Admettons que Facebook 
affirme que 2000 personnes ont vu la publication. S’il n’y a que 20 personnes à la 
représentation, cela n’a aucune valeur. C’est difficile à calculer ces choses-là. (A6GBD)  

De plus, les témoignages ont révélé que les outils d’analyse statistique proposés par Facebook ou 

Google étaient peu utilisés par les compagnies : par exemple le « manque de temps, pour le faire 

de façon approfondie » (A9CE) expliquerait le peu d’intérêt pour l’outil. Une des raisons est 

peut-être que les compagnies ont investi ce moyen publicitaire tardivement. « La promotion 

Facebook, on l’a découverte vraiment sur le tard. Ça fait juste deux ans » (A7CD). Ainsi, l’usage 

des outils statistiques des plateformes en ligne est peu exploité. « J’aimerais être capable de 

mieux me servir de Google Analytics. » (A9CE) Notons ici l’attraction qu’exercent ces outils 

pour cibler davantage les campagnes de communication. « Je n’ai pas encore pris le temps de 

rentrer dans Facebook Business. Si mon seul rôle dans la compagnie était aux communications, 

je crois que je serais une obsédée de Facebook Analytics. » (A8CB) Ainsi, le manque de temps 

ou peut-être même le manque de moyens pour engager une personne dédiée à l’animation des 

réseaux sociaux limitent l’utilisation des outils statistiques : « j’essaye de suivre les statistiques, 

mais parfois je me demande “qu’est-ce que veulent vraiment dire ces chiffres-là ?” » (A9CE). 
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Nous assistons à un comportement teinté à la fois d’attirance et de défiance à l’égard des réseaux 

sociaux. 

Je trouve que c’est un leurre de se dire qu’on peut calculer le nombre de personnes qui va 
venir. C’est sûr que le numérique ne nuit pas, parce qu’il permet de facilement répéter 
l’information, on peut publier plusieurs fois une annonce. Je pense que c’est la répétition 
qui est efficace, plus que l’outil en tant que tel. (A6GBD) 

Nous retenons de ce témoignage que le numérique apporte de nouveaux outils aux compagnies et 

que plutôt que de remplacer l’imprimé, il s’insère dans l’éventail des outils de communication : 

l’avantage étant la facilité de la répétition de l’information. En ce sens, les médias sociaux 

semblent être des outils incontournables pour les compagnies. 

Pour développer le public, c’était plus gagnant d’aller faire des liens sur internet avec des 
partenaires et d’utiliser leurs followers et leur réseau qui est vraiment plus « internet ». 
C’est vraiment sur les réseaux sociaux que ça se passe. C’est un gros enjeu, c’est là que 
l’on peut développer son public. C’est là qu’on peut les accrocher. (A4GC) 

À cette étape de notre étude, la question de la pertinence de l’imprimé pour une compagnie de 

spectacle reste ouverte. Nous avons relevé une variabilité des usages. Si les outils de 

communication demeurent hybrides, il n’en reste pas moins la tentation de recourir seulement 

aux supports numériques. Or, les arguments d’ordre évaluatif nous ont permis de dégager un 

critère notable d’appréciation de la valeur des outils de communication : le souci de créer du lien, 

d’entrer en relation avec son public. Traditionnellement, les compagnies avaient recours aux 

imprimés dans ce but. L’enquête ne nous permet pas d’évaluer pour l’heure la qualité de la 

relation créée par les réseaux sociaux, leur usage étant en somme relativement récent pour les 

compagnies. Si internet semble remplacer peu à peu l’imprimé dans les communications 

culturelles, quels arguments reste-il en faveur du médium papier ? Son utilisation est-elle le fruit 

d’une routine ? A-t-elle bénéficié d’une réflexion particulière ? 
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6.3.2. Les normes fictives 

Dans cette section, nous allons rapporter les arguments d’ordre historique, esthétique et moral. 

Nous nous demandons ici si les arguments justifiant le recours au médium papier seraient plus de 

nature affective que stratégique, autrement dit plus subjectifs que rationnels. 

L’affiche de spectacle, nous l’avons mentionné, a une histoire. Elle est considérée par un 

graphiste comme « un médium qui a fait ses preuves, qui a une noblesse » (A1GA). Une agente 

des communications témoignait de son attachement à l’imprimé. « Pour moi c’est un objet qui 

garde une certaine valeur, j’y crois beaucoup. C’est un bel outil » (A7CD).  

On pourrait avancer une raison historique à cela. Pour une graphiste, affiche et spectacle sont 

historiquement liés.  

Je pense que le théâtre, la danse, tout ce qui est de nature de la scène, sont très reliés à 
l’affiche, ç’a toujours été très relié à l’affiche. J’ai du mal à imaginer un jour où ça ne le 
sera pas. Ça va peut-être évoluer. Mais les affiches sont encore très présentes dans la 
culture. (A6GBD) 

L’imprimé peut être associé à une qualité esthétique : « l’affiche est un bel objet qui permet une 

signature graphique très raffinée et qui complète l’objet artistique qui est le spectacle. » (A9CE) 

La persistance de l’imprimé tiendrait peut-être à la dimension esthétique qui l’entoure : « on la 

trouve belle l’affiche parce qu’on s’identifie à un style graphique. Les affiches de punk, tous les 

punks ont des affiches de punk, c’est un style. » (A2CA) Ainsi, le style d’une affiche, c’est-à-dire 

la référence à une culture graphique commune, crée un horizon d’attente. En d’autres mots, ce 

qui fait que l’on remarque une affiche dans la rue est l’imaginaire qui en découle. Un spectacle 

pour enfants ne fera pas appel aux mêmes codes qu’un concert de heavy métal. Une certaine 

culture graphique traduit un sentiment d’appartenance à une communauté.  

À la dimension esthétique de l’affiche s’ajoute l’ancrage local qui pourrait être un trait distinctif 

du genre de l’imprimé. « L’affiche est un outil de promotion quand même assez efficace parce 

qu’il est visuellement très fort [et aussi parce qu’il permet de] rejoindre les gens dans leur 

quotidien » (A9CE). Nous pourrions dire que les réseaux sociaux permettent également d’entrer 
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en relation de manière intime (nous pensons au cellulaire et aussi à l’ordinateur personnel). En ce 

sens, nous avons relevé en amont la complémentarité entre numérique et imprimé. Un élément 

clé justifiant le recours au numérique est d’offrir la promesse de mieux cibler les destinataires. 

Toutefois, l’imprimé pourrait atteindre d’une manière différente un public visé. 

Le papier nous permet d’aller chercher des sphères que le numérique ne nous permet pas 
nécessairement d’atteindre. Le numérique est souvent très ciblé, on voit des choses qui 
sont en lien avec nos intérêts et avec nos réseaux. Oui, on perce une nouvelle sphère avec 
le numérique, mais ce n’est pas si évident que ça. Avec les publicités Facebook, on peut 
faire du ciblage, mais dans notre cas, je reste assez sceptique sur l’efficacité finale. Tandis 
que l’affiche au café du coin va vraiment chercher du monde. (A9CE) 

Ainsi, une distinction entre numérique et imprimé serait peut-être à chercher du côté de 

l’audience. « L’affiche a quelque chose qui décloisonne, les gens la voient, peu importe leur 

milieu, leur passé » (A1GA). Alors qu’avec les réseaux sociaux il y a « comme un effet silo, on 

voit que ce qui nous intéresse » (A1GA), c’est ce que l’on appelle l’effet chambre d’écho (voir 

supra).  

Nous avons relevé également un souci de la qualité de la relation entre l’artiste et son public. 

« En tant qu’artiste, j’ai une responsabilité d’entrer en relation avec les gens que je vais 

contacter. » (A3CB) Une directrice artistique témoignait de sa résistance vis-à-vis de la promesse 

du tout numérique : « si je résiste, ce n’est pas pour une question de génération, je résiste parce 

que je trouve qu’il faut qu’on garde un lien de proximité entre les personnes. » (A3CB) Pour elle, 

la question du développement de nouveaux publics passe par la rencontre avec les gens. Elle note  

l’importance de travailler avec la population, de préparer les gens aux représentations. 
Quand on fait ça, on voit la différence. C’est le contact d’un à un qui fait une différence 
beaucoup plus que les réseaux sociaux ; c’est le contact avec le milieu, quand il y a une 
rencontre, quand on parle avec les gens qui fait une différence. (A3CB)  

L’imprimé offrirait peut-être un avantage kinésique, qui peut se manifester par le sentiment de 

proximité qu’offre l’affiche et aussi par la dimension tactile du papier. Par exemple, une 

graphiste partageait son « ressenti du papier » (A6GBD). Elle suggérait également « que les gens 

ont encore la soif du matériel » (A6GBD). Le motif avancé est le suivant : 
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cliquer sur « j’aime » sur Facebook, c’est différent que toucher du papier. Un « j’aime » 
ce n’est pas pareil, il y a quelque chose de tactile avec le papier. Une information sur 
Facebook, ça s’oublie aussi vite que c’est rentré parce que le fil d’actualité est continu, ça 
se perd. L’affiche, ça arrête les gens. Elle peut aussi rester là des mois. Avec le 
numérique, on consomme beaucoup plus rapidement. (A6GBD) 

Un autre élément semble distinguer le support numérique du support papier : la notion de recul 

qui rejoint celle de proximité. « Je ne peux pas mettre mon écran à dix pieds de moi. Mais devant 

une affiche, j’aime pouvoir me rapprocher, j’aime pouvoir la regarder. » (A3CB) Nous touchons 

à la dimension haptique  du papier. Alors que le numérique offre une expérience visuelle ou 30

sonore, l’affiche est un médium visuel étendu dans l’espace, il fait appel à d’autres sens qu’une 

vidéo par exemple. Ce qui pourrait distinguer l’imprimé du numérique serait peut-être à trouver 

du côté de la nature de l’expérience. Si l’on reprend le point de vue d’une philosophie esthétique 

inspirée de John Dewey ou de Merleau Ponty, nous pourrions avancer que « l’expérience de l’art 

engage l’individu dans son entièreté, superposant sens et raison, corps et 

logique. » (Chamberland, 1992)  

En ce sens, un graphiste observait une différence qualitative entre le papier et le numérique : « la 

dynamique » (A1GA). « Sur papier, la composition reste fixe. Alors qu’avec le numérique, 

l’affichage varie suivant les sites, les écrans, les navigateurs, etc. » (A1GA) Relevons ici un fait 

notable : « Avec le numérique, c’est le support des utilisateurs qui change, on ne sait pas 

comment il va être reçu, la taille des écrans diffère si c’est un téléphone intelligent, une tablette 

ou un ordinateur » (A1GA). Par conséquent, ce qui singularise une affiche d’une publication 

numérique, c’est qu’elle est fixe : elle peut se regarder par elle-même (pas besoin d’interface, 

d’électricité). Ici, message et médium se confondent. Alors qu’avec le numérique on passe par un 

intermédiaire privé (Facebook, Google, Instagram…), l’affiche est quant à elle un intermédiaire 

direct entre le spectateur et la compagnie.  

De plus, alors que les supports numériques sont modifiables à l’infini, une fois imprimé, le 

papier offre rarement de corrections possibles. En effet, le travail avec les outils informatiques 

 « Qui explore, exploite le sens du toucher. » (Wikipédia)30
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requiert des limites : « à un moment donné, on sait plus quand c’est fini. Si on a trop de temps, 

on se met à retoucher des trucs qui ne sont pas nécessaires. » (A3CB). Alors qu’avec une affiche, 

il y a un début et une fin : l’esquisse, la maquette, l’impression et l’accrochage. Au contraire, un 

des traits caractéristiques pour définir un réseau social tel que Facebook est son fil d’actualité 

infini (c’est d’ailleurs un des éléments qui permet de capter l’attention du public).  

De surcroît, l’affiche « est très située dans le temps » (A9CE), en général, on y trouve le lieu, la 

date de représentation. Elle est attachée aussi à un lieu. À propos du processus de création d’une 

affiche, une graphiste nous faisait part du passage de la conception sur ordinateur à l’affichage 

« dans son environnement final » (A6GBD).  

C’est là où on se rend compte du résultat. J’ai choisi cette couleur (c’était une affiche 
jaune), parce que je voulais que ça punch. On voulait mettre du jaune, pour que les gens 
qui marchent s’arrêtent. Et là, je vois que ça a marché  ! parce qu’elle est jaune. C’est 
aussi là où l’on voit si la manière dont on l’a pensée fonctionne. (A6GBD) 

De ces normes fictives, nous dégageons donc une valeur esthétique (c’est-à-dire qui relève des 

sens, de l’expérience artistique) qui peut être associée à l’objet imprimé (c’est visuellement très 

fort). L’affiche revêtirait donc une dimension physique différente des publications en ligne. 

Parfois, elle peut arrêter un passant. Une affiche « ça nous interpelle. On peut aimer, ne pas 

aimer, on peut en discuter, “c’est laid, c’est beau“ ça nous fait parler, ça nous fait dialoguer. Ça 

provoque quelque chose » (A3CB). Nous notons ici une différence quant au type d’interaction 

qu’offre l’imprimé : « je pense qu’il y a vraiment un rapport d’un à un avec l’affiche. J’aime bien 

que l’affiche soit dans un lieu ouvert où on peut la regarder individuellement. On peut aussi la 

regarder collectivement. » (A3CB)  

Un autre indice nous permet d’avancer dans le sens d’une dimension morale, celui de la 

responsabilité qu’éprouve une directrice artistique quant à sa prise de parole dans l’espace 

public : « le propos qui est envoyé dans l’espace public, ce n’est pas juste par la création 

artistique, c’est aussi par l’affiche » (A3CB). Autrement dit, « les affiches ne sont pas juste faites 

pour annoncer un show à telle place, c’est aussi pour dire autre chose. Ça dit beaucoup de 

choses. On est dans une dimension collective où l’on rentre dans une intimité des 
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hommes. » (A3CB) Nous touchons ici un point essentiel. La dimension collective, que ce soit de 

la culture papier ou de la culture graphique, serait cette dimension cachée qui pourrait expliquer 

qu’on recourt à ce médium sans nécessairement y apporter de justification économique ou 

rationnelle. Elle fait partie des codes quand on souhaite communiquer. L’affiche, que ce soit pour 

un chat perdu, une vente de garage, le port d’un masque de procédure ou une campagne 

électorale, est un mode de communication constitutif de la culture au sens large. Qui plus est, 

l’affiche de spectacle fait partie du spectacle. À l’instar de la publication des bans, l’annonce est 

partie intégrante de l’événement. Elle engage la personne qui annonce à réaliser une action 

singulière. 

Parallèlement, nous pourrions imaginer qu’une affiche est porteuse de sens, de valeurs. Cette 

idée a été développée par le philosophe John Dewey. 

Si nous cherchons à définir la raison pour laquelle certaines œuvres d’art nous heurtent, la 
cause que nous percevrons probablement est qu’il n’y pas d’émotion ressentie 
personnellement qui guide le choix et l’assemblage des matériaux présentés (Dewey, 
2019, [1934] p. 130) 

Ainsi, on peut voir transparaître d’une affiche punk une certaine éthique punk, comme le DIY 

(« faire soi-même »). Dewey, à partir des recherches menées par Henry Adams, a tenté de décrire 

le lien entre esthétique et morale. « Le Moyen Âge que l’on considère communément comme 

l’expression de l’apogée de la foi chrétienne en Occident est une illustration du pouvoir qu’ont 

les sens d’absorber les idées les plus hautement spiritualisées. » (Dewey, 2019, p. 73) Ainsi, « le 

christianisme du Moyen-Âge s’est répandu en partie en raison de sa beauté esthétique, 

profondément ressentie par les auteurs d’hymnes latins, eux qui, pour traduire un sentiment 

moral ou spirituel, possédaient une centaine d’images faisant appel aux sens. »  (Dewey, 2019, 

p. 73) Pour qu’une affiche nous parle, elle doit créer du sens, de l’émotion. Dans la même 

tradition philosophique, Richard Shusterman avance l’idée qu’une expérience artistique complète 

(l’art à l’état vif) combine à la fois une dimension éthique et esthétique . (Shusterman, 1991) 31

 Idée reprise de Wittgenstein « l’éthique et l’esthétique sont un ». (Wittgenstein, 1922, 6.421, cité par Shusterman, 31

1991, p. 233)
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Pour poursuivre cette section des normes fictives, nous devons souligner que la question 

écologique quant à l’usage du papier était une préoccupation partagée par les compagnies. Ainsi, 

une graphiste justifiait son utilisation de l’imprimé, par le fait que « souvent, elle utilise du 

papier recyclé » (A4GC). Une directrice artistique affirmait que dès les années « 92-93, on 

utilisait du papier recyclé [pour les affiches]. C’était le début du papier recyclé – je viens d’une 

famille, qui a toujours été très soucieuse de l’environnement » (A5CC).  

Nul ne peut ignorer l’impact de la production des pâtes à papier sur le réchauffement climatique, 

car c’est une industrie qui consomme une grande quantité d’énergie avec de grandes pertes 

énergétiques (pour plus de détails, voir annexe 4). De plus, « en 2020, l’industrie des pâtes et 

papiers était encore considérée comme une des plus polluantes au Québec. » (Lalonde, 2021) 

Nous ne pouvons écarter le lien entre la prise de conscience environnementale et la volonté de 

réduire notre consommation de papier. Toutefois, les acteurs étaient également conscients que 

l’enjeu de la diminution de l’usage du papier était peut-être moins préoccupant que la croissance 

de la consommation énergétique des appareils numériques et des centres informatiques (data 

center). Une graphiste argumentait en ce sens à propos de l’imprimé dans la culture de la scène. 

« C’est quand même un gros combat, on se dit qu’on sauve des arbres, mais je me demande à 

quel point c’est écolo d’avoir des ordis et des téléphones… » (A4GC) En effet, selon une étude 

publiée dans la revue Patterns, nous aurions tendance à sous-estimer le bilan carbone du 

numérique (Freitag et al., 2021). « Le numérique génère en fait 2,1 % à 3,9 % des émissions 

mondiales de CO2. C’est presque deux fois plus que les précédentes estimations. » (Triou, 32

2021) Cette graphiste partageait ce constat : « J’ai l’impression que le combat pour diminuer la 

consommation de papier ne concerne pas les imprimés ou les affiches artistiques. Il est beaucoup 

plus dans les emballages. L’emballage, c’est vraiment fait pour la promotion. » (A4GC) Par cette 

considération, nous devons relativiser le souci écologique quant à la diminution du papier. Ainsi, 

mettre fin aux prospectus publicitaires aurait sans doute un effet négligeable sur le « confort » 

des citoyens. De plus, réduire les imprimés aurait un impact faible pour faire des économies de 

 « En comparaison, l’aviation représente 2.5% des émissions de CO2 ». (Triou, 2021)32
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ressources ou pour limiter les déchets ou la pollution (pour plus de détails, voir annexe 5). Nous 

déduisons de cette description une dimension éthique quand à la réduction du papier. 

Pour terminer, des arguments d’ordre historique et moral pourraient expliquer la persistance de 

l’imprimé. L’affiche, toutes choses étant égales par ailleurs, viserait peut-être un public plus large 

que les réseaux sociaux, elle s’adresse à tout le monde, peu importe les générations. Alors que les 

réseaux sociaux offrent la possibilité de cibler le public de manière relativement précise, 

l’affiche, quant à elle, permettrait de « décloisonner » (A1GA), de limiter l’effet chambre d’écho 

observé dans les campagnes publicitaires proposées par les réseaux sociaux.  

Pour poursuivre notre effort de définition de l’imaginaire culturel qui entoure la justification du 

recours à l’imprimé, déterminons à présent les arguments de nature prescriptive. 

6.3.3. Les normes prescriptives 

Dans cette section, nous résumerons les arguments reliés au bon usage de l’imprimé. Il apparaît 

que les normes prescriptives n’étaient pas systématiquement présentes dans notre corpus. Ceci 

relève d’une limite de l’extension du modèle de l’imaginaire linguistique à l’application de cette 

grille à notre objet socio-culturel. En d’autres mots, l’analyse a permis de mettre à jour un hapax 

dans le corpus étudié, c’est-à-dire que nous avons repéré une seule apparition d’un argument 

d’ordre prescriptif parmi les témoignages. Loin de pouvoir construire un système à partir de ce 

simple élément, il nous apparaît toutefois pertinent de relever cette opinion minoritaire. 

Pour une directrice artistique particulièrement attachée au support papier, le constat a été le 

suivant : « Je trouve qu’autour de la question du “numérique versus papier“ on manque parfois 

de perspective » (A3CB). Elle sous-entend que nous cherchons à diminuer notre consommation 

du papier, sans prendre en compte les coûts énergétiques liés à l’économie du numérique, qui 

rappelons-le, s’ajoutent à la production « énergivore » du papier. « Je pense qu’on mise beaucoup 

sur le numérique, mais qu’il faut savoir doser. Je trouve qu’un moment où on tente d’abandonner 
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le papier, je trouve qu’il devrait y en avoir plus. » (A3CB) Ainsi, la directrice artistique soulève 

le problème de l’acquisition de ressources rares pour fabriquer les composants électroniques : 

je trouve qu’on n’en parle pas, c’est complètement occulté du discours numérique. Je 
trouve qu’il y a un problème éthique par rapport à ça, beaucoup plus que pour le papier. 
Je ne dis pas qu’il faut raser les forêts, ce n’est pas ça que je suis en train de dire. Dans un 
ordinateur, il y a tel ou tel composant dedans, mais ces composants-là sont extraits par des 
jeunes, il y a des enfants qui meurent dans les mines. (A3CB) 

L’argument écologique en faveur de la réduction du papier est à mettre en perspective avec la 

croissance sans conteste de la production d’appareils électroniques, composés en partie de terres 

rares.  

Ainsi, il y aurait presque un impératif moral à cultiver l’art de l’affiche. À cela s’ajoute une autre 

raison : « je pense que la création doit nous sortir de nos ordinateurs » (A3CB). En effet, le 

public a recours de plus en plus à un écran pour le travail ou pour les loisirs. Ce témoignage 

recueilli avant la pandémie résonne de manière tout autre après l’expérience du confinement qui 

nous a privés de spectacles en présence. Pour venir en aide au secteur culturel pendant la crise 

sanitaire, des efforts publics financiers ont été mis en place pour soutenir des projets culturels 

numériques. Toutefois, il est difficile d’imaginer un artiste des arts de la scène devenir du jour au 

lendemain un artiste numérique sous le motif que les théâtres ont fermé. Nous avons vu ainsi 

disparaître les affiches de spectacle. Toutefois, la réouverture des salles de spectacle s’est 

accompagnée, à Sherbrooke, par la distribution dans les boîtes aux lettres de brochures de saison 

des théâtres de Montréal. 

Pour synthétiser les propos de cette directrice en termes de normes prescriptives, nous 

retiendrons cette formule : « la culture peut être partout, pas juste sur nos écrans. » (A3CB) Les 

arts de la scène présentant des spectacles vivants, il apparaît comme relevant de l’évidence qu’ils 

soient accompagnés d’objets physiques.  

Après ces considérations éthiques, attardons-nous à présent sur les arguments détaillant les 

normes en matière de communication. En quoi diffèrent les outils numériques des outils papier ? 
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6.3.4. Les normes communicationnelles 

Nous entendons par normes communicationnelles les arguments justifiant le recours aux 

imprimés en fonction de leur performance. Comme nous l’avons noté dans la section 5.3.1 avec 

les normes évaluatives, la nécessité de multiplier les supports de communication reposerait non 

seulement sur le besoin de toucher un public large, mais aussi sur le fait de pouvoir répéter le 

message. 

Quand les gens se promènent dans la rue, ils vont peut-être voir l’affiche une première 
fois, sans la remarquer. Puis, ils vont peut-être entendre une publicité à la radio, ensuite 
ils vont voir passer une publication sur les réseaux sociaux. Petit à petit, les points vont se 
mettre ensemble. Alors quand on a un événement plus grand, je sens qu’il y a encore le 
besoin d’imprimer pour pouvoir ajouter à toutes ces couches de visibilité. (A8CB) 

Ainsi, les compagnies ont besoin d’un éventail d’outils pour communiquer efficacement. Une 

agente en communication abonde en ce sens : « ce que j’ai appris dans les communications, ce 

n’est pas une affiche qui va faire la différence, c’est la multiplication des différents outils qui fait 

la différence » (A8CB).  

Pour un graphiste, « une affiche dans la rue, ça marche encore » (A1GA). Une chargée des 

communications abonde en ce sens. L’affiche est « un outil de promotion assez efficace et passe 

partout, qui peut vraiment se prêter à différents lieux, à différentes situations et permettre 

d’atteindre les gens dans leur quotidien. » (A9CE)  

« Moi, j’ai un problème avec le numérique, parce que je trouve que le numérique ne résout pas 

tout » (A3CB). L’imprimé est ancré dans les pratiques. 

Il y a les expériences passées il y a des incontournables, quand même qui reviennent. Je 
sais que je ne peux pas arrêter de faire des affiches ou des flyers, je ne peux pas arrêter 
mes infolettres. Tu sais, mes publicités sur Facebook, je ne sais pas si ça ramène 
beaucoup de spectateurs dans nos salles. L’affiche, c’est une publicité globale pour la 
visibilité de la compagnie, pour ce qu’on fait. (A9CE) 

Un autre élément que nous ne pouvons guère ignorer est la qualité de l’affiche. « Toutes les 

affiches ne sont pas égales. Quand quelqu’un arrive dans un commerce avec une belle affiche, ça 
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fait la différence  ! » (A6GBD) La qualité du métier de graphiste repose sur la faculté à capter 

l’attention par une production graphique. 

On le voit souvent dans les toilettes. En un coup d’œil, on voit ce qui saute aux yeux. 
C’est ça le travail du graphiste, ou de l’artiste qui a pensé son affiche. Il y a des affiches 
qui ne punchent vraiment pas, qu’on ne remarque même pas. (A2CA) 

En matière d’efficacité des communications culturelles, nous pouvons souligner, parmi les 

arguments présents dans notre corpus, la question de la constitution et de l’entretien du réseau 

professionnel. L’enquête met à jour le besoin pour une compagnie de créer du lien avec son 

public et ses partenaires. 

L’imprimé reste un bon moyen de mettre en valeur les partenariats noués par la compagnie, nous 

l’avons mentionné dans la partie normes systémiques (voir supra). Une communication efficace 

repose également sur la capacité à entretenir des relations professionnelles. À propos des 

partenaires et du public, une directrice artistique partageait son souci d’entretenir ses relations.  

« On ne peut pas juste dire une fois que j’ai fini mon spectacle, je ne m’occupe plus d’eux. Ça ne 

marche pas. Il faut savoir remercier les gens. » (A5CC) De plus, quand une compagnie dispose 

d’agents en communication, elle entretient les liens de son réseau : « Nos ressources en com vont 

souvent faire les suivis : avec les médias, avec les réseaux sociaux » (A3CB). 

Ainsi, pour une directrice de compagnie, l’efficacité en communication repose sur le fait « que 

chaque interprète a son réseau. Je l’ai vu avec notre dernière création. Les interprètes sont aussi 

porteurs du projet, ce sont aussi des communicateurs. » (A5CC) Autrement dit, les artistes d’une 

pièce sont aussi les vecteurs de la diffusion de l’information ; les réseaux sociaux offrent un bon 

moyen pour cela, ils ont été conçus en ce sens . Pour certains, la pertinence de l’imprimé n’est 33

donc plus aussi évidente qu’avant : « je pense que les gens ne remarquent plus tant les affiches. 

Je trouve que c’est plus efficace avec les réseaux sociaux. » (A5CC) À ce phénomène s’ajoute la 

possibilité d’observer et de mesurer les tendances grâce aux outils statistiques. Ces éléments ont 

des implications importantes pour les campagnes publicitaires. Nous observons, à une échelle 

 Pour plus de détails sur le sujet se référer à Le Bot, J. (2019). Dans la tête de Mark Zuckerberg. Solin/Actes Sud.33
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globale, la complexité des phénomènes de contagion de l’information. De même, à une échelle 

plus locale, la propagation de nouvelles s’appuie sur les réseaux existants.  

À Sherbrooke, c’est le bouche-à-oreille qui fonctionne le mieux. Plus il y a de gens qui 
sont intéressés à venir, plus il y a de gens qui en parlent, c’est là qu’on va avoir un public. 
Ça n’a rien à voir avec les affiches qui sont posées dans la rue. Zéro ! Les gens vont voir 
l’affiche, ils vont trouver ça beau, mais ça n’influence pas le fait qu’ils vont venir ou pas. 
Ils vont voir l’affiche, s’ils en ont déjà entendu parler, là ça va leur rappeler quelque 
chose, mais à la base c’est qu’ils en ont entendu parler, ce n’est pas à cause de l’affiche. 
(A4GC) 

Ainsi pour cette graphiste, l’enjeu de la découvrabilité des œuvres se situe sur internet et non 

dans la rue, avec les affiches ou les tracts. Selon elle, ces outils ne sont plus déterminants pour 

attirer du public. Cette graphiste nous a fait part d’un sondage réalisé par un lieu de diffusion 

rural auprès de son public : « ils ont fait une étude de marché, pour savoir comment les gens 

avaient entendu parler d’un spectacle. Quasiment personne n’avait vu les affiches. » (A4GC) 

Cette personne estime donc que l’affiche pourrait disparaître. « Pour se faire connaître, les 

affiches et les imprimés, ce n’est pas gagnant. » (A4GC) 

Les normes évaluatives nous ont permis d’induire qu’une communication efficace relevait de la 

multiplication des outils de promotion. En ce sens, les personnes rencontrées n’ont pas réussi à 

se passer totalement du médium papier. Une agente aux communications abonde en ce sens : 

en communication, on essaye plein d’affaires, “qu’est-ce qui fonctionne le mieux ?” Au 
début on s’était dit “on va délaisser le papier, et communiquer uniquement par email”. On 
se rend compte que non, ça prend une combinaison des deux. On ne peut pas être juste 
papier, et on ne peut pas être juste numérique, il faut être présent un peu sur tous les 
supports. (A9CE) 

Un autre élément qui justifie la persistance de l’imprimé, est la pratique des autres compagnies 

ou lieux de diffusion, « quand je vois les affiches des autres, à chaque fois je me dit qu’on devrait 

y aller encore, à chaque fois. Ils ont un visuel à mon goût » (A7CD). 

Ainsi, à la dimension affective associée au médium papier que nous avons observée, nous devons 

admettre qu’une réflexion stratégique entoure la production et la diffusion d’imprimés. Les outils 

sont ciblés, on cherche à produire la quantité exacte à distribuer. Par exemple, les salles de 

spectacles continuent d’envoyer des imprimés. Une agente des communications confirmait cette 
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pratique. « On reçoit beaucoup de dépliants papier des salles de spectacle et de beaux dépliants. 

Ça a encore une valeur très forte. » (A7CD). La raison avancée est la suivante : 

Les gens sont énormément sur leur téléphone, je pourrais donc passer plus par là, mais je 
pense que l’outil papier va capter l’attention d’une autre façon. Ça va traîner sur la table, 
ça va traîner sur le frigo. On est capable d’imaginer une vie au support papier alors que le 
numérique c’est tellement éphémère… Mais en même temps j’y vais quand même sur le 
numérique. (A7CD) 

Le papier permettrait donc de capter l’attention d’une autre manière. L’audience d’un outil de 

communication, c’est-à-dire l’ensemble des individus exposés, pourrait différer selon les 

supports. À l’instar d’un journal papier, le lectorat d’un journal ne se limite pas à celui qui 

l’achète ou qui est abonné, il peut toucher aussi l’entourage. Bien que les réseaux sociaux 

permettent le partage de manière rapide, l’affiche ou le tract offrent peut-être l’occasion 

d’atteindre des personnes qui ne font pas partie du réseau.  

En somme, les arguments relevant des normes communicationnelles ont montré une divergence 

de points de vue suivant les acteurs interrogés. L’hypothèse que nous pouvons formuler à présent 

est que la fonction de l’affiche ne viserait plus nécessairement à faire venir du public. Nous 

devons trouver une autre raison à la persistance de l’imprimé. Enfin, pour conclure cette section 

et introduire la suivante, nous souhaitons apporter un élément de réponse. 

Pourquoi les compagnies impriment-elles encore des programmes ? C’est un peu comme 
de la médiation culturelle. Selon moi, les gens ne fréquentent pas tant le théâtre donc on 
va les préparer à ce qu’ils vont voir, c’est une façon de faire de la médiation culturelle 
directement avec la personne qui est assise, pour qu’elle comprenne mieux ce qu’elle va 
voir. Puis en même temps, ça fait aussi la promotion des artistes. On voit leur visage, on 
apprend mieux à les connaître. (A6GBD) 

L’usage diffère suivant les personnes interrogées, comme l’ont montré les normes objectives. La 

fonction de l’affiche et de la feuille volante évolue, elle perd de sa visée informative. Son 

objectif est parfois de développer de nouveaux publics, mais son efficacité a été plusieurs fois 

mise en doute. Une raison notable de la persistance de l’imprimé tiendrait de sa faculté de 

médiation, comme le travail préparatoire dans les écoles ou le programme distribué avant le 

spectacle. 
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Pour clore l’analyse des normes subjectives et cerner d’autres raisons qui expliqueraient la 

persistance de l’imprimé, nous allons décrire les arguments qui relèvent des normes identitaires.    

6.3.5. Les normes identitaires 

Dans cette section, nous allons rendre compte du rôle de la communication papier « dans la 

construction de l’identité culturelle d’une communauté » (Remysen, 2011) en regroupant les 

« arguments relatifs aux valeurs identitaires ou culturelles » de l’imprimé (Remysen, 2011). 

Nous avons décrit dans les sections précédentes l’imaginaire entourant le médium papier. Nous 

avons présenté la manière dont ce support était lié, de par son histoire, aux arts de la scène. « Si 

on pense à Toulouse-Lautrec (Figure 5), on peut dire que l’affiche fait partie de la culture. C’est 

vrai aussi pour les films. Pour les compagnies, l’affiche est comme l’identité de quelque 

chose. » (A6GBD) C’est ce que nous tenterons de révéler avec les normes identitaires. 

Par exemple, pour une artiste, le fait de garder l’affiche d’un festival relèverait « d’un sentiment 

d’appartenance à une petite communauté, “j’étais à ce festival, à ce moment donné“. Ça nous 

rappelle notre histoire, c’est comme une photo de famille, ça a plein de liens affectifs » (A2CA). 

On collectionne une affiche pour se souvenir : « je me rappelle, j’étais là et c’était important pour 

moi. » (A2CA). Ainsi, « l’affiche n’est pas seulement un produit de publicité, elle finit par créer 

un lien avec le public. Le public a un lien affectif avec le visuel, avec l’affiche, parce que ça lui 

fait penser à une expérience, à un événement. » (A2CA). Peut-être gardons-nous une affiche 

parce qu’elle témoigne d’une expérience de plaisir marquante. Parfois, un spectateur repart avec 

l’affiche de spectacle. « C’est comme une œuvre d’art que tu achètes, c’est ton histoire 

maintenant que tu projettes dessus, ça n’a plus rien à voir avec la création, mais cela a à voir 

avec toi. » (A3CB). 

Cet élément permet d’envisager en quoi nous restons attaché au papier. Ce médium pourrait créer 

un lien affectif, à l’image d’un T-shirt à l’effigie d’un groupe de musique ou de la pochette d’un 

disque vinyle, il pourrait matérialiser un sentiment d’appartenance. 
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Figure 5.  Affiche de Toulouse-Lautrec pour l’Exposition internationale d’affiches .  34

En ce sens, l’affiche peut être un objet de mémoire pour les spectateurs qui ont participé à un 

événement. De même, quand une compagnie propose de la médiation culturelle, elle peut utiliser 

l’imprimé comme support.  

Souvent quand on va visiter des écoles, on va laisser des affiches du spectacle, une par 
classe. Ils sont contents de la mettre dans leur classe, parce que ça rappelle le spectacle 
qu’ils ont vu, ça fait partie de leur vie de classe. (A9CE) 

À propos de l’usage de l’affiche à destination du public jeune, une chargée des communications 

poursuivait en ce sens. Après un spectacle, un enfant repart parfois avec une affiche. « Il la 

ramène à la maison. C’est ce que mes enfants font, je me dis qu’ils ne sont pas les seuls. Il 

emporte son affiche et la met dans sa chambre. L’affiche va peut-être rester dans sa 

chambre. » (A7CD) 

 Toulouse-Lautrec, H. de (1895). Salon des Cent, exposition internationale d’affiches. Bourgerie et compagnie, 34

Paris. https://www.affiches-francaises.com/toulouse-lautrec/

https://www.affiches-francaises.com/toulouse-lautrec/
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Nous pensons ici aux affiches accrochées dans les chambres des adolescents. On pourrait 

imaginer qu’elles contribuent à la construction de l’identité. « Par exemple, un cycliste va avoir 

une affiche de toutes les courses qu’il a faites. » (A2CA) L’affiche peut être conservée comme un 

souvenir et aussi par sentiment d’appartenance à un groupe. En affichant ses goûts, ses couleurs, 

la jeune personne s’identifie peut-être à la représentation que donne l’objet. Une hypothèse en 

découle : une affiche pourrait contribuer à l’émergence d’une carrière de spectateur.  

Les personnes interrogées indiquaient qu’elles conservaient des imprimés de leurs 

représentations passées : « je les ai toutes, les affiches de spectacles, de festivals. C’est des 

souvenirs, c’est un portfolio » (A2CA). Nous déduisons de ce témoignage une des fonctions de 

l’affiche : la mémoire. L’imprimé laisserait une trace. « Souvent les interprètes aiment garder une 

affiche, c’est comme un souvenir de leur travail sur cette création-là. » (A9CE) 

Par ailleurs, nous avons interrogé les acteurs de notre enquête sur la nature du sentiment qu’ils 

éprouvent lorsqu’ils remarquent une de leurs affiches dans les lieux publics.  

Souvent, je les trouve belles nos affiches, ça me fait toujours plaisir de voir que le travail 
de la compagnie est visible. Peu importe que les gens viennent à notre spectacle ou pas, 
“on est là“ on existe dans la ville, on est visible. (A9CE) 

Nous remarquons le lien émotionnel qui peut se créer entre l’affiche et la personne qui la 

regarde. Par exemple, une directrice artistique, en désignant une affiche, confie : « c’est une 

affiche qui me parle » (A3CB). Ainsi, nous pourrions rester sur une interprétation au sens figuré 

de cette assertion, cependant, nous pouvons suggérer ici que l’imprimé suscite un dialogue. 

Quand on remarque une affiche, on peut être interpellé, s’arrêter, s’approcher. L’affiche pourrait 

revêtir la fonction de porte-parole et aussi, créer chez la personne qui s’affiche, un sentiment 

d’appartenance : « ça fait toujours quelque chose de se voir afficher quelque part. C’est une 

partie de moi-même qui est là, c’est presque deux ans de ma vie [qui se trouvent matérialisés par 

l’affiche]. » (A5CC) 

Nous suggérons également que l’on pourrait envisager l’affiche comme un marquage du 

territoire (« on est visible » A9CE). Nous entendons par l’expression « faire territoire » non pas 
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une manifestation de l’agressivité ou de la compétition, mais plutôt le caractère apaisé ou encore 

la qualité des relations de voisinage (Despret, interviewée par Varier, 2020). En d’autres mots, 

l’imprimé dans l’espace public est une manifestation de la manière dont on cohabite dans les 

lieux publics. Une affiche peut se révéler pertinente parce qu’elle exprime un certain nombre de 

codes graphiques, mais aussi parce qu’elle se trouve dans un lieu que nous fréquentons. 

Autrement dit, « les territoires sont des dispositifs d’enthousiasme ». (Despret, 2020)   

Nous avons également décelé chez un graphiste ce sentiment d’identification que peut produire 

une affiche. 

L’affiche est comme une partie de moi, on s’identifie, c’est comme une signature. Quand 
je les vois, c’est comme une partie de moi qui est reproduite. Je suis fier, j’expose ce que 
j’ai de meilleur. Puis je contrôle [l’image que je donne] (A1GA). 

Deux indices se dégagent de ces témoignages : l’affiche actualise le travail artistique d’une 

compagnie (elle annonce un spectacle), en proposant une empreinte graphique ; elle rend aussi 

visible une certaine continuité à l’œuvre dans toute création. Le travail du graphiste permet de 

créer « une identité visuelle qui est à nous, c’est notre signature » (A7CD). L’enjeu que nous 

pouvons déduire de cet élément est qu’une compagnie a besoin de se renouveler tout en gardant 

une cohérence avec son travail passé : « la directrice artistique a une conscience globale de 

l’identité de la compagnie, il faut que ça rentre dans la ligne artistique. Mais il y a vraiment une 

identité distincte pour chaque production, chacune est différente. » (A9CE) 

Le visuel, qu’il soit diffusé par papier ou par internet, « construit l’identité de la 

compagnie » (A3CB). Mais à la différence d’une publication Facebook, l’affiche est présente sur 

un territoire, elle signifie « on est là », elle rend visible le travail des artistes avec un certain 

rapport de proximité, car c’est un effort de mener une campagne d’affichage. Afficher ou 

distribuer une plaquette, c’est prendre le temps de soigner la relation avec le public.  

Ainsi, un des traits caractéristiques de l’affiche de spectacle est de rendre visible le travail 

artistique, elle vise à répondre à un horizon d’attente du public cible. Mais l’affiche n’est pas 

seulement promesse d’avenir, elle témoigne des événements passés. Elle pourrait être décrite 
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comme une carte d’identité : « Il y a le nom des interprètes, de la chorégraphe, des 

concepteurs. » (A9CE)  

Alors qu’avec le numérique le format change suivant les appareils, au contraire, l’affiche laisse :    

une trace tangible qui reste après la création, qui est plus facilement retraçable qu’un 
extrait ou une captation vidéo parce que les supports changent tellement au fil des années 
que c’est extrêmement difficile de [prévoir la pérennité des supports]. On a eu cette 
réflexion aussi, parce [que l’on conserve des traces de] toutes nos anciennes créations, il y 
en a sur VHS, il y en a sur Betacam, sur DVD, sur mini dv… (A9CE) 

Avec le papier, malgré sa fragilité, les compagnies peuvent imaginer qu’il y aura « une vie » 

après le spectacle. C’est un artefact « qui a fait ses preuves » (A1GA).  

Un constat a émergé il y a quelques années : « on s’est rendu compte qu’il y avait des 

productions où on n’avait plus de matériel. C’est comme si elles n’existaient plus » (A9CE). Cet 

événement a conduit à une prise de conscience.  

En danse, l’archivage est vraiment une problématique, entre autres parce que c’est de l’art 
vivant, et surtout que la danse était assez récente, au Québec. Les premiers créateurs au 
Québec, les doyens de la danse contemporaine, commencent à prendre leur retraite. 
L’archivage est un sujet d’actualité en danse. (A9CE) 

De là découle l’idée de la manière dont on transmet un héritage, dont on garde une mémoire des 

créations passées. 

Il y a eu un travail de conscientisation qui a été fait dans le milieu de la danse, de penser 
aux archives, de les organiser et de s’assurer de garder les archives artistiques en bon état. 
On a été encouragés à envoyer nos affiches, nos programmes de spectacle à la BAnQ 
[Bibliothèque et archives nationales du Québec] pour qu’il y ait des traces. (A9CE) 

Un nouvel élément d’interprétation se dégage quant à la persistance de l’imprimé. L’affiche ou la 

feuille volante revêtirait une fonction patrimoniale. Nous pouvons induire des normes identitaires 

que les affiches jouent un rôle dans la mémoire des individus, des compagnies, mais aussi à une 

échelle plus globale, avec le besoin pour les compagnies de transmettre leurs imprimés aux 

archives.  

Pour résumer les arguments d’ordre identitaire, nous avons tracé les lignes qui permettent de 

comprendre la notion d’attachement au support papier. Une graphiste suggère : « Les gens qui 
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aiment les livres, c’est une sorte d’attachement. Ce n’est pas pratique, les affiches, mais il y a 

quelque chose d’émotif dans le fait que ça soit en papier » (A4GC). Nous avons mis à jour le fait 

que les personnes interrogées évoquent un lien entre mémoire et sentiment d’appartenance pour 

décrire leur relation avec le papier. Enfin, le médium papier garde une valeur de résistance au 

temps, elles peuvent se conserver au-delà d’un siècle (Figure 6). Il reste un moyen fiable de 

laisser une trace. 

Figure 6.  Affiche annonçant la tenue d’une représentation 
offerte par une troupe itinérante au début du XXe siècle (Brome 
Country Historical Society) . 35

 Dans Kesteman, J.-P. et al. (1998). Histoire des Cantons de l'Est (Collection les régions du Québec, 10). Institut 35

québécois de recherche sur la culture, p. 466.
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7. CONCLUSION 

Dans le plaisir d’être, il y a la joie de pouvoir le dire. 
Si nous avons collectivement le génie de la parole et de 

l’inscrit, nous aurons celui des utopies.  
 Michel Garneau, 1980. 

La question d’imprimer ou non un support de communication dans le milieu culturel fait écho 

aux défis écologiques de notre époque. En somme, nous avons les moyens techniques de 

communiquer uniquement sur internet, pourtant nous continuons à couper des arbres pour 

produire des imprimés. Notre ambivalence envers l’imprimé peut être formulée ainsi : on tente 

d’utiliser de moins en moins de papier, sans toutefois réussir à s’en passer complètement. 

En ce sens, les entrevues menées auprès des acteurs du milieu culturel sherbrookois ont permis 

de mettre en lumière les facteurs qui contribuent à la persistance de l’usage de l’imprimé dans les 

communications des arts de la scène. Nous avons montré, par exemple, l’utilité du papier pour 

les compagnies jeune public, que ce soit pour la médiation culturelle ou pour cibler une partie du 

public qui est peut-être moins présente sur les médias sociaux. Enfin, nous avons découvert la 

nécessité pour les compagnies de danse de conserver en bon état des affiches de spectacles 

passés pour les déposer aux archives nationales (BAnQ) alors que nous assistons au départ en 

retraite des premiers fondateurs des compagnies de danse au Québec.   

Implications pratiques des résultats 

L’étude corrobore l’idée selon laquelle l’imprimé fait encore partie de l’éventail des outils de 

communication dans le milieu culturel. Nous pensons donc que l’imprimé ne va pas disparaître à 

court terme. Les résultats de l’enquête tendent à démontrer que l’usage du papier dans les 

communications relevait peut-être d’une habitude (imprimer, c’est un réflexe), mais surtout 

d’une vision stratégique de la part des acteurs culturels. En effet, nous avons décrit à quel point 

les compagnies cherchaient à produire le nombre exact d’imprimés. L’utilisation du papier fait 
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l’objet d’une évaluation en termes de coûts et de bénéfices. « Pour nous, le tract est plus ciblé à 

des catégories de gens. On voudrait que ces gens-là prennent le temps de le lire […] quand on en 

imprime, c’est sûr qu’on sait à qui on veut les distribuer. » (A3CB)  

Nous avons aussi décrit les facteurs systémiques qui conduisent à une diminution conséquente du 

nombre d’imprimés : par exemple, la Ville de Sherbrooke dispose d’un nombre relativement 

restreint de lieux d’affichage (voir annexe 6). S’il y avait plus de lieux d’affichages libres, il y 

aurait probablement plus d’affiches. Nous avons vu que l’envoi d’affiches de spectacle variait 

selon la taille des lieux de diffusion. Les grandes salles se sont équipées d’écrans pour annoncer 

les spectacles. Mais les petites continuent d’en demander. 

Nous avons cherché des éléments d’interprétation permettant d’expliquer le phénomène de 

persistance de l’imprimé. Considérant 1) que les outils numériques permettent, dans une certaine 

mesure, de s’affranchir des contraintes de temps et d’espace ; et 2) que la possibilité de cibler le 

public avec des publicités payantes exerce une forte attraction vers le numérique ; il apparaît 

probable que les réseaux sociaux et le numérique offrent, par rapport au papier, une économie de 

temps et d’argent telle que le recours à internet tend à concurrencer significativement l’usage de 

l’imprimé. Toutefois, les réseaux sociaux sont parfois sujets à des limites. Les imprimés 

permettent notamment d’atteindre les personnes qui n’utilisent pas les réseaux sociaux.  

Les arguments d’ordre historique et moral ont été autant d’indices pour comprendre la 

dynamique déterminant le choix de l’imprimé. L’affiche, toutes choses étant égales par ailleurs, 

viserait un public plus large que les réseaux sociaux, elle s’adresse à tout le monde, peu importe 

les générations. Alors que les réseaux sociaux offrent la possibilité de cibler de manière 

relativement précise, l’affiche, quant à elle, permettrait de « décloisonner » (A1GA), de limiter 

l’effet chambre d’écho observé dans les campagnes publicitaires proposées par les réseaux 

sociaux. En ce sens, une enquête à venir auprès du public pourrait porter sur l’évaluation de 

l’efficacité de la communication numérique dans les arts de la scène.  
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Un fait notable, l’usage de l’imprimé est une réalité prégnante dans le secteur du jeune public, 

que ce soit à destination des personnes usant relativement peu des outils numériques (les grands-

parents par exemple), mais aussi par le fait que l’affiche facilite la médiation culturelle dans les 

écoles. Ainsi, son usage est parfois de développer de nouveaux publics. Une raison significative 

de la persistance de l’imprimé tiendrait donc de sa faculté de médiation, comme dans le travail 

préparatoire dans les écoles ou le programme distribué avant le spectacle. 

En fin de compte, l’imprimé semble jouer un rôle au-delà de la fonction informative. Il y aurait 

peut-être une vision stratégique à continuer le support papier. En effet, le soutien des politiques 

publiques en matière de culture artistique est envisagé comme un vecteur de démocratie, qui 

favorise la créativité et l’innovation. Ainsi, si les compagnies reçoivent le soutien financier des 

politiques publiques, elles engagent l’image de marque des organismes subventionnaires.  

Les imprimés, nous l’avons vu, servent d’intermédiaires, ils ont une utilité quand il s’agit de faire 

de la médiation avec le jeune public. Une directrice artistique suggérait que « la culture peut être 

partout pas juste sur nos écrans » (A3CB). L’affiche de spectacle revêt une dimension culturelle, 

que nous avons tentée de décrire par l’imaginaire qui l’entoure. Cet objet social est un médium 

vecteur d’imaginaire culturel. En cela, l’affichage est un lieu de partage d’un monde de pensées, 

de valeurs, d’images et d’intentions. Nous avons dégagé une valeur esthétique associée à l’objet 

imprimé et aussi une dimension morale : la responsabilité quant à la prise de parole dans l’espace 

public, comme le signalait une directrice artistique, « le propos qui est envoyé dans l’espace 

public, ce n’est pas juste par la création artistique, c’est aussi par l’affiche » (A3CB). Les 

territoires peuvent être ainsi vécus comme « des dispositifs d’enthousiasme » (Despret, 2020). 

Enfin, en développant l’idée que « la langue n’est pas seulement [un] système linguistique, mais 

aussi le contexte des normes sociales » (Cilianu-Lascu, 2003, p. 112), nous avons pu montré la 

pertinence de l’utilisation de la grille d’analyse adaptée par Remysen (2011) de la théorie de 

l’imaginaire linguistique (Houdebine, 2002, 2015) comme outil d’analyse opérationnel pour le 

champ des sciences de la communication.   
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Limites 

Le périmètre réduit de l’enquête nous conduit à relativiser la portée de notre étude et en à définir 

les limites. En ce sens, la microsociologie vise à recueillir des données empiriques et non à 

échafauder une théorie. Par conséquent, la description ethnographique du phénomène culturel 

des feuilles volantes étant très située dans l’espace et le temps, nous devons être prudent, quant à 

la généralisation des interprétations des pratiques étudiées. Ainsi, la description des effets 

« fonctionnels » du phénomène culturel ne peut servir à en expliquer la persistance, il faut établir 

un lien de cause à effet. « Même quand cette description a une valeur explicative, cette valeur est 

limitée. » (Sperber, 1996, p. 69)  

De plus, le nombre restreint d’acteurs interrogés aura peut-être conduit à négliger certains 

éléments. Ainsi, il serait pertinent de reproduire le programme de recherche dans une métropole 

comme Montréal ou New York (dans un milieu anglophone) et ainsi confirmer ou infirmer le 

caractère généralisable des données recueillies. Nous pourrions également travailler dans un 

autre milieu que la culture pour déterminer si la notion d’attachement liée au support papier est 

extrapolable à d’autres contextes sociaux que les arts.     

Perspectives 

À cette étape de notre enquête, nous pouvons conclure que si on se place seulement d’un point de 

vue utilitaire, si l’on ne considère que le critère d’efficacité, on passe à côté d’un aspect essentiel 

de l’affiche. Notre amour de l’affiche est un phénomène complexe, les rituels culturels qui s’y 

rattachent sont profondément sociaux. Il semblerait qu’une communication efficace cherche à 

créer de l’émotion. Dans ce but, elle peut seulement faire appel à notre vision (infolettre, 

Facebook). Elle peut également interpeller nos fonctions auditive (vidéo), kinésique (on avance, 

on recule devant une affiche) ou encore tactile.  

Nous pouvons mesurer à la fin de notre enquête qu’un des effets collatéraux de la pandémie est 

le dynamisme des ventes de livres. Elles ont connu une hausse de 11 %. On parle dans le milieu 
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de l’édition québécoise de « petit miracle du livre d’ici » (Lalonde, 2020). Ainsi, comme 

supposait une graphiste « les gens ont encore la soif du matériel » (A6GBD).  

Dans le même ordre d’idées, le regain d’intérêt pour le disque vinyle est souvent associé à une 

volonté de revenir au son de qualité supérieure du vinyle. Mais on pourrait également l’expliquer 

« comme un mouvement culturel, comme un retour vers un support emblématique, patrimonial, 

que les gens peuvent toucher, manipuler et apprécier ensemble, contrairement à un fichier 

numérique » (Taylor, 2021). Ainsi, à l’instar du vinyle, décrit comme une icône culturelle 

(Bartmanski et Woodward, 2018), l’affiche pourrait relever de la fonction patrimoniale. On aime 

la conserver, mais aussi la transmettre. Peut-être assisterons-nous à un retour de l’imprimé, 

comme l’imaginait cette graphiste :  

Tout le monde a arrêté de faire du papier. Tout le monde est sur le numérique, parce qu’on 
veut avoir des clics. Mais les gens se sont rendu compte que pour vraiment avoir de la 
portée sur Facebook, il faut payer. De toute façon, il faut payer. Je pense qu’on est en haut 
du balancier, on va revenir à l’imprimé, en petite quantité, mais avec de l’imprimé haut de 
gamme. (A6GBD)  

D’autre part, la question de l’archivage des affiches de spectacle nous amène à penser que 

l’affiche possède une fonction patrimoniale. « En effet, dans toutes les cultures, les adultes ont 

transmis des chants, des mythes, des contes, des poésies aux enfants. Ces textes patrimoniaux 

seraient un objet symbolique assurant la pérennité du groupe. » (Rey, Romain et Jallet, 2016, 

p. 3)  

Dès lors, à l’instar des parades dans la rue qui annonçaient autrefois les spectacles, le 

comportement culturel consistant à s’afficher dans la rue pourrait être considéré comme un rituel, 

puisque c’est un geste répété qui fait l’objet de codes. Ainsi, dans une perspective goffmanienne, 

le rituel n’est pas envisagé comme un fait religieux, mais relevant plutôt d’une dimension 

culturelle. Par conséquent, comme l’affirme la sociologue Bonicco-Donato (2018) :  

Le respect des normes sociales valorise l’individu comme personne respectable. Dans 
cette perspective la compréhension des interactions comme des rites ne relève pas de la 
sécularisation du religieux, l’appréhension des interactions relève d’une sacralisation des 
agents. (Bonicco-Donato, 2018)  
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Le fait d’être reconnu comme artiste est une source de valorisation. Et l’affiche pourrait être un 

médium poursuivant cette visée. Il s’agit, en ayant recours à l’imaginaire, de rendre visible le 

travail des artistes et des créateurs – qui rappelons-le est un travail quotidien. Les graphistes ont 

à cœur de remplir ce rôle.  

Or, si l’on en croit la dernière publication, Étude des publics des arts de la scène au Québec, « le 

manque d’intérêt pour le spectacle est le frein principal à la fréquentation » (Saire, 2020, p. 413). 

La conclusion de cette étude suggérait que  

pour accroître la fréquentation au spectacle, il faut donc augmenter son intérêt en haussant 
sa valeur perçue. Les stratégies d’action culturelle (éducation aux arts et à la culture, 
fréquentation des arts en jeunesse, médiation culturelle, etc.) sont quelques-uns des 
moyens pour développer cet intérêt. (Saire, 2020, p. 413) 

Le développement du public est un travail d’équipe, « chacun […] participe à développer un 

public qui peut devenir un public pour les autres. C’est comme un effet collatéral. »  (A9CE) Ce 

que propose un spectacle, de même qu’une affiche, est une expérience artistique. Nous avons 

détaillé les qualités de ce médium. Par l’imaginaire véhiculé par les affiches, c’est la culture qui 

se déploie dans l’espace public.  

Nous inscrivant en continuité avec la pensée pragmatiste, nous pourrions suggérer « qu’une 

bonne société devrait être telle qu’elle assure la possibilité, sinon même qu’elle favorise une vie 

éthique esthétiquement satisfaisante pour les individus qui la composent. » (Shusterman, 1991, 

p. 236) Ainsi, les affiches dans la rue contribuent, en tant qu’expériences artistiques, à habiter la 

ville. Dans une certaine mesure, qu’une ville dispose d’affichages libres relèverait de la santé de 

la démocratie. Notons au passage que la tension entre liberté d’expression et « nuisance » dans 

l’espace public ne date pas d’hier (cf. annexe 7). Par ailleurs, on pourrait considérer qu’une 

société libre et juste doit fournir « le cadre stable nécessaire pour permettre de poursuivre en paix 

et avec confort une quête esthétique individuelle » (Shusterman, 1991, p. 237).    

Dans un contexte d’immigration croissante, le Québec cherche à protéger et à promouvoir sa 

langue de même qu’à «   créer les conditions propices à engendrer un véritable sentiment 
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d’attachement à la collectivité de la part de tous ses membres  » (Oakes et Warren, 2013, p. 254) 

tout en cultivant une identité propre, notamment par l’usage du français dans l’espace public 

(Oakes et Warren, 2013). L’historien Ernest Renan expliquait que la notion de collectivité existe 

par «   la possession en commun d’un riche legs de souvenirs   » (Renan, 1882, p. 62) qui doit 

inculquer chez chacun un attachement ou une appartenance à cette nation. «  Par la transmission 

du passé historique, la nation revêt chez Renan aussi une dimension culturelle  » (Ledoux, 2021).  

Ainsi, l’usage de l’imprimé à l’intention du jeune public pourrait être un outil de promotion 

stratégique des arts de la scène que ce soit pour les natifs ou les nouveaux arrivants au Québec. 

Une hypothèse en découle qui pourrait faire l’objet d’une étude ultérieure : l’imprimé en tant 

qu’objet distribué dans un espace public pourrait contribuer à l’émergence (ou au renforcement) 

de la « carrière du spectateur » (Djakouane, 2011), c’est-à-dire à cultiver les expériences 

artistiques d’un individu tout au long de sa vie. 

Finalement, une impression se dégage de l’enquête : au-delà du caractère stratégique à utiliser le 

papier pour annoncer un spectacle, comment se ré-approprier l’espace urbain ? L’affiche, de par 

l’imaginaire qu’elle véhicule, ne serait-elle pas un moyen de faire sortir un instant les citadins de 

leur sphère professionnelle ou du rythme effréné des trajets quotidiens ? 

Figure 7.  Publication imprimée « haut de gamme » . 36
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A.  ANNEXE 1 : CANEVAS D’ENTREVUE 

• Comment pourriez-vous décrire le milieu culturel sherbrookois ? En quoi est-il différent de 
celui de Montréal ? De celui de Québec ? 

• Utilisez-vous encore des affiches et des prospectus ? Pourquoi ? Quel est le nombre d’affiches 
par spectacle ? Le nombre de prospectus ? Comparé à il y a cinq ans, quinze ans ?  

• Est-ce que le budget communication a changé depuis l’arrivée des réseaux sociaux 
numériques ?  

• Quelle est la part d’impressions dans le budget communication pour le dernier spectacle ou 
pour la dernière année ?  

• Pour quel type d’événements avez-vous besoin de communiquer ? Quels types de lieux de  
diffusion ont encore besoin d’affiches, de prospectus ?  

• Créez-vous vos supports de communications en interne ? Sinon, à qui faites-vous appel ? Sur  
quels critères établissez-vous votre choix d’un graphiste, d’une agence ?  

• Quelles sont les étapes de production d’imprimés ?  

• Comment décidez-vous de la répartition entre le numérique et l’imprimé ?  

• Qu’est-ce qui distingue une publication papier d’une publication numérique ? Quels sont les  
avantages et les inconvénients ?  

• Quels sentiments éprouvez-vous lorsque vous voyez vos affiches dans les lieux publics ? Est-
ce différent lorsque vous avez atteint un certain nombre de «j’aime» sur Facebook, ou 
lorsqu’un certain nombre de personnes affichent leur souhait d’assister à un spectacle ?  

 
Ce projet de recherche et ce canevas d’entrevue ont été validés par le comité d’éthique de la 
faculté de lettres et sciences humaines.   

↑ Retour à la page 
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B. ANNEXE 2 : APPROBATION FINALE DU PROJET DE

RECHERCHE 
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C. ANNEXE 3 : L’AFFICHE ET LA LIBERTÉ D’EXPRESSION

L’affiche est une forme d’expression reconnue en vertu de l’arrêt Irwin Toy (p. 968, 969) 

encadrée par l’article 2 b de la Loi constitutionnelle de 1982, à savoir que l’affichage sur une 

propriété publique relève de liberté d’expression. « Les affiches servent depuis des siècles à 

communiquer des renseignements de nature politique, culturelle et sociale. »  (Cour suprême du 

Canada, Ramsden c. Peterborough (1993). Le législateur a reconnu son caractère d’utilité 

publique. « L’affichage sur une propriété publique, dont les poteaux de service public, accroît 

l’accessibilité à ces messages et favorise la prise de décisions d’intérêt social et 

politique » (Ramsden c. Peterborough, 1993). Dans une décision rendue par la Cour de justice 

(décision Re Forget, p. 557 et 558), le juge McFadyen note le caractère efficace de la 

communication par affichage : 

à la suite de l’invention de la technologie moderne d’impression, les affiches en sont 
généralement venues à servir de moyen de communication efficace et peu coûteux. Les 
affiches ont été utilisées par le gouvernement pour la publication d’avis en matière de 
santé, d’immigration, de listes électorales, de recrutement pour l’armée, etc.  Les affiches 
ont été utilisées par des partis politiques, des organisations privées et charitables et par 
des particuliers. Elles transmettent des messages, donnent des avis de réunions et de 
foires [. . .] [D]ans les sociétés où le gouvernement tend à réprimer les idées de 
l’opposition, les affiches constituent le seul moyen pour l’opposition de communiquer ses 
idées à un grand nombre de personnes. (Cour suprême du Canada, Ramsden c. 
Peterborough (1993) 

Nous voyons ici le débat qui oppose les tenants de la libre expression dans l’espace public et 

ceux qui souhaitent se prémunir par des règlements de toutes pollutions visuelles. 

« On se trouve donc alors au cœur même des valeurs fondamentales que promeut la liberté 

d’expression » (Astral Media Affichage c. Ville de Montréal, 2016).  

Certains, dont les représentants de la Ville, n’y voient uniquement qu’un discours de 
nature commerciale, ne possédant aucune valeur sociale particulière. Il s’agit assurément 
de leur opinion. Cependant, la réalité apparaît plus complexe et la preuve révèle le 
contraire. Certes, la très grande proportion des messages que l’on retrouve sur les 
panneaux-réclames, environ 95 %, constitue de la publicité commerciale, entendue dans 
le sens de la promotion de biens ou de services à des fins de séduire le consommateur à la 
recherche de ceux-ci. 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/
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Mais on ne peut omettre les autres usages.  

Il s’agit de publicités pour le compte d’organismes sans but lucratif, de fondations 
caritatives ou sociales, d’entreprises culturelles ou à vocation communautaire. La preuve 
révèle que les demanderesses accordent à cette catégorie de citoyens l’accès à leur 
panneau sans en payer la valeur commerciale réelle ou sans rien débourser dans certains 
cas. 

L’abolition de la possibilité pour ces personnes physiques ou morales de pouvoir 
bénéficier d’un accès à un coût moindre permet au Tribunal d’inférer et de conclure que 
cette disposition causera un tort important à celles-ci. En effet, les expertes […] 
s’entendent pour dire que les panneaux-réclames constituent le moyen le plus 
économique pour rejoindre le public cible.  

Astral Media Affichage c. Ville de Montréal, (2016). QCCS 4541 (CanLII). Cour supérieure du 
Québec QCCS 4541. https://canlii.ca/t/gts6k 

Ramsden c. Peterborough (Ville), 1993 CanLII 60 (CSC), [1993] 2 RCS 1084. Cour suprême 
du Canada. http://canlii.ca/t/1fs07 

↑ Retour à la page 
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D. ANNEXE 4 : LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE DES

PAPETIÈRES, QUÉBEC 
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E. ANNEXE 5 : LA MATRICE « ÉCOLO-LIBERTICIDE »

Figure tirée de Bihouix, P. (2014). L’âge des low tech. Vers une civilisation techniquement 

soutenable. Seuil.   

↑ Retour à la page 
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F. ANNEXE 6 : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE LA VILLE DE

SHERBROOKE (2019) 

RÈGLEMENT N°1 

Règlement général de la Ville de Sherbrooke 

Dernière mise à jour : 15-01-2019 

TITRE 5 -PROTECTION DE LA PERSONNE ET DE LA PROPRIÉTÉ 

CHAPITRE 7 -NUISANCES 

Section 2 -Nuisances dans les places publiques municipales 

Sous-section 1 - Nuisances dans les places publiques municipales 

5.7.13 Circulaires 

Il est défendu de déposer ou de distribuer des circulaires, annonces, prospectus de nature 

commerciale ou autres imprimés semblables dans les places publiques municipales. 

5.7.14 Bannières, banderoles 

Il est défendu à toute personne d’exhiber, de déployer ou de suspendre, dans les places publiques 

municipales des bannières, banderoles ou autres enseignes. 

5.7.15 Affichage publicitaire sur colonne 

L’affichage publicitaire sur colonne est interdit sauf aux conditions suivantes et en conformité 

avec les règlements d’urbanisme de la Ville de Sherbrooke : 

1) L’expression « affichage publicitaire » désigne aux fins du présent article l’affichage attirant

l’attention sur une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement

exploité, pratiqué, vendu ou offert sur un autre terrain que celui où l’affichage est localisé.
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2) L’affichage publicitaire sur colonne est autorisé dans les emprises de rues pour les

bénéficiaires de droits d’usage accordés par la Ville aux endroits mentionnés au paragraphe 3) du

présent alinéa.

3) Les endroits autorisés pour l’affichage publicitaire sur colonne sont les suivants :

-intersection des rues du Cégep et Terrill;
-intersection de la rue Galt Est et du boulevard Lavigerie;
-intersection des rues Galt Ouest et Kitchener;
-intersection des rues Galt Ouest et Marie Léonie;
-intersection des rues King Ouest et Belvédère Sud;
-intersection des rues King Ouest et de la Burlington;
-intersection des rues King Ouest et Comtois;
-intersection des rues King Ouest et Don Bosco;
-intersection de la rue King Ouest et de la station d’autobus du Dépôt;
-intersection du boulevard de Portland et de l’entrée du Carrefour de l’Estrie qui fait face à la rue
McCrea;
-intersection du boulevard de Portland et de la rue des Érables;
-intersection des boulevards de Portland et Lionel Groulx;
-intersection du boulevard de l’Université et de la rue Bachand;
-rue Wellington Nord près du Carré Strathcona.
(Modifié par l’art. 16 de 1-39)

5.7.16 Affiche sur poteau : oriflammes 

Il est défendu de poser ou de coller ou de laisser poser ou coller une affiche sur un poteau situé 

dans une place publique municipale, sous réserve des paragraphes suivants. 

1) Oriflammes autorisées

La Ville de Sherbrooke peut, en tout temps, installer aux endroits indiqués au paragraphe 2) du 

présent alinéa des oriflammes d’identification de la Ville de Sherbrooke. 

↑ Retour à la page 
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G. ANNEXE 7 : À BAS LES AFFICHES ! 

Une de la Presse, 22 janvier 1922. 

« Le chef de police a toute l’autorité voulue pour faire disparaître des rues de la ville les affiches 

[…] du Théâtre Royal. » 

↑ Retour à la page
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ohé» pubùqueim n ,

APPEL AU CHEF DE POUCE
\ ce etijef, nous serons forcés de noua 

jdreaaer directement au < hef de po e
p<iur le pner d’agir atin de taire c»-sscr

A BAS LES AFFICHES!
Le chef de police a toute l’autorité voulue pour faire disparaître des rues de la ville

les affiches-réclames, indécentes ou non, qui annoncent les
représentations du Théâtre Royal.

LA POPLLATiiltl TOUTE EUT1ERE DE IA VILIE DE KNTEEAE A CONFitliCE EN L'INTEGRITE, L'INTELLIGENCE ET LE DEVOUEMENT AUX 
BONNES MOEURS, DU SURINTENDANT DE NLTRE DOUCE p, U'AiLIEURS, A DEJA LAIT LES PREMIERES

DEMARCHES DANS LE SENS INDIQUE PAR “ LA PRESSE. ’’

Opinions très Importantes choisies parmi les meilleurs jurisconsultes de la cité. L’avocat de la ville pense comme “La Presse'

U propagation du ma] ; mai# noua voulons 
qu d *Oit bien compris, dès maintenant, 
que noua n’avons contre le dévoué et e*- 
lonab.e chct mw un esj»nt d annno»ité. 
Au contraire, noua avons 1a piuM grande 
ufliiiiriitioii *»; j. u* grande < ontiarn e er. 
ver* le Hiirmteuuant de la police, M. \a  
ganlt. qui dan* tontes le* circonstance*. 
iuiu|u'à présent, denuia qu i. occuy»e les 
n^uU*.* fonctions poiicière*. s’e^t montré 
d’une intehigen-e «uinénmire, d’un tact 
conHonmie et d'un dévouement à toute 
épreuve.
surintendant de la police, M. legault, 
qui dans toiite»* Je^ circonstance*, jusqu’à 
présent, depuis qu’il occupe les hante* 
îoncUoiiM polie,ère*. *'c*t. montré d’une 
intelligence Miiytérieure, d'un tact » onaoni- 
mé et d’un dévouement à toute épreuve.

I Via étant dit. noua continuerons donc 
bravement notre campagne qui a reçu 

am»robBtT<»n de tous le* honnête* gens 
S la v i !1 e fl* Montréal n'a p»*, du 

gouvernement fédéral ou de* législature*, 
'•e jm. -v c r né* e.«*. « ire de taire oo*ser 'e* 
■onfc- .pu * a»ti( î.ent dan* !'•« tfiéâtre*. 

mu la fréquentation des représentât ions
ma -'■ ne* par ie* entant*, le chef ».e po-

** a, d«i moins, entre le* main*, tou*
le* moyen* nécessairé» pour mpêrher,
dan* le* rues, le* annonces de ces repre-
sentations.

La loi est. formelle ; 1 autorité ab*o- 
’ue du chef de police e*t énoncée dans
!e* sections 4 et â du règlement H9 «*e 
la cité.

N oiei ce* deux clause* :

!>* cher de police en a le contré.e nh 
ardu, ex< ejité quant au nombre qu est 
déterminé, comme on le verra par *e 
dem.er paragraphe de la section S. nu 
règlement hfi. par le comité de ponce.

K.« n ne limite Je t»on\ oir du < net de 
pouce de RHAOQl FR ou de KLM L IKK 
et» 1.reine* d'aitiehage* iOl I H>> DLS 
KM|> H/l Al SSI Xlt N KM Q» 1DK
jMihR.x a noms.

\ ou i, A ec sujet la section .'> du ré 
g ernent W) :

REGLEMENT 89

Sec. 4 Nul afficheur ou 
autre personne n affichera, 
dans aucune des rues ou pla-
ces publiques de la dite cité 
aucune annonce illustrée ou à 
sensation pour désigner des
drogues ou médecines, ou la
nature du traitement d'aucune 
maladie, ou AUCUN AMUSE-
MENT PUBLIC. REPRESEN 
TATION THEATRALE ou lote-
rie. a moins que telle annonce 
n ait été préalablement SOU-
MISE AU CHEF DE POLICE 
ET APPROUVEE PAR LUI.

REGLEMENT 89
Sec. 5. Le chef de police 

est par le présent autorisé a 
émettre des licences à telles 
personnes qu’il croira quali- 
nées à agir comme afficheurs, 
comme susdit, et à REVO-
QUER et RESILIER les DITES 
LICENCES TOUTES LES FOIS 
ET AUSSI SOUVENT QU'IL 
LE JUGERA A PROPOS, ou 
que l'inconduite de la personne 
a qui la dite licence aura été 
accordée légitimera telle révo-
cation ou résiliation : mais au 
comité rie police appartiendra 
le droit de fixer et de déter-
miner le nombre des licences 
qui seront emises chaque an-
née comme susdit.

| I a «■'W de polie# r *. ■m-iit /stre p»* Imi-
ta l'auront* né.m* *ur arrêter le* 

; r«ipré»entstK>rv* du théAi-re de la n*»*
( ôré.

M.t  h en fa*e <je 1a  '■>!. Il, l'H.l T LN 
' TOI T THAU'S KT Q! WD BON U I

xHTUKLKRA. SANS AVOIR \ R HA 
DK K LOMPTK V l,FK>oV\K1Sl V 
l'RlMKR LH> AHFh Hh> DL Tlir^V 

! T RK ROYAL
N < 0m le utvons axée? hc»nvne d hon-

Ineur pour w Ter.dre à cetAe juste aui;^»!'
que «fo* catoyenai d'une \ill«* de 40t>,ts)0 

j habJani*

OlMMONS IJ f.ALES

Lèt jmiaroiiAnltes les p us é.-ninent* de 
.Montréal ne pen*t nt pa* autre-

ment que LA i’KLNSL

Afin qu’il ne plane aucun doute dan* 1 

l’esprit de personne au «inet de Tinter J 
j prêtât ion que noua avons donné aux æe- 
1 Don* 4 et o du Règlement 89 touchant i’af- 

fiehage dans e* rues, noua avons deman-
dé aux avocat* lea plu* énunent» de Mont- 
réal leur opinion sur «s* sujet. Noua en 

I donnons qm 'que*-une» aajourd’hui. Noua ( 
i continuerons demain.

L HON. M. L. P. BRODEUR, C. R. |

I Yodâ pour le privilège de . afiichage.

On noua apprend que le chei Lfg.iult. 
aprè* l‘ex{»oW- de a 'fiHton par Lu 
l*re*se . h,er. «est irnméttiatement ahon 
ché avec certain* afficheur* y«our la.re 
effacer toute image indécente

N.»«w n’atten«liot - pas mo n*, d'un «^ti- 
cicr au»*n conenencieux <pie le chef I>e- 
gault.

CE QUE NOUS DEMANDONS
Mue non* aJ’onr. plu» Ucn. et, au nom 

»le la morale putalinue. non* dernamU.r.* 
au eurintendant <ie la pofu-e de fa re ci> 
jwratîre de n<>*« rue»* toutes afficha* «t 
toutes annonce* de*dmè«a A attirer la 
iKFpuâation. j-an* distinction, «tan* un 
leu réputé nmura» comme le Théùvo 
Rovnl.

“Kn vertu du règlement 80 d* la cité 
: de Montréw . je v»> - que peraonre ne 
j peut afficher de* annonces illustrée* con-

cernant ie* théâtre*, à moin que » e* 
annonce* ne soient au pré»i-»oie *oumi- 

j *e* au «’bel de police et approuvée* par

“Kn vertu de ce même règlement, tou-
te personne qm n aura pas . appmnation 
du chef de police pour ce* annonce*, 

i pourra être poursuivie et. condamnée de 
I vaut la cour du recorder 
» “l,e chef de polie#» a donc Je pouvoir î 

de refuser son approbation A toute au.
, che. Kt si. malgré ce rerus. quelqu'un 

s’avisait de mettre «es afhche* sur une 
j place pub.ique, il pourrait être poursuivi 

•t condamné devant les tribunaux.

L'HON. SENATEUR DANDU- 
RAND. C. R,

“.Te n- «i, jvi* quell.-* oi.jertions on 
fui. valoir contre le rèfrfemênt. \’<>ue me 
demande/ aeulement 'i- Txnterprèter, ce 
qui ***1 choee assez facile, fai d me pa 
rail très féajr.

“Aiwune des affiches théâtre Je* ne peut 
' être e.dléo au\ mur* de la cité *anv .«voir 
i été au préalable soumise à l'approbation 
j du chef de police.
* “O dernier a donc une di.si'ré-tion com

piète et peu* cs.dure c* qui ne lui paraît | 
pa* convenable.”

M. J. T. CARDINAL. C. R'
“Noua considérons qu aux terme* de la 

section IV du régi enjeu t 89 de la »ité de 
Montréal, aucun afficheur n’a le tlroit 
de poser de* placards, quelle «ju’en w»»jt 
leur nature, h moins »ie u* «voir mu o t v * 
lui chef de «pu W approuve ou
les ilésaj«prouve.

“(tr. noua considérons ju»* par ce’te 
sei-tion. le c#»ntrôh* d»1 Taftuduig»* dan* 
la cité de Montréal, est Ab*c4ument entre 
le« nia ms du ehet de police, nui {«eut 
refuaer à un aiftcbeur le dnat de noaea- 

rjacard* qui vraient convenable* . 
à plue forte raia»»n, il a le pouvoir et 
même le ijevoir d’intervenir et d empé 
cher Taffiriiage de toute annonce illu* 
trée <|ui serait contraire à T ordre public 
ou aux bonnes moeur*.’

M.E. LAFONTAINE. C. R.
“,Ie suis convaincu que le chef d»* po 

lice, en vertu de fonction*, a le pou-
voir île faire respecter le* règIcmenU de 
la \ illc. et en consêquer'cc, faire détniire 
tout placard qui con-toue^une violation 
de* !*èglements déjà v.llc.

H. L ECHEVIN LAVALLEE
M L V Ixvallée mi; vont d'êtr*» réé 

lu échevm pour a ilivif.on Si «lacquey 
No 1. nous a donné avec toute 1 ait a r» into, 
qu’on lui connaît 1 opinion suivante

•You* me deman-lcz mon oninion léga e 
sur .a portée du règlement 89. de a i té 
de Montréal, concernant le* afficheurs 
dans les pla* e* pub'..que* et sur le* pou-
voir* du chef <le po.ice quant A i énn**»on 
des licence*, eur résiliation et a pn>hi- 
bition «les af'.ieh s

Si Ton veut sincèrement faire dungrai- 
tre de P'«s ]»'.a«‘e* piibli«jues «e* affiche* 
scandaleuses qm» Ton v««it presque I‘ar 
tout. 1 me - mbîe -pie le règlement H9 ne 
devrait laisser aucune p’.ac# à interpré-
tation. La Cité devrait, par >es officiers 
fu' mettre en position de pouvoir, sans di^- 
ciwsrion ou procès, et «ans durrétion 'le 
n«*s tribunaux crvntrft.er ahsobmient^ tou 
te* :e» affiche* de quelque rature qu’e'.le»
«oient. . t .

pour arriver A cette fin t» faudrait tai-
re disparaître la section 5 du règlemen*. 
et lie i.-eer -ubs -ter «pie la. aectioti 4 
qui donne rfailleurs un contrée absolu 
au chef »Ie yjoi’.ce.

Ix*s membres du Censé 1 devraient com-
me un seul homme vote»* pour 1 abroga-
tion de la sect ion ô qu; serabîe ouvrir la 
porte A l’interprétation de nos tribunaux.

]je chef de police ne devrait pas être 
autorisé à accorder des been-es à raotn*

que e* «ffi heuT* ne lui aient, préalable 
ment soumis .eur* placard#» ou annonce*

Si la section 4 seule était en force, cha-
que fois qu’un placard d’un nouveau ir»*n 
re doit être élaJé mii public, T afficheur 
serait tenu de ie soumettre au chef de 
ponce ou à tonte antre officier spéciale-
ment préposé à cette fin. et la décision de 
celui ci eerait finale.

Dana tou* les cas. j’admire la campa-
gne «le votre journal, et je n’ai aucun 
doute que cette campagne produira d’ex 
relient* réau.ut* en u «ant disparaîtr»* 
de nos piace* publique* de*, foyer* per-
manent* de pestilence mora’e qu «ont «le 
véritabU** école» de mauvais désir» coez 
la jeunesse.”

N. de la K. R«UTnarquon« ici que nous 
prenons > rêg.ement te. qu’il et non 
tel qu’il devrait êt»v Kt <’e*t en vertu 
de la aectioQ 5 spéciaJement que rions de 
mandona au » h«-f de police d en faire Tap 
olication ngoureuae.

Mire PHILIPPE DEMERS. C. R. 
L. L. D.

I/e savant et distingué prnfes#ieur de 
«Iroit com mer »i a.) et mariUtne «le TL'ni- 
vorsité I^avai, a dit :

“D’après la sec tion 4 du règlement ^ 
I«aru «Ih ii- 'I>h PrcH*e” d’hie-. je crorv 
que nous devons ne noua ea» prendre qu A 
nous-mêmes s’il y a dan* notre ville de* 
affiches indécent#*-* et suggestive*. Le 
chef de poli-e est tout aussi responsafée 
oue le* afficheur* eux mêmes.

La section 4 du règlement. exige que 
toute affiche bn «oit i-Hinuse au préala-
ble. >i Taffiehe ne lui était ps* soumise, 
le chef aurait le droit, en vertu de la 
section .r», de résilier la licence ou le per 
mia. Le chef Legault a donc les deux 
{«ouvoir* de prévenin Toffetxæ et «ie pu- 

! mr l’afficheur, en résiliant sa licence. <’e 
pouvoir de résiliation est un pouvoir dis
rétionnaire et le* tribunaux n’jntervien 

«iraient certainement pas pour en em 
j*é^her T«xetx*»ce, â moins d’une abus 

évident."

L'OPINION DE M. ARTHUR 
WARE

X’n de nos reporters * e** rendu, ce 
maDn. augirés de M. Arthur More, pro- 
pr: êta ire de la St. l^awrence Advertis-
ing' . f«our hu p<iser quelques «juesDona 
au mijet des placards lioenereux annon 
çant le* rerTeV!>'Cn<ati«»n* dsi Théàtr»* 
Koval, f-v afi «-hé«e*» «ir lee «déinree de la 
ville.

M. Ware a dé«da.i* «n 3 n'avnit rien 
A fa^re ax-e»' le pdaxa-rxlage de «-ce asf:-
ch»'* Il déeapprouve eKsoiument cee {»!«
«•wnie. qui «ont indécents, tout cooifne
les repréfaentat^na qu’U ann«^ncent.

Quant à lui. ri aeat toujmirv refusé d’*f- 
fu lurr «ie tell**» mtiumceM. R en pins, il 
»e ne/uM* à m nu.cM er sur loi* clbti*re«i tou- 
tes n'|tté*ren.7ationa de burlesque» c«wn- 
n»»* il *en r*ue au T1^L**« Royal. Ce* 
r«N;«ri»eiLta4;oc*, «l,t-ii. peuvent j iq Wo m  
êtjre anodine», mais *o«rv«-ut elle* weoom- 
p«>*eiit de «‘ênee iimrxoral»», ü Jï-o J muent 
dôi«lacée» et aiucquelU*» la jcuuen*» æ- 
court.

I^Ttwpie cette qnseetion des affiche* in- 
«iéwMte» cet venue devnnt le» aut-Kièé» 
mim M Ware .1 ptvtfn.» «ju’il «**
ferait un point, de ne jannai* pU-
«nrcirr «ie <•«* annonce*. 11 l'a de piu» 
j^roenm aux autorité* crciésuiiadiquc*, tant 
(iroteMtante* que «albolique*, et d etit 
bien déridé de tenir oeUe protna—e.

L AVOC AT DE LA LITE
Il dil que le chef LeguiTt est respon- 

«ab.e pentoiiuellenient

L*avocat de la cité. M f>. J. Kthner, 
interrc«gé sur i*ette importante «jneytioa, 
a rèpomiu, en substance, c«ci :

“Je n’ai pas bien examiné I* règle-
ment **9, maaa aprè?- en avoir fait la lec-
ture devant vcu>. je n’hésite pas A dut 
que c/eat le chef de rndice <iui a toute la 
re*r>«»naa« ..»*.é en «sette matière, t^eat laj 
qui est chargé «le vriller à la morale M 
s t î ne le fait pas, c'est au comité demi 
il déipeud «le lui dpnner la leçon qui con» 
vient."

Tsr* endroit* que nous avons mention-
né»» hier, au cour» de no» rurnHcquo* aur 
les affmhe» mdérrntca que Ton voit d» 
•-c tangaM i {jo u ** annoDosr le* reprè*en- 
twtions de 4vtte semaine au Théâtre 
Royal, ne emit pa* aeu*l«me»t diw clfttn- 
res II y « au*Ki le* vitp.nea de «-ertaum» 
fiaür*.” et j>etiita magasin», où l’on voit 

de « e* jùa<tind*.
< W inisi qu'il n’y a pa« de '"e* aüi- 

che* urdér-entc* sur ia gmnde clôture, à 
Tanaie «le* rue* Mc4 <>rd et Wellington. 
M. Ware, de la St. laximence Ad^erti»- 
ing * oanpnny”, a le contrat de «^stte dô- 
Dire. et 1 «-«t «v mplètem^nt «xpcsiaè A 
ce* affiche* D’auheur*. k-e progr- émiret 
a’v «4>jorte!nit auari f<»omeUeinent. Il eu 

de même jw>irr le* clôture» au co:g 
de« rue» ( knning et Notre Ane, et Mc- 
(.’•«nl et NN/tre-Dame.

MTRE F. J. BISAILLON. C. R.
M. Rsaaiiîon a dit à notre Tepréaen» 

tant r
“.Ta pr * renaissance du règ e.nont 8| 

de Ja cité de Montréal, «ec. 4, et sect. 
5. D’aprèee ce règlement, e chef de po 
r e a -» contrôle a1*o!u d»-* affiche* e| 

placard» dans ru«*^ de Montréal, et 
partant toute anfeordé voulue pour en> 
{«écher qu'ils **>ient étalés sur ie* mura 
de nos rues ou pour les taire diaparattre 
quand ils y ont été placé» «ans avorf 
été préalablement soumis A son appro-
bation."
Mire HONORE GERVAIS. C. R. 

L. L. D.
Le distingué pmfafMscur de ï*rocédure 

civile et. de droit international, â TL'ni- 
verwté IxivaJ, < du Roi et Ikvteur
en «Iroit, nous a donné T«>pmion sui-
vante avec tout le tact et la «'ourterieft* 
qu’on lui connaît.

“D'après me» notion* de droit adminis-
tratif. je croîs que le chef LegauR a eooe 
la tui tion 5 du règlement 89 de la ville 
de Montréal, le pouvoir «le révoquer «m 
de résilier le* permi* qu’il donne aux af-
ficheur* II va de soi «jue cette diwrêtèm 
d<«it être exercée avec {«rude, ne» 
et jiist4«>e. Ce »««nt ÎA b1* «’onditiona dan* 
lesquelle* ce pouvoir discrétionnaire a été 
confié au chef de police, t e pouvo'; ne 
peut être exercé que pour le» eevee» que 
nous vennti* «ie mentionner. Alain 1 e*t 
au chef de police A apprécier ce» cause».

“Le règlement S9 est ur ' ordonnance 
de police, et *!«i m«>in<'«kt qn'il a ; Afp 
té. auivar.t la charte de la vdJe de Mont-
réal. il doit recevoir m pleine exécution. 
L> règlement me semble* “intra vires*' 
aoue la charte de la ville de Montréal, et 
cette charte me semble aussi “intra vire»” 
nous la loi constitutionnelle de 1867."

STATISTIQUE l
U UN AN APRES UN PGUU BRI

INTERESSANTE L'année dernière, à pareille date, l’Empire Britannique A l’angle des rues^Ste hlisabelh

A propos de l’éducation flans le Diocèse de Montréal
tressaillait douloureusement à la nouvelle de ia

mort de sa souveraine

be “Semain* RèHeicu** Montréal''
puMIa «• <iul suit sur le» éral»!'v..’tTif*Ti«.s « a- 
thollquai d'êdue&tkm. dans 1» diocèse d*?
Mon#r'el :

■ Solun de* calcul» qu'U y » Visu d* croire
noue aurions 871> maiaone d'c iaot

gnr*4u«*nt. fréqucnf^c* par une moyenne an-
rvelle de «.JW7 élêv«T». ft-ilcs et garçon*,
rt «fan* 1e*»juc4*«*« *♦* connuerent K î» forma-
tion etiréilenre de 4'enfanc» ci de I* Jeune»-
»«• nrè* do a.ono m.'trremKC* ou matirc». «é-
cutler*, «-or-cr'égamhte* «' < - clés:.(s-iq-if'*»

' !^« répartiticm ♦*ntre « e« trot» . ^téfcorle» 
do pr«>f#sr«cijr* *‘éi«WUa1t c«MUTiie nuit. *n
r hlffr* e rond»; re.^lcu^e. 12»*' i»t:i
trie«i aérullèrea. . reUgti'Ux. .■•*•<» « • le
p astique*, de 1*) A 100 . in»t ituteura aé> u-
ller», .'**»

' Parmi ï** école», près de H O sont de»
Institutr-cf»* ilbr«*e . ou *1 Ton veut des mal
*ona IndtperAanP»», en rc *en» qu’elle» ne 
reièvant i»a* de* r<mifnt*»alrv» *ro]HiT«M».
Maie ia Hupart r« pendant elle* reçoivent
une W-gère aubmithui. soit du f'onseil <1e
rin#tnWI#fn publique, «ori d«* 1* « < mrala-
*l««n pcolmtr» de '» raunh'lpalité où c! es m
trouvent m .__“Environ 90 pour certt de co» «Vsmlêrae
écoSin g««n«t tenue* par no* conarèe»tio»:s re-
aelgnentf^*• Toute* eneemKr. n** institution* indé
pendamt-cs don tient l lnatrucUoo A 1'«.•"' élè-
ve*. au moln». _ .

Noue Cfsni't.on» «4r.,'S le dio-êe<* » «■onaré
gationa d<« religieux ppérialemcut adonnée* A
renaeicneuHHit primaire 1 » H^i'èi e» d*-»
!•> (Tirèt'enne*. >» Frères de rinatru.--
tlon chrétienne, les (^Cerr* d«* Saint• V ntrur.
!«•« Frères Mariâtes. lr* Frère- du NBcnè-
Toeur. 1«w Frère» de S.n nt «Jabr* I. la ton
yfy-aatjon d« Saint* Croix

■iw *b eonarégatlo^» rallgleu*** enaolaran-
te* «ont au nomhn» d* % le*- Soeur* «le la 
« orsrégatton de Notre-I>#in»\ cellea d« a

1 H .iits Nom* d* tesuset d* Marie, d** Sainte-
! Anne. d«- Salntr-Crolx et d» s Sept Couleur»,
! et puis 1« » n hgieusu-e du Su« re-Coeur

' Trois autre* communauté» «le reiig.ouae».
i dont i»-* oeuvres de charité aont. la fonrtiuo
i principale, ont au«si de-s c«»nvent* pr«>*;>ère* :
j l«s Soeurs de t'harlté de la Provid ncc, 1 s
J S«>«‘ur* de Notre Dame de « hanté du Bon-
■ F.'strur d'Anger» et ’es Soeura-Grlscn d*
I riIôptta'i-Générai de Montréal
| Quatre «'ommunauté* d homm* a «e dé-
| vouent A renseignement *«'rondalr* les

Père* de Sainte-Croix, le* Clerc* d«* Saint-
i \?aCur. la compagnie d«‘ désus et la Com-
I pagine de Saint Snlptce.

Il «*? bon de faire remarquer tout de
: puito que Jo grand séminaire, tenu par le*
j im-aaleur* de Salnt-Sulpl'e. n'entre pa* dan»
1 le* chiffre* que nous avons donné* l>e ce 

«*hef. Il faudrait ajouter un contingent d*
| :>f»i étudiant», «m A peu près, aux tah'eaux
pré'édent*

L-s malMVi,* tenue* par ! » différent»
Mnatltuia r<l‘gi««ix * répartissent comme

suit ;
'Frères de* Ecole» Chrétienne*, 2n mai-

sons . « 1ère* de Saint-Vlat«*ur, lt> . Frère»
de 1*1 n struct Ion ChrctieniH*. 12 . «’ongrtga-

, Mon de Sainte Croix. 9 Frèrt* de Salut-
! t.abru'l, 7 . Frères Marlatt 5. 3 . Compagnie

d«* Salnt-Sulpl'-c, 3 . «’ompiignle de .lésua.
i 'J . Frère» du Sacré-Cœur. 2. •

“Total, 74 ma’«on» réparties entre 9 con-
I grégatlon» d’homme*
; “Soeur* de la Congrégation de Notre-
j !»atn«'. 42 malsou* S<v>tir* «F* Sainte Ann*.
j » .'Soeurs de* Saint*» Norr* de .Té»«i* ♦*: d-j

I Vfarle. 17 . Soeur* de Sainte-Croix, 10
Sovura «le la Charité et de la Providence. 10;

I Soeur* GC*»»» d** FHôp’tal Généra! de Mont-
real. 7 RellgDusea du Sacré-Coeur, 3 ;
Srw«ur» du Hon F’aatciir. 3

Total. 112 me sona, répartie* entre S con-
grégatlon* de

“Grand tolsl. 1HG maison*, répartie» en-
tre 17 congrégation»."

GRAND BANQUET DE CHARITE
A la salle do FAsilo SI Vinoont do Paul

Y,

Appuyé sur Ia chenil née d*unê maison,
L menacé de tomber » 11 r le»» passant1

HONNEUR
AU MERITE

1 Témoignage spontané des hôteliers do Québec — A
Pégard du nouveau député percepteur du

Revenu
Vers 10.30 heure*, ce matin, un poteau

de téléphone «utué *, 1 ang e de» nie*
Samte-tather.no et Sainte-K’^abeth.s est
r«»mpu. i «ir îo milieu, sou» le poids du
v«Mg ,»•« « i la lorce «lù vent 11 est torn
l«é .sur !« «'hemmêe d'une maison de la

H? S
La jwrt’e hr ^éo n est pas séparée tout

h tait «lu î ron . A l’endroit où ie po-
teau s’e>t br sé. on remarque qu ri e«L
entouré de fit «le ter. (’est souvent la 
«outmne de mettre «leux jHiteaux Unit à
bout, et le ;es attacher ensemble, t c
pot#*an supportait 100 fil*. S’.i tombe
tout A lait, on «cmprend le méange e»
îe désarroi qm aura heu «ur es ignés.

I>e service «les «'bars n a .pa* été inter
rompu par ce* accident, car le poteau
en question est resté suspendu par !e*
fus. Kn tombant, il « ébranlé !e« autre*
poteaux qui sont A se* côté*. On attend

v chute complète du poteau d’un
ment A l’autre

Québec. 22 Hier soir, quelque* offi
jcier* et plusieurs membre» marquants de
! T Association de* l>ébitant.* ,ioenu és «le
. vins et liqueurs «ie Quéliec ont « aueé une
' agréable surprise à M *L R. Korgues. dé
{ puté-percepteur «fu Revenu de la provin-

ce d«' Québec, distrct de Québec. Ile *e
rendirent en corps che* lui pour uii pré-
senter. ainsi qu'à Mme Forgue*. ’eur» fé-

| licitation» accompagnée» «le riche* solive*

(I>e notre corcespondant particulier')
votre esprit «le juMi^e et voice courtoi-
se dan» 1 '«‘xenccce des» itnf«octant s d«v«>ir«
de votre eliarge.

“N.k u j» eomprenono ««unme q-ui qne eg
que n«n« devorw» «xvntrihuea* ou main-

tien de TBiat dan*» ht mesure d»'» avan-
tage.» «pie noua retàrom» de ea bonne ad-
mim»tr»bk>n de la chose publique. l>e-
jiruiH votre nomination. Monsieur F»»'-

ie*. A la iwviTon de «Imputé p<wv€»pfe*ir
I nir*.. A Toccasion
époux F argues.

mo-

?/• Panquef offert par le* citoyen* «le
fa rue Beaudry, h u profit «ie* orph» m* «le
l’A.Te St \ inrent «le Paul, n eu beu hier
#p*ir, «lan« ,0» salles «le «vt ét.'tl>.i'‘*« ’n«*tit.
»• ms lu préeden#»* de Mme I*. P«»u!in.

Sept ccni» pcr-onne* au moins *e pre»-
•M<<-nt autour de» tab' -t <lr Timnun-e
«aile «Je l'institut t *u de charité Im . t «b*'
<*h nneur é a t présidée par h Père
fxuav.

Î1 v eut fnusbjue pendant tout e temp-
du dîner

Au café. M Té. bêvin C4irmu. le Réx.
Père Qu. >. M. H f st Piètre. 4'. R. «t
.f A ?Uv«uiieu. avtx'at*. «mf t«atr A tour
alt-f^sA la c»p>|e rt lew* éloquent* «lis
cour» ont été «•halêureti*ein«vnt applaudi*.

I»- programme r..u«i«al «^nit rx.jni*- et
renfermaTt le* nota* d'arti»!#*» «le marque.
V Rondeau, catitatru c de grand ta
huit, x «•hnrr4* ave» infiniment «Je b t Aï^c et
a <«bt»tiu h *anr,i« In r.«ppe.

Madame If < st P erre. ! une «le n«>*
■mibsum» nianla,«**. et t«nil«»ur» *1 «ha

Vui«uie«nient .vq»’a»i«Jic, a exécuté d’une
f;»r«.n trù» hnJlnnD* d«uix jolis nwreeaux.

In rhocur de jeunes filles de l'asde
»V.-.t fait entend ie dan* .e «diant «fes Or-
phe'iinet n bcau.-onp p u

4 «> banquet a été un réritab e *u<vês
*«»u* t «m* les rap|H>it*. Tou* le* honneur»
en n*viennent A madame P. P«uT.in. si
««umuc pour *«mi grand «lêvouement aux
i«ciivre* de chanté F/.’e a rai*«>n «i'étre
lièr«' «le ce auceè*. qui ne dn»t ^«xn niérito
(pTA une oeuvre »i éminemment humani
taue.

MW VE Al THEATRE

4*n nous prie d annoncer pour le .1 fé 
vrier prochain, l’ouverture du Théâtre
d,..v \«»uveauté». aii«u #mi Opéra 4 «uni
qu, rue Samte l atHennc.

pjiimii l'*» a<t«‘iirs qui «viiqaceront la
tr -i' *e de « •• n niveau tl»éAtr«', ac trx»«i
«en* parait il, M. I*ane, M. Emmanuel
et p|u»icun* autres figure» bien connue»
«le notre monde aHi«tiqua-

FEtT T^.\ RB1NF VICTORIA

Iye< morts vont vite. (>t aphorisme e»t
vrai pour les princes comme pour les
humb o» «le !a «terre.

l'n an «léiA »'c t ,^>oulé dejmia î*» jour
néfaste où l’empire britannique fruit en
fier tre.'*ailltt «loirhuireu-.unent A la nou-
vc.le d#- la mort d« *.1 m vuvraine aimée
Demiis un an déjà Y iof riv 1. la bonne
rein •. qui. pendant )» u» d’un demi siê.clo
présida aux «le-tinée* .ie ’a (rraiede Hre
'rogne. rci*«»i«e dan* le silence pTcin «ie
mystère et de gramiour du maii'-o-lAc «ie
Frogmorr. S>n souvenir, «-«"pendant. #y«t
encore vivace dan» t<mtes > coin hr* po
ctaV- de Tempi rc .e* toujours il restera
«svmnie un monument im|>érissah*o de la
grandeur et «Je la bonté de celle «pu bit.

Pen.lant lo» aoix.uÿte année* de »on rè«7ne
Tidole de se* sujets

Ix' Roi et a Reine. îe pnnee et ’* prin-
cesse «ie (talîo. la ;>rincesse D*ui«e. le 
prince et M prim «**--e Christian, le «i«ie et
t <iuche«-»e «ie ( onnaught, la princes*#'

Béatrice c» pTi»*ieur* autre» membre» de
’,a fannl> rov.»!*' a*'.i*t#,i‘,onf a im servi-c
qui .-era «'élébré auj«uird’hui. au Mau»oîé«*
«le Fro^more. à To#'« aaion du premier an-
niversaire de ’a mor* de fa Reine \ ic
tons

Tou* le* ♦ournaux de 1/ondre* ont pu
Kié, ce matin, «le» arth'lea sur la regret
téc amiveminA ##t p-urieur» sont en
deuTlé»

I NK SENSATION

Tn T«*>a«rciir en quarantaine sur un
convoi de Libelle

Toute «me sen«‘«vt.on a été • réée «-#»»
joui» deni er», parmi i#^ voyageur* «1 im

N , • «!
t n eondu* leur coniia A Tun «ie »#** amis
qm *«' trouvait â U*rd du train, a n«»u-
veiie qu’un variolé voyageait en «*«»m
pagine «Je tou* e* paeaagers, ma.» dan»
un wagon absolument privé. .mrt«»ut,
dit !e conducteur, ne par.e de ee!a à
personne, it pourrait se produire une pa-
ni«iue.

l*ot-éder un tei secret et ne pouvn.r
le dévoiler, c’en éta t trop pour notre
bon t’anadien. Il le dit A un voisin, tit
la même recnmmandatmu que > o«nduc
teur lui avait laite. «*; bien que. «le vo«.
a«n en voisin, ia nouve «> «e répandit
tr *s rapidement. Quelques un*. tTê* pft-
îe^, ae crûrent en réel danger. ; d au
ire*, plu* tro.«i». s et forçaient de parai
tre c h line*.

La descente du convoi, de Montréal.

*

t- gux . . - »
de* noc#*; «i’argent des ' du Revenu, non* avon>* vu «njaparaW-ra

tou* no» griefs, et iTavons plus A omm-
dre I» <• «nt^inrenoo déloyale de certain*
hôteler» qui. tour aua-i capable* d#%
•«aver «pie nou». dWî#»nlient le*>r Hretm*

;1bmtvroenrt.
Honneur A noire premier ministre e%

premier magistrat 1 honorable M. Tarent,
,niu»i «piA «on distingué trésorier, Tho-
norable M Dufty, qui nou* accueillirent
et n«»u* écoulèrent avoc patience et rour-
t.» si*», dan* nos différente* entrevue*, et
m» montrèrent imbu* des principe* *a«Téa
de la grandi' charte qui «accorde aux
phi» humbles sujet» britannique* le droit

pét tien A a ««vuronne Honneur
ausis A Messieurs Fortin et Brosnan, ▼«>»

!ict* en off ce. dont e» c«inna;.**ance»
approfondie*, jointe» A une urbanité par-
,iite. *«'nt un «appo’nt -évieux à Jadmi-

ni«tratK»n de* loi» du Revenu.
|,4>s époux Korgue* ont trè* bien *e-

cjc i leurs visiteur*, et la soirée a été
charmante pour tou».

AU RECORDER
Pur le* »ept csuses qui ornaient e«* matin

le rôle de 1* cour «tu r '•order, «Mnq avalent
trait A de* -'a* d ivrsaae. entouré» da etr-
constancr* trèe ordinaire*.

odilon Chartranè. accusé 4'aa»ant *impl»
sur la ;»er*onne de Léon Landry, a été libéré
■ r matin. rh»«iue partie cependant payant
*e* fraJa

Benjamin N. Noël, qui était aussi accusé
d^ refus de pourvoir aux besoin* de sa fâ*

M 1 N Forguea, de Québec, député p^r mille, a été acquitté.
.'epteur du revenu pour la province _______ _______________
d#* Québec, dlstnci d>' Québe«'.

il n’est pa» l**i

TRAINS KM RETARD CM II RFRMER

de !e dire, m etteetua
ave»- une rapidité merveilleuse

Depuis, le* J ara*ct>n* de notre ville
qui se trouva.ent A bord du tram en
question, racontent «p.Tu* ont |»rodigué
>ur* ««vin» A ««.x vannés. <«e f»*ir.te-
Thérèêse à Montréal, et. qu •»* ne * en
sentent pa* pin* mal pour crin.

i :n TtKqtiH

Sanclanlê rêticonir* centre Arménien
et aoidal» turc»

si M Forguc» étaft un foncttonnaire
j publie ord naire. »i eerait suffisant de ci-

ter, en deux mob» seulement, la dénmn*-
tration d hier eoir . ma.» je crois faire

! a«'te de justice en «lisant que. par son in- 
! tégrité et sa droiture. M Forguea a jU«*
I iement mérité le» «ympathie» et '«a re
! «’«vnnaissance «le» hôte.îer* .icencés «le
Québec. Imp*a«'able contre le* abu», gé 
péceux envers >» miséreaix. Al. F«vrguea îv ,
depuis près d’un an qu'il occujm cette po-
sition. *11 gagner î’e*time «les homme*
droit». Bon passé 'e désignait A ce p<v*te
responsable juaqu’aJor* malheureusement

NAlFKAGE

La barqae «ng aLe 4*SRvernakeM ««
brise snr le* réc f» de l’Ue Hens

Xnkland. N Z.. 22 Ia barqut an*
glat*«' “Savomake,’* partie «le f'an Fran*

*<v le P octobr
tait nn1 • ge 14

ur Queenstown., »
■ ernhre. à Ueoja

Umal remp
l/«ripe*»

La tempête a été cause «pi» tous >»
trmn» «Je TOuest ont é’A phi» on moin*
en retard. L’expre»* «lu Pacifique fame
di'*n venant d#-4thicxgi» et de Toronto, a
été *n'i* heure» pu retard et le tram de

1 Omet du 4,rand Tronc, une h#Mii's et
dm*'*

p«» <i’assemblée du 4Tub 1 ('on»t.vntinoplo, 22 Deux bande»
j d’Arménien* «rrmé» ont fa t eur appari-

tion A Standiak, district «le Mtish. lur
j «pre as.atique. Dsn* une rencontre en

tr<» res Arménien» et. un détaehemetit «te
troupe* tur«p;s»( un o. neiee et aeux sol
4at» ont été tués

D n*v su
Bernier, m soie. Ix h sfsemhiâcw sont re
imee» an 1er nverv^edi de fé\T.«»r. nœ
ami» étan< <vrcun>éM A divers cvnpl.tisdan*
Ha lutte munirg*le.

T«h j«» le» n>ern4»rea eont prié» d’être
leâsrfite A is 1ère ie*»—ivhV#w* de février,

1 préeentém è M F<»rnue« ren
reniantur» fort apjvnwunées.

le» »\ii\ai>to», qui me d'*-
de phi» #ie cxmvmeivtaàrw» :

de la cité de Qiaébec.

tenue «le
enM '0411 re
j'cnsee-vTp

Le» Hèfi
donnent hcem-ué». viennent h la.
r* occa*i«>n v«>u* prier
•ion de lais* adlrùraMon et de leur
eeconnavsaencs i^vur vnU% umwt‘alité.

pmrvè
d’agréer . exT*re»-

1 «■ «le T(w < m Paci'ifjMe îe capitaine «*(
trois homme» de Téqtiijpage sont <!i*ps

! ni*. On cr«*it qtt’il» ont péri.

1 COFRSFSM R LA LLAf'E A LATHIÜI

M. Michel lyéger, hôteUer de Lachivsâ
- a constmil. «ur ,a glace. !«>#■ Mp»erhe pis

fo d’un demi mille. Il r aura la eetnamt
ne prochaine, de grande* «-ourssa sut ig
g-tes.
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iDa prrfWrlcnta î?»

V^iritqiir m1a ’ « cntr«pri« m»
rainoAiino «mHri* . ThéAtr#* R, r. .
#« ••> ..n • i >t - .iiiiAf» l'ima
IT'ftation d»- p/iuipum KénC i ■■ io iih Je jeu
lu-» gi'uii A Montréal. m »ii i»rciui#r soia a
été d# fa:rt ftj'i»**! aux Mot.iritén polir.o
Ià la i onnnia«i)>ti de Piru-i- et ail mi
riMlriMi.int dont ik min c^inriMiMiioiui d a
vanre 1»k plua evcelleiitea (liepoMitio m^
pour U protection des rnocui» et la aau-
VfRarde de notre chère jeiinexM*

La Press « r«.t euipicsMèe de mettre
t *ii^ »•* veux de nos édile- • « hontes «pii
Itaient aud«<< eiiNement irpi <-■ filéex eut
la æène mu ThéAtr* de la rue t Até. *t au
oom de- nombreux irtro* de fatmür , qm

p’a fPLH eut A . •• A <» - lot de ron-

protes'entrs que . atholique». . ; . demau
riait A )a po iee d'appliquer A • repré
>«firatton*. inalMaine-i e f#.f rouge «]»• la
renaure. . f nu Iw som d, i.nrr ■ i j .,,i
lit-K orn-Ktat on* m iik mIlonnedea le ^ an

■
tous 1 s M-xe* *t toua les A««>e, indutinr
tAAiant

Qu a t-e»n répondu A eette protestation
•mrére de totn. )es .mimk de 1 o,df et de
Ja winra •* de tous ceux qm déFoent
ytertion de la vertu ehez les enfants

Qu il était nn|>OhM;hle de iaire »i« v ai 
reptations ou d eniy»éc*her ces représenta
t.ons démora! santea s.ius . xpu-.i vii
le, dar> prearjue t.>us le» ra^. A des dom
mages e ? i s 1/ rah * •

Gn rita ♦ irtAnio <1
ta.»

Qu a t on laat deyiuts poqr faire resser
le 'indale Rien i Absolument rien

' • •• • • • . . . i ..1 . , \ ,
Pa t .inmiu-aie. : taudra t arrêter sur
N
te tenante, et «i nous perdons dexant !es 
tribunaux, « ‘■••in pour une twuine eau
le ’ Paro es * e’üe nioi te •

Aurune démarche. nliNo urnetit au u
fie, n a été t,i re pour eutayer 'e tuai
épouvantai e qu» rou^c notre été a 
la hase même ’a )< ,!\ -e

Ce.». malgré qu d trtt réso.u A la
re de la c«>mtma«Min de • < ». e r 13 de
novembre dernier. “ t^l E LH. ( MH H
l» POUCH RE< t M \ H, 1)1- |\>
1 KM l JONS EUR M ELLES |)H. '-l l *
PRIMER Ml 1 H> LtPRH>H.Ni\-
IIONS IMMORALES DW- LA NIE
LE'

I ette propoaition avait été adoptée A
l unar mité

la» ehet de police a* i i! craint doa trais
pour ia ville v 11 e?,t probable.

Queiqu'd en «.oit. le < «! du Théâtre
de la rue < Até, < t re*té **puj connue
devant.

• • »
Mai*, comme nos lect/uira eut jni le

voir. hier, la gue-1 •• A irnnior.' ?.'• t tén 
traie entreprise par “M Pre- r entre
aujourd'hui dans une nouvei:*» pha^e

Si ie rhet de police nh-*, jirendre.
pour la Ville, .a reaponaahihté d arreata
î^on* ou d’interruydton de repréaenia*
tien*, il a du morna, l autor aat."ti c\
clu*:vc, de limiter le >.. anda.» en RH.\<»
Qt \ \ !* ou RI SI El .W l .............. «ces
ri affichage dan* rues de a v " 

Répondant au désir exprimé y»ar 1 au
* *
huinédiatenv?rit cessé d annoncer !e théâ
Ire Roya? qui était réy>uré mauvais,
i) autr«‘s ont promu» de cesser ‘es té i-
nes au**itAt qu’ils pourront résilier leur*
rontrata.ou après l’expiration «le ces eon-
Irata.

Pour pirppîéer A ce défaut, de rétame

f-ar le* journaux A grande circulation,
’administration des théâtre^, non crui

tente «1 empo.soutier notn* > " été par
de* représentation* ininviit e«. a mult
plié depui* quelque temp* a M iches A
aenaation dans toute* ica rue* de la vil-
le et mémo de a banheue

*‘|j i Rresse" a énuméré, hier, que
que* uns de ces endroit* oft ce* placards-
ré» Ames, souvent indécenta, sont at?,
ohé» pubùqueim n ,

APPEL AU CHEF DE POUCE
\ ce etijef, nous serons forcés de noua

jdreaaer directement au < hef de po e
p<iur le pner d’agir atin de taire c»-sscr

A BAS LES AFFICHES!
Le chef de police a toute l’autorité voulue pour faire disparaître des rues de la ville

les affiches-réclames, indécentes ou non, qui annoncent les
représentations du Théâtre Royal.

LA POPLLATiiltl TOUTE EUT1ERE DE IA VILIE DE KNTEEAE A CONFitliCE EN L'INTEGRITE, L'INTELLIGENCE ET LE DEVOUEMENT AUX
BONNES MOEURS, DU SURINTENDANT DE NLTRE DOUCE p, U'AiLIEURS, A DEJA LAIT LES PREMIERES

DEMARCHES DANS LE SENS INDIQUE PAR “ LA PRESSE. ’’

Opinions très Importantes choisies parmi les meilleurs jurisconsultes de la cité. L’avocat de la ville pense comme “La Presse'

U propagation du ma] ; mai# noua voulons
qu d *Oit bien compris, dès maintenant,
que noua n’avons contre le dévoué et e*-
lonab.e chct mw un esj»nt d annno»ité.
Au contraire, noua avons 1a piuM grande
ufliiiiriitioii *»; j. u* grande < ontiarn e er.
ver* le Hiirmteuuant de la police, M. \a
ganlt. qui dan* tontes le* circonstance*.
iuiu|u'à présent, denuia qu i. occuy»e les
n^uU*.* fonctions poiicière*. s’e^t montré
d’une intehigen-e «uinénmire, d’un tact
conHonmie et d'un dévouement à toute
épreuve.
surintendant de la police, M. legault,
qui dans toiite»* Je^ circonstance*, jusqu’à 
présent, depuis qu’il occupe les hante*
îoncUoiiM polie,ère*. *'c*t. montré d’une
intelligence Miiytérieure, d'un tact » onaoni-
mé et d’un dévouement à toute épreuve.

I Via étant dit. noua continuerons donc
bravement notre campagne qui a reçu

am»robBtT<»n de tous le* honnête* gens
S la v i !1 e fl* Montréal n'a p»*, du

gouvernement fédéral ou de* législature*,
'•e jm. -v c r né* e.«*. « ire de taire oo*ser 'e*
■onfc- .pu * a»ti( î.ent dan* !'•« tfiéâtre*.

mu la fréquentation des représentât ions
ma -'■ ne* par ie* entant*, le chef ».e po-

** a, d«i moins, entre le* main*, tou*
le* moyen* nécessairé» pour mpêrher,
dan* le* rues, le* annonces de ces repre-
sentations.

La loi est. formelle ; 1 autorité ab*o-
’ue du chef de police e*t énoncée dans
!e* sections 4 et â du règlement H9 «*e
la cité.

N oiei ce* deux clause* :

!>* cher de police en a le contré.e nh
ardu, ex< ejité quant au nombre qu est
déterminé, comme on le verra par *e
dem.er paragraphe de la section S. nu
règlement hfi. par le comité de ponce.

K.« n ne limite Je t»on\ oir du < net de
pouce de RHAOQl FR ou de KLM L IKK
et» 1.reine* d'aitiehage* iOl I H>> DLS
KM|> H/l Al SSI Xlt N KM Q» 1DK
jMihR.x a noms.

\ ou i, A ec sujet la section .'> du ré
g ernent W) :

REGLEMENT 89

Sec. 4 Nul afficheur ou 
autre personne n affichera, 
dans aucune des rues ou pla-
ces publiques de la dite cité 
aucune annonce illustrée ou à 
sensation pour désigner des 
drogues ou médecines, ou la 
nature du traitement d'aucune 
maladie, ou AUCUN AMUSE-
MENT PUBLIC. REPRESEN 
TATION THEATRALE ou lote-
rie. a moins que telle annonce 
n ait été préalablement SOU-
MISE AU CHEF DE POLICE 
ET APPROUVEE PAR LUI.

REGLEMENT 89
Sec. 5. Le chef de police

est par le présent autorisé a
émettre des licences à telles
personnes qu’il croira quali-
nées à agir comme afficheurs,
comme susdit, et à REVO-
QUER et RESILIER les DITES
LICENCES TOUTES LES FOIS
ET AUSSI SOUVENT QU'IL
LE JUGERA A PROPOS, ou
que l'inconduite de la personne
a qui la dite licence aura été
accordée légitimera telle révo-
cation ou résiliation : mais au
comité rie police appartiendra
le droit de fixer et de déter-
miner le nombre des licences
qui seront emises chaque an-
née comme susdit.

| I a «■'W de polie# r *. ■m-iit /stre p»* Imi-
ta l'auront* né.m* *ur arrêter le* 

; r«ipré»entstK>rv* du théAi-re de la n*»*
( ôré.

M.t h en fa*e <je 1a '■>!. Il, l'H.l T LN
' TOI T THAU'S KT Q! WD BON U I

xHTUKLKRA. SANS AVOIR \ R HA
DK K LOMPTK V l,FK>oV\K1Sl V
l'RlMKR LH> AHFh Hh> DL Tlir^V

! T RK ROYAL
N < 0m le utvons axée? hc»nvne d hon-

Ineur pour w Ter.dre à cetAe juste aui;^»!'
que «fo* catoyenai d'une \ill«* de 40t>,ts)0

j habJani*

OlMMONS IJ f.ALES

Lèt jmiaroiiAnltes les p us é.-ninent* de
.Montréal ne pen*t nt pa* autre-

ment que LA i’KLNSL

Afin qu’il ne plane aucun doute dan* 1

l’esprit de personne au «inet de Tinter J
j prêtât ion que noua avons donné aux æe-
1 Don* 4 et o du Règlement 89 touchant i’af-

fiehage dans e* rues, noua avons deman-
dé aux avocat* lea plu* énunent» de Mont-
réal leur opinion sur «s* sujet. Noua en

I donnons qm 'que*-une» aajourd’hui. Noua (
i continuerons demain.

L HON. M. L. P. BRODEUR, C. R. |

I Yodâ pour le privilège de . afiichage.

On noua apprend que le chei Lfg.iult.
aprè* l‘ex{»oW- de a 'fiHton par Lu 
l*re*se . h,er. «est irnméttiatement ahon
ché avec certain* afficheur* y«our la.re
effacer toute image indécente

N.»«w n’atten«liot - pas mo n*, d'un «^ti-
cicr au»*n conenencieux <pie le chef I>e-
gault.

CE QUE NOUS DEMANDONS
Mue non* aJ’onr. plu» Ucn. et, au nom

»le la morale putalinue. non* dernamU.r.*
au eurintendant <ie la pofu-e de fa re ci>
jwratîre de n<>*« rue»* toutes afficha* «t 
toutes annonce* de*dmè«a A attirer la
iKFpuâation. j-an* distinction, «tan* un
leu réputé nmura» comme le Théùvo
Rovnl.

“Kn vertu du règlement 80 d* la cité
: de Montréw . je v»> - que peraonre ne
j peut afficher de* annonces illustrée* con-

cernant ie* théâtre*, à moin que » e*
annonce* ne soient au pré»i-»oie *oumi-

j *e* au «’bel de police et approuvée* par

“Kn vertu de ce même règlement, tou-
te personne qm n aura pas . appmnation
du chef de police pour ce* annonce*,

i pourra être poursuivie et. condamnée de
I vaut la cour du recorder
» “l,e chef de polie#» a donc Je pouvoir î

de refuser son approbation A toute au.
, che. Kt si. malgré ce rerus. quelqu'un

s’avisait de mettre «es afhche* sur une
j place pub.ique, il pourrait être poursuivi

•t condamné devant les tribunaux.

L'HON. SENATEUR DANDU-
RAND. C. R,

“.Te n- «i, jvi* quell.-* oi.jertions on
fui. valoir contre le rèfrfemênt. \’<>ue me
demande/ aeulement 'i- Txnterprèter, ce
qui ***1 choee assez facile, fai d me pa
rail très féajr.

“Aiwune des affiches théâtreJe* ne peut
' être e.dléo au\ mur* de la cité *anv .«voir
i été au préalable soumise à l'approbation
j du chef de police.
* “O dernier a donc une di.si'ré-tion com

piète et peu* cs.dure c* qui ne lui paraît |
pa* convenable.”

M. J. T. CARDINAL. C. R'
“Noua considérons qu aux terme* de la 

section IV du régienjeut 89 de la »ité de
Montréal, aucun afficheur n’a le tlroit
de poser de* placards, quelle «ju’en w»»jt
leur nature, h moins »ie u* «voir mu o t v *
lui chef de «pu W approuve ou
les ilésaj«prouve.

“(tr. noua considérons ju»* par ce’te
sei-tion. le c#»ntrôh* d»1 Taftuduig»* dan*
la cité de Montréal, est Ab*c4ument entre
le« nia ms du ehet de police, nui {«eut
refuaer à un aiftcbeur le dnat de noaea-

rjacard* qui vraient convenable* .
à plue forte raia»»n, il a le pouvoir et
même le ijevoir d’intervenir et d empé
cher Taffiriiage de toute annonce illu*
trée <|ui serait contraire à Tordre public
ou aux bonnes moeur*.’

M.E. LAFONTAINE. C. R.
“,Ie suis convaincu que le chef d»* po

lice, en vertu de fonction*, a le pou-
voir île faire respecter le* règIcmenU de
la \ illc. et en consêquer'cc, faire détniire
tout placard qui con-toue^une violation
de* !*èglements déjà v.llc.

H. L ECHEVIN LAVALLEE
M L V Ixvallée mi; vont d'êtr*» réé

lu échevm pour a ilivif.on Si «lacquey
No 1. nous a donné avec toute 1 aita r»into,
qu’on lui connaît 1 opinion suivante

•You* me deman-lcz mon oninion léga e 
sur .a portée du règlement 89. de a i té
de Montréal, concernant le* afficheurs
dans les pla* e* pub'..que* et sur le* pou-
voir* du chef <le po.ice quant A i énn**»on
des licence*, eur résiliation et a pn>hi- 
bition «les af'.ieh s

Si Ton veut sincèrement faire dungrai-
tre de P'«s ]»'.a«‘e* piibli«jues «e* affiche*
scandaleuses qm» Ton v««it presque I‘ar
tout. 1 me - mbîe -pie le règlement H9 ne
devrait laisser aucune p’.ac# à interpré-
tation. La Cité devrait, par >es officiers
fu' mettre en position de pouvoir, sans di^-
ciwsrion ou procès, et «ans durrétion 'le
n«*s tribunaux crvntrft.er ahsobmient^ tou
te* :e» affiche* de quelque rature qu’e'.le»
«oient. . t .

pour arriver A cette fin t» faudrait tai-
re disparaître la section 5 du règlemen*.
et lie i.-eer -ubs -ter «pie la. aectioti 4
qui donne rfailleurs un contrée absolu
au chef »Ie yjoi’.ce.

Ix*s membres du Censé 1 devraient com-
me un seul homme vote»* pour 1 abroga-
tion de la sect ion ô qu; serabîe ouvrir la
porte A l’interprétation de nos tribunaux.

]je chef de police ne devrait pas être
autorisé à accorder des been-es à raotn*

que e* «ffi heuT* ne lui aient, préalable
ment soumis .eur* placard#» ou annonce*

Si la section 4 seule était en force, cha-
que fois qu’un placard d’un nouveau ir»*n
re doit être élaJé mii public, Tafficheur
serait tenu de ie soumettre au chef de
ponce ou à tonte antre officier spéciale-
ment préposé à cette fin. et la décision de
celui ci eerait finale.

Dana tou* les cas. j’admire la campa-
gne «le votre journal, et je n’ai aucun
doute que cette campagne produira d’ex 
relient* réau.ut* en u «ant disparaîtr»*
de nos piace* publique* de*, foyer* per-
manent* de pestilence mora’e qu «ont «le
véritabU** école» de mauvais désir» coez
la jeunesse.”

N. de la K. R«UTnarquon« ici que nous
prenons > rêg.ement te. qu’il et non
tel qu’il devrait êt»v Kt <’e*t en vertu
de la aectioQ 5 spéciaJement que rions de
mandona au » h«-f de police d en faire Tap
olication ngoureuae.

Mire PHILIPPE DEMERS. C. R.
L. L. D.

I/e savant et distingué prnfes#ieur de
«Iroit commer»ia.) et mariUtne «le TL'ni-
vorsité I^avai, a dit :

“D’après la sec tion 4 du règlement ^
I«aru «Ih ii- 'I>h PrcH*e” d’hie-. je crorv
que nous devons ne noua ea» prendre qu A
nous-mêmes s’il y a dan* notre ville de*
affiches indécent#*-* et suggestive*. Le
chef de poli-e est tout aussi responsafée
oue le* afficheur* eux mêmes.

La section 4 du règlement. exige que
toute affiche bn «oit i-Hinuse au préala-
ble. >i Taffiehe ne lui était ps* soumise,
le chef aurait le droit, en vertu de la
section .r», de résilier la licence ou le per
mia. Le chef Legault a donc les deux
{«ouvoir* de prévenin Toffetxæ et «ie pu-

! mr l’afficheur, en résiliant sa licence. <’e
pouvoir de résiliation est un pouvoir dis
rétionnaire et le* tribunaux n’jntervien

«iraient certainement pas pour en em
j*é^her T«xetx*»ce, â moins d’une abus

évident."

L'OPINION DE M. ARTHUR
WARE

X’n de nos reporters * e** rendu, ce
maDn. augirés de M. Arthur More, pro-
pr:êtaire de la St. l^awrence Advertis-
ing' . f«our hu p<iser quelques «juesDona
au mijet des placards lioenereux annon
çant le* rerTeV!>'Cn<ati«»n* dsi Théàtr»*
Koval, f-v afi «-hé«e*» «ir lee «déinree de la
ville.

M. Ware a dé«da.i* «n 3 n'avnit rien
A fa^re ax-e»' le pdaxa-rxlage de «-ce asf:-
ch»'* Il déeapprouve eKsoiument cee {»!«
«•wnie. qui «ont indécents, tout cooifne
les repréfaentat^na qu’U ann«^ncent.

Quant à lui. ri aeat toujmirv refusé d’*f-
fu lurr «ie tell**» mtiumceM. R en pins, il
»e ne/uM* à m nu.cM er sur loi* clbti*re«i tou-
tes n'|tté*ren.7ationa de burlesque» c«wn-
n»»* il *en r*ue au T1^L**« Royal. Ce*
r«N;«ri»eiLta4;oc*, «l,t-ii. peuvent j iq Wo m
êtjre anodine», mais *o«rv«-ut elle* weoom-
p«>*eiit de «‘ênee iimrxoral»», ü Jï-o J muent
dôi«lacée» et aiucquelU*» la jcuuen*» æ-
court.

I^Ttwpie cette qnseetion des affiche* in-
«iéwMte» cet venue devnnt le» aut-Kièé»
mim M Ware .1 ptvtfn.» «ju’il «**
ferait un point, de ne jannai* pU-
«nrcirr «ie <•«* annonce*. 11 l'a de piu»
j^roenm aux autorité* crciésuiiadiquc*, tant
(iroteMtante* que «albolique*, et d etit
bien déridé de tenir oeUe protna—e.

L AVOC AT DE LA LITE
Il dil que le chef LeguiTt est respon-

«ab.e pentoiiuellenient

L*avocat de la cité. M f>. J. Kthner,
interrc«gé sur i*ette importante «jneytioa,
a rèpomiu, en substance, c«ci :

“Je n’ai pas bien examiné I* règle-
ment **9, maaa aprè?- en avoir fait la lec-
ture devant vcu>. je n’hésite pas A dut
que c/eat le chef de rndice <iui a toute la
re*r>«»naa« ..»*.é en «sette matière, t^eat laj
qui est chargé «le vriller à la morale M
s t î ne le fait pas, c'est au comité demi
il déipeud «le lui dpnner la leçon qui con»
vient."

Tsr* endroit* que nous avons mention-
né»» hier, au cour» de no» rurnHcquo* aur
les affmhe» mdérrntca que Ton voit d»
•-c tangaM i {jo u ** annoDosr le* reprè*en-
twtions de 4vtte semaine au Théâtre
Royal, ne emit pa* aeu*l«me»t diw clfttn-
res II y « au*Ki le* vitp.nea de «-ertaum»
fiaür*.” et j>etiita magasin», où l’on voit

de « e* jùa<tind*.
< W inisi qu'il n’y a pa« de '"e* aüi-

che* urdér-entc* sur ia gmnde clôture, à
Tanaie «le* rue* Mc4 <>rd et Wellington.
M. Ware, de la St. laximence Ad^erti»-
ing * oanpnny”, a le contrat de «^stte dô-
Dire. et 1 «-«t «v mplètem^nt «xpcsiaè A
ce* affiche* D’auheur*. k-e progr- émiret
a’v «4>jorte!nit auari f<»omeUeinent. Il eu

de même jw>irr le* clôture» au co:g
de« rue» ( knning et Notre Ane, et Mc-
(.’•«nl et NN/tre-Dame.

MTRE F. J. BISAILLON. C. R.
M. Rsaaiiîon a dit à notre Tepréaen»

tant r
“.Ta pr * renaissance du règ e.nont 8|

de Ja cité de Montréal, «ec. 4, et sect.
5. D’aprèee ce règlement, e chef de po
r e a -» contrôle a1*o!u d»-* affiche* e|

placard» dans ru«*^ de Montréal, et
partant toute anfeordé voulue pour en>
{«écher qu'ils **>ient étalés sur ie* mura
de nos rues ou pour les taire diaparattre
quand ils y ont été placé» «ans avorf
été préalablement soumis A son appro-
bation."
Mire HONORE GERVAIS. C. R.

L. L. D.
Le distingué pmfafMscur de ï*rocédure

civile et. de droit international, â TL'ni-
verwté IxivaJ, < du Roi et Ikvteur
en «Iroit, nous a donné T«>pmion sui-
vante avec tout le tact et la «'ourterieft*
qu’on lui connaît.

“D'après me» notion* de droit adminis-
tratif. je croîs que le chef LegauR a eooe
la tui tion 5 du règlement 89 de la ville
de Montréal, le pouvoir «le révoquer «m
de résilier le* permi* qu’il donne aux af-
ficheur* II va de soi «jue cette diwrêtèm
d<«it être exercée avec {«rude,ne»
et jiist4«>e. Ce »««nt ÎA b1* «’onditiona dan*
lesquelle* ce pouvoir discrétionnaire a été
confié au chef de police, t e pouvo'; ne
peut être exercé que pour le» eevee» que
nous vennti* «ie mentionner. Alain 1 e*t
au chef de police A apprécier ce» cause».

“Le règlement S9 est ur ' ordonnance
de police, et *!«i m«>in<'«kt qn'il a ; Afp
té. auivar.t la charte de la vdJe de Mont-
réal. il doit recevoir m pleine exécution.
L> règlement me semble* “intra vires*'
aoue la charte de la ville de Montréal, et
cette charte me semble aussi “intra vire»”
nous la loi constitutionnelle de 1867."

STATISTIQUE l
U UN AN APRES UN PGUU BRI

INTERESSANTE L'année dernière, à pareille date, l’Empire Britannique A l’angle des rues^Ste hlisabelh

A propos de l’éducation flans le Diocèse de Montréal
tressaillait douloureusement à la nouvelle de ia

mort de sa souveraine

be “Semain* RèHeicu** Montréal''
puMIa «• <iul suit sur le» éral»!'v..’tTif*Ti«.s « a- 
thollquai d'êdue&tkm. dans 1» diocèse d*?
Mon#r'el :

■ Solun de* calcul» qu'U y » Visu d* croire
noue aurions 871> maiaone d'c iaot

gnr*4u«*nt. fréqucnf^c* par une moyenne an-
rvelle de «.JW7 élêv«T». ft-ilcs et garçon*,
rt «fan* 1e*»juc4*«*« *♦* connuerent K î» forma-
tion etiréilenre de 4'enfanc» ci de I* Jeune»-
»«• nrè* do a.ono m.'trremKC* ou matirc». «é-
cutler*, «-or-cr'égamhte* «' < - clés:.(s-iq-if'*»

' !^« répartiticm ♦*ntre « e« trot» . ^téfcorle» 
do pr«>f#sr«cijr* *‘éi«WUa1t c«MUTiie nuit. *n
r hlffr* e rond»; re.^lcu^e. 12»*' i»t:i
trie«i aérullèrea. . reUgti'Ux. .■•*•<» « • le
p astique*, de 1*) A 100 . in»t ituteura aé> u-
ller», .'**»

' Parmi ï** école», près de H O sont de»
Institutr-cf»* ilbr«*e . ou *1 Ton veut des mal
*ona IndtperAanP»», en rc *en» qu’elle» ne 
reièvant i»a* de* r<mifnt*»alrv» *ro]HiT«M».
Maie ia Hupart r« pendant elle* reçoivent
une W-gère aubmithui. soit du f'onseil <1e
rin#tnWI#fn publique, «ori d«* 1* « < mrala-
*l««n pcolmtr» de '» raunh'lpalité où c! es m
trouvent m .__“Environ 90 pour certt de co» «Vsmlêrae
écoSin g««n«t tenue* par no* conarèe»tio»:s re-
aelgnentf^*• Toute* eneemKr. n** institution* indé
pendamt-cs don tient l lnatrucUoo A 1'«.•"' élè-
ve*. au moln». _ .

Noue Cfsni't.on» «4r.,'S le dio-êe<* » «■onaré
gationa d<« religieux ppérialemcut adonnée* A
renaeicneuHHit primaire 1 » H^i'èi e» d*-»
!•> (Tirèt'enne*. >» Frères de rinatru.--
tlon chrétienne, les (^Cerr* d«* Saint• V ntrur.
!«•« Frères Mariâtes. lr* Frère- du NBcnè-
Toeur. 1«w Frère» de S.n nt «Jabr* I. la ton
yfy-aatjon d« Saint* Croix

■iw *b eonarégatlo^» rallgleu*** enaolaran-
te* «ont au nomhn» d* % le*- Soeur* «le la 
« orsrégatton de Notre-I>#in»\ cellea d« a

1 H .iits Nom* d* tesuset d* Marie, d** Sainte-
! Anne. d«- Salntr-Crolx et d» s Sept Couleur»,
! et puis 1« » n hgieusu-e du Su« re-Coeur

' Trois autre* communauté» «le reiig.ouae».
i dont i»-* oeuvres de charité aont. la fonrtiuo
i principale, ont au«si de-s c«»nvent* pr«>*;>ère* :
j l«s Soeurs de t'harlté de la Provid ncc, 1 s
J S«>«‘ur* de Notre Dame de « hanté du Bon-
■ F.'strur d'Anger» et ’es Soeura-Grlscn d*
I riIôptta'i-Générai de Montréal
| Quatre «'ommunauté* d homm* a «e dé-
| vouent A renseignement *«'rondalr* les

Père* de Sainte-Croix, le* Clerc* d«* Saint-
i \?aCur. la compagnie d«‘ désus et la Com-
I pagine de Saint Snlptce.

Il «*? bon de faire remarquer tout de
: puito que Jo grand séminaire, tenu par le*
j im-aaleur* de Salnt-Sulpl'e. n'entre pa* dan»
1 le* chiffre* que nous avons donné* l>e ce 

«*hef. Il faudrait ajouter un contingent d*
| :>f»i étudiant», «m A peu près, aux tah'eaux
pré'édent*

L-s malMVi,* tenue* par ! » différent»
Mnatltuia r<l‘gi««ix * répartissent comme

suit ;
'Frères de* Ecole» Chrétienne*, 2n mai-

sons . « 1ère* de Saint-Vlat«*ur, lt> . Frère»
de 1*1 n struct Ion ChrctieniH*. 12 . «’ongrtga-

, Mon de Sainte Croix. 9 Frèrt* de Salut-
! t.abru'l, 7 . Frères Marlatt 5. 3 . Compagnie

d«* Salnt-Sulpl'-c, 3 . «’ompiignle de .lésua.
i 'J . Frère» du Sacré-Cœur. 2. •

“Total, 74 ma’«on» réparties entre 9 con-
I grégatlon» d’homme*
; “Soeur* de la Congrégation de Notre-
j !»atn«'. 42 malsou* S<v>tir* «F* Sainte Ann*.
j » .'Soeurs de* Saint*» Norr* de .Té»«i* ♦*: d-j

I Vfarle. 17 . Soeur* de Sainte-Croix, 10
Sovura «le la Charité et de la Providence. 10;

I Soeur* GC*»»» d** FHôp’tal Généra! de Mont-
real. 7 RellgDusea du Sacré-Coeur, 3 ;
Srw«ur» du Hon F’aatciir. 3

Total. 112 me sona, répartie* entre S con-
grégatlon* de

“Grand tolsl. 1HG maison*, répartie» en-
tre 17 congrégation»."

GRAND BANQUET DE CHARITE
A la salle do FAsilo SI Vinoont do Paul

Y,

Appuyé sur Ia chenil née d*unê maison,
L menacé de tomber » 11 r le»» passant1

HONNEUR
AU MERITE

1 Témoignage spontané des hôteliers do Québec — A
Pégard du nouveau député percepteur du

Revenu
Vers 10.30 heure*, ce matin, un poteau

de téléphone «utué *, 1 ang e de» nie*
Samte-tather.no et Sainte-K’^abeth.s est
r«»mpu. i «ir îo milieu, sou» le poids du
v«Mg ,»•« « i la lorce «lù vent 11 est torn
l«é .sur !« «'hemmêe d'une maison de la

H? S
La jwrt’e hr ^éo n est pas séparée tout

h tait «lu î ron . A l’endroit où ie po-
teau s’e>t br sé. on remarque qu ri e«L
entouré de fit «le ter. (’est souvent la 
«outmne de mettre «leux jHiteaux Unit à
bout, et le ;es attacher ensemble, t c
pot#*an supportait 100 fil*. S’.i tombe
tout A lait, on «cmprend le méange e»
îe désarroi qm aura heu «ur es ignés.

I>e service «les «'bars n a .pa* été inter
rompu par ce* accident, car le poteau
en question est resté suspendu par !e*
fus. Kn tombant, il « ébranlé !e« autre*
poteaux qui sont A se* côté*. On attend

v chute complète du poteau d’un
ment A l’autre

Québec. 22 Hier soir, quelque* offi
jcier* et plusieurs membre» marquants de
! T Association de* l>ébitant.* ,ioenu és «le
. vins et liqueurs «ie Quéliec ont « aueé une
' agréable surprise à M *L R. Korgues. dé
{ puté-percepteur «fu Revenu de la provin-

ce d«' Québec, distrct de Québec. Ile *e
rendirent en corps che* lui pour uii pré-
senter. ainsi qu'à Mme Forgue*. ’eur» fé-

| licitation» accompagnée» «le riche* solive*

(I>e notre corcespondant particulier')
votre esprit «le juMi^e et voice courtoi-
se dan» 1 '«‘xenccce des» itnf«octant s d«v«>ir«
de votre eliarge.

“N.k u j» eomprenono ««unme q-ui qne eg
que n«n« devorw» «xvntrihuea* ou main-

tien de TBiat dan*» ht mesure d»'» avan-
tage.» «pie noua retàrom» de ea bonne ad-
mim»tr»bk>n de la chose publique. l>e-
jiruiH votre nomination. Monsieur F»»'-

ie*. A la iwviTon de «Imputé p<wv€»pfe*ir
I nir*.. A Toccasion
époux F argues.

mo-

?/• Panquef offert par le* citoyen* «le
fa rue Beaudry, h u profit «ie* orph» m* «le
l’A.Te St \ inrent «le Paul, n eu beu hier
#p*ir, «lan« ,0» salles «le «vt ét.'tl>.i'‘*« ’n«*tit.
»• ms lu préeden#»* de Mme I*. P«»u!in.

Sept ccni» pcr-onne* au moins *e pre»-
•M<<-nt autour de» tab' -t <lr Timnun-e
«aile «Je l'institut t *u de charité Im . t «b*'
<*h nneur é a t présidée par h Père
fxuav.

Î1 v eut fnusbjue pendant tout e temp-
du dîner

Au café. M Té. bêvin C4irmu. le Réx.
Père Qu. >. M. H f st Piètre. 4'. R. «t
.f A ?Uv«uiieu. avtx'at*. «mf t«atr A tour
alt-f^sA la c»p>|e rt lew* éloquent* «lis
cour» ont été «•halêureti*ein«vnt applaudi*.

I»- programme r..u«i«al «^nit rx.jni*- et
renfermaTt le* nota* d'arti»!#*» «le marque.
V Rondeau, catitatru c de grand ta
huit, x «•hnrr4* ave» infiniment «Je b t Aï^c et
a <«bt»tiu h *anr,i« In r.«ppe.

Madame If < st P erre. ! une «le n«>*
■mibsum» nianla,«**. et t«nil«»ur» *1 «ha

Vui«uie«nient .vq»’a»i«Jic, a exécuté d’une
f;»r«.n trù» hnJlnnD* d«uix jolis nwreeaux.

In rhocur de jeunes filles de l'asde
»V.-.t fait entend ie dan* .e «diant «fes Or-
phe'iinet n bcau.-onp p u

4 «> banquet a été un réritab e *u<vês
*«»u* t «m* les rap|H>it*. Tou* le* honneur»
en n*viennent A madame P. P«uT.in. si
««umuc pour *«mi grand «lêvouement aux
i«ciivre* de chanté F/.’e a rai*«>n «i'étre
lièr«' «le ce auceè*. qui ne dn»t ^«xn niérito
(pTA une oeuvre »i éminemment humani
taue.

MW VE Al THEATRE

4*n nous prie d annoncer pour le .1 fé 
vrier prochain, l’ouverture du Théâtre
d,..v \«»uveauté». aii«u #mi Opéra 4 «uni
qu, rue Samte l atHennc.

pjiimii l'*» a<t«‘iirs qui «viiqaceront la
tr -i' *e de « •• n niveau tl»éAtr«', ac trx»«i
«en* parait il, M. I*ane, M. Emmanuel
et p|u»icun* autres figure» bien connue»
«le notre monde aHi«tiqua-

FEtT T^.\ RB1NF VICTORIA

Iye< morts vont vite. (>t aphorisme e»t
vrai pour les princes comme pour les
humb o» «le !a «terre.

l'n an «léiA »'c t ,^>oulé dejmia î*» jour
néfaste où l’empire britannique fruit en
fier tre.'*ailltt «loirhuireu-.unent A la nou-
vc.le d#- la mort d« *.1 m vuvraine aimée
Demiis un an déjà Y iof riv 1. la bonne
rein •. qui. pendant )» u» d’un demi siê.clo
présida aux «le-tinée* .ie ’a (rraiede Hre
'rogne. rci*«»i«e dan* le silence pTcin «ie
mystère et de gramiour du maii'-o-lAc «ie
Frogmorr. S>n souvenir, «-«"pendant. #y«t
encore vivace dan» t<mtes > coin hr* po
ctaV- de Tempi rc .e* toujours il restera
«svmnie un monument im|>érissah*o de la
grandeur et «Je la bonté de celle «pu bit.

Pen.lant lo» aoix.uÿte année* de »on rè«7ne
Tidole de se* sujets

Ix' Roi et a Reine. îe pnnee et ’* prin-
cesse «ie (talîo. la ;>rincesse D*ui«e. le 
prince et M prim «**--e Christian, le «i«ie et
t <iuche«-»e «ie ( onnaught, la princes*#'

Béatrice c» pTi»*ieur* autre» membre» de
’,a fannl> rov.»!*' a*'.i*t#,i‘,onf a im servi-c
qui .-era «'élébré auj«uird’hui. au Mau»oîé«*
«le Fro^more. à To#'« aaion du premier an-
niversaire de ’a mor* de fa Reine \ ic
tons

Tou* le* ♦ournaux de 1/ondre* ont pu
Kié, ce matin, «le» arth'lea sur la regret
téc amiveminA ##t p-urieur» sont en
deuTlé»

I NK SENSATION

Tn T«*>a«rciir en quarantaine sur un
convoi de Libelle

Toute «me sen«‘«vt.on a été • réée «-#»»
joui» deni er», parmi i#^ voyageur* «1 im

N , • «!
t n eondu* leur coniia A Tun «ie »#** amis
qm *«' trouvait â U*rd du train, a n«»u-
veiie qu’un variolé voyageait en «*«»m
pagine «Je tou* e* paeaagers, ma.» dan»
un wagon absolument privé. .mrt«»ut,
dit !e conducteur, ne par.e de ee!a à
personne, it pourrait se produire une pa-
ni«iue.

l*ot-éder un tei secret et ne pouvn.r
le dévoiler, c’en éta t trop pour notre
bon t’anadien. Il le dit A un voisin, tit
la même recnmmandatmu que > o«nduc
teur lui avait laite. «*; bien que. «le vo«.
a«n en voisin, ia nouve «> «e répandit
tr *s rapidement. Quelques un*. tTê* pft-
îe^, ae crûrent en réel danger. ; d au
ire*, plu* tro.«i». s et forçaient de parai
tre c h line*.

La descente du convoi, de Montréal.

*

t- gux . . - »
de* noc#*; «i’argent des ' du Revenu, non* avon>* vu «njaparaW-ra

tou* no» griefs, et iTavons plus A omm-
dre I» <• «nt^inrenoo déloyale de certain*
hôteler» qui. tour aua-i capable* d#%
•«aver «pie nou». dWî#»nlient le*>r Hretm*

;1bmtvroenrt.
Honneur A noire premier ministre e%

premier magistrat 1 honorable M. Tarent,
,niu»i «piA «on distingué trésorier, Tho-
norable M Dufty, qui nou* accueillirent
et n«»u* écoulèrent avoc patience et rour-
t.» si*», dan* nos différente* entrevue*, et
m» montrèrent imbu* des principe* *a«Téa
de la grandi' charte qui «accorde aux
phi» humbles sujet» britannique* le droit

pét tien A a ««vuronne Honneur
ausis A Messieurs Fortin et Brosnan, ▼«>»

!ict* en off ce. dont e» c«inna;.**ance»
approfondie*, jointe» A une urbanité par-
,iite. *«'nt un «appo’nt -évieux à Jadmi-

ni«tratK»n de* loi» du Revenu.
|,4>s époux Korgue* ont trè* bien *e-

cjc i leurs visiteur*, et la soirée a été
charmante pour tou».

AU RECORDER
Pur le* »ept csuses qui ornaient e«* matin

le rôle de 1* cour «tu r '•order, «Mnq avalent
trait A de* -'a* d ivrsaae. entouré» da etr-
constancr* trèe ordinaire*.

odilon Chartranè. accusé 4'aa»ant *impl»
sur la ;»er*onne de Léon Landry, a été libéré
■ r matin. rh»«iue partie cependant payant
*e* fraJa

Benjamin N. Noël, qui était aussi accusé
d^ refus de pourvoir aux besoin* de sa fâ*

M 1 N Forguea, de Québec, député p^r mille, a été acquitté.
.'epteur du revenu pour la province _______ _______________
d#* Québec, dlstnci d>' Québe«'.

il n’est pa» l**i

TRAINS KM RETARD CM II RFRMER

de !e dire, m etteetua
ave»- une rapidité merveilleuse

Depuis, le* J ara*ct>n* de notre ville
qui se trouva.ent A bord du tram en
question, racontent «p.Tu* ont |»rodigué
>ur* ««vin» A ««.x vannés. <«e f»*ir.te-
Thérèêse à Montréal, et. qu •»* ne * en
sentent pa* pin* mal pour crin.

i :n TtKqtiH

Sanclanlê rêticonir* centre Arménien
et aoidal» turc»

si M Forguc» étaft un foncttonnaire
j publie ord naire. »i eerait suffisant de ci-

ter, en deux mob» seulement, la dénmn*-
tration d hier eoir . ma.» je crois faire

! a«'te de justice en «lisant que. par son in- 
! tégrité et sa droiture. M Forguea a jU«*
I iement mérité le» «ympathie» et '«a re
! «’«vnnaissance «le» hôte.îer* .icencés «le
Québec. Imp*a«'able contre le* abu», gé 
péceux envers >» miséreaix. Al. F«vrguea îv ,
depuis près d’un an qu'il occujm cette po-
sition. *11 gagner î’e*time «les homme*
droit». Bon passé 'e désignait A ce p<v*te
responsable juaqu’aJor* malheureusement

NAlFKAGE

La barqae «ng aLe 4*SRvernakeM ««
brise snr le* réc f» de l’Ue Hens

Xnkland. N Z.. 22 Ia barqut an*
glat*«' “Savomake,’* partie «le f'an Fran*

*<v le P octobr
tait nn1 • ge 14

ur Queenstown., »
■ ernhre. à Ueoja

Umal remp
l/«ripe*»

La tempête a été cause «pi» tous >»
trmn» «Je TOuest ont é’A phi» on moin*
en retard. L’expre»* «lu Pacifique fame
di'*n venant d#-4thicxgi» et de Toronto, a
été *n'i* heure» pu retard et le tram de

1 Omet du 4,rand Tronc, une h#Mii's et
dm*'*

p«» <i’assemblée du 4Tub 1 ('on»t.vntinoplo, 22 Deux bande»
j d’Arménien* «rrmé» ont fa t eur appari-

tion A Standiak, district «le Mtish. lur
j «pre as.atique. Dsn* une rencontre en

tr<» res Arménien» et. un détaehemetit «te
troupe* tur«p;s»( un o. neiee et aeux sol
4at» ont été tués

D n*v su
Bernier, m soie. Ix h sfsemhiâcw sont re
imee» an 1er nverv^edi de fé\T.«»r. nœ
ami» étan< <vrcun>éM A divers cvnpl.tisdan*
Ha lutte munirg*le.

T«h j«» le» n>ern4»rea eont prié» d’être
leâsrfite A is 1ère ie*»—ivhV#w* de février,

1 préeentém è M F<»rnue« ren
reniantur» fort apjvnwunées.

le» »\ii\ai>to», qui me d'*-
de phi» #ie cxmvmeivtaàrw» :

de la cité de Qiaébec.

tenue «le
enM '0411 re
j'cnsee-vTp

Le» Hèfi
donnent hcem-ué». viennent h la.
r* occa*i«>n v«>u* prier
•ion de lais* adlrùraMon et de leur
eeconnavsaencs i^vur vnU% umwt‘alité.

pmrvè
d’agréer . exT*re»-

1 «■ «le T(w < m Paci'ifjMe îe capitaine «*(
trois homme» de Téqtiijpage sont <!i*ps

! ni*. On cr«*it qtt’il» ont péri.

1 COFRSFSM R LA LLAf'E A LATHIÜI

M. Michel lyéger, hôteUer de Lachivsâ
- a constmil. «ur ,a glace. !«>#■ Mp»erhe pis

fo d’un demi mille. Il r aura la eetnamt
ne prochaine, de grande* «-ourssa sut ig
g-tes.
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