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RÉSUMÉ  

Ce mémoire porte sur l'histoire entrepreneuriale des premières revues féminines du 
Québec du tournant du siècle. La presse féminine se développe pendant une période 
charnière de l’histoire du Québec mais aussi de l'histoire de la presse et de l'imprimé. 
Au cœur de cette recherche se trouvent Joséphine Marchand (Le Coin du Feu, 1893-
1896), Robertine Barry (Le Journal de Françoise, 1902-1909) et Georgine Bélanger 
(Pour vous Mesdames, 1913-1915), les trois premières fondatrices de revues féminines 
québécoises.  

Le mémoire cherche à définir comment s'articule leur entrepreneuriat et comment ces 
trois femmes ont fondé et géré des revues, afin de déterminer s’il existe une gestion 
féminine de la presse. Pour ce faire, deux angles d'études sont proposés. D'abord, un 
portrait des trois publications, de leurs visées et de leurs stratégies éditoriales est exposé. 
Ensuite, une analyse des modes de gestion, en observant d'abord les ressources puis les 
stratégies de mises en marché, nous permet de définir l'articulation de l'entrepreneuriat 
féminin. Enfin, un aperçu de la fin et fermeture de ces revues est présenté. 

En s'appuyant sur les trois revues à l'étude, le mémoire permet d'établir que bien qu'il 
existe une pensée entrepreneuriale au sein des entreprises de presse féminine, il n’y a 
pas de gestion féminine des revues, mais bien une gestion des revues féminines 
s'inscrivant dans le système de presse de l'époque. Le mémoire confirme le rôle de 
pionnières incarné par Joséphine Marchand, Robertine Barry et Georgine Bélanger. 

 

 

Mots clés : Histoire, femmes, genre, histoire des femmes, histoire du travail, histoire 
de la presse, entrepreneuriat, entreprises de presse, journalisme, journalistes, femmes 
journalistes, revues, journaux, revues féminines, presse féminine, XIXe siècle, XXe 
siècle, Québec, Montréal. 



 INTRODUCTION 

Comme M. son mari qui a son club, sa pipe, ses gazettes, madame aura 
aussi, et ce ne sera que justice, son journal à elle, qui ne s'occupera que 
d'elle.1 

 

La presse féminine québécoise fait son apparition à la fin du XIXe siècle, avec la 

publication du premier numéro du Coin du Feu de Joséphine Marchand en janvier 1893. 

Au début du XXe siècle, les publications dirigées par des femmes et destinées à un 

public féminin, comme Le Coin du Feu, se succèdent. Robertine Barry fonde Le 

Journal de Françoise en 1902 et Georgine Bélanger fait paraître Pour vous Mesdames 

à partir de 1913. Ces trois femmes donnent ainsi naissance à une presse encore bien 

présente au siècle suivant et sont les pionnières d'un type de publication qui se 

popularisera au XXe siècle, comme en témoigne notamment La Revue Moderne fondée 

en 1919 par Anne-Marie Gleason, surnommée Madeleine. 

En tant que premières femmes éditrices de journaux, Joséphine Marchand, Robertine 

Barry et Georgine Bélanger sont de fascinants exemples d'entrepreneuriat féminin. 

Fonder une revue au tournant du siècle, à une époque où les femmes n'étaient pas 

encore considérées comme des personnes en vertu de la loi, ne possédaient ni le droit 

 

1 « À nos amis », Le Coin du Feu, janvier 1893, p. 7.  
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de vote, ni l'autorisation d'ouvrir un compte bancaire à leur propre nom, semble être un 

réel exploit. 

C'est donc cette histoire de l'entrepreneuriat féminin, des premières journalistes 

québécoises et de leurs publications, qui est au centre du mémoire. Des études portant 

sur l'entreprise de presse existent dans l'historiographie, mais rares sont celles qui 

s'intéressent tout particulièrement aux entrepreneurs de presse, et encore moins aux 

femmes de ce domaine. Toutefois, ces femmes étaient bel et bien présentes et 

exerçaient des rôles similaires à ceux des hommes dans le cycle de la presse. Les angles 

morts de l'historiographie de la presse ne permettent toutefois pas actuellement de saisir 

le fonctionnement de l'entrepreneuriat de la presse féminine à ses débuts. 

Ce mémoire poursuit donc un objectif clair : révéler ce pan de l'histoire méconnu en 

étudiant les trois premières femmes ayant percé dans le monde de la presse. 

L’apparition des femmes dans la sphère publique par le biais du journalisme est 

importante. Il s’agit d'un moment majeur dans l'histoire des femmes, puisque les débuts 

de la presse féminine font partie intégrante de la première vague féministe.2 

Dans un premier temps, le bilan historiographique effectue un tour d'horizon de 

l’historiographie de la presse québécoise, de la presse féminine et des journalistes 

québécoises, nous permettant ainsi d'articuler notre problématique de recherche et 

d'aborder la question des sources et de la méthodologie. Le deuxième chapitre cherche 

à mettre en contexte Le Coin du Feu, Le Journal de Françoise et Pour vous Mesdames 

en présentant les conditions de publication, les caractéristiques matérielles ainsi que de 

brèves biographies de chacune des trois fondatrices. Ce chapitre comporte également 

une analyse de l'avènement et de la visée des trois revues à l'étude ainsi qu’une 

 

2 Denyse Baillargeon, Brève histoire des femmes au Québec, Montréal : Éditions du Boréal, 2012, p. 91 
à 121.  
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présentation des stratégies éditoriales déployées par celles-ci. Le troisième chapitre 

permet d'exposer les ressources, à la fois humaines et financières, exploitées par les 

administrations du Coin du Feu, du Journal de Françoise et de Pour vous Mesdames, 

ainsi que les formes de communication employées pour maintenir le contact avec le 

lectorat. Le quatrième chapitre présente les stratégies qu'utilisent les trois 

administrations afin de mettre en marché leur revue, de la rendre attrayante, de la 

promouvoir et d'assurer une rétention des abonnées. Enfin, le dernier chapitre apporte 

une conclusion à notre recherche ainsi qu'un aperçu de la fin et fermeture des premières 

revues féminines québécoises, clôturant ainsi le mémoire.  

 

 



 CHAPITRE I 

 

 

LA PRESSE FÉMININE QUÉBÉCOISE :  

HISTORIOGRAPHIE, PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE, 

SOURCES ET NOTE MÉTHODOLOGIQUE 

2.1 Bilan historiographique 

Avant de réaliser un portrait de l'entrepreneuriat de la presse féminine québécoise, il 

importe de bien situer notre analyse dans l’historiographie. Notre bilan s'articulera sur 

trois axes : la presse, la presse féminine et les journalistes. Nous nous concentrerons 

sur les textes portant sur le Québec principalement, ainsi que sur les XIXe et XXe siècles, 

afin d'obtenir une vue d'ensemble de l'état de l'historiographie du sujet. 

Premièrement, nous proposerons un aperçu des quelques textes ayant marqué le champ 

historiographique de la presse québécoise, ainsi que des études ayant un apport 

pertinent pour notre recherche. Deuxièmement, nous présenterons les deux courants 

historiographiques présents dans l'étude de la presse féminine au Québec. 

Troisièmement, nous nous attarderons sur les recherches portant sur des journalistes 

québécoises, et plus précisément, sur Joséphine Marchand, Robertine Barry et 

Georgine Bélanger. Dans un dernier temps, les conclusions générales du bilan ainsi 

qu'un angle mort historiographique seront présentés afin de préciser et d'ancrer la 

problématique. 
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2.1.1 L’historiographie de la presse québécoise 

En développement depuis les années 1960, le champ historiographique de la presse 

québécoise comporte quelques études clés qui se doivent d'être mentionnées. En 1966, 

dans un numéro de Recherches sociographiques, André Beaulieu et Jean Hamelin 

proposent la première synthèse de la presse québécoise, « Aperçu du journalisme 

québécois d'expression française, »1 et posent les jalons d’une histoire de la presse qui 

s’éloigne de l’histoire des idéologies dans la presse. L’histoire de la presse au Québec 

est ainsi ordonnée en cinq périodes, de 1764 à 1964. La presse apparaît au Québec dès 

1764, mais le journalisme canadien naît plutôt au cours de la première moitié du XIXe 

siècle, période durant laquelle certains journaux sont plus éphémères que d'autres. 

La période 1884-1914, qui correspond à notre période d'étude, en est une de transition 

selon Beaulieu et Hamelin : les journaux se transforment, du fait des nouvelles 

technologies et de la modernisation de la diffusion. L’information prend le dessus sur 

l'opinion et, à partir de 1914, le journal moderne fait réellement son apparition au 

Québec : plus de pages, plus de publicités, la presse devient « le langage de la masse. »2 

Les contenus sont diversifiés de façon importante afin d'atteindre un public plus large. 

Les auteurs font mention des pages féminines lors de la période suivante, de 1914 à 

1964,3 à cette époque où, selon Beaulieu et Hamelin, la presse spécialisée se développe 

et des publications agricoles, étudiantes, syndicales et féminines apparaissent. 4 

Toutefois, les publications féminines ayant fait leur apparition avant 1914, comme Le 

Coin du Feu et Le Journal de Françoise, ne sont pas prises en compte. Cet article de 

Beaulieu et Hamelin représente un tournant dans l'historiographie de la presse au 

 

1  Jean Hamelin et André Beaulieu. « Aperçu du journalisme québécois d'expression française », 
Recherches sociographiques, 7(3), 1996, p. 305 à 348. 
2 Ibid, p. 321.  
3 Ibid, p. 326.  
4 Ibid, p. 331.  
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Québec : pour la première fois, la presse n'est pas utilisée exclusivement comme une 

source d'opinions, mais comme un objet matériel, et n'est plus étudiée seulement 

comme un véhicule idéologique.  

Beaulieu et Hamelin reprennent leur collaboration avec la publication de La presse 

québécoise des origines à nos jours5, un ouvrage de référence de dix tomes ayant été 

rédigé entre 1973 et 1985 et présentant un inventaire de la presse québécoise, couvrant 

la période de 1764 à 1975. Il s'agit là d'un outil précieux et indispensable, le seul qui 

existe actuellement, pour quiconque souhaite comprendre ce média et son histoire, 

malgré les quelques erreurs qu'il présente et l'important travail de révision qui 

mériterait d'être effectué. De brèves notices existent pour Le Coin du Feu, Le Journal 

de Françoise et Pour vous Mesdames, mentionnant les années de publications, le nom 

des fondatrices ainsi que ceux de certains collaborateurs réguliers. 

La presse québécoise de 1884 à 1914. Genèse d’un média de masse6 occupe encore, 

trente ans plus tard, une place déterminante dans l'historiographie. Jean de Bonville 

s'attarde à la période charnière du tournant du XXe siècle, alors que la presse québécoise 

passe de véhicule d'opinion à presse d'information et que naît un véritable média de 

masse. L’auteur s'intéresse non pas au contenu, mais plutôt aux appareils de presse et 

à leur transformation au tournant du siècle. Il souligne ainsi l'influence directe du 

contexte socio-économique québécois, notamment le développement du capitalisme 

industriel, sur l'évolution de la presse.7 De Bonville s'intéresse principalement aux 

 

5 André Beaulieu et Jean Hamelin, La presse québécoise des origines à jours, 10 vol., Québec : Presses 
de l’Université Laval, 1973-1985. 
6 Jean de Bonville, La presse québécoise de 1884 à 1914 : genèse d'un média de masse, Sainte-Foy : 
Presses de l'Université Laval, 1988. 
7 Ibid, p. 33 à 34.  
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quotidiens de Montréal et de Québec, mais ses conclusions s'appliquent, de tout 

évidence, à d'autres types de publications. 

Un chapitre entier, le troisième, est dédié à l'entreprise de presse et à sa transformation 

de l'artisanat à l'industrie. Entre 1884 et 1914, de nombreuses innovations techniques 

ont été introduites et ont modifié le monde de la presse : la machine à composer, « le 

remplacement de la vapeur par l'électricité » et les nouveaux modes de fabrication du 

papier. 8  Ces innovations ont permis la production de plus volumineux journaux à 

moindre coût ce qui a permis à la presse d’envahir un marché laissé vacant par les 

journaux d’opinion plus dispendieux.  

Le budget de l'entreprise de presse, selon de Bonville, est révélateur de son 

fonctionnement.9 Les journaux génèrent des dépenses de fonctionnement élevées : les 

salaires, l'achat du papier, l'utilisation de machines et l'immobilier n'en sont que 

quelques exemples. Toujours selon de Bonville, « salaires et papier représentent pour 

l'entreprise de presse entre 70 et 80 % des dépenses. » Les revenus proviennent surtout 

des abonnements et des publicités. 10  « Les transformations induites par 

l'industrialisation de la presse et son financement par la publicité influencent à la fois 

le contenu du journal et sa production ; elles entraînent le journal dans une 

métamorphose dont les bilans financiers des entreprises ne suffisent plus à rendre 

compte. »11 En somme, les situations financières sont très différentes d'un journal à 

l'autre. 

 

8 Ibid, p. 89 à 94.  
9 Ibid, p. 101. 
10 Ibid, p. 108 à 115. 
11 Ibid, p. 140. 
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De Bonville mentionne très brièvement les pages féminines. Au tournant du siècle, les 

éditeurs commencent à s'intéresser à leur public féminin et introduisent ce nouveau 

type de contenu.12 Ces pages féminines sont surtout présentes dans les journaux du 

samedi et leur popularité se développe avec l'apparition du courrier du cœur. L'auteur 

trace un lien entre la publication de chroniques féminines et l'arrivée des femmes dans 

le monde de la presse, citant, en notes de fin de chapitre seulement, les journalistes les 

plus connues : à La Patrie, Robertine Barry (Françoise) et Anne-Marie Gleason 

(Madeleine), à La Presse, Georgine Bélanger (Gaëtane de Montreuil) et au Devoir, 

Henriette Dessaulles (Fadette).13 Il s'agit d'une certaine simplification de la situation. 

En effet, de Bonville ne prend en compte que les femmes qui rédigeaient des pages 

féminines, alors que plusieurs femmes journalistes collaborent aux journaux d'autres 

manières, notamment avec la publication d'œuvres de fiction et de chroniques.14 De 

plus, aucune mention n'est faite des premières publications gérées par des femmes. Il 

vrai que cette période représente un tournant majeur pour la présence des femmes dans 

le monde de la presse, mais cette présence ne peut être résumée qu'aux pages féminines. 

Toutefois, de Bonville analyse ici les quotidiens, et non pas les revues ou les mensuels.  

En 1996, Fernande Roy et Jocelyn Saint-Pierre publient un article sur la profession de 

journaliste, plus particulièrement sur la haute rédaction des quotidiens québécois au 

tournant du siècle,15 afin de déterminer les transformations de cette profession au cours 

de la transition de la presse d'opinion à la presse d'information décrite par de Bonville, 

mais surtout pour concevoir un portrait d'ensemble de cette haute rédaction. Les auteurs 

soulignent l'absence d'études d'ensemble sur le personnel journalistique : les travaux 

 

12 Ibid, p. 228.  
13 Ibid, p. 249.  
14 On peut notamment penser à Joséphine Marchand qui n'a jamais dirigé de page féminine mais qui a 
tout de même publié dans les journaux à maintes reprises.  
15 Fernande Roy et Jocelyn Saint-Pierre, « La haute rédaction des quotidiens québécois en 1850 et 1920 », 
Yves Roby et Nive Voisine (dir.), Éruditions, humanisme et savoir. Actes du colloque en l'honneur de 
Jean Hamelin, Sainte-Foy : Presses de l’Université Laval, 1996, p. 400 à 423.  



 
9 

portent sur des individus ou des groupes restreints (comme les femmes journalistes 

présentées par Line Gosselin16) mais aucune recherche n'a été faite sur les journalistes 

globalement. Leur portrait du personnel journalistique est développé grâce à une 

méthode prosopographique, offrant ainsi une vue d'ensemble.17 

Roy et Saint-Pierre soulignent un obstacle important à l'étude du groupe des 

journalistes : la terminologie. Au tournant du siècle, le terme rédacteur ou rédactrice 

en chef n'était pas utilisé comme il l'est aujourd'hui. Il y avait confusion entre directeur, 

éditeur et rédacteur, termes qui étaient utilisés de manière interchangeable. Ainsi, Roy 

et Saint-Pierre utilisent l'expression haute rédaction, c'est-à-dire « le personnel de 

direction lié à la rédaction plutôt qu'à la propriété, à l'administration, ou à l'impression 

du journal. » 18  Cette haute rédaction est composée de journalistes d'expérience, 

instruits, qui accèdent à ces postes de direction alors qu'ils sont âgés d'une trentaine 

d'années. Tous forment une élite culturelle québécoise, des intellectuels souvent 

hommes de lettres. Dans leur portrait de la haute rédaction, les auteurs révèlent 

également que celle-ci forme une élite non seulement culturelle, mais intrinsèquement 

liée à la politique, lien qui ne disparaît pas malgré le passage vers la presse 

d'information. En effet, selon Roy et Saint-Pierre, la politique conserve une importante 

influence auprès de la presse quotidienne : nombreux sont les membres de la haute 

rédaction qui se lancent en politique et encore plus nombreux sont ceux possédant des 

liens avec des politiciens et partis politiques. Ils complètent ainsi avantageusement 

l’analyse de de Bonville qui n’avait pas vraiment abordé ces questions. 

 

16 L'ouvrage en question est présenté dans la section 1.1.3. Line Gosselin, Les journalistes québécoises, 
1880-1930, Montréal : Regroupement des chercheurs et chercheures en histoire des travailleurs et 
travailleuses du Québec, 1995.  
17 Fernande Roy et Jocelyn Saint-Pierre, op. cit., p. 402.  
18 Ibid, p. 408 à 410. 
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Dans son mémoire de maîtrise de 1998, Christiane Campagna19 étudie le contexte 

général de production des journaux entre 1830 et 1880, mais elle s’intéresse surtout à 

leurs fondateurs ainsi qu’à leur conception du rôle de la presse.20 Cette conception du 

rôle de la presse est, selon elle, partagée par les fondateurs de journaux de l'époque et 

elle peut se résumer à trois thèmes : éduquer, influencer et plaire. Éduquer est l'objectif 

le plus fréquent : la presse s'impose comme un outil efficace de diffusion des 

connaissances, mais aussi comme un moyen de promouvoir les bienfaits de l'éducation. 

Influencer, visée moins explicite mais non moins présente, est intrinsèquement liée à 

l'idée d'éduquer. Par contre ce rôle peut s'imposer de diverses manières, en faisant la 

promotion des idées du fondateur du journal, ou du parti politique auquel celui-ci se 

rattache. Il s'agit d'une occasion pour les fondateurs de revendiquer et de s'imposer 

comme détenteur de la vérité. Enfin, plaire semble être un rôle évident : les fondateurs 

veulent que leur journal soit apprécié. Ils présentent généralement leur publication 

comme étant utile en plus d'être intéressante. Certains vont même plus loin, en 

affirmant vouloir divertir. Campagna présente les rôles d'éduquer et d'influencer 

comme une combinaison permettant de former le lecteur ou, comme disent les 

fondateurs, « d'éclairer la population. » Plaire au lecteur permet de rendre les deux 

autres rôles plus faciles à exécuter en divertissant son lectorat.21 

Campagna cherche à comprendre qui fonde des journaux, dans quel but et dans quelles 

conditions. Elle souligne deux situations différentes chez ces fondateurs de journaux : 

certains effectuent toutes les tâches liées à la publication d’un journal alors que d’autres 

sont propriétaires d’une entreprise d’imprimerie.22 Tous semblent avoir des intentions 

 

19  Christiane Campagna, Le rôle de la presse selon les propriétaires et rédacteurs des journaux 
montréalais, 1830-1880, Mémoire de maîtrise en histoire, Montréal : UQÀM, 1998, 144 feuillets. 
20 Ibid, p. 24 à 25.  
21 Ibid, p. 66 à 72.  
22 Ibid, p. 50. 
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similaires : « le bonheur de la population »,23 mais Campagna remarque également, 

dans les premiers numéros des publications, la présence d’un projet de société.24 Les 

fondateurs partagent une sorte d’idéal social et souhaitent contribuer au bien-être de 

leur communauté en fondant des tribunes leur permettant de faire la promotion de leur 

projet. Enfin, elle s’intéresse également à la longévité des journaux et aux raisons 

pouvant expliquer leur fermeture, les plus fréquentes étant les problèmes financiers et 

les décisions personnelles des fondateurs. 25  Bien que Campagna s'intéresse à des 

journaux antérieurs aux premières revues féminines, il s'agit d'une étude fort pertinente, 

qui s'applique également aux revues féminines, et nous permettra de cerner la visée de 

ces revues au cours du mémoire. 

Les quotidiens montréalais ont tendance à dominer les recherches en histoire de la 

presse, mais les travaux se diversifient de plus et plus, offrant au domaine 

historiographique des études sur la presse spécialisée et régionale. Le mémoire de 

maîtrise de Simon Deschênes, La presse régionale entre 1880-1930 : Études de cas du 

Courrier de St-Hyacinthe et du Progrès du Saguenay,26 propose une étude de la presse 

régionale fort intéressante. À une époque où la presse connaît de multiples 

transformations, notamment un passage de la presse d’opinion à la presse 

d’information, la presse régionale n’évolue pas de manière uniforme dans la province. 

Deschênes s’intéresse donc à̀ deux hebdomadaires, Le Courrier de St-Hyacinthe et Le 

Progrès du Saguenay, ainsi qu’à l’évolution de leur contenu rédactionnel et de leur 

mise en page.  

 

23 Ibid, p. 124.  
24 Ibid, p. 65.  
25 Ibid, p. 124 à 126.  
26 Simon Deschênes, La presse régionale québécoise entre 1880-1930 : Études de cas du Courrier de 
St-Hyacinthe et du Progrès du Saguenay, Mémoire de maîtrise en histoire, Montréal : UQÀM, 2017, 
169 feuillets.  
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Dans son bilan historiographique, Deschênes soulève deux lacunes majeures présentes 

dans l’historiographie de la presse québécoise : l’absence d’études comparatives et le 

peu de recherches portant sur la presse régionale. Il remarque également l’abondance 

des analyses portant sur des grands quotidiens montréalais, principalement Le Devoir. 

Deschênes oriente donc sa recherche afin de répondre à ces faiblesses 

historiographiques. À travers une étude comparative de deux hebdomadaires issus de 

deux régions différentes du Québec, l’auteur se donne un objectif double, qu’il atteint : 

enrichir l’histoire de la presse régionale et offrir un cadre de travail pour de futurs 

chercheurs qui voudraient étudier le discours de l’un ou l’autre des journaux 

hebdomadaires présentés. En somme, le mémoire de Simon Deschênes, La presse 

régionale québécoise entre 1880-1930 : Études de cas du Courrier de St-Hyacinthe et 

du Progrès du Saguenay, constitue un travail d’analyse de sources primaires 

impressionnant dans un champ de recherche encore en friche. Avec une analyse 

originale pour le champ et un bilan historiographique particulièrement efficace, 

l’auteur offre un mémoire de qualité qui convainc de l’importance de combler les 

lacunes du champ historiographique. L’approche entrepreneuriale de l'analyse des 

journaux qu'utilise Deschênes est particulièrement pertinente ainsi qu’originale, et a 

inspiré la démarche utilisée dans notre mémoire.  

Trois textes historiographiques sur la presse québécoise donnent une vision d’ensemble 

du domaine. D’abord, le bilan de Fernande Roy et Jean de Bonville, paru dans 

Recherches sociographiques en 2000,27 propose trois orientations de recherche afin 

d'enrichir l'historiographie : la production de messages, les messages en tant que tels et 

 

27 Fernande Roy et Jean de Bonville, « La recherche sur l'histoire de la presse québécoise. Bilan et 
perspectives », Recherches sociographiques, 41(1), 2000, p. 15 à 51. 
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leur réception.28 Puis, en 2006, Fernande Roy 29 fait le point sur les tendances en 

histoire de la presse au Québec entre 2000 et 2006. Elle conclut que peu de progrès a 

été effectué depuis 2000 et que l'analyse du contenu domine encore les recherches. 

Toutefois, Roy note la présence d'un tournant culturel et l'importance grandissante de 

l'histoire culturelle dans les recherches sur le monde de la presse et des médias en 

général.30 

En réponse à ce bilan, Dominique Marquis publie « L’histoire de la presse au Québec : 

état des lieux et pistes de recherche » 31  en 2013 afin de réaliser un portrait de 

l’historiographie depuis 2006. Elle conclut que le champ est encore en développement, 

mais que la majorité des études portent encore sur le contenu plutôt que sur l’appareil 

de presse. Roy et Marquis mentionnent toutes deux l'importante utilisation des 

méthodes de l'histoire culturelle, majoritairement sollicitées par les historiens de la 

presse. Ainsi, de nombreuses pistes de recherche demeurent ouvertes, tout comme de 

nouvelles méthodes qui demeurent pertinentes, et l’historiographie recèle encore 

d’importants angles morts.   

L’historiographie de la presse québécoise nous renseigne sur de nombreux aspects du 

monde de la presse aux XIXe et XXe siècles. Le journalisme se professionnalise et la 

haute rédaction se redéfinit au moment de la transition vers la presse d’information. 

Les fondateurs de journaux s’imposent comme des membres importants de la société, 

prêts à éduquer, influencer et plaire à leur lectorat. L’avènement de la presse 

 

28 Ibid, p. 44.  
29 Fernande Roy, « Recent trends in research on the history of the press in Quebec : towards a cultural 
history », Gene Allen et Daniel J. Robinson (dir.), Communicating in Canada’s Past: Essays in Media 
History, Toronto : University of Toronto Press, 2009, p. 257 à 270. 
30 Ibid, p. 264. 
31 Dominique Marquis, « L’histoire de la presse au Québec : état des lieux et pistes de recherches », 
Micheline Cambron et Stéphanie Danaux (dir.), La recherche sur la presse : nouveaux bilans nationaux, 
Médias 19 [En ligne], 2013. 
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d’information permet également le développement d’un nouveau genre : la presse 

féminine. 

2.1.2 L’historiographie de la presse féminine 

Plusieurs autrices et auteurs sont des figures de proue de l’étude de la presse féminine, 

comme Chantal Savoie et Marie-José des Rivières. Il s’agit d’un champ 

historiographique où œuvrent autant des historiennes et historiens que des littéraires et 

des spécialistes de la communication. Deux courants majeurs dominent les études sur 

la presse féminine. L’un est l’étude de ses journalistes, aspect que nous exposerons 

dans la partie suivante. L’autre grand courant se concentre sur l’étude des discours de 

la presse féminine et de son influence sur les représentations féminines ainsi que sur le 

rôle des femmes dans la société québécoise de l’époque, que nous tâcherons de résumer 

dans cette partie. 

Dès 1967, seulement sept ans après les débuts de Châtelaine, les études sur cette revue 

commencent à paraître. Jocelyne Valois, dans son article « La presse féminine et le rôle 

social de la femme, »32 étudie La Revue Moderne qui deviendra Châtelaine afin de 

saisir comment ces deux publications « conçoivent les modalités d'action de la femme 

dans la société. »33 Professeure de sociologie, Valois aborde la presse féminine à 

travers son contenu uniquement, afin de déterminer ce qu’il dévoile sur le rôle social 

féminin.34 Selon l’autrice, la presse féminine, que ce soit en 1919 ou en 1965, renforce 

les rôles et devoirs traditionnels associés aux femmes. Les publications semblent 

encourager une participation sociale, mais celle-ci doit rester confinée à des domaines 

typiquement féminins. Valois souligne, lors de la publication de Châtelaine à partir de 

 

32 Jocelyne Valois, « La presse féminine et le rôle social de la femme », Recherches sociographiques, 
8(3), 1967, p. 351 à 375.  
33 Ibid, p. 351. 
34 Ibid.  
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1960 avec une femme rédactrice en chef, l’influence de l’équipe de rédaction sur le 

contenu et le discours prôné. Fernande Saint-Martin, qui dirige la revue en 1960 alors 

que Châtelaine est le seul magazine féminin au Québec, encourage les femmes à 

s’intéresser à l’éducation et à la jeunesse, ainsi qu’à la « survivance de la culture 

française, »35 des thèmes aussi présents dès les débuts de la presse féminine au tournant 

du siècle.  

Dans son ouvrage Châtelaine et la littérature (1960-1975),36 publié en 1992, Marie-

José des Rivières présente les transformations de la littérature publiée dans Châtelaine, 

afin de saisir le rôle que jouait cette publication dans le champ culturel du Québec.37 

Les conclusions de Des Rivières nuancent celles de Valois : les discours véhiculés par 

Châtelaine ne correspondent pas toujours aux idées traditionnelles ou conservatrices, 

et une diversité d’idées existe au sein même de la revue. L’autrice démontre ainsi que 

la presse féminine peut émettre des discours différents, parfois conservateurs, parfois 

progressistes, et qu’il s’agit d’un objet complexe.38 

Des Rivières souligne également les différences entre les idées diffusées par les articles 

et par les publicités.39 La revue souhaite défendre les intérêts des femmes, souvent par 

des prises de parole avant-gardistes.40 En publiant des nouvelles et en initiant leur 

lectorat à la littérature, Châtelaine, comme ses ancêtres Le Coin du Feu, Le Journal de 

Françoise ou encore La Revue populaire, se dote d'une vocation éducative qui vise à 

améliorer la situation intellectuelle féminine, visée similaire à celle des grands 

quotidiens de l’époque. 41 Toutefois, les tensions montent entre la rédaction et 

 

35 Ibid, p. 356 à 357.  
36 Marie-José des Rivières, Châtelaine et la littérature, 1960-1975, Montréal : L’Hexagone, 1992. 
37 Ibid, p. 32 à 36. 
38 Ibid, p. 149. 
39 Ibid, p. 53 à 55. 
40 Ibid, p. 44 à 48. 
41 Ibid, p. 79 à 81. 
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l’administration. La rédaction veut se transformer alors que l’administration tend vers 

un modèle féminin traditionnel, 42  notamment dans la publicité. À cette publicité 

conservatrice viennent s’ajouter les sections classiques de mode et beauté, cuisine et 

maintien du foyer, un ensemble renforçant les modèles et discours traditionnels 

féminins, s’opposant aux idées diffusées par les articles et la littérature publiés par 

l’équipe de rédaction.43 Ceci indique notamment l’influence limitée de la rédaction sur 

le produit final publié et l’importance de l’administration sur celui-ci. 

Dans sa contribution à l’ouvrage collectif Femmes et politique, Nadia Fahmy-Eid44 

s’intéresse au discours de publications plus anciennes que La Revue Moderne ou 

Châtelaine : Le Coin du Feu, Le Journal de Françoise, Le Foyer, Pour vous Mesdames 

et La Bonne Parole. Sur une période s’étalant de 1890 à 1920, Fahmy-Eid cherche à 

déterminer, de manière globale, la pensée des femmes telle qu’elle était exprimée dans 

la presse féminine de l’époque. Quatre thèmes mènent la recherche, à travers lesquels 

l’autrice identifie des discours conservateurs et libéraux : l’éducation, la famille, le 

travail et la politique. Fahmy-Eid dresse le portrait d’une presse féminine complexe, 

multidimensionnelle, hétérogène, où les paroles conservatrice et libérale « voire même 

parfois subversive » se croisent. Elle souligne ainsi la complexité de l’expression de la 

pensée des femmes dès les débuts de la presse féminine, ce qui nous donne un indice 

sur la visée des publications de l’époque : un même journal féminin pouvait partager 

des idées conservatrices et libérales, ainsi leurs objectifs ne semblent pas se restreindre 

à l’opinion politique et personnelle de sa fondatrice. Par exemple, Robertine Barry était 

une fervente défenseure de l’éducation des jeunes femmes, mais Le Journal de 

 

42 Ibid, p. 52.  
43 Ibid, p. 52 à 55 et p. 127. 
44 Nadia Fahmy-Eid, « La presse féminine au Québec (1890-1920) : une pratique culturelle et politique 
ambivalente », Yolande Cohen (dir.), Femmes et politique, Montréal : Le Jour, 1981, p. 77 à 88. 
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Françoise est, selon l’étude de Fahmy-Eid, le deuxième porte-voix, après La Bonne 

Parole, d’idées conservatrices en matière d’éducation.45 

Que c'est bête, ma belle ! Études sur la presse féminine au Québec de Julia Bettinotti 

et Jocelyn Gagnon,46 paru en 1983, étudie la presse de la fin des années 1970 et 

démontre que cette presse féminine québécoise, malgré ses airs de modernité, reste 

ancrée dans le conservatisme. Les publications à l’étude, dont Madame, Femme ou 

encore Elle et Lui, renforcent les rôles traditionnels attribués aux femmes. 47  Les 

discours prônent un statu quo, un désir de rester ancré dans des modèles féminins 

classiques,48 correspondant aux idées de Valois à propos de La Revue Moderne et 

Châtelaine. Bettinotti et Gagnon soulignent néanmoins une autre caractéristique 

importante de la presse féminine : la visée pédagogique, comme ce que remarque Des 

Rivières dans la revue Châtelaine. Cet aspect didactique semble dominer les 

publications féminines, qui concentrent leurs activités sur une transmission du savoir. 

Ainsi, la presse féminine permet d’éduquer les femmes, tout en encourageant le 

maintien d’un rôle social traditionnel, correspondant ainsi à deux des trois rôles décrits 

par Campagna, éduquer et influencer. 

Dans son mémoire, La femme en trois temps. Étude intergénérationnelle de la presse 

féminine québécoise : Filles Clin d'œil, ELLE Québec et Bel Âge Magazine,49 Marilyne 

Claveau s’attarde « sur la presse féminine québécoise pour y découvrir les mécanismes 

d'identification du lectorat, les discours sexués, la manière dont les genres s'y déploient 

 

45 Ibid, p. 77 à 88. 
46 Julia Bettinotti et Jocelyn Gagnon, Que c'est bête, ma belle! : Études sur la presse féminine au Québec, 
Montréal : Soudeyns-Donzé Éditeurs, 1983. 
47 Ibid, p. 14 à 17. 
48 Ibid, notamment p. 136. 
49  Marilyne Claveau, La femme en trois temps. Étude intergénérationnelle de la presse féminine 
québécoise : Filles Clin d'œil, ELLE Québec et Bel Âge Magazine, Mémoire de maîtrise en études 
littéraires, Montréal : UQÀM, 2010, 245 feuillets. 
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ainsi que le rapport au corps féminin selon la génération visée. »50 Elle conclut dans 

son analyse de trois publications récentes que la presse féminine influence la 

construction du genre puisqu’il s’agit d’un outil de socialisation puissant et normatif.51 

L’autrice décrit la presse féminine comme ayant une emprise sur son lectorat, pouvant 

ainsi encourager des motifs traditionnels ou introduire de nouveaux modes de pensée.52 

D’ailleurs, Claveau soulève une dichotomie au sein des représentations féminines dans 

la presse féminine : certaines sont traditionnelles, d’autres plus modernes, mais ces 

deux axes représentatifs, bien que contradictoires, créent un modèle de la femme 

bicéphale.53 Le mémoire, peut-être involontairement, démontre, comme le faisait le 

texte de Des Rivières, que la presse féminine est un objet d’étude complexe et parfois 

difficile à cerner.  

Il semble ainsi que les autrices et auteurs fassent consensus : la presse féminine, dès 

ses débuts, n’est pas un tout homogène. Des discours contradictoires et des idées 

divergentes s’y côtoient. La presse féminine, tout comme les pages féminines, ne peut 

donc être réduite à un véhicule d’idéologies conservatrices, mais elle doit être comprise 

comme un objet complexe, où est reflété la diversité des idées féminines de l’époque.  

« La page féminine des grands quotidiens montréalais comme lieu de sociabilité 

littéraire au tournant du XXe siècle »,54 article de Chantal Savoie, constitue un aperçu 

particulièrement intéressant de l’impact des pages féminines. L’autrice note qu’elles 

sont une sorte de salon littéraire moderne où se développent des réseaux féminins de 

sociabilité autour de la littérature.55 Comme Valois, Bettinotti et Gagnon, ou encore 

 

50 Ibid, p. 185. 
51 Ibid, p. 186. 
52 Ibid, p. 35 et p. 198. 
53 Ibid, p. 195. 
54 Chantal Savoie, « La page féminine des grands quotidiens montréalais comme lieu de sociabilité 
littéraire au tournant du XXe siècle », Tangence, 80, 2006, p. 125 à 142.  
55 Ibid, p. 128. 
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Fahmy-Eid, Savoie souligne la présence d’une idéologie traditionaliste dans les pages 

féminines. Par contre, en publiant des chroniques de critiques littéraires, la presse 

féminine permet d’encourager la lecture et l’écriture chez leurs lectrices, comme c’est 

le cas aussi dans Châtelaine, démontré par Des Rivières. Ainsi, l’articulation de 

réseaux littéraires chez les femmes de lettres canadiennes-françaises est un indicateur 

« d’une culture canadienne en pleine transformation. »56 La presse féminine sert donc 

d’intermédiaire pour permettre un meilleur accès à la culture chez les femmes. 

Les recherches sur la presse féminine forment un sous-champ de l’histoire de la presse 

encore en développement : les études portent en majorité sur les mêmes publications, 

particulièrement La Revue Moderne et Châtelaine, et se penchent généralement sur le 

discours et son impact social. Les analyses de l’entreprise de presse sont cependant 

inexistantes, les chercheuses et chercheurs optant généralement pour une étude des 

journalistes, tel que nous le verrons dans la partie suivante. 

Malgré cela, deux éléments majeurs se dégagent des études sur la presse féminine. 

D’abord, le discours n’est pas homogène d’une publication à l’autre ou au sein d’un 

même journal. Ensuite, les pages et publications féminines se dotent souvent d’une 

visée éducative, par le biais de la littérature. Ainsi, l’histoire de la presse féminine nous 

renseigne sur l’influence que celle-ci peut exercer sur son lectorat tout comme l'impact 

que le lectorat peut avoir sur les publications, ainsi que les intentions des fondatrices et 

journalistes. Cela nous permet d’obtenir une compréhension sommaire de l’impact des 

publications sur la société, et nous fournir quelques indices sur le fonctionnement de la 

presse féminine, ses objectifs et le rôle, parfois limité, que jouent les rédactrices en 

chef. 

 

56 Ibid, p. 140. 
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2.1.3 L’historiographie des journalistes québécoises 

Malgré la publication de plusieurs travaux portant sur la presse féminine comme objet 

d’étude, l’axe de recherche le plus fréquent demeure l’étude d’une ou plusieurs 

journalistes. Que ce soit dans un angle biographique, ou en disséquant le contenu de 

leurs écrits, l’étude des journalistes québécoises domine sur celle de l’entreprise de 

presse. 

Publié en 1995, le mémoire de Line Gosselin, intitulé Les journalistes québécoises, 

1880-1930,57 constitue une première contribution majeure à ce champ. Gosselin dresse 

un portrait des femmes impliquées dans la presse au tournant du XXe siècle. Avec une 

approche prosopographique, 58 l’autrice nous renseigne sur l’ensemble des femmes 

ayant fait partie du monde du journalisme entre 1880 et 1930, et non pas seulement les 

pionnières, qui dominent généralement l’historiographie. Trois angles priment dans 

l’étude de Gosselin : la sociographie, la carrière et la situation des femmes 

journalistes.59 Il ressort de son étude un groupe de femmes journalistes aux origines 

privilégiées, aux parcours professionnels similaires, mais différents de ceux des 

hommes. Elle souligne également la spécificité du travail de journaliste féminine, du 

fait de la conception que se font ces femmes du métier, mais aussi les parallèles entre 

les femmes et les hommes journalistes qui, bien qu’occupant les mêmes postes, n’ont 

pas les mêmes opportunités d’avancement et les mêmes salaires.60 

Gosselin recense toutes les journalistes, francophones et anglophones, et les divisent 

en deux cohortes : les femmes actives avant 1904 et celles dont la carrière débute après 

1904. Joséphine Marchand, Robertine Barry et Georgine Bélanger font toutes trois 

 

57 Line Gosselin, Les journalistes québécoises, 1880-1930, Montréal : Regroupement des chercheurs et 
chercheures en histoire des travailleurs et travailleuses du Québec, 1995. 
58 Ibid, p. 17. 
59 Ibid, p. 13 à 15. 
60 Ibid, p. 99 à 122. 
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parties de la première cohorte. Les femmes journalistes créent, comme dans le cas de 

la haute rédaction décrite par Roy et Saint-Pierre, une forme d’élite culturelle et 

intellectuelle : non seulement possèdent-elles des origines privilégiées et sont-elles 

éduquées mais elles sont également à l’écart des autres femmes. Elles peuvent vivre de 

leur métier, dans un milieu typiquement masculin.61 

Les femmes journalistes ont une conception de leur rôle partagée : elles se présentent 

en quelque sorte comme les amies de leurs lectrices. Gosselin y voit là un prolongement 

du rôle féminin et maternel, les femmes servant de confidente, d’accompagnatrice, 

apprenant à leur lectorat comment vivre et penser. Elles peuvent, en présentant leurs 

projets sociaux, leur conception du monde et de la communauté, influencer leurs 

lectrices et les rallier à leurs causes,62 de la même façon que les fondateurs de journaux 

présentés par Campagna.  

Chantal Savoie reprend un thème similaire mais de manière plus générale dans Les 

femmes de lettres canadiennes-françaises au tournant du XXe siècle,63 paru en 2014. 

Savoie souhaite « mieux saisir les décalages qui existent entre des pratiques, des textes 

et des stratégies pour en rendre compte.64 Elle effectue un portrait des femmes de 

lettres, les séparant en trois catégories : les aînées, les cadettes et les benjamines.65 

Joséphine Marchand, Robertine Barry et Georgine Bélanger font toutes trois parties de 

la première catégorie et Savoie souligne leurs parcours similaires dans le monde du 

journalisme. Puis, Savoie détaille les réseaux ou associations de lettres et s’attarde sur 

 

61 Ibid, p. 32 à 50. 
62 Ibid, p. 104 à 106. 
63 Chantal Savoie, Les femmes de lettres canadiennes-françaises au tournant du XXe siècle, Montréal : 
Éditions Nota bene, 2014. 
64 Ibid, p. 7. 
65 Ibid, p. 37. 
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les activités de critique littéraire de Madeleine (Anne-Marie Gleason), Françoise 

(Robertine Barry) et Gaëtane de Montreuil (Georgine Bélanger).  

Ce sont les premières directrices de pages féminines qui deviendront des journalistes 

de renom et qui seront en mesure d’ouvrir leurs propres journaux. C’est le cas de 

Joséphine Marchand, collaboratrice à La Patrie et à L’Opinion publique, de Robertine 

Barry, chroniqueuse à La Patrie, et de Georgine Bélanger, chroniqueuse à La Presse. 

Selon Savoie, après que ces trois femmes aient pavé la voie à leurs collègues, le 

journalisme féminin connaîtra une explosion entre 1895 et 1918. À ce moment-là, la 

moitié des femmes de lettres sont en mesure de pratiquer le journalisme de façon 

exclusive, régulière ou occasionnelle. C’est à cette époque également que les femmes 

commencent à pouvoir intégrer d’autres milieux que les pages féminines, notamment 

les premières publications pour femmes, mais aussi d’autres sections des journaux. 

Savoie trace d’ailleurs un lien entre cette intégration et l’augmentation massive de la 

publicité, qui s’avère la source première de financement pour la plupart des journaux 

et qui s’adresse presque entièrement à un public féminin.66 

Comme Savoie, Marjory Lang67 identifie la période du tournant du siècle comme une 

période charnière pour l’immixtion des femmes au sein de la presse.68 Le passage de 

presse d’opinion à la presse d’information, décrit par de Bonville, fait place à une plus 

grande diversité de contenu et la parole des femmes prend de l’importance.69 Les pages 

féminines s’imposent puis, avec les années, les publications féminines apparaissent.70 

Dans son ouvrage Women Who Made the News. Female Journalists in Canada, 1880-

 

66 Ibid, p. 42 à 44. 
67 Marjory Lang, Women Who Made the News. Female Journalists in Canada, 1880-1945, Montréal et 
Kingston : McGill-Queen’s University Press, 1999. 
68 Ibid, p. 4. 
69 Ibid, p. 31 à 40. 
70 Ibid, p. 140 à 161. 
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1945, Lang effectue un travail similaire à celui de Gosselin, mais pour les journalistes 

canadiennes et anglophones. Son étude porte surtout sur la période qui suit la Grande 

Guerre, et les journalistes canadiennes-françaises en sont presque entièrement absentes. 

Toutefois, les conclusions de Lang au sujet du groupe des journalistes sont comparables 

à celles de Gosselin, c’est-à-dire des femmes provenant de l’élite, éduquées, parfois 

mariées, parfois célibataires, mais toujours moins payées que leurs collègues 

masculins.71 Lang met l’accent sur un aspect important, la création d’une identité de 

genre à travers les écrits de femmes.72 Les journalistes qui dirigent des pages féminines 

ou des publications développent une forme d’autorité et une importante influence 

auprès de leurs lectrices. Ainsi, ces journalistes peuvent mettre de l’avant leurs idées, 

leurs projets sociaux et faire avancer les causes qui les intéressent.73 Dans de nombreux 

cas, elles encouragent la participation à des associations féminines ou des œuvres de 

charité. 

Chantal Savoie fait elle aussi un lien entre la presse féminine et les pratiques 

associatives dans son article « Des salons aux annales : les réseaux et associations des 

femmes de lettres à Montréal au tournant du XXe siècle. » 74  Selon elle, le 

développement de la presse féminine favorise et reflète la naissance des réseaux et 

associations féminines : Le Coin du Feu est créé la même année que le Conseil national 

des femmes du Canada, et Le Journal de Françoise paraît en même temps que 

l’organisation des Dames patronnesses de la Société Saint-Jean-Baptiste. Les 

journalistes s’impliquent au sein des associations et en font la promotion dans leurs 

 

71 Ibid, p. 30. 
72 Ibid, p. 8. 
73 Ibid, p. 10 à 11. 
74 Chantal Savoie, « Des salons aux annales : les réseaux et associations des femmes de lettres à Montréal 
au tournant du XXe siècle », Voix et Images, 27(2), 2002, p. 238 à 253. 
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publications, afin de présenter les activités et d’influencer leurs lectrices à 

s’impliquer.75 

Le livre de Linda Kay, Elles étaient seize. Les premières femmes journalistes au 

Canada, 76  d’abord paru en anglais en 2012 puis traduit en 2015, propose une 

reconstruction du voyage de seize femmes journalistes, dont Robertine Barry et Anne-

Marie Gleason, en visite officielle à l’Exposition universelle de Saint-Louis en 1904.77 

Après ce voyage, le Canadian Women’s Press Club (CWPC) voit le jour.78 Grâce à 

cette reconstruction historique, le livre enrichit l’histoire de nouvelles connaissances 

sur l’histoire des associations féminines dans le monde du journalisme. Le CWPC a 

encouragé une certaine professionnalisation du journalisme, permettant aux femmes du 

métier d’entrer en contact et de développer des réseaux pancanadiens, mais aussi de 

rencontrer des femmes journalistes américaines, à Denver et Saint-Louis.  

L’ouvrage de Kay aborde un thème similaire à celui de l’article de Chantal Savoie, 

« L’Exposition universelle de Paris (1900) et son influence sur les réseaux des femmes 

de lettres canadiennes. »79 Joséphine Marchand et Robertine Barry font toutes deux 

parties de la délégation canadienne envoyée à Paris. Savoie considère que la mission 

de Marchand et Barry a permis la mise en place d’un réseau international de femmes 

de lettres. D’ailleurs, elle mentionne qu’à son retour de Paris, Françoise quitte son poste 

de chroniqueuse à La Patrie pour fonder son propre journal, Le Journal de Françoise. 

Elle utilise ses relations internationales (mais surtout françaises) pour développer du 

contenu en publiant des chroniques écrites par des correspondantes ainsi que de la 

 

75 Ibid, p. 246 à 253.  
76 Linda Kay, Elles étaient seize. Les premières femmes journalistes au Canada, Montréal : Presses de 
l’Université de Montréal, 2015. 
77 Ibid, p. 7 à 13. 
78 Ibid, p. 158 à 166. 
79 Chantal Savoie, « L’Exposition universelle de Paris (1900) et son influence sur les réseaux des femmes 
de lettres canadiennes », Études littéraires, 36(2), 2004, p. 17 à 30. 
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littérature étrangère. Ainsi, selon Savoie, Barry et Marchand peuvent convertir leur 

réseau « en capital littéraire national. » 80  Le développement des organisations 

caritatives, mais aussi des réseaux littéraires et des associations professionnelles, 

permet aux journalistes québécoises de nouer des liens avec d’autres. Ainsi, elles 

peuvent s’en servir pour faire avancer leurs carrières, pour effectuer de nouvelles 

collaborations dans leurs propres publications et promouvoir le journalisme féminin.  

Beaucoup d’articles, livres ou mémoires ont été écrits sur des journalistes canadiennes. 

Certaines semblent avoir fait couler plus d’encre que d’autres, comme Joséphine 

Marchand, Robertine Barry et, plus tardivement, Anne-Marie Gleason, mais des textes 

ont néanmoins été écrits sur des femmes moins connues. On peut par exemple penser 

à l’article de Sathya Rao sur « Le Coin féminin » de Magali Michelet81 ou encore celui 

de Dominique Nantel Bergeron et Andrée Lévesque sur Louise Alphonsine Nantel.82 

Dans son mémoire, Joséphine Marchand-Dandurand ou "Le Laurier féminin". Une 

journaliste féministe, moderne, libérale et nationaliste (1861-1925),83 Sophie Doucet 

analyse le discours de Marchand, souvent qualifiée de conservatrice mais qui, autant à 

travers ses écrits publics que privés, faisait part d’idées modernes et libérales. 84 

L’autrice souligne les éléments clés du discours de Joséphine Marchand, notamment 

son intérêt pour les pratiques associatives85 ainsi que sa passion pour l’éducation des 

 

80 Ibid, p. 17 à 23. 
81 Sathya Rao, « « Le Coin féminin » de Magali : une rubrique féminine pas comme les autres », Cahiers 
franco-canadiens de l’Ouest, 25(1-2), 2013, p. 129 à 153.  
82 Dominique Nantel Bergeron et Andrée Lévesque, « Louise Alphonsine Nantel, journaliste au tournant 
du XXe siècle », Histoire sociale / Social History, 50(102), 2017, p. 315 à 341. 
83 Sophie Doucet, Joséphine Marchand-Dandurand ou « Le Laurier féminin ». Une journaliste féminine, 
moderne, libérale et nationaliste (1861-1925), Mémoire de maîtrise en histoire, Montréal : Université 
de Montréal, 2003, 109 feuillets.  
84 Ibid, p. 42 à 44. 
85 Ibid, p. 97. 
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femmes, 86  une préoccupation partagée par la plupart des femmes journalistes de 

l’époque. Cet intérêt marqué pour l’éducation féminine est particulièrement présent 

dans les chroniques qu’elle signe dans son journal Le Coin du Feu. Sa passion pour 

l’éducation des femmes était également une priorité dans sa vie personnelle. Le portrait 

de Joséphine Marchand-Dandurand brossé par Sophie Montreuil dans Lire au Québec 

au XIXe siècle87 présente Joséphine comme une intellectuelle fascinée par la lecture. 

Montreuil se penche sur les correspondances de Marchand et son mari, ainsi que son 

journal intime, pour découvrir des scènes de lecture révélatrices de l’époque.88 Un 

aspect particulièrement intéressant du texte est le désir indéniable de Joséphine de 

partager sa passion pour la lecture, de s’assurer que tous en profitent. 89 Après la 

naissance de sa fille Gabrielle, Joséphine développe un programme d’éducation qui 

tourne presque entièrement autour de la lecture 90  et, quelques années après cette 

naissance et la fin de la parution du Coin du Feu, Joséphine Marchand fonde l’Œuvre 

des livres gratuits (1898-1908), association philanthropique qui cherche à promouvoir 

la lecture, mais surtout à la rendre accessible. 

En 1978, Aurélien Boivin et Kenneth Landry publient un article sur Françoise 

(Robertine Barry) et Madeleine (Anne-Marie Gleason), 91  leurs vies, leurs 

revendications, leurs implications sociales et les discours présents dans leurs écrits. 

Boivin et Landry présentent Françoise comme une femme aux multiples opinions, 

souvent en lien avec la place des femmes dans la société. Barry veut préparer ses 

lectrices à leur « rôle de femme ». Elle souligne, comme Joséphine Marchand, 

l’importance de l’éducation et encourage la création d’établissements adaptés aux 

 

86 Ibid, p. 52 à 56. 
87 Yvan Lamonde et Sophie Montreuil, Lire au Québec au XIXe siècle, Montréal : Fides, 2003. 
88 Ibid, p. 123 à 126. 
89 Ibid, p. 146 à 150. 
90 Ibid, p. 149. 
91 Aurélien Boivin et Kenneth Landry, « Françoise et Madeline, pionnières du journalisme féminin au 
Québec », Voix et images, 4(2), 1978, p. 233 à 243. 
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femmes, tels des écoles ménagères. 92  Françoise prône également l’indépendance 

féminine. Selon les auteurs, la journaliste utilise sa plateforme médiatique pour 

rassembler les femmes, les instruire, mais surtout pour exiger l’égalité et la justice. 

Françoise incarne bien le rôle maternel que présente Gosselin et, comme les fondateurs 

de quotidiens décrits par Campagna, Barry articule un projet de société affirmé qu’elle 

propose à ses lectrices.93 

Lise Beaudoin analyse plus en détails la « parole dissidente de Françoise » dans un 

article publié en 2011.94 Dans son Journal de Françoise, Robertine Barry revendique 

l’égalité homme-femme et ses discours entraînent des conflits avec l’Église, 

notamment l’archevêque de Montréal, Mgr Bruchési.95 Beaudoin qualifie Françoise de 

femme moderne, qui « transgresse souvent les codes de l’humilité et de la docilité, »96 

un peu comme la Joséphine Marchand décrite par Sophie Doucet. 

Georgine Bélanger (Gaëtane de Montreuil) est souvent mentionnée dans des études 

collectives des journalistes et femmes de lettres, comme dans les ouvrages de Savoie 

ou Gosselin, mais seuls quelques textes portent exclusivement sur Bélanger.97 Chantal 

Savoie s’intéresse à elle dans son texte « Gaétane de Montreuil, conseillère, 

bibliothécaire, professeure, critique, éditrice, publicitaire. »98 Elle retrace son parcours 

personnel et professionnel, en analysant tout particulièrement sa carrière de critique 

littéraire. Contrairement à Joséphine Marchand et Robertine Barry, la carrière de 

 

92 Ibid, p. 234.  
93 Ibid, p. 236 à 237. 
94 Lise Beaudoin, « La parole dissidente de Françoise dans Le Journal de Françoise (1902-1909) », 
Recherches féministes, 24(1), 2011, p. 25 à 43. 
95 Ibid, p. 36. 
96 Ibid, p. 38. 
97 Il faut évidemment mentionner les travaux de Réginald Hamel sur Gaëtane de Montreuil. 
98 Chantal Savoie, « Gaëtane de Montreuil, conseillère, bibliothécaire, professeure, critique, éditrice, 
publicitaire », Margot Irvine (dir.), Les réseaux des femmes de lettres au XIXe siècle, @nalyses, 3(2), 
2008. 
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Georgine Bélanger connaît moins de succès et la journaliste n’est pas reconnue comme 

une femme aux idées modernes ou revendicatrices. Elle est toutefois à l’origine d’une 

importante contribution dans le domaine des pages féminines avec ses nombreuses 

années à la tête de la colonne Pour vous Mesdames à La Presse.99 

Tel que démontré, l’historiographie des journalistes constitue un champ où ont été 

étudiés de manière plus ou moins approfondie la vie et le discours des femmes de lettres 

canadiennes-françaises dont Joséphine Marchand, Robertine Barry et Georgine 

Bélanger. L’entreprise de presse en tant que telle ne fait que très rarement partie des 

études, mais celles-ci nous donnent tout de même de précieuses informations sur la 

visée des journalistes, leurs pratiques associatives et leur statut dans le monde de la 

presse. Les journalistes canadiennes-françaises, mais aussi canadiennes-anglaises, 

partagent de nombreuses caractéristiques : elles proviennent de classes sociales 

généralement élevées, elles sont éduquées, elles évoluent en réseaux, dans le milieu de 

la presse et dans le milieu littéraire, et elles s'adonnent à la fois au journalisme et à 

l'écriture. Ces femmes sont complexes, des intellectuelles aux opinions diversifiées et 

divergentes, qui osent s'insérer dans la sphère publique et utiliser leur plume pour se 

faire entendre. 

2.1.4 Conclusions du bilan historiographique 

Tel que nous l’avons révélé au cours de notre bilan historiographique, la presse 

féminine a été étudiée, notamment dans les travaux de Chantal Savoie, Marie-José des 

Rivières et Line Gosselin. Les études de la presse féminine portent généralement sur le 

contenu ou la vie de ces figures de proue, et non sur l’aspect entrepreneurial des 

journaux. Ces derniers n’ont pas été analysés en tant qu’entreprises. De la même 

manière, les femmes journalistes ont souvent été étudiées, mais la réalité de leur 

 

99 Ibid, p. 44 à 45. 
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entrepreneuriat est encore peu abordée. De plus, l’étude de la presse, de manière 

générale, porte encore rarement sur les journaux en tant qu’objet et production 

matérielle, et encore moins sur le contexte entrepreneurial.  

Il est intéressant de noter que l’étude des femmes journalistes demeure le pan de 

l’historiographie de la presse qui semble davantage oublier l’entreprise de presse. Les 

textes mentionnent la création de publications par des femmes, sans toutefois prendre 

en compte ce volet pourtant essentiel. Certaines études portant sur des hommes 

journalistes, généralement éditeurs en chef de grands quotidiens ou encore des hommes 

ayant marqué l’histoire du Québec par leur passage en politique, tentent de reconstruire 

les caractéristiques du métier d’entrepreneur de presse. Aucun ouvrage ou article du 

même type n’existe au sujet des femmes. Certes, la monographie de Line Gosselin 

dresse un portrait des femmes journalistes et s’avère une source d’information 

particulièrement riche, mais aucun détail ne nous renseigne sur les éditrices ou 

fondatrices de journaux. 

De plus, l’historiographie de la presse semble favoriser certaines publications. D’abord, 

les grands quotidiens montréalais, principalement Le Devoir, puis, du côté de la presse 

féminine, La Revue Moderne et Châtelaine. Certes, Joséphine Marchand et Robertine 

Barry ont fait l’objet de plusieurs études, mais celles-ci portent surtout sur leurs vies et 

non sur leurs journaux. Ainsi, Le Coin du Feu, Le Journal de Françoise et surtout Pour 

vous Mesdames n’ont pas été étudiées en tant qu’entreprises de presse. Bien que La 

Revue Moderne s’inscrive dans la lignée des premières publications féminines, elle se 

distingue des trois premières puisque sa visée d’origine était familiale, alors que Le 

Coin du Feu, Le Journal de Françoise et Pour vous Mesdames s’adressaient 

indéniablement à un public féminin.  

Ainsi, le domaine reste encore à explorer afin de cerner l’entrepreneuriat de la presse 

féminine du tournant du siècle et de comprendre le métier d’entrepreneure de presse 
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ainsi que les obstacles et épreuves qui ont été surmontés. C’est pourquoi ce mémoire 

s’insère dans cet angle mort de l’historiographie. 

Malgré ces lacunes, l'historiographie de la presse québécoise, de la presse féminine et 

des journalistes canadiennes-françaises nous permet d'orienter notre étude et de 

s'inscrire dans des approches précises. Tout d'abord, nous approchons les publications 

à l'étude en tant qu'objets, et ne nous arrêtons pas seulement au contenu présenté. Les 

recherches de Jean de Bonville s'avèrent ainsi une source précieuse d'informations sur 

les aspects matériaux, les ressources financières, la publicité qui, bien qu'appliquées 

aux quotidiens et aux hebdomadaires, nous est fort utile pour l'étude de revues 

féminines.  

Notre approche s’inspire également des recherches de Christiane Campagna sur les 

fondateurs de journaux, en utilisant le contenu des publications, notamment les 

premiers numéros, pour en tirer des informations sur les entrepreneurs du monde de la 

presse du tournant du siècle. Du côté de la presse féminine et de ses journalistes, les 

travaux de Chantal Savoie et de Line Gosselin nous permettent de bien saisir le contexte 

professionnel, mais également personnel, dans lequel évoluaient les journalistes 

canadiennes-françaises, notamment les réseaux dont elles faisaient partie et les 

ressources auxquelles elles avaient accès. À la lumière de ces travaux, nous serons en 

mesure d'analyser la fondation des premières revues féminines et l'entrepreneuriat des 

fondatrices-directrices. Les revues seront étudiées en tant qu'objet matériel, et non pas 

par rapport à leur apport idéologique.  
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2.2 Problématique de recherche 

La question qui nous intéressera dans ce mémoire est la suivante : Pourquoi des 

femmes, au tournant du XXe siècle, ont-elles voulu fonder des journaux et comment 

s’articulait leur entrepreneuriat ? 

En étudiant Le Coin du Feu, Le Journal de Françoise ainsi que Pour vous Mesdames, 

et en définissant le processus employé par les premières éditrices de revues féminines 

pour développer ces publications, un aperçu du métier d’entrepreneure de presse pourra 

être dévoilé. Comment Joséphine Marchand, Robertine Barry et Georgine Bélanger 

ont-elles pu fonder des journaux ? Quelles ressources financières et humaines ont-elles 

exploitées pour ce faire ? Quelles stratégies d'affaires ont-elles développées pour tenter 

de préserver leurs journaux à une époque où la presse connaît des mutations 

importantes ? Y a-t-il une manière féminine de gérer une entreprise de presse ? Et enfin, 

pourquoi ces journaux ont-ils cessé leurs activités ?  

La presse féminine, et la presse en général, a été étudiée comme produit idéologique, 

mais sa qualité d’objet matériel, fruit d’initiatives d’entrepreneures, n’a pas encore été 

approfondie dans l’historiographie. En s’attardant au cycle de vie des trois publications, 

nous pourrons préciser cette matérialité durant la période charnière du tournant du 

siècle. En effet, les trois journaux ont été publiés durant quelques années, à une époque 

où la presse connaît une réelle expansion et une transformation notable, dans une ville 

où les publications se multiplient sans cesse. En effet, au tournant du XXe siècle, 

Montréal est le centre de la presse québécoise et Le Coin du Feu, Le Journal de 

Françoise et Pour vous Mesdames sont rédigés en plein cœur de cette ville. Ces trois 

publications sont particulièrement intéressantes, puisqu’elles ont toutes paru durant une 

courte période, jamais plus de sept ans entre 1893 et 1915, elles partageaient le même 

objectif de s’adresser à un public féminin et elles ont toutes trois étés fondés par des 

femmes.  
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Pour la première fois dans l’histoire du Québec des journaux sont créés pour des 

femmes, par des femmes. Au carrefour de l’histoire de l’entrepreneuriat, des femmes 

et de la presse, notre recherche cherche à révéler des aspects inédits de la vie des 

femmes journalistes au tournant du XXe siècle, mais aussi sur le fonctionnement 

administratif de la presse québécoise. 

 

2.3 Sources et note méthodologique 

L’objectif principal de la recherche est de comprendre comment et pourquoi les 

premières journalistes sont devenues des entrepreneures de presse au tournant du XXe 

siècle. Bien qu’il s’agisse d’une étude de l’entrepreneuriat, le contenu des publications 

est d'une grande importance. Nous nous intéressons ainsi aux trois premières 

publications de la presse féminine québécoise. Le Coin du Feu est publié tous les mois 

de 1893 à 1896, pour un total de 48 numéros. Le Journal de Françoise, revue 

bimensuelle, est paru de 1902 à 1909, pour un total de 169 publications. Enfin, Pour 

vous Mesdames, est publié chaque mois de 1913 à 1915 (excepté pour la période de 

juillet à septembre 1914), pour un total de 15 parutions. Les sources primaires utilisées 

au cours de la recherche sont donc les numéros du Coin du Feu, du Journal de 

Françoise ainsi que de Pour vous Mesdames, tous conservés à Bibliothèque et Archives 

nationales du Québec (BAnQ).  

Le journal intime de Joséphine Marchand100 et la biographie de Georgine Bélanger par 

Réginald Hamel101, bien qu'à la périphérie du sujet, nous ont apporter des informations 

 

100 Joséphine Marchand, Journal intime 1879-1900, Montréal : Pleine Lune. 
101 Réginald Hamel, Gaëtane de Montreuil, sa vie, son œuvre, Thèse de doctorat en études littéraires, 
Montréal : Université de Montréal, 1971. 
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supplémentaires. Ces documents permettent de répondre à d’autres questions, 

notamment pourquoi et comment ces journaux ont cessé leurs activités ainsi que les 

stratégies d’affaires mises en place pour préserver les publications. Les stratégies 

éditoriales, quant à elles, ont pu être déterminées en observant les transformations de 

contenu et de mise en page, qui nous démontre le désir de rester compétitif et de 

développer des stratégies pour attirer un nouveau lectorat. Les ressources financières 

et humaines ont pu être déterminées en partie grâce aux « métadonnées » présentes à 

l’intérieur même des publications (lieu d’impression, prix de l’abonnement, etc.) Les 

publicités ont également pu nous fournir des indications sur certaines des ressources 

employées, comme les imprimeurs.  

Des sources additionnelles sur la vie de ces trois femmes ont été consultées : le Fonds 

Raoul Dandurand et Joséphine Marchand 1884-1942, conservé à la Société d'histoire 

d’Outremont; la Collection Dandurand-Marchand, se trouvant à Bibliothèque et 

Archives Canada; le Fonds Robertine Barry, conservé à la Société historique de la 

Côte-Nord; le Fonds Charles Gill (mari de Georgine Bélanger), conservé aux archives 

de l'Université d’Ottawa. Des fonds comprenant des correspondances avec l’une des 

trois femmes à l’étude existent, tels le Fonds Olivar Asselin et le Fonds École littéraire 

de Montréal, tous deux conservés aux Archives de la Ville Montréal, ou encore le 

Fonds Félix-Gabriel Marchand, conservé à BAnQ. Malheureusement, ces sources n'ont 

pas été d'une grande utilité pour notre recherche puisqu’elles ne contenaient pas 

d'informations sur l'entrepreneuriat.  

Grâce à ces sources, nous pourrons étudier : au second chapitre, l'avènement des 

entreprises de presse féminine et leurs stratégies éditoriales ; au troisième chapitre, la 

gestion de ces entreprises ; au quatrième chapitre, les stratégies d’affaires exploitées ; 

nous permettant d'obtenir, en dernier lieu, une histoire entrepreneuriale de la presse 

féminine québécoise du tournant du siècle.



 CHAPITRE II 

 

 

« ET CE NE SERA QUE JUSTICE »1 :  

L’AVÈNEMENT DES PREMIÈRES PUBLICATIONS FÉMININES 

Introduction 

Dans ce second chapitre, nous présenterons d’abord de brèves biographies de Joséphine 

Marchand, Robertine Barry et Georgine Bélanger, puis nous détaillerons les conditions 

de publication du Coin du Feu, du Journal de Françoise et de Pour vous Mesdames, 

en présentant notamment les caractéristiques matérielles de ces revues. 

Nous nous attarderons ensuite à l'avènement des premières publications féminines en 

observant d'abord leurs visées, exposées dans les premiers numéros : quelles sont-

elles ? ; s'inscrivent-elles dans le système de la presse de l'époque ? ; et enfin, quels 

indices apportent-elles sur la gestion des revues ?  

Enfin, nous présenterons les stratégies éditoriales en effectuant un bref tour d'horizon 

du contenu du Coin du Feu, du Journal de Françoise et de Pour vous Mesdames. Ce 

contenu se caractérise de trois manières : il s'agit d'un contenu stable, qui répond à la 

demande et qui dépasse les attentes. 

 

1 « À nos amis », Le Coin du Feu, janvier 1893, p. 7.  
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Le tout nous permettra de voir comment les trois revues à l'étude s’inscrivent dans le 

système de la presse québécoise du tournant du siècle et pourra guider nos 

questionnements et conclusions sur les ressources, la gestion et les stratégies d’affaires, 

présentées dans les chapitres suivants. 

 

3.1 Le Coin du Feu 

3.1.1 Joséphine Marchand 

Joséphine Marchand naît le 5 décembre 1861 à Saint-Jean-sur-Richelieu. Fille de Félix-

Gabriel Marchand et de Hersélie Turgeon, Joséphine baigne dans un milieu intellectuel 

et bourgeois dès sa naissance.2 Son père, notaire de formation, fonde, un an avant sa 

naissance, Le Franco-Canadien, un bihebdomadaire à penchant libéral dont il assurera 

la direction pendant une douzaine d'années. Il se présente aux élections provinciales de 

1867 sous l'enseigne du Parti libéral et, en 1897, il devient premier ministre du 

Québec.3 Sa mère, instruite au couvent de Saint-Roch, est une femme avide de lecture.4 

Elle transmet cette passion à Joséphine, qui fait ses études chez les Dames de la 

Congrégation de Notre-Dame à Saint-Jean et commence à être publiée dès 1876, alors 

qu'elle n'a que quinze ans. Ses articles paraissent dans le journal de son père, Le 

Franco-Canadien, mais aussi dans La Patrie et dans L’Opinion publique. Elle côtoie, 

pendant sa jeunesse, Honoré Mercier, Louis Fréchette, Mgr Bourget et se familiarise 

avec la politique canadienne et française ainsi que la littérature classique de ces deux 

 

2 Sophie Doucet, Joséphine Marchand-Dandurand ou « Le Laurier féminine ». Une journaliste féministe, 
moderne, libérale et nationaliste (1861-1925), p. 19. 
3  Michèle Brassard et Jean Hamelin, « Marchand, Félix-Gabriel », Dictionnaire biographique du 
Canada, vol. 12, Québec et Toronto : Presses de l’Université Laval et University of Toronto Press, 2003. 
4 Sophie Doucet, op. cit., p. 21.  
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pays. Elle débute la rédaction de son journal intime à l'âge de 17 ans et elle présente sa 

première pièce de théâtre en 1882, à laquelle assiste Raoul Dandurand, militant libéral 

avide de lecture et de politique.5 

Joséphine Marchand épouse Raoul Dandurand 6  en 1886 et leur fille, prénommée 

Gabrielle, naît quelques mois plus tard, alors que le couple est installé à Montréal. 

Joséphine poursuit sa carrière de femme de lettres et connaît un succès grandissant à 

partir de 1888, avec la publication de contes de Noël, la représentation d’une pièce de 

théâtre de son cru ainsi que la parution de plusieurs articles dans diverses publications.7 

En 1893, elle lance Le Coin du Feu, première revue féminine québécoise dirigée par 

une femme. Elle y signe une grande partie des articles.8 La revue cesse de paraître en 

1896, mais Joséphine Marchand poursuit sa carrière de journaliste dans Le Monde 

illustré, Le Journal de Françoise et La Revue moderne.9 

Outre sa carrière de femme de lettres, Marchand s'implique dans de nombreuses 

associations féminines au sein du pays. Que ce soit en tant que conférencière, ou vice-

présidente provinciale du National Council of Women of Canada, Marchand est très 

engagée pour la cause des femmes et de l'éducation. Elle fonde en 1898 l’Œuvre des 

livres gratuits, obtient du gouvernement français le titre d'Officier d’académie, 10 

représente les femmes canadiennes à l’Exposition universelle de Paris en 1900 avec 

 

5 Ibid, p. 19 à 23. 
6 Raoul Dandurand est un homme politique canadien-français, nommé au sénat à l'âge de 35 ans par 
Wilfrid Laurier en 1896. Il fait partie des cabinets du premier ministre Mackenzie King de 1921 à 1942, 
l'année de sa mort. Jean-Yves Grenon, « Raoul Dandurand : pionnier de la diplomatie canadienne », 
Cap-aux-Diamants, 5(4), hiver 1990, p. 62 à 64. 
7 Sophie Doucet, op. cit., p. 25 à 28. 
8  Diane Thibeault, Premières brèches dans l'idéologie des deux sphères : Joséphine Marchand-
Dandurand et Robertine Barry, deux journalistes montréalaises de la fin du XIXe siècle, Mémoire de 
maîtrise en histoire, Ottawa : Université d’Ottawa, 1981, p. 40.  
9 Line Gosselin, « Marchand, Joséphine (Dandurand) », Dictionnaire biographique du Canada, vol. 15, 
Québec et Toronto : Presses de l’Université Laval et University of Toronto Press, 2003. 
10 Ibid. 
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Robertine Barry11 et est l'une des dames patronnesses fondatrices de l'Association 

Saint-Jean-Baptiste de Montréal en 1902.12 Joséphine Marchand décède à Montréal le 

2 mars 1925.13 

3.1.2  La publication du Coin du Feu 

Le Coin du Feu paraît mensuellement de janvier 1893 à décembre 1896. Douze 

numéros sont publiés par année, et ce pendant les quatre ans de parution. Ainsi, la 

collection complète contient quarante-huit numéros.  

Une page couverture illustrée, en noir et blanc, présente le titre de la publication et un 

sous-titre descriptif : « Revue Féminine » et « Montréal », ainsi que le prix de 

l'abonnement annuel. Au verso, on retrouve un sommaire dans les premiers numéros, 

mais cette page est transformée avant la fin de la première année de parution en une 

page de publicité. Les deux dernières pages sont également réservées aux publicités, et 

ce, dès le début de la publication.   

La page suivant la couverture contient quelques informations : le titre du journal, 

encore une fois, mais aussi sa fréquence (« Revue Mensuelle »), le volume, numéro et 

date de publication, le prix de l’abonnement annuel et, enfin, l’adresse de 

l’administration. Le sommaire y apparaît dès le troisième numéro. Pendant la première 

année de publication, des notes de l’administration ainsi que quelques publicités y font 

leur apparition. Par la suite, cette première page devient réservée aux chroniques de 

Mme Dandurand et, très occasionnellement, à des poèmes. 

 

11 Chantal Savoie, « L’Exposition universelle de Paris (1900) et son influence sur les réseaux des femmes 
de lettres canadiennes », Études littéraires, 36(2), 2004,  p. 18. 
12 Sophie Doucet, op. cit., p. 36. 
13 « Feu madame Dandurand », Le Canada, XXII(278), 3 mars 1925, p. 4. 
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Figure 4.1 Bandeau du Coin du Feu, octobre 1895. 

 

Figure 4.2 Page couverture du Coin du Feu. 
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3.1.3 Caractéristiques matérielles14 

Entre 1893 et 1896, Le Coin du Feu demeure inchangé. Le in-quarto est le format 

utilisé pour l’impression. Le papier est mince, de type papier-journal. Par contre, la 

première et la dernière page sont toutes deux plus épaisses que les pages intérieures, 

sur papier glacé, donnant l'effet d'un magazine moderne. Le papier est toujours de 

couleur crème, avec une impression en noir, sauf quelques pages de publicités qui sont 

imprimées sur du papier rose ou bleu.15 Il y a certainement là une volonté de distinguer 

l'éditorial de la publicité.  

À l’intérieur de la revue, le contenu est imprimé sur deux colonnes, dans une mise en 

page épurée et simple. Chaque numéro compte 36 pages, dont 32 de surface 

rédactionnelle. Dans quelques cas, des feuillets sont également glissés à l'intérieur de 

la revue, soit une page recto-verso publicitaire, ou une partition musicale. La mise en 

page est assez sobre, avec peu d'ornements, exceptés quelques illustrations, toujours en 

noir et blanc, pour les colonnes « La Mode », « Hygiène », « Cuisine », « La page des 

enfants » ainsi que « Les conseils de la Mère Grognon ».  

Visuellement, Le Coin du Feu ne se démarque pas. Cela concorde bien avec sa visée 

de ne pas devenir « un organe revendicateur, protestataire ou agressif. »16 La mise en 

page est élégante, digne d'une publication destinée aux bonnes familles.17 Son petit 

format fait du Coin du Feu le compagnon idéal.18 Toutefois, quelques détails montrent 

une certaine volonté de se distinguer des publications mensuelles de l'époque : son petit 

format, justement, mais également ses pages couvertures illustrées et soignées, ainsi 

 

14 J’ai eu la chance de consulter les copies papier des numéros originaux du Coin du Feu à BAnQ et à la 
Bibliothèque des Livres Rares de l’UQÀM. 
15 Comme dans Le Coin du Feu, juin 1895 ou janvier 1896. 
16 « Ce que nous ne serons pas », Le Coin du Feu, janvier 1893, p. 2.  
17 « À nos amis », Le Coin du Feu, janvier 1893, p. 7. 
18 « Le pourquoi », Le Coin du Feu, janvier 1893, p. 2. 
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que ses pages de publicités colorées. Un certain soin est indéniablement apporté aux 

apparences de la publication. 

 

Figure 4.3 « La Mode », Le Coin du Feu, juin 1893, p. 177. 
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3.2 Le Journal de Françoise 

3.2.1 Robertine Barry 

Robertine Barry naît le 26 février 1863 à L’Isle-Verte. Fille de John Edmond Barry et 

Aglaée Rouleau, elle grandit dans une famille nombreuse. Son père, commerçant 

d'origine irlandaise, sera maire, juge de paix et commissaire au Saguenay, puis vice-

consul de Suède et de Norvège. Cela permet aux parents de Robertine de l'envoyer 

étudier au couvent Jésus-Marie à Trois-Pistoles puis chez les Ursulines à Québec.19 

Robertine Barry signe ses premiers articles dans La Patrie en 1882, sous le 

pseudonyme de Françoise. 20  Honoré Beaugrand, alors propriétaire et directeur du 

quotidien, la prend sous son aile. Robertine Barry s'installe à Montréal en 1891 et, 

jusqu’en 1900, elle rédige deux chroniques dans La Patrie : ses « Chroniques du 

lundi », ainsi que « le Coin de Fanchette ».21 Barry devient donc la première femme 

journaliste professionnelle au Québec et elle popularise le courrier du cœur. Elle 

contribue à une longue liste de publications tout au long de sa carrière de journaliste : 

« Le Coin du Feu, Le Bulletin, Le Franc Parler, La Femme, La Revue populaire, Revue 

canadienne, Le Samedi, L’Album universel, La Kermesse, La Charité, Almanach du 

peuple, La Revue nationale et La Feuille d’érable. » 22 En 1895, elle publie Fleurs 

champêtres, un recueil de nouvelles très bien reçu dans le monde littéraire,23 puis 

 

19 Anne Carrier, « Barry, Robertine, Françoise », Dictionnaire biographique du Canada, vol. 13, Québec 
et Toronto : Presses de l’Université Laval et University of Toronto Press, 2003. 
20 Ibid.  
21 Lise Beaudoin, « La parole dissidente de Françoise dans Le Journal de Françoise (1902-1909) », p. 
25.  
22 Anne Carrier, op. cit. 
23 L’ouvrage est moins apprécié par Jules-Paul Tardivel, directeur de La Vérité, qui estime que Barry est 
sous la mauvaise influence de ses collègues de La Patrie et qu'elle tente d'imiter Jean-Jacques Rousseau. 
Joséphine Marchand et Louis Fréchette se portent à la défense de Barry. Anne Carrier, op. cit. 
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l’année suivante, elle fait paraître Chroniques du lundi, un ouvrage rassemblant ses 

chroniques publiées dans La Patrie.24 

En 1900, elle représente les femmes canadiennes à l’Exposition universelle de Paris 

avec Joséphine Marchand. Elles sont toutes deux choisies par le Conseil national des 

femmes pour faire connaître les Canadiennes et leurs travaux, ainsi que pour participer 

au Congrès international des femmes. Robertine Barry profite de son temps à Paris 

pour rencontrer certains grands noms de la littérature française de l'époque, dont 

Juliette Adam et Hélène Vacaresco.25 À son retour, elle quitte La Patrie et fonde, en 

1902, sa propre publication, Le Journal de Françoise.26 Elle utilise sa plateforme pour 

prôner l'importance de l'éducation, du féminisme et de l'amélioration des conditions de 

vies des enfants, des aînés et des femmes.27 Elle y publie les textes de ses collègues et 

amis, notamment Émile Nelligan, qui lui dédie quelques poèmes.28 

En 1904, on lui décerne le titre d'Officier d'académie.29 La même année, elle se joint à 

une délégation de journalistes canadiennes qui se rend à l’Exposition universelle de 

Saint-Louis. Cette même délégation fonde le Canadian Women’s Press Club, dont 

Barry sera la vice-présidente.30 En 1906, elle représente à nouveau le Canada, cette 

fois-ci à l’Exposition universelle de Milan. En 1909, elle cesse la publication du 

Journal de Françoise et elle devient inspectrice du travail féminin dans les 

 

24 Aurélien Boivin et Kenneth Landry, « Françoise et Madeleine, pionnières du journalisme féminin au 
Québec », p. 234. 
25 Chantal Savoie, « L’Exposition universelle de Paris (1900) et son influence sur les réseaux des femmes 
de lettres canadiennes », p. 19 à 20. 
26 Ibid, p. 21. 
27 Anne Carrier, op. cit. 
28 Paul Wyczynski, Émile Nelligan. Biographie, Montréal : Bibliothèque québécoise, 1999, p. 158 à 160. 
29 Anne Carrier, op. cit. 
30 Linda Kay, Elles étaient seize. Les premières femmes journalistes au Canada, Montréal : Presses de 
l’Université de Montréal, 2015, p. 162. 
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établissements industriels.31 Elle décède quelques mois plus tard, le 7 janvier 1910, à 

Montréal, à l'âge de 47 ans.32  

3.2.2 La publication du Journal de Françoise 

Le premier numéro du Journal de Françoise paraît le 29 mars 1902. La revue y est 

présentée comme la « Gazette canadienne de la famille », avec comme devise « Dire 

vrai et faire bien ». Dès ses débuts, Le Journal de Françoise est une publication 

bimensuelle qui, à partir du 24 janvier 1903, paraît le premier et le troisième samedi de 

chaque mois. Au total, cent soixante-neuf numéros seront publiés. Pendant la première 

année, Le Journal de Françoise compte seize pages, puis vingt à partir de la deuxième 

année et ce, jusqu’à la fin de la publication.  

La page couverture sert à la fois de source d’information et de sommaire (figure 2.4). 

On y retrouve ainsi le titre de la parution et le sous-titre, « Gazette canadienne de la 

famille », le nom de la directrice (R. Barry), la devise, des informations sur la fréquence 

de parution (« Paraissant le 1er et le 3ieme samedi de chaque mois »), le volume, le 

numéro et la date de publication de la revue, le prix d’un numéro (10 cts, dans ce cas-

ci), les détails de l’abonnement et l’adresse de l’administration. Au verso figure une 

page de publicité et la page suivante correspond au début du contenu. Le bandeau est 

répété et au moins un poème paraît toujours en dessous. Les deux dernières pages sont, 

comme dans le cas du Coin du Feu, des pages réservées à la publicité.  

 

 

31 Aurélien Boivin et Kenneth Landry, op. cit., p. 234. 
32 « La mort inattendue de Mlle. Robertine Barry », La Presse, 6(55), 8 janvier 1910, p. 32.  
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Figure 4.4 Page couverture du Journal de Françoise, 20 août 1904. 
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Figure 4.5 Mise en page dans Le Journal de Françoise, 7 juillet 1905, p. 101. 
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3.2.3 Caractéristiques matérielles33 

Le Journal de Françoise, comme Le Coin du Feu, ne connaît pas une grande évolution 

au plan matériel. Le format reste le même, un grand in-quarto. Le papier utilisé est un 

papier journal commercial, mais la page couverture et la page arrière sont toutes deux 

plus épaisses, parfois glacées, parfois cartonnées. Les pages couvertures des numéros 

des années 1907, 1908 et 1909 sont imprimées sur du papier coloré, généralement 

magenta.  

Les pages intérieures de la revue sont imprimées sur du papier crème, comme pour Le 

Coin du Feu, mais la mise en page est beaucoup plus développée. Le contenu est 

presque toujours séparé sur trois colonnes, avec parfois des illustrations et gravures un 

peu partout à travers les pages (figure 2.5). En page couverture, on retrouve souvent 

une illustration, qui diffère d'un numéro à l'autre, quoiqu’elles soient parfois réutilisées 

(figure 2.6).  

 

 

33 J’ai eu la chance de consulter les copies papier des numéros originaux du Journal de Françoise à 
BAnQ.  
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Figure 4.6 Illustration de la page couverture, Le Journal de Françoise, 17 mars 1906. 

Les titres sont imprimés dans des polices de caractère différentes, avec des encadrés 

divers et des fioritures multiples (figure 2.7).  

 

Figure 4.7 Exemples de titres d'articles, Le Journal de Françoise, 7 janvier 1905. 

Les colonnes régulières, comme les sections « Recettes faciles » et « Conseils utiles », 

ou encore la « Page des enfants », subissent des changements de mise en forme au cours 

de la publication, contrairement au Coin du Feu, dont la mise en page est toujours 

statique. Évidemment, Le Journal de Françoise est publié pendant plus longtemps, 

donc il n'est pas étonnant que la mise en page ait connu quelques modifications. 

Toutefois, on remarque une plus grande attention portée au visuel de la revue dans Le 
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Journal de Françoise, témoignage d’un souci de la mise en page qui se développe au 

fil du temps au sein de la presse féminine québécoise. 

 

Figure 4.8 Le Journal de Françoise, 12 juillet 1902, p. 94. 

 

 

Figure 4.9 Le Journal de Françoise, 2 février 1907, p. 336. 
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3.3 Pour vous Mesdames 

3.3.1 Georgine Bélanger 

Georgine Bélanger est née le 22 janvier 1867 à Québec. Issue d'une famille modeste, 

elle fait ses études dans plusieurs couvents, et passe une année chez les Ursulines de 

Québec. Elle commence à écrire dans des publications telles que Le Coin du Feu et Le 

Monde illustré.34 Elle déménage à Montréal en 1898 et l’année suivante, elle dirige la 

page féminine de La Presse avec sa chronique « Pour vous Mesdames », et ce jusqu’en 

1903.35 Elle y emploie son nom de plume, Gaëtane de Montreuil, qu'elle utilisera 

jusqu’à la fin de sa vie.36 

En 1902, elle se marie au poète Charles Gill, puis quitte sa chronique à La Presse 

quelques mois plus tard pour s'adonner pleinement au maintien de son foyer.37 Elle ne 

reviendra sur la scène littéraire qu'en 1912, avec la publication de son roman historique, 

Fleur des ondes. L’année suivante, elle lance sa propre revue féminine, intitulée Pour 

vous Mesdames, comme la chronique qu'elle dirigeait autrefois.38 La publication de 

Pour vous Mesdames cesse en 1915, un an après l’installation de Bélanger en 

Californie.39 Elle quitte le monde du journalisme et se concentre sur l'écriture, avec la 

publication de recueils de poésie et de romans.40 Elle décède en 1951, cinq ans après la 

parution de son dernier livre, Destinée, et son retour à Montréal.41 

 

34 Chantal Savoie, « Gaëtane de Montreuil, conseillère, bibliothécaire, professeure, critique, éditrice, 
publicitaire », p. 41. 
35 Line Gosselin, Les journalistes québécoises, 1880-1930, p. 131. 
36 Chantal Savoie, op. cit., p. 42. 
37 Réginald Hamel, Gaëtane de Montreuil, sa vie, son œuvre, Thèse de doctorat en études littéraires, 
Montréal : Université de Montréal, 1971, p. 38. 
38 Chantal Savoie, op. cit., p. 42. 
39 Réginald Hamel, op. cit, p. 56. 
40 Chantal Savoie, op. cit., p.42. 
41 « Mme G.-B. Gill, décédée subitement chez elle », La Presse, 67(211), 26 juin 1951, p. 6. 
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3.3.2 La publication de Pour vous Mesdames 

Pour vous Mesdames commence à paraître en octobre 1913. On retrouve dès le premier 

numéro un sous-titre, « Revue mensuelle illustrée », ainsi que la devise « Au bien par 

le beau ». Pour vous Mesdames est une revue mensuelle, qui paraît de manière continue 

d'octobre 1913 à juin 1914, puis d'octobre 1914 à mars 1915. Au total, quinze numéros 

ont été publiés.  

Les numéros un à onze comptent tous trente-deux pages, avec parfois des feuillets 

additionnels glissés à l'intérieur (partitions, patrons). Les numéros douze à quinze 

comptent quant à eux quarante-huit pages, avec entre neuf et quinze pages de publicités.  

Pour l'année 1913-1914, la première page est très sobre, avec les informations 

habituelles : le titre, le sous-titre (« Revue mensuelle illustrée »), le lieu et la date de 

parution (« Montréal, Décembre 1913 » par exemple), la devise, l'adresse et le numéro 

de téléphone de la rédaction ainsi que le nom de la directrice, Gaëtane de Montreuil 

(figure 2.10).  

Pour l'année 1914-1915, la page couverture présente le titre de la publication, la 

compagnie d'impression (La « Cie d’imprimeur Godin-Ménard »), le numéro et la date 

de parution, le prix de l'abonnement ainsi que le sommaire (figure 2.11). 
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Figure 4.10 Pour vous Mesdames, décembre 1913. 

 

 

Figure 4.11 Pour vous Mesdames, janvier 1915. 
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Figure 4.12 Page couverture de Pour vous Mesdames, janvier 1915. 
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La mise en page du bandeau de la première page se modifie entre 1913 et 1915, mais 

les informations restent les mêmes : titre, sous-titre, devise, prix de l'abonnement, 

coordonnées de la direction, date et numéro de publication. Un avis de l'éditeur est 

présent suite au rachat de 1914 et fournit les références sur les correspondances et de 

l'abonnement.  

Dans tous les numéros, la première page contient soit un article de Gaëtane de 

Montreuil s'adressant à ses lecteurs, comme pour la présentation d'un concours, soit 

« La revue du Mois », un article où se marient vie mondaine, critiques littéraires et 

courrier du lecteur (figure 2.13). 

 

Figure 4.13 Première page de Pour vous Mesdames, avril 1914. 
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3.3.3 Caractéristiques matérielles42 

Pour vous Mesdames, contrairement au Coin du Feu et au Journal de Françoise, 

connaît une évolution matérielle extrêmement marquée et ce, en deux temps. La 

première année de parution se caractérise par une mise en page simple, en une colonne, 

avec de rares gravures en noir et blanc. Le papier utilisé pour la revue entière est très 

épais, pratiquement glacé, d’un format in-octavo. Aucun papier coloré n'est employé, 

seulement du papier crème.  

Après le rachat de la revue en octobre 1914, la mise en page n’est pas modifiée de façon 

drastique : les fioritures sont encore présentes, les encadrés autour des titres d'articles 

sont toujours utilisés. La page couverture est illustrée et imprimée à l'encre bleue 

(figure 2.12). Le papier de la page couverture et des pages de publicités au début et à 

la fin est un peu plus épais, et les pages de contenus sont quant à elles imprimées sur 

du papier mince, rappelant les magazines modernes. Le format est similaire à la 

première année de parution, une revue assez petite, qui contraste avec Le Coin du Feu 

et Le Journal de Françoise.   

Tout au long de la parution, le contenu se présente sur une colonne seulement, dans 

une police de caractère constante, contrairement au Journal de Françoise. Les 

illustrations sont plutôt nombreuses, notamment dans la section mode et les articles 

biographiques (figure 2.14), mais elles sont toujours imprimées en noir et blanc. 

 

42 J’ai eu la chance de consulter les copies papier des numéros originaux de Pour vous Mesdames à 
BAnQ. 
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On opte pour une mise en page épurée, similaire à celle du Coin du Feu, mais contenant 

beaucoup plus d'illustrations. Malgré sa simplicité, un soin évident est porté à la mise 

en page de Pour vous Mesdames. 

 

Figure 4.14 Mise en page dans Pour vous Mesdames, octobre 1914, p. 291. 
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3.4 « Voici un journal pour vous »43 : La visée des premières publications féminines 

Christiane Campagna, dans Le rôle de la presse selon les propriétaires et rédacteurs 

des journaux montréalais, 1830-1880, souligne les trois objectifs principaux que visent 

les propriétaires : éduquer, influencer et plaire, ainsi que l'intention partagée par la 

plupart d'entre eux : le bonheur de la population, et enfin le désir d'améliorer leur 

communauté grâce à leur projet de société. 44 Les journalistes à l'étude, Joséphine 

Marchand, Robertine Barry et Georgine Bélanger, fondent leurs revues au cours de la 

période qui suit celle analysée par Campagna, entre 1880 et 1915. Même si le temps 

s'écoule, il semble toutefois y avoir une continuité dans la vision des fondatrices et 

fondateurs de journaux, que l'on peut interpréter en analysant les premiers numéros des 

trois publications à l'étude. En observant comment ces trois femmes présentent leur 

publication dans leur premier numéro, il est possible de souligner les nombreux points 

en communs entre les trois, ainsi que les quelques différences, nous renseignant sur 

certains aspects de la gestion des journaux, sur leurs intentions et leurs buts et, surtout, 

sur les raisons qui ont motivé la fondation d'une revue féminine.  

Le premier numéro du Coin du Feu offre aux lecteurs un aperçu non seulement de la 

vision de sa fondatrice, mais aussi de ses ambitions générales. Dans un premier article, 

signé Mme Dandurand et intitulé « Le Pourquoi », la fondatrice présente pourquoi Le 

Coin du Feu souhaite « devenir le compagnon de[s] loisirs »45 de ses lectrices. Dans 

l'article « Notre Programme », paraissant dans le premier numéro du Journal de 

Françoise, cette même volonté est présente. Françoise mentionne vouloir « que ces 

pages aillent au foyer de chacune comme des amies des bons et des mauvais jours ; 

 

43 « Notre programme », Pour vous Mesdames, octobre 1913, p. 1. 
44  Christiane Campagna, Le rôle de la presse selon les propriétaires et rédacteurs de journaux 
montréalais, 1830-1880, p. 64 à 66.  
45 « Le pourquoi », Le Coin du Feu, janvier 1893, p. 1.  
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qu'elles soient les confidentes des unes, les conseillères discrètes de toutes. »46 Dans le 

premier numéro de Pour vous Mesdames, un premier article, également intitulé « Notre 

Programme », reprend les mêmes termes. Le journal se destine à « devenir, à l'occasion, 

un discret confident, [et] saura toujours être un bon conseiller. »47 Les trois fondatrices 

désirent faire de leurs revues les amies de leurs lectrices. Selon Gosselin, il s'agit là 

d'un prolongement du rôle féminin, mais surtout du rôle maternel. Non seulement les 

fondatrices se présentent comme des confidentes et des accompagnatrices de leurs 

lectrices, mais elles se positionnent également comme des influences, afin d'apprendre 

à leurs lectrices comment bien vivre, bien penser, à quelles causes se rallier et comment 

concevoir le monde. 48  La littérature permet d'ailleurs de développer une visée 

éducative. Comme le démontre Savoie, la publication de chroniques littéraires 

encourage l’écriture et la lecture chez les lectrices, leur offrant ainsi un accès à la 

culture de l'époque.49 

Chaque journal se présente comme une nouveauté, une publication aux ambitions 

originales. Le Coin du Feu se montre fier d'être la première publication « à offrir aux 

Canadiennes un journal qui leur soit expressément et exclusivement dédié. »50 Le 

Journal de Françoise, quant à lui, souhaite se positionner en contraste à « l’article 

politique et financier » ainsi qu'à « la littérature de l'annonce et du fait divers » pour 

offrir « un journal littéraire, instructif et récréatif »51 s'adressant avant tout aux femmes. 

Pour vous Mesdames propose une visée un peu différente, avec son désir de remplacer 

« quelques revues étrangères impropres à combler les vœux de [l']esprit. »52 Toutefois, 

 

46 « Notre programme », Le Journal de Françoise, 29 mars 1902, p. 1. 
47 « Notre programme », Pour vous Mesdames, octobre 1913, p. 1. 
48 Line Gosselin, Les journalistes québécoises, 1880-1930, p. 104 à 106. 
49 Chantal Savoie, « La page féminine des grands quotidiens montréalais comme lieu de sociabilité 
littéraire au tournant du XXe siècle », p. 140. 
50 « À nos amis », Le Coin du Feu, janvier 1893, p. 7. 
51 « Notre programme », Le Journal de Françoise, 29 mars 1902, p. 1.  
52 « Notre programme », Pour vous Mesdames, octobre 1913, p. 1.  
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dans les trois cas, les publications insistent sur leur originalité, sur leur aspect novateur, 

soulignant ainsi, dès le premier numéro, les raisons de s'y abonner.  

En effet, dans les trois cas, ces premiers numéros sont envoyés à un groupe de lectrices 

et lecteurs potentiels. L'article « À nos amis »53 du Coin du Feu mentionne que le 

magazine « est adressé dans chaque localité à quelques bonnes familles connues pour 

leur instruction et leur goût des choses de l'esprit, dans l'espérance qu'elles attireront 

l'attention des personnes de leur cercle sur la tâche que nous avons entreprise. » Les 

deux autres publications,54 sans le mentionner aussi clairement, semblent avoir utilisé 

la même approche.55 Le Coin du Feu le dit franchement : il n’y a pas de désir de rendre 

la publication populaire, mais plutôt une volonté qu'elle rejoigne les bonnes personnes, 

c’est-à-dire les femmes de bon statut social. Un certain élitisme est manifeste. Toutefois, 

ce concept semble disparaître avec la fin de la revue. 

Le premier numéro d'une nouvelle publication se doit d'être une invitation, voire une 

incitation, à l'abonnement, mais pour un lectorat recherché, ciblé. Les propriétaires 

cherchent donc à vendre leur idée, leur publication. Ainsi, il est important pour elles 

d'expliquer clairement ce qui les distingue des autres journaux : elles se doivent de 

présenter des arguments attrayants pour encourager l'abonnement à leur revue et 

démontrer leur valeur, qu'elle soit éducative ou divertissante. De plus, les trois 

administrations cherchent à rejoindre une nouvelle clientèle, celle des femmes, qui 

n'étaient auparavant pas ciblées par une publication s'adressant exclusivement à elles. 

 

53 « À nos amis », Le Coin du Feu, janvier 1893, p. 7. 
54 « Avis importants », Le Journal de Françoise, 12 avril 1902, p. 24 et « Notre Revue », Pour vous 
Mesdames, novembre 1913, p. 33.  
55 Cet aspect sera présenté plus en profondeur au chapitre III. 
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Il s'agit donc d'une offre nouvelle, qui se doit d'être justifiée afin d'être plus attirante 

pour ce public. 

Lorsque l'on s'attarde à la visée présentée dans les premiers numéros, les arguments qui 

en ressortent rappellent ceux soulevés par Campagna. Les fondateurs lancent de 

nouvelles publications « afin de combler un vide; »56 Marchand, Barry et Bélanger 

mentionnent toutes trois l'aspect nouveau de leurs publications. Les fondateurs 

cherchent également à contribuer « au bien-être général » et « au bonheur de tous : »57 

les trois revues à l'étude visent à devenir les compagnes de leurs lectrices. Bien que Le 

Coin du Feu, Le Journal de Françoise et Pour vous Mesdames soient les premières 

publications entièrement destinées aux femmes et dirigées par des femmes, leur 

création s'inscrit parfaitement dans la continuité des fondateurs du XIXe siècle étudiés 

par Campagna.  

Outre la présentation de l’objectif, la rédaction fait également part, dans le premier 

numéro, d'aspects majeurs de son fonctionnement et des valeurs qui la guident. On 

dénote, dans les trois revues, un désir évident de créer des publications de qualité, axées 

sur la collaboration. Le Coin du Feu veut accueillir, « toujours avec la plus grande 

reconnaissance, les écrits marqués au coin du talent et de l'esprit, »58 offrant ainsi 

presqu’une invitation aux lecteurs à apporter leur contribution. De la même manière, 

Robertine Barry insiste sur la difficulté de tenir une revue en solitaire, et précise s'être 

assurée « de fortes et précieuses collaborations, » 59  notamment Carmen Sylva et 

Juliette Adam qu’elle présente dans ce premier article. Georgine Bélanger, quant à elle, 

souligne le talent de ses collaborateurs, recrutés « parmi les plus fines plumes du 

 

56 Christiane Campagna, op. cit., p. 63.  
57 Ibid, p. 64.  
58 « À nos amis », Le Coin du Feu, janvier 1893, p. 7.  
59 « Notre programme », Le Journal de Françoise, 29 mars 1902, p. 1. 
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pays. »60 La collaboration sera au cœur des trois publications tout au long de leur 

existence, surtout pour Le Journal de Françoise. Il n'est donc pas étonnant que cet 

intérêt soit présent dès les premiers articles, pratique assez courante à l'époque dans les 

publications plus modestes. De plus, la mention de collaborateurs de talent, comme les 

« plus renommés cordons bleus »61 qui rédigeront les chroniques culinaires du Coin du 

Feu, les « lettrés distingués »62 du Journal de Françoise et les « plus fines plumes du 

pays »63 de Pour vous Mesdames, permet à ces trois revues de démontrer à leurs 

abonnés potentiels qu'elles se démarquent du lot et qu'elles peuvent leur offrir ce qu'il 

y a de meilleur. Toutefois, toutes les publications tentent de se démarquer et utilisent 

les mêmes arguments pour ce faire. Les revues féminines emploient donc les mêmes 

stratégies.  

Les premiers numéros servent d'annonce publicitaire pour stimuler les abonnements. 

De plus, en mettant l'accent sur l'importance des collaborations, les trois fondatrices 

évitent de s'affirmer seules : elles utilisent les collaborateurs comme argument de vente 

pour leur publication, en vantant les compétences de leurs journalistes et enrichissent 

leur offre en s'appuyant sur un réseau varié et compétent.  

Tel que démontré, les premiers numéros des trois revues comportent plusieurs points 

en commun. Ils permettent également de remarquer certaines différences entre les 

publications, notamment les publics ciblés. Chaque publication cherche à rejoindre les 

femmes, il n'y a là aucun doute. Par contre, la directrice du Coin du Feu insiste 

beaucoup sur le fait qu'elle ne souhaite pas que sa revue devienne un organe 

revendicateur ou une figure de proue du féminisme de l'époque. Elle préfère plutôt 

 

60 « Notre programme », Pour vous Mesdames, octobre 1913, p. 1. 
61 « À nos amis », Le Coin du Feu, janvier 1893, p. 7. 
62 « Notre programme », Le Journal de Françoise, 29 mars 1902, p. 1. 
63 « Notre programme », Pour vous Mesdames, octobre 1913, p. 1. 
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s'adresser à la jeunesse féminine afin de lui offrir les outils nécessaires pour bien 

évoluer dans la société et lui inculquer de bonnes valeurs. Le Journal de Françoise a 

comme public cible les femmes canadiennes-françaises, mais ne met pas de côté la 

possibilité d'un lectorat masculin : « en choisissant ce titre [Le Journal de Françoise], 

nous avons espéré d'abord retrouver les lecteurs et les lectrices qui nous ont, autrefois, 

prodigué leur indulgent encouragement. » Pour vous Mesdames a également été créé, 

selon sa rédactrice, pour les femmes canadiennes-françaises. Par contre, son ouverture 

vers un lectorat masculin est encore plus manifeste : « d'être écrite particulièrement à 

l'intention des femmes ses pages n'en seront pas moins intéressantes pour les 

hommes. »64 

En somme, ces premiers numéros nous permettent de saisir certains éléments de 

l'entrepreneuriat des revues féminines. Les trois propriétaires ont des visées similaires : 

rejoindre les femmes canadiennes, surtout, et devenir leurs compagnes, leurs 

conseillères. Mais elles cherchent également à se démarquer des autres parutions 

disponibles, à offrir aux femmes une publication originale qui mérite d'obtenir leur 

abonnement. Dans les trois cas, la collaboration est présentée comme un des aspects 

clés de la mise en place des revues. Certes, Joséphine Marchand, Robertine Barry et 

Georgine Bélanger sont toutes trois l’unique fondatrice de leur publication, mais elles 

sont conscientes qu'elles ne peuvent atteindre leurs objectifs seules et sans ces 

précieuses collaborations. Elles utilisent donc la collaboration comme l'un des 

principaux arguments de vente, pour inciter les lectrices et lecteurs à s'abonner à leur 

revue, qui promet d'être une publication de qualité, stratégie fréquemment rencontrée 

dans toutes les publications plus marginales ou spécialisées de l’époque. 

 

64 Ibid.  
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3.5  Les stratégies éditoriales 

3.5.1 Un contenu stable 

Les textes du Coin du Feu, du Journal de Françoise ainsi que de Pour vous Mesdames 

sont, de façon générale, originaux et rédigés spécialement pour la revue. Ce contenu 

est, tout au long de la publication, relativement stable. Aucune revue ne subit de 

transformation majeure par rapport aux thèmes qu’elle aborde. Des nouveautés sont 

ajoutées, certes, mais les contenus demeurent toujours similaires. Le Coin du Feu et 

Pour vous Mesdames n'ont certainement pas été publiés pendant des périodes assez 

longues pour nécessiter une transformation. En ce qui concerne Le Journal de 

Françoise, la revue connaît plus de changements, mais il s'agit toujours de simples 

ajouts, jamais de modifications importantes. Dans le cas des trois revues, la réception 

du public est généralement positive 65  et ne nécessite donc pas d'effectuer de 

transformation majeure. 

Dans leur premier numéro, les trois revues donnent un aperçu de ce qui sera publié. Le 

Coin du Feu publie une liste de quatorze éléments publiés chaque mois. 

Chaque numéro du COIN DU FEU contiendra : 
1. Une revue d'Europe qui donnera un résumé des évènements du 

mois. Pour cet article nous nous sommes assurés les services d'un 
correspondant spécial à Paris. 

2. Un article de mode de provenance également parisienne. 
3. Un traité d'hygiène renfermant des conseils pratiques pour la tenue 

d'une maison, les secrets d'une élégance raffinée, des recettes pour 
eaux de toilette, parfums, etc. 

4. Un article sur le savoir-vivre, enseignant jusqu’à l'art de 
l'ameublement. 

 

65 Du moins, si on se fie aux lettres de lectrices et lecteurs publiées dans les revues, ce qui, certes, n'est 
peut-être pas le reflet parfait de la réalité. 
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5. Un traité d'art culinaire contenant à la fois des recettes utiles et 
économiques et les inventions artistiques des plus renommés 
cordons bleus. 

6. Une petite étude de caractère ou peinture de mœurs faites par une 
plume canadienne des mieux aiguisées. 

7. Un conseil de la Mère Grognon tiré d'un manuscrit laissé par une 
femme d'esprit et sur lequel nous avons eu la bonne fortune de 
mettre la main. 

8. Quelques reproductions choisies de journaux étrangers pouvant être 
de quel qu’intérêt ou de quel qu’utilité à nos abonnées, ainsi que 
des citations des plus belles pages des conférenciers religieux, 
concernant la femme. 

9. Quelques corrections de locutions vicieuses ayant cours dans notre 
meilleur monde. 

10. Un feuilleton littéraire choisi pour la jeunesse par le bon goût et la 
sagesse de nos conseillers. 

11. Une chronique de Mme Dandurand traitant des questions 
d'actualité. 

12. Une page interactive pour les enfants. 
13. Une chronique mondaine, revue des livres et des théâtres. 
14. Le coin pour rire : Rébus, énigmes, jeux de cartes, caricatures, etc.66 

Le Coin du Feu présente une liste ambitieuse. Toutefois, outre la revue d'Europe, qui 

ne paraît que rarement dans les pages du Coin du Feu, la plupart de ces éléments sont 

en effet récurrents. Certes, certains paraissent moins fréquemment, comme la page pour 

les enfants et le coin pour rire, mais ils bénéficient tout de même d’une présence 

régulière. On retrouve une majorité de sujets en lien avec l'hygiène de vie et la 

domesticité : mode, hygiène, cuisine, savoir-vivre. Le Journal de Françoise ne présente 

pas ses contenus récurrents d'une telle manière, mais ils sont en fait assez similaires : 

chronique d'opinion, feuilleton littéraire, page pour les enfants, savoir vivre, hygiène, 

chronique culinaire et mode. Pour vous Mesdames précise, dès le premier numéro, que 

« la part sera fait plus large aux articles purement littéraires, mais l'hygiène, la mode, 

 

66 « À nos amis », Le Coin du Feu, janvier 1893, p. 7. 
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le théâtre, les ouvrages de fantaisie, la cuisine y seront traités aussi. »67 Ainsi, les trois 

publications proposent des contenus similaires, avec peu de divergences. 

Les articles présents dans les trois revues peuvent être divisés en quatre catégories : 

littérature, hygiène de vie, opinions et divertissement. Rares sont les articles ne faisant 

pas partie de ces catégories ; la seule exception étant la publicité. Selon de Bonville, la 

presse quotidienne et régionale contient six catégories de contenus : l’information, la 

publicité, le divertissement, le feuilleton, les annonces classées et la catégorie divers.68 

Ainsi, la presse féminine se rapproche beaucoup du contenu de la presse quotidienne 

et hebdomadaire. Outre les annonces classées, qui sont presque entièrement absentes 

des trois revues,69 toutes les catégories sont également présentes dans Le Coin du Feu, 

Le Journal de Françoise et Pour vous Mesdames. Toutefois, le poids accordé à chaque 

catégorie diffère de la presse quotidienne et hebdomadaire. Toujours selon de Bonville, 

la catégorie divertissement inclut à la fois la littérature, les textes d'humour, les jeux et 

le courrier de la mode par exemple.70 Toutefois, dans les revues féminines ici à l'étude, 

cette catégorie correspond à la majeure partie de la publication. C’est pourquoi il 

semble plus approprié de les séparer en trois catégories distinctes : le contenu littéraire, 

d'hygiène de vie et de divertissement. Pour ce qu'il en est des autres catégories, la 

publicité représente une part importante du contenu des revues féminines. Toutefois, la 

catégorie d'information est presque inexistante. Évidemment, les revues ont une visée 

plus axée sur le divertissement et la presse quotidienne et hebdomadaire désire plutôt 

informer son lectorat, donc ce décalage n'est aucunement étonnant. Toutefois, on 

 

67 « Notre programme », Pour vous Mesdames, octobre 1913, p. 1.  
68 Jean de Bonville, La presse québécoise de 1884 à 1914 : genèse d'un média de masse, p. 211 à 215. 
69 On en retrouve quelques-unes dans les pages du Journal de Françoise, mais elles se font extrêmement 
rares. 
70 Jean de Bonville, op. cit., p. 211. 
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retrouve des articles d'information dans les revues féminines. On peut notamment 

penser aux pages de guerre dans Pour vous Mesdames, à l'époque de la Grande guerre.71 

Dans Le Coin du Feu, Le Journal de Françoise et Pour vous Mesdames, les types de 

contenu sont toujours respectées. Mais bien évidemment, le contenu connaît quelques 

changements : aucune revue n'est entièrement statique ; de nouvelles colonnes sont 

introduites, certaines sont retirées, d’autres modifiées. Le changement le plus fréquent 

est sans aucun doute l'ajout de nouveaux sujets. La modification des contenus réguliers 

est plus rare, tout comme la suppression. Seuls deux exemples de suppression ont été 

notés dans les trois revues, tous les deux dans Le Journal de Françoise. Les « Pages 

des enfants », ou « Pages de la jeunesse », disparaissent en décembre 1907, sa 

responsable étant trop occupée par des projets extérieurs.72 « Le Coin de Fanchette » 

disparaît également, mais sans explications cette fois-ci. Dans le numéro du 16 juin 

1906, Françoise annonce que « Le Coin de Fanchette » ferme pour les mois d'été, mais 

la colonne mensuelle ne réapparaîtra plus par la suite.73 Outre ces quelques exceptions, 

en général, les revues ne dévient pas beaucoup de leur structure d'origine.  

Il n'est pas possible d’affirmer que les directrices choisissent volontairement de 

conserver un contenu stable même s’il est intéressant de remarquer que cela est le cas 

pour les trois. Les changements majeurs peuvent être risqués : le lecteur pourrait être 

brusqué, déçu des nouveautés ou de la suppression de contenus qu'il appréciait. Avec 

une offre plutôt stable, on assure une certaine satisfaction du lecteur. Mais, les 

 

71 « Page de guerre », Pour vous Mesdames, octobre 1914, p. 299 et « Echo de la guerre », Pour vous 
Mesdames, février 1915, p. 48. 
72 « Adieux à mes neveux et nièces », Le Journal de Françoise, 7 décembre 1907, p. 271. 
73 « Le Coin de Fanchette », Le Journal de Françoise, 16 juin 1906, p. 90. 



 
66 

administrations peuvent aussi ajouter des contenus nouveaux pour répondre aux 

attentes de leur lectorat, ou même pour susciter de nouveaux besoins. 

3.5.2 Un contenu pour plaire au lectorat 

Malgré un contenu relativement stable, les trois revues introduisent parfois de 

nouvelles colonnes. Dans certains cas, ces contenus sont ajoutés à l'offre éditoriale à la 

suite d’une forte demande du lectorat. Le meilleur exemple est l'ajout du « Coin de 

Fanchette » dans Le Journal de Françoise pendant la deuxième année de publication. 

À la demande réitérée de plusieurs de nos abonnés, nous ouvrirons, à partir 
du 1er numéro d'octobre, une page aux correspondants sous l'ancien vocable 
Coin de Fanchette. 74  Nous désirons surtout donner une forme utile et 
pratique à ces entretiens familiers, et dans ce but, tout demande futile ou 
considération oiseuse seront soigneusement écartées de cette page.75 

Françoise fait revivre son ancienne colonne du courrier du lecteur, autrefois publiée 

dans La Patrie. Elle offre ainsi l'opportunité à ses abonnées de correspondre avec elle. 

D'autant plus, il est fort probable qu'une grande partie des abonnées du Journal de 

Françoise le soient devenues parce qu'elles étaient d'abord des lectrices du « Coin de 

Fanchette ». Ainsi, Françoise joue sur sa notoriété déjà existante pour plaire à ses 

lecteurs.  

Revenons à notre chronologie. Le Coin du Feu commence à publier « un ouvrage sur 

l'art épistolaire », puisque la direction se fait demander « souvent des avis au sujet des 

lettres à écrire en diverses circonstances. »76 Des conseils sont publiés pendant cinq 

numéros consécutifs, puis quelques exemples d'échanges de correspondances seront 

présents pendant la quatrième année de parution de la revue, le tout signé par la 

 

74 « Le Coin de Fanchette » était le nom de la chronique tenue par Barry dans La Patrie. 
75 « Le Coin de Fanchette », Le Journal de Françoise, 19 septembre 1903, p. 158. 
76 « Traité de la Correspondance », Le Coin du Feu, novembre 1895, p. 344. 
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Baronne Staff. Bien que l'ajout de contenus à la suite d’une demande précise des 

lecteurs ne soit pas si fréquent, cela demeure une réalité dans le monde de la presse 

féminine, révélant que la direction cherche à répondre à la demande, mais aussi qu'elle 

est en contact avec son lectorat et à son écoute. Le monde de la presse se caractérise 

notamment par une proximité avec le lectorat, et ces ajustements du contenu y 

contribuent. 

Les nouveaux contenus ne sont toutefois pas toujours issus de demandes spécifiques 

du lectorat, mais plus souvent d'une décision de la rédaction, qui cherche de toute 

évidence à plaire à son public. Seules quelques colonnes feront leur apparition dans Le 

Journal de Françoise après l'ajout du « Coin de Fanchette » : la colonne « Propos 

d'étiquette », signée par Lady Étiquette, où les lecteurs peuvent obtenir des réponses à 

leurs questions en lien avec l'étiquette77 ; une nouvelle colonne sur la mode signée 

Cigarette commence à paraître en 190778 ; ainsi que « Le coin des lectrices », une 

colonne où les lectrices sont invitées à partager leurs opinions sur des questions 

précises et controversées, qui commence à paraître en 1909.79 

Dans Le Coin du Feu, le changement le plus important est l’enrichissement de la 

section mode, annoncé dans le troisième numéro de la troisième année de publication. 

Dans le même numéro, la direction partage également son désir de publier des 

partitions musicales.80 C’est chose faite au numéro suivant qui contient deux pages 

supplémentaires dédiées à du contenu musical et quatre pour la mode.81 Ainsi, dans les 

numéros cinq, six et neuf de l'année 1895, Le Coin du Feu publie des patrons de mode 

que les lectrices et lecteurs peuvent commander, simplement en envoyant « dans une 

 

77 « Propos d'étiquette », Le Journal de Françoise, 19 septembre 1903, p. 176. 
78 « Notes sur la Mode », Le Journal de Françoise, 7 décembre 1907, p. 271. 
79 « Le coin des lectrices », Le Journal de Françoise, 2 janvier 1909, p. 301. 
80 Le Coin du Feu, mars 1895, p. 65. 
81 « Chronique de la Mode », Le Coin du Feu, avril 1895, p. 113. 
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enveloppe affranchie son adresse écrite lisiblement, plus le prix du patron et un timbre 

de trois sous. »82 De plus, des partitions sont publiées dans une douzaine de numéros 

du Coin du Feu, généralement sous forme de feuillets détachés, glissés au centre de la 

revue.83 La première fois, dans le premier numéro de la seconde année de publication, 

la partition fait partie d'un supplément, avec un jeu destiné aux enfants.84 Un an et 

quelques mois plus tard, dans le numéro de mai 1895, les partitions réapparaissent. En 

1895, cinq partitions sont publiées et, en 1896, il y en a six. La publication de patrons 

et de partitions permet ainsi à la direction de respecter sa promesse de « servir 

régulièrement un morceau de musique à ses abonnés » et d'accroître le contenu sur le 

thème de la mode. 85 Il semble donc que la direction ait ciblé ces deux thèmes comme 

étant les plus populaires auprès de son lectorat. 

Le fort intérêt pour des contenus précis, engendrant ainsi un accroissement de l'espace 

leur étant accordé, n'est pas exclusif au Coin du Feu. La même tendance se dessine 

dans Pour vous Mesdames avec la graphologie.86 Dans le numéro quatre, la direction 

annonce le début d'une section graphologie, gérée par un dénommé Argus : « Adressez 

à ARGUS, au bureau de ce journal, une page de votre écriture avec dix cents pour une 

étude dans nos colonnes ou un dollar pour une réponse personnelle. »87 Dans le numéro 

 

82 « Chronique de la Mode », Le Coin du Feu, mai 1895, p. 158. 
83 Le Coin du Feu, janvier 1894 ; mai, juin, août, novembre et décembre 1895 ; janvier, février, mars, 
avril, mai, septembre et décembre 1896. 
84 « Supplément au Coin du Feu », Le Coin du Feu, janvier 1894. 
85 Le Coin du Feu, mars 1895, p. 65. 
86 Selon Benjamin Thiry, la graphologie est « une technique qui vise à déduire des caractéristiques 
psychologiques d'un individu à partir de l'observation de son écriture manuscrite. » La graphologie est 
née en France à la fin du 19ème siècle. On associe généralement sa naissance à la parution du premier 
ouvrage sur le sujet, écrit par un prêtre français, Jean Hippolyte Michon. La graphologie est encore 
enseignée en France et utilisée par de nombreuses entreprises lors de l'embauche de nouveaux employés. 
Toutefois, la popularité de la graphologie s'est surtout étendue sur le tournant du 20ème siècle. Benjamin 
Thiry, « Graphologie et personnalité selon le modèle en cinq facteurs », Psychologie Française, 53(3), 
2008, p. 399. 
87 « Graphologie », Pour vous Mesdames, janvier 1914, p. 128. 
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suivant, un coupon est imprimé et doit être envoyé par les lecteurs pour obtenir leur 

analyse (figure 2.15). 

 

Figure 4.15 « Graphologie », Pour vous Mesdames, février 1914, p. 160. 

La graphologie devient si populaire que le coût d’une consultation est augmenté à vingt 

centimes au bout de trois numéros. La direction mentionne que les dix centimes 

supplémentaires « seront remis à la direction de l'hôpital Ste-Justine. »88 Dans ce même 

numéro, la graphologie occupe six pages entières et occupera toujours un minimum de 

trois pages par la suite. Le sujet occupe ainsi une place énorme au sein de la revue.  

Les revues font également des changements au contenu déjà existant grâce à des 

suggestions provenant de leurs lecteurs. Les « Pages des enfants » du Journal de 

Françoise deviennent les « Pages de la jeunesse » en avril 1907 suite à la lettre d'une 

lectrice envoyée quelques mois plus tôt à la responsable, Tante Ninette.89 

Avec la sixième année du « Journal de Françoise » vous allez constater, 
chers neveux et chères nièces, que la page des enfants subit une 
métamorphose. Elle a grandi avec vous et la revue dont elle fait partie ; et 
dorénavant, afin de déraciner dans certains esprits l'opinion que Tante 
Ninette ne s'adressait qu'aux plus petits, j'ai voulu donner à mon royaume 

 

88 « Graphologie », Pour vous Mesdames, avril 1914, p. 219. 
89 « Petite Poste en Famille », Le Journal de Françoise, 17 novembre 1906, p. 253. 
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une extension plus grande sous le titre nouveau que vous lisez maintenant 
en en-tête.90 

Peu importe le type de changement ou son origine, une chose est certaine : les 

directions souhaitent plaire à leurs lectrices et à leurs lecteurs. Pendant sa première 

année de publication, au numéro de juillet, la direction du Coin du Feu décide de 

joindre à la revue « un journal de mode français illustré » puisque qu’elle se préoccupe 

de « plaire toujours de plus en plus à ses abonnées. »91 Quelques mois plus tard, la 

direction mentionne à nouveau vouloir joindre ce journal de mode, à faible coût voire 

gratuitement.92 Le journal français ne sera plus mentionné par la suite, mais, la section 

mode connaîtra un accroissement durant la troisième année de publication, peut-être 

pour compenser l'absence du supplément promis. 

Lorsque Le Journal de Françoise, durant sa seconde année de publication, introduit à 

la fois « Le Coin de Fanchette » et une colonne portant sur l'étiquette, la direction 

s'assure de mentionner qu'elle espère que « ces innovations auront l'heur d'être 

agréables à nos lecteurs et lectrices. »93 Bien que ce ne soit pas toujours le cas, il est 

évident qu'une attention particulière est portée aux demandes des lectrices et lecteurs. 

Les changements effectués au contenu des revues ne sont pas faits seulement pour des 

raisons administratives, mais bien pour plaire aux abonnées, que ce soit l'ajout de 

colonnes régulières, ou l'accroissement de l'espace accordé à certaines sections. 

 

90 « Causerie », Le Journal de Françoise, 6 avril 1907, p. 16. 
91 « Bonne nouvelle à nos Lectrices », Le Coin du Feu, juillet 1893, p. 215. 
92 « Ici et Là », Le Coin du Feu, décembre 1893, p. 376. 
93 « Le Coin de Fanchette », Le Journal de Françoise, 19 septembre 1903, p. 158. 
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3.5.3 Un contenu pour dépasser les attentes 

Bien qu'il y ait un désir évident d'offrir un contenu à la fois stable et qui ne cesse de 

s'améliorer, les trois revues offrent également des contenus spéciaux, visant à dépasser 

les attentes et aller au-delà des besoins du lectorat. 

Les dossiers spéciaux, étalés sur quelques numéros, sont fréquents. Chaque fois, ces 

dossiers sont présentés comme des idées inédites, originales, des innovations. La 

directrice du Journal de Françoise mentionne, au sujet de la série sur l'art de meubler 

une maison, que « c’est la première fois que des leçons de ce genre seront données dans 

un journal au Canada. »94 De la même manière, les feuilletons sont toujours présentés, 

dans Le Journal de Françoise, comme des parutions inédites, choisies tout 

spécialement pour les lectrices et les lecteurs de la revue. En 1904, alors que la 

publication d’un nouveau feuilleton débute, la directrice publie quelques lignes pour 

l’introduire. 

Nous commencerons avec le premier numéro d'octobre, la publication d'un 
roman excessivement attachant et qui ne manquera pas de captiver l'intérêt 
des lecteurs du JOURNAL DE FRANÇOISE. Tous les feuilletons de notre 
journal sont scrupuleusement triés sur le volet et nous offrons à nos 
abonnés non seulement une littérature de la plus haute moralité, mais 
encore d'un goût sûr et délicat.95 

Deux ans plus tard, on peut lire un texte similaire pour introduire un autre feuilleton : 

« Nous ferons remarquer à nos abonnées que nos feuilletons sont publiés dans 

Le Journal de Françoise avant de paraître en librairie, que leur morale est pure et forte 

et leur mérite littéraire d'une valeur supérieure. »96 La qualité du contenu est d'une 

importance majeure. Pour les feuilletons, ce « mérite littéraire » est une qualité sur 

 

94 « Leçon de Choses », Le Journal de Françoise, 5 novembre 1904, p. 537. 
95 « Notre nouveau Feuilleton », Le Journal de Françoise, 17 septembre 1904, p. 484. 
96 « Notre Feuilleton », Le Journal de Françoise, 3 mars 1906, p. 369. 
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laquelle la directrice insiste. Chaque année à partir de 1903, Robertine Barry publie un 

numéro spécial du Journal de Françoise pour les fêtes de Noël et du Nouvel An. En 

1906, suite au numéro spécial des fêtes de 1905, on peut lire cette note : « Le Journal 

de Françoise de Noël et du Jour qe [sic] l’An a publié plus de matières littéraires 

inédites que tous les grands journaux quotidiens mis ensemble de notre ville. »97 La 

direction met encore une fois de l'avant l'aspect inédit du contenu publié. 

Qu’il s'agisse de contenus spéciaux ou récurrents, comme les feuilletons, l'accent est 

toujours mis sur la qualité des articles, mais aussi sur leur côté inédit. La directrice du 

Journal de Françoise, tout particulièrement, priorise de toute évidence l'offre d'un 

contenu original, qui saura plaire à ses abonnées et qui permettra à sa publication de se 

démarquer. Lorsque vient le temps de présenter de nouveaux sujets, Barry ne mâche 

pas ses mots : « Le Journal de Françoise s'estime très heureux de commencer la 

publication d'un travail très important, inédit, fait par un éminent historien 

canadien; »98 « c’est un délice de lire cet auteur, et nous sommes heureuse d'offrir cette 

ravissante primeur aux abonnés du Journal de Françoise; »99 « nous ne croyons pas 

que jusqu’à ce jour, il ne soit paru, sur le regretté poète de l’ « Habitant », d'étude, ni 

plus complète, ni mieux faite, et, nous espérons que les lecteurs du Journal de 

Françoise nous sauront gré de leur avoir donné cette intéressante primeur. »100 L'inédit 

et la primeur sont des priorités indéniables pour la direction du Journal.  

La direction du Coin du Feu n'insiste pas autant sur l'originalité de ses contenus, 

puisqu’une forte proportion des articles publiés sont des reprises d'autres journaux, 

 

97 Le Journal de Françoise, 6 janvier 1906, p. 303. 
98 « À Travers les Livres », Le Journal de Françoise, 2 septembre 1905, p. 170. 
99 « Notre Feuilleton », Le Journal de Françoise, 16 février 1907, p. 349. 
100 Le Journal de Françoise, 2 novembre 1907, p. 230. 
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surtout français. Néanmoins, à quelques occasions, la direction semble vouloir 

présenter des contenus méconnus. 

Nous en détachons pour nos lectrices, auxquelles les confidences d'un 
jeune bohème ne sauraient convenir, la page qu'on va lire, et qui est 
charmante et sans doute peu connue.101 

Il n'en demeure pas moins que les trois publications souhaitent être reconnues pour la 

qualité et l’originalité de leur offre éditoriale, et semblent vouloir se démarquer d'autres 

publications, que ce soit les revues féminines françaises ou des publications 

canadiennes-françaises s'adressant au grand public. Toutefois, lorsqu'on s'attarde aux 

pages féminines de la presse quotidienne, notamment les pages dirigées par Barry et 

Bélanger, l'offre de contenu des trois revues ne se démarque pas tant de celles-ci. 

Courrier du cœur, section mode, chroniques divertissantes, culture générale, articles 

littéraires ou même conseils d'étiquette : ces contenus ne sont pas uniques à ces revues 

féminines. L’aspect novateur du Coin du Feu, du Journal de Françoise et de Pour vous 

Mesdames n'est pas leur contenu, mais plutôt leur existence en tant que publication 

indépendante et entièrement féminine.  

En somme, les stratégies éditoriales des trois revues sont indéniablement similaires : 

toutes trois préfèrent un contenu stable, avec des ajouts ou changements ponctuels qui 

correspondent aux demandes et aux intérêts de leur lectrices, mais aussi qui leur 

permettra de produire une revue de qualité qui tente de se démarquer des autres. Ces 

stratégies éditoriales sont simples, sans trop de risques. La continuité est préconisée, 

tout comme l'homogénéité des contenus. De plus, les lectrices sont au cœur de leur 

approche : les changements sont effectués pour elles, facilitant ainsi leur rétention. 

 

101 « La Petite Bonne de George Sand », Le Coin du Feu, avril 1896, p. 110. 
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3.6 Conclusion 

Joséphine Marchand, Robertine Barry et Georgine Bélanger proviennent de trois 

milieux distincts et ont vécu des vies différentes, mais elles ont toutes trois évolué au 

sein du monde littéraire du Montréal du tournant du siècle. Joséphine Marchand est la 

fille d'un fondateur de journaux et côtoie régulièrement des personnes influentes du 

monde de la presse. Robertine Barry bénéficie de l'aide de son mentor Honoré 

Beaugrand et de ses collègues de La Patrie, ainsi que de ses nombreuses relations dans 

le monde littéraire. Georgine Bélanger, quant à elle, dispose également de ses entrées 

dans le milieu de la presse et de la littérature, grâce à son mari Charles Gill102 et ses 

années passées à La Presse. Les trois femmes possèdent un important « capital 

littéraire »103 et baignent dans le milieu littéraire montréalais. Elles sont aussi actives à 

l'extérieur du monde de la presse, notamment en publiant leurs propres œuvres et en 

faisant partie d’associations féminines ou caritatives. Elles évoluent dans l'élite 

littéraire et culturelle de l'époque, comme la majorité des membres de la haute rédaction 

des quotidiens québécois du tournant du siècle. 104  Comme le décrit Gosselin, les 

 

102 Réginald Hamel suggère que Georgine Bélanger mérite le titre de première journaliste québécoise du 
fait de ses origines modestes : « À côté de ces pâles consœurs et eu égard au climat social de la province, 
Gaëtane de Montreuil peut passer pour la première femme journaliste digne de ce nom au Québec. 
Contrairement à Mme Dandurand et à Françoise, elle ne possède ni fortune, ni appuis familiaux pour 
construire une brillante carrière. » Il s'agit d'une conclusion hâtive. Certes, la fondation de sa revue se 
fait sans aide financière ou appuis d'amis ou membres de sa famille. Toutefois, cela ne fait pas d'elle une 
meilleure journaliste et ne change en rien le statut de Robertine Barry, première journaliste 
professionnelle du Québec. De plus, Réginald Hamel considère que la revue de Joséphine Marchand 
« était financièrement alimentée par son époux qui voyait là une façon de satisfaire un caprice original 
de sa femme et de faire indirectement parler de lui » et que Françoise devait sa carrière entière à l'appui 
d’Honoré Beaugrand. Hamel ne fournit aucunes sources, outre ses propres opinions, et démontre un biais 
évident en faveur de Georgine Bélanger. Il est donc difficile de se servir de ses recherches sur Bélanger. 
Toutefois, son travail de recherche dans les archives et les correspondances de la famille Gill n'en 
demeure pas moins remarquable. Réginald Hamel, Gaëtane de Montreuil, sa vie, son œuvre, p. 40. 
103 Chantal Savoie, « L’Exposition universelle de Paris (1900) et son influence sur les réseaux des 
femmes de lettres canadiennes », Études littéraires, 36(2), 2004, p. 17 à 23. 
104 Fernande Roy et Jocelyn Saint-Pierre, « La haute rédaction des quotidiens québécois entre 1850 et 
1920 », p. 421 et Christiane Campagna, Le rôle de la presse selon les propriétaires et rédacteurs des 
journaux montréalais, p. 59 à 60. 
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femmes journalistes font également partie d'une élite intellectuelle féminine et 

Marchand, Barry et Bélanger en témoignent. Leur carrière de journaliste suit un modèle 

similaire : des débuts discrets, avec quelques participations dans des journaux 

canadiens-français, puis une collaboration plus soutenue, même régulière pour Barry 

et Bélanger qui se retrouvent à la tête de pages féminines, et enfin, la fondation de leur 

propre revue.  

Sont ainsi fondées trois revues qui, bien que distinctes visuellement et matériellement 

tel que nous l'avons démontré, partagent des visées similaires : accompagner leurs 

abonnées dans leur vie personnelle, devenir leur compagne et leur confidente, mais 

aussi les éduquer, les influencer et leur donner accès à des informations, des 

connaissances qui leur correspondent. Les premiers numéros révèlent un désir profond 

de se démarquer, d'offrir une publication originale et de qualité. Afin de répondre à ces 

promesses, les trois revues utilisent les collaborations en tant qu'argument de vente 

pour inciter le lectorat à s'abonner.  

Ces trois revues, qui visent toutes trois à devenir des compagnes fidèles de leurs 

lectrices et à atteindre le plus de femmes possibles, publient aussi les mêmes contenus. 

Quatre catégories d'articles ressortent, très similaires aux types de contenu retrouvés 

dans les quotidiens de l'époque : les articles littéraires (feuilletons, poèmes), les articles 

sur l'hygiène de vie (mode, cuisine, hygiène, étiquette), les articles d'opinions 

(notamment les chroniques des fondatrices) et les articles de divertissement (pages 

jeunesse, coin pour rire).  

Les stratégies éditoriales déployées dans les trois revues sont les mêmes et visent un 

objectif commun : la rétention du lectorat. Ces stratégies sont axées sur une fidélisation 

des abonnées en proposant un contenu stable, adapté à leurs intérêts, dépassant leurs 

attentes mais surtout, qui cherche à leur plaire. La continuité et l'homogénéité des 

contenus sont privilégiées et les changements n'ont lieu seulement lorsqu’ils 
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contribuent à favoriser la rétention des abonnées. Les stratégies éditoriales qu'utilisent 

les trois propriétaires sont simples, peu risquées, mais bien mises en œuvre. L’image 

de l'entrepreneure de presse est indéniable, autant dans les articles des premiers 

numéros que dans la matérialité des revues, confirmant le rôle de pionnières assumé 

par Joséphine Marchand, Robertine Barry et Georgine Bélanger.



 CHAPITRE III 

 

 

« NOTRE ENTREPRISE TOUTE FÉMININE »1 :  

LA GESTION D'UNE REVUE FÉMININE  

OU LA GESTION FÉMININE D'UNE REVUE ? 

Introduction 

Lors du cinquième anniversaire du Journal de Françoise, Robertine Barry décrit sa 

revue comme « une entreprise toute féminine. »2 Cette expression pourrait s'avérer 

révélatrice d'un style de gestion employé par les trois fondatrices des revues à l'étude, 

une gestion résolument féminine. Ce chapitre s'attarde à la gestion du Coin du Feu, du 

Journal de Françoise et de Pour vous Mesdames. Afin de bien comprendre cette 

gestion, il apparaît nécessaire de consacrer la première partie du chapitre aux 

ressources ; d'abord humaines, en observant notamment la dynamique entre l'entreprise 

solitaire et l'importance des collaborations, puis financières, en considérant les sources 

de revenus et de financement. La dernière portion du chapitre est dédiée à un outil de 

communication utilisé par les trois administrations : la « note de l'administration ». 

Comment s'imbrique-t-elle dans le mode de gestion ? Et que révèle-t-elle de cette 

gestion ? 

 

1 « Anniversaire », Le Journal de Françoise, 7 avril 1906, p. 2. 
2 Ibid. 
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4.1 Les ressources humaines 

4.1.1 L’administration 

Les administrations des publications du tournant du siècle sont majoritairement des 

administrations solitaires ou, du moins, assez réduites. Selon Claude Galarneau, dès 

l’avènement de la presse au Québec, les fondateurs de journaux et de revues possèdent 

plusieurs rôles : ils sont à la fois éditeurs, propriétaires, imprimeurs et rédacteurs.3 La 

structure administrative du Coin du Feu, du Journal de Françoise et de Pour vous 

Mesdames est difficile à déterminer avec précision en raison de la rareté des sources. 

Toutefois, plusieurs indices dans les revues et dans les archives de leurs fondatrices 

dévoilent certains détails et nous permettent de déterminer si ces femmes se distinguent 

ou non des autres fondateurs.  

Le Coin du Feu a été fondé par Joséphine Marchand. Celle-ci se décrit dans le premier 

numéro comme la secrétaire de rédaction, choisie par ses collaborateurs. 4 Dans le 

numéro suivant, un avis de l'administration est publié : « Quelques communications 

pour abonnements ou autres affaires ont été adressées au secrétaire de la Rédaction. 

Madame Dandurand désirerait qu'il fût bien compris qu'elle n'a absolument rien à faire 

avec l'administration de la Revue. »5 Pourtant, dans son journal intime, Joséphine 

Marchand écrit : « En janvier 1892, j'ai fondé Le Coin du Feu que j'ai dirigé et rédigé 

seule pendant quatre ans. »6 Joséphine Marchand ne semble pas vouloir porter toute la 

responsabilité de la direction du Coin du Feu, du moins en public. Pourrait-on y voir 

un manque de confiance de la part de Marchand ? Étant la première femme canadienne-

 

3 Claude Galarneau, « La presse périodique au Québec, de 1764 à 1859 », p. 156 et Christiane Campagna, 
Le rôle de la presse selon les propriétaires et rédacteurs des journaux montréalais 1830-1880, p. 50. 
4 « Le pourquoi », Le Coin du Feu, janvier 1893, p. 2. 
5 Le Coin du Feu, février 1893, p. 41.  
6 Joséphine Marchand, Journal intime 1879-1900, Montréal : Pleine Lune, p. 160. 
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française à fonder et à diriger une revue, il ne serait pas étonnant que Marchand 

souhaite se présenter comme étant simplement une éditrice en chef et non pas une 

administratrice. Tel que le démontre le chapitre précédent, les fondatrices des trois 

revues s'appuient beaucoup sur la collaboration, certes, mais elles utilisent surtout ces 

collaborateurs comme un gage de confiance pour leurs lecteurs. Joséphine Marchand 

démontre bien cet usage, en prétendant n'être que la secrétaire de rédaction alors qu'elle 

dirigeait la revue elle-même. Julie Roy en fait mention dans son étude sur l'implication 

des femmes dans La Gazette de Québec en 1764 : « Pour une femme, dont la modestie 

est une qualité fondamentale, s'afficher dans ce nouveau média [la presse], c'était aussi 

courir le risque de perdre un peu de sa féminité, voire compromettre sa réputation en 

devenant une femme « publique » ».7 Joséphine Marchand incarne bien cette modestie 

nécessaire, faisant partie d'une des familles les plus en vues de l'époque.  

À l'inverse, Robertine Barry n'hésite pas à se présenter comme la fondatrice et la 

directrice du Journal de Françoise, dont le titre rappelle son nom de plume. À partir 

du numéro du 13 septembre 1902, on retrouve même sur la page titre son véritable nom, 

R. Barry, identifié comme la « directrice » de la revue (figure 3.1).8 Bien que son 

prénom n’apparaisse pas, elle ne cache pas son identité ou le fait qu'elle soit une femme. 

Au contraire, elle se présente comme seule et unique administratrice, fière d'être à la 

barre de cette revue féminine, contrairement à Joséphine Marchand, plus discrète. Cela 

s'explique sans doute parce que Barry possédait déjà, à l'époque, une notoriété plus 

importante et plus d'expérience dans le monde de la presse, mais peut-être aussi du fait 

qu'elle n'était pas la première à fonder et diriger une revue. Joséphine Marchand 

insistait beaucoup plus sur son rôle de chroniqueuse et de journaliste que 

 

7 Julie Roy, « Apprivoiser l'espace public. Les premières voix féminines dans la presse québécoise », 
Josette Brun (dir.), Interrelations femmes-médias dans l’Amérique française, Québec : Presses de 
l’Université Laval, 2009, p. 63. 
8 Le Journal de Françoise, 13 septembre 1902.  
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d'administratrice, peut-être du fait de son statut social plus élevé qui, tel que mentionné, 

aurait pu être compromis par de triviales tâches administratives. 

 

Figure 4.16 Le Journal de Françoise, 13 septembre 1902. 

Georgine Bélanger, tout comme Barry, affiche son nom sur la page titre de Pour vous 

Mesdames. Elle utilise toutefois seulement son nom de plume, Gaëtane de Montreuil, 

et jamais son nom de jeune fille ou de femme mariée. Étant déjà connue par son nom 

de plume et ayant acquis une certaine notoriété, il ne s'agit probablement pas, chez 

Bélanger, d'un désir de cacher sa vraie identité, mais bien un prolongement de sa 

carrière de journaliste et de littéraire. 

Pour vous Mesdames est racheté en 1914 et une nouvelle administration prend le relais : 

la Compagnie de Publication Canadienne9, dirigée par Poirier et Bessette10, qui publie 

également La Revue Populaire et Le Samedi. Bélanger continue d'y collaborer, en 

signant d'ailleurs la majeure partie des articles, mais son nom n'apparaît plus en une. 

Rien n'indique qu'elle participe à l'administration de la revue, au contraire. Dans une 

note aux abonnées, Bélanger, qui vit désormais en Californie, demande à ses lecteurs 

 

9 Pour vous Mesdames, octobre 1914. 
10 Yvan Lamonde, Patricia Fleming et Fiona Black, Histoire du livre et de l’imprimé au Canada, vol. 2 : 
De 1840 à 1918, Montréal : Presses de l’Université de Montréal, 2005, p. 336. 
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de « bien adresser toute lettre, qui ne regarde que l'administration, simplement à Pour 

Vous Mesdames » et lui adresser à elle les lettres ayant un caractère personnel.11 Ainsi, 

à partir d'octobre 1914, Pour vous Mesdames cesse d'être dirigé par une femme.  

En 1908, lors du septième anniversaire de la revue, Barry passe elle aussi le flambeau 

à de nouveaux administrateurs. Elle précise n'avoir reçu aucune aide et elle laisse un 

journal sans dette, preuve qu’une femme peut être efficace en affaires.  

Après avoir prouvé pendant six années entières, qu'une femme peut aussi 
s'entendre aux affaires, nous avons décidé de confier l'administration de 
notre journal, - lequel ne doit rien à personne – à MM. Valiquette et Dubé, 
les auditeurs et comptables bien connus de la rue Saint-Jacques. […] Nous 
pourrons, de notre côté, consacrer plus de temps au domaine littéraire.12 

Malgré ce changement, Robertine Barry est toujours présentée comme la directrice de 

la revue et, lors de la publication du dernier numéro en avril 1909, l'article expliquant 

la suspension du Journal de Françoise est signé de sa plume.13 Son implication au sein 

de la revue ne cesse à aucun moment. 

En parallèle de ces évolutions administratives, des changements d’imprimeurs ont 

également lieu. De 1902 à 1909, Le Journal de Françoise est imprimé par A.P. Pigeon, 

sur la rue Ontario à Montréal (figure 3.2). Le nom et l'adresse cessent d'apparaître à la 

une de la revue à partir de 1906, mais rien ne semble indiquer un changement. En 1909, 

suite au changement d'administrateur, un nouvel imprimeur prend la relève : Adjutor 

Ménard, installé sur le boulevard Saint-Laurent, encore à Montréal.14 

 

11 « Note », Pour vous Mesdames, février 1915, p. 38. 
12 « À nos lecteurs », Le Journal de Françoise, 18 avril 1908, p. 18. 
13 « Pour prendre congé », Le Journal de Françoise, 15 avril 1909. 
14 Le Journal de Françoise, 2 mai 1908. 
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Figure 4.17 Le Journal de Françoise, 10 janvier 1903. 

Le premier imprimeur de Pour vous Mesdames est inconnu. Toutefois, lorsque la 

Compagnie de Publication Canadienne rachète la revue en 1914, l'impression est 

réalisée par la Compagnie d’imprimerie Godin-Ménard, nouvelle imprimerie d’Adjutor 

Ménard, établie sur la rue Bonsecours. Ménard aura donc participé à l'impression du 

Journal de Françoise et de Pour vous Mesdames, ce qui est assez courant puisque les 

imprimeurs ont des contrats pour plusieurs revues et journaux.   

Le Coin du Feu ne connaît aucun changement sur le plan de son administration et sera 

toujours imprimé par John Lovell & Fils, qui se charge également de la distribution de 

la revue à partir de 1895. Joséphine Marchand semble se réjouir d'en faire l'annonce à 

ses abonnées : « Nous sommes certains que maintenant toute irrégularité quant à la 

distribution et autres détails va disparaître. »15 Les détails sur la distribution, outre cette 

citation tirée des pages du Coin du Feu, se font rares. Les administrations mentionnent 

surtout les problèmes rencontrés avec la distribution, notamment à cause de la poste. 

Les trois revues publient des avis à leurs abonnées au sujet de la poste : Le Coin du Feu 

et Le Journal de Françoise se limitent à mentionner l'existence de problèmes de 

distribution et proposent de renvoyer aux abonnées les numéros perdus. 

 

15 Le Coin du Feu, mars 1894, p. 65. 
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Il est venu à notre connaissance qu'en beaucoup d'endroits, le service postal 
laisse à désirer, et que de temps en temps les journaux se perdent avant 
d'arriver à destination. Les abonnées donc, qui n'ont pas régulièrement reçu 
tous les numéros de notre journal sont priées d'en donner avis à 
l'administration laquelle s'empressera de leur faire parvenir sans frais, les 
numéros manquants à leur collection.16 

Pour vous Mesdames interprète toutefois la perte des journaux comme un vol, un 

« pillage éhonté. »17 La directrice suggère même que ces vols sont « une preuve de 

l'intérêt que suscite Pour vous Mesdames. »18 Bélanger profite de cette situation pour 

faire la promotion de sa revue et en vanter les qualités. Les trois revues démontrent, 

dans leur gestion de la situation, un désir clair de transparence : les problèmes de 

service postal ne sont pas dissimulés, mais plutôt présentés dans leurs propres pages 

afin de se disculper, et les directrices en profitent pour offrir des solutions concrètes à 

leurs abonnées, en leur offrant les numéros manquants ou en promettant d'agir auprès 

de la poste.19 

Outre les directrices, d'autres catégories d'employés œuvrent au sein de l'administration 

des revues. Dans l'article annonçant la fin de la parution du Journal de Françoise, Barry 

mentionne une certaine « Mlle Charbonneau, la secrétaire de la rédaction, qui, sept ans 

durant, a consacré au journal son zèle inlassable et son dévouement parfait. »20 Mlle 

Charbonneau n'avait jamais été mentionnée avant ce dernier numéro et ses fonctions 

exactes ne sont pas précisées. Robertine Barry était seule à la barre de sa revue, certes, 

mais elle embauchait tout de même une employée pour l'accompagner dans son travail. 

Dans le deuxième numéro de Pour vous Mesdames, la directrice mentionne être à la 

recherche de « représentants dans tous les centres français de la province de Québec et 

 

16 « Aux abonnées », Le Journal de Françoise, 6 décembre 1902, p. 208. 
17 « Notre Revue », Pour vous Mesdames, novembre 1913, p. 33. 
18 « Note », Pour vous Mesdames, janvier 1914, p. 99. 
19 Ibid.  
20 « Pour prendre congé », Le Journal de Françoise, 15 avril 1909.  
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des États-Unis. »21  Cette demande n'est pas réitérée et aucune indication ne nous 

permet de savoir si des représentants ont bel et bien été recrutés. Le Coin du Feu indique 

dans ses pages un certain A. Lionais (figure 3.3),22 personne à contacter pour publier 

une annonce dans la revue, ainsi qu’Édouard Vincelet, agent pour la ville de Lowell au 

Massachussetts.23 Le Coin du Feu avait donc un responsable des publicités ainsi qu’un 

agent de distribution aux États-Unis. Ils ne sont cependant mentionnés que pendant la 

première année de publication. Leur présence ne confirme pas l'existence d'employés 

au sein de l'administration, étant donné qu’ils auraient très bien pu être simplement 

payés à la commission. Selon de Bonville, la plupart des quotidiens avaient recours aux 

services d'agents, qui « touchent un salaire de base et gardent une partie du prix de 

l'abonnement », comme les agents de La Presse qui, en 1893, conservaient « 45% d'un 

nouvel abonnement et 25% des arrérages perçus. »24  Toutefois, toujours selon de 

Bonville, les plus petits éditeurs, notamment ceux des régions, ne pouvaient employer 

des agents permanents. Cela était certainement le cas des publications féminines, qui 

avaient des tirages plus restreints et moins de moyens qu'un journal tel La Presse, donc 

le paiement à la commission était sans doute privilégié.  

Outre l’impression effectuée à l'externe, tout semble indiquer une gestion solitaire, 

uniquement composée de la fondatrice de la revue. Les administrations des trois revues 

à l'étude reposent presqu’entièrement sur les épaules de ces fondatrices qui cumulent 

les rôles. Comme les fondateurs de quotidiens et d’hebdomadaires du XIXe siècle, 

Joséphine Marchand, Robertine Barry et Georgine Bélanger sont à la fois propriétaires, 

éditrices et rédactrices. 

 

21 « Notre Revue », Pour vous Mesdames, novembre 1913, p. 34. 
22 Le Coin du Feu, février 1893, p. 41. 
23 « Notes de l'administration », Le Coin du Feu, mars 1893. 
24 Jean de Bonville, La presse québécoise de 1884 à 1914 : genèse d'un média de masse, p. 116. 
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Figure 4.18 Le Coin du Feu, février 1893, p. 41. 

 

4.1.2 Les collaborateurs 

Un des points communs des trois revues à l'étude est l'importance qu'elles accordent 

aux collaborations. Dès le premier numéro du Coin du Feu, Joséphine Marchand parle 

d'une collaboration régulière. 25  Outre les collaborateurs réguliers, certains articles 

proviennent d'autres publications. Par exemple, dans le numéro de novembre 1895 du 

Coin du Feu, on retrouve une « admirable page [détachée] de La Nouvelle Revue »26 

signée Léon Bourgeois.27 Toutefois, Joséphine Marchand aurait rédigé Le Coin du Feu 

presque entièrement seule.28 Bon nombre des articles de la revue étaient signés par 

Mme Dandurand ou par un de ses pseudonymes, comme Marie Vieuxtemps 29 ou 

encore Météore,30 d’autres étaient anonymes. Diane Thibeault estime d'ailleurs que 

Joséphine Marchand est à l'origine de plus d'un cinquième des écrits publiés dans Le 

 

25 « À nos amis », Le Coin du Feu, janvier 1893, p. 7. 
26 Il s'agit de La Nouvelle Revue, fondée par la femme de lettres française Juliette Adam en 1879. 
27 « Questions Sociales », Le Coin du Feu, novembre 1895, p. 352. 
28 Joséphine Marchand, Journal intime 1879-1900, p. 160. 
29 Voir notamment Sophie Doucet, Joséphine Marchand-Dandurand ou « Le Laurier féminin ». Une 
journaliste féministe, moderne, libérale et nationaliste (1861-1925), p. 80. 
30 Ibid, p. 32. 
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Coin du Feu.31 Malgré l'accent mis sur l'importance de la collaboration, très peu de 

gens semblent avoir réellement et régulièrement collaboré à la revue. Marie Gérin-

Lajoie, qui écrivait sous le pseudonyme d’Yvonne,32 est la collaboratrice principale et 

elle rédige fréquemment des textes sur la condition des femmes. Quelques hommes de 

lettres importants participent épisodiquement, comme Arthur Buies et Louis Fréchette.  

Il en est de même pour la revue de Georgine Bélanger, qui semble toutefois s'être dotée 

de collaborations plus régulières, comme celles de Louyse de Bienville, nom de plume 

de Marie-Louise Marmette, d'Albert Ferland ou d’Hermine Lanctot. On retrouve 

d'ailleurs dans les correspondances de Georgine Bélanger quelques indices intéressants 

sur l'organisation des collaborations dans Pour vous Mesdames. En juillet 1913, trois 

mois avant les débuts de la revue, Bélanger écrit à Albert Ferland pour lui demander 

son éventuelle collaboration : « Ne voudriez-vous pas me donner une jolie pièce de 

vers sur octobre que vous pourriez illustrer, de manière à faire une page complète de la 

revue et que je ferais reproduire en couleur. » 33  Sans succès, elle le relance en 

novembre. 34  Dans le numéro de décembre 1913, un poème d’Albert Ferland est 

finalement publié.35 Quelques mois plus tard, Bélanger écrit de nouveau à Ferland, 

pour le remercier de lui avoir envoyé un nouveau poème et lui annoncer qu'il sera 

publié dans le numéro de juin, « celui de mai étant rempli. »36 Aucuns vers d’Albert 

Ferland ne sont toutefois publiés dans le numéro de juin. Mais, au retour de la pause 

estivale de la revue, en octobre 1914, un de ses poèmes se trouve dans les pages.37 De 

 

31 Thibeault attribue exactement 21 % des articles du Coin du Feu à Joséphine Marchand. Diane 
Thibeault, Premières brèches dans l'idéologie des deux sphères : Joséphine Marchand-Dandurand et 
Robertine Barry, deux journalistes montréalaises de la fin du XIXe siècle, p. 40. 
32 Sophie Doucet, op. cit., p. 30. 
33 Réginal Hamel, Gaëtane de Montreuil – Œuvres complètes, Vol. 3 : Correspondances, Montréal : s.n., 
1961, p. 25 à 26. 
34 Ibid, p. 26 à 27. 
35 « Matin de Noël », Pour vous Mesdames, décembre 1913, p. 66. 
36 Réginald Hamel, op. cit., p. 27. 
37 « Matin au Lac Windigo », Pour vous Mesdames, octobre 1914, p. 290. 
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toute évidence, Georgine Bélanger sait faire jouer ses contacts : Albert Ferland était un 

collègue de son mari, Charles Gill, à l’École Littéraire de Montréal. Albert Lozeau, un 

autre membre de l’École, est également publié dans Pour vous Mesdames.  

De la même manière, Robertine Barry publie à quelques reprises les vers de son proche 

ami Émile Nelligan. On retrouve dans les pages du Journal de Françoise plusieurs 

poèmes de Nelligan 38  ainsi que des textes de Gonzalve Desaulniers, 39  d’Albert 

Lozeau, 40  ou de Louis Fréchette. 41  On découvre également dans Le Journal de 

Françoise des écrits de Louyse de Bienville (Marie-Louise Marmette), Mme 

Dandurand (Joséphine Marchand), Laure Conan, Marie-Gérin Lajoie, Gaëtane de 

Montreuil (Georgine Bélanger), Madeleine (Anne-Marie Gleason). Ces mêmes auteurs 

sont présents dans Le Coin du Feu, tels Louis Fréchette,42 Yvonne (Marie Gérin-Lajoie) 

ou encore Laure Conan.43 Le milieu littéraire montréalais et québécois constituant un 

cercle tout de même assez restreint, il n’est pas étonnant que les mêmes noms 

réapparaissent dans les trois publications, d'autant plus que les trois fondatrices 

évoluaient dans les réseaux littéraires semblables, notamment par le biais de leurs 

familles, dans le cas de Marchand et Bélanger, ou de leurs amis, dans le cas de Barry.  

Selon Chantal Savoie, l’une des pierres angulaires du réseau de collaborateurs de 

Marchand et de Barry est leur participation à l’Exposition Universelle de Paris en 1900, 

qui leur permet de développer des « réseaux lettrés féminins France-Québec. »44 À ce 

moment-là, Le Coin du Feu ne paraît plus, mais Robertine Barry s'apprête à fonder Le 

 

38 Notamment la poésie inédite « À Georges Rodenbach », Le Journal de Françoise, 6 février 1909, p. 
325. 
39 Entre autres « La Fille des Bois », Le Journal de Françoise, 2 juin 1906, p. 65. 
40 Entre autres « Les Gants », Le Journal de Françoise, 21 novembre 1908, p. 245. 
41 Entre autres « Le Jour de l’An », Le Journal de Françoise, 16 décembre 1905, p. 274. 
42 Entre autres « Les oiseaux du couvent », Le Coin du Feu, janvier 1893, p. 3. 
43 Entre autres « Aux Dames de Montréal », Le Coin du Feu, février 1895, p. 35. 
44 Chantal Savoie, « L’Exposition universelle de Paris (1900) et son influence sur les réseaux des femmes 
de lettres canadiennes », p. 17. 
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Journal de Françoise. Selon Chantal Savoie, « Robertine Barry fait alors appel à 

l'ensemble de son important réseau afin d'assurer la richesse du contenu et la crédibilité 

de son magazine. »45 Les contacts noués durant l’Exposition universelle n'ont pas une 

présence très importante dans Le Journal de Françoise, mais certaines rencontres 

deviennent d'occasionnelles collaboratrices : Juliette Adam,46 Hélène Vacaresco47 et 

Thérèse Vianzone.48 

La recherche de collaborateurs se faisait également au sein même des pages des revues.  

LE COIN DU FEU donne aujourd’hui – et de grand cœur – l'hospitalité à 
deux jeunes débutantes. Tout travail littéraire fait en bon français, et portant 
la marque de quelque talent, est cordialement accueilli chez nous. Nous 
serons toujours heureux de fournir aux jeunes écrivains l'occasion de se 
faire connaître et d'énoncer publiquement leurs idées… à conditions qu'ils 
en aient.49 

Bien que Joséphine Marchand fasse du recrutement auprès de son lectorat, elle ne 

publie de toute évidence pas tout ce qui lui est envoyé. Elle exige une certaine qualité 

rédactionnelle. D'ailleurs, l’annonce de recrutement démontre des attentes plutôt 

élevées de la part de Marchand. On retrouve une invitation similaire, bien que plus 

ouverte, dans Pour vous Mesdames : « Tous ceux qui aimeraient à collaborer à notre 

Revue soit avec des articles ou des dessins quelconques sont priés de nous fournir des 

manuscrits bien lisibles ainsi que leurs nom et adresse. »50 Le Coin du Feu recherche à 

même ses pages « une jeune fille pour voyager dans l’intérêt du journal », bien que 

l’annonce n’aboutisse pas à un quelconque projet. 51  De son côté, Le Journal de 

 

45 Ibid.  
46 « Aux Canadiennes-Françaises », Le Journal de Françoise, 29 mars 1902, p. 2.  
47 Entre autres « La Jeune Fille », Le Journal de Françoise, 30 août 1902, p. 121. 
48 Entre autres « Lettre de Mlle Th. Vianzone », Le Journal de Françoise, 5 mai 1906, p. 36. 
49 « Ici et Là », Le Coin du Feu, novembre 1895, p. 362. 
50 Pour vous Mesdames, octobre 1914, p. 311. 
51 « Notes de l'administration », Le Coin du Feu, mai 1893. 
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Françoise multiplie les collaborations régulières, à un point tel que la direction 

mentionne fréquemment être débordée de contenu.52 En réponse à un correspondant 

qui signe Jean de Canada,53 Françoise dit avoir reçu son article, mais que cette « étude 

pourrait tarder à paraître, attendu qu'il faut servir d'abord les premiers arrivés. »54 La 

directrice répond encore une fois à une lectrice ayant envoyé une lettre : « Vous avez 

vu que j'ai publié votre narration ? Je puis même vous dire que l'ayant lue à Laure 

Conan, notre grande femme de lettres l'a trouvée « fort agréable ». Vous me feriez 

plaisir de continuer votre collaboration. »55 

Ainsi, outre l'utilisation de son cercle de connaissances, Robertine Barry publie parfois 

les textes de ses lecteurs. Toutefois, à l’inverse de Marchand et de Bélanger, Barry ne 

lance pas d’appel aux lectrices dans ses pages. La recherche de collaboratrices auprès 

des abonnées des revues témoigne d'une certaine confiance envers leur lectorat, et plus 

encore : d'une proximité. Les directrices souhaitent impliquer les abonnées dans 

l’enrichissement des revues en leur permettant de participer au contenu. Cette 

proposition de collaboration au sein même des pages illustre une gestion proche de ses 

lectrices, même rassembleuse, tout en cherchant à plaire à son lectorat.  

La collaboration est un pilier de l'administration des revues féminines qui permet de 

mettre en évidence des méthodes de gestion partagées : l’utilisation de leur réseau de 

contacts, l'appel aux lecteurs, la recherche de collaboration dans les pages des 

publications. Beaucoup de publications du tournant du siècle font appel à des réseaux 

de collaboration, tout comme les administrations de revues féminines ; toutefois, celles-

ci renvoient à des réseaux qui leur sont propres et qu'elles mettent sur pied elles-mêmes. 

 

52 « Faute d'espace », Le Journal de Françoise, 16 décembre 1905, p. 285 ou encore dans le numéro du 
2 novembre 1907, p. 231. 
53 Pseudonyme de Joseph Alexandre Tranchemontagne, auteur de Les deux neiges, paru en 1920. 
54 « Le Coin de Fanchette », Le Journal de Françoise, 17 février 1906, p. 354. 
55 « Le Coin de Fanchette », Le Journal de Françoise, 7 octobre 1905, p. 202. 
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La gestion des collaborations demeure mystérieuse. Difficile de savoir si ces 

collaboratrices et ces collaborateurs étaient rémunérés, mais aucune source ne semble 

corroborer cette possibilité. Les autrices et auteurs sont plutôt récompensés en 

acquérant de la notoriété par la publication. Leur présence permet aux fondatrices 

d'offrir à leurs abonnées des contenus plus variés, des styles rédactionnels différents, 

mêmes des opinions divergentes, tout en allégeant leur tâche d'écriture et, surtout, en 

variant les contenus en introduisant des voix diverses. Seules à la barre de leurs revues, 

les fondatrices trouvent ainsi un moyen efficace de donner à leurs publications une plus 

grande légitimité surtout lorsqu’elles peuvent utiliser leurs contacts et faire paraître des 

écrits d'auteurs connus. La collaboration leur permet également de s'adonner 

pleinement aux tâches administratives sans avoir à rédiger entièrement leur revue.  

 

4.2 Les ressources financières 

4.2.1  Les sources de revenus et le financement 

Dans La presse québécoise de 1884 à 1914, Jean de Bonville souligne que les revenus 

des journaux proviennent principalement des abonnements et de la publicité. 56 

L’absence de sources ne nous permet malheureusement pas d'avoir des détails précis 

sur les finances, revenus et dépenses des trois revues à l'étude, mais il est certain que 

les abonnements ainsi que, pour ne pas dire surtout, la publicité étaient les deux sources 

principales de financement, comme c'était le cas pour la plupart des publications.57 

Selon Chantal Savoie, l'intégration des femmes au sein de la presse, et non pas 

 

56 Jean de Bonville, La presse québécoise de 1884 à 1914 : genèse d'un média de masse, p. 115. 
57 Dominique Kalifa, Philippe Régnier, Marie-Ève Thérenty et Alain Vaillant (dir.). La civilisation du 
journal. Histoire culturelle et littéraire de la presse française au XIXe siècle. Paris : Nouveau Monde 
éditions, 2011, p. 141 à 180. 
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seulement dans les pages féminines, joue un rôle important dans l'augmentation 

massive de la publicité au tournant du siècle. Les publicités de l'époque s'adressent en 

majorité à un public féminin.58 Il n'est donc pas surprenant que la publicité occupe une 

place particulièrement importante dans les publications féminines, en termes de 

surface. Les trois parutions intègrent des publicités, généralement en début et en fin du 

numéro, mais parfois à travers les pages ou même dans des feuillets glissés au milieu 

de la revue.59 Les publicités paraissant dans Le Coin du Feu, Le Journal de Françoise 

et Pour vous Mesdames sont pour la plupart de simples présentations de produits et de 

services disponibles. On y fait la promotion de magasins de vêtements, de librairies, de 

remèdes pour divers problèmes de santé, de meubles et instruments de musique, de 

produits de beauté, de services professionnels et même d’autres revues, comme le font 

les publications quotidiennes et hebdomadaires de l'époque.60 

Toutefois, dans Le Journal de Françoise, un autre type de publicité peut être observé 

vers la fin de la troisième année de parution : « Quel est votre pharmacien? Pourquoi 

ne suivez-vous pas l’exemple de Françoise, qui donne son patronage à la pharmacie 

d’Hercule Barré, coin Ontario et St-Hubert. »61 Les publicités sont souvent présentées 

de la même manière que les articles, sans distinction claire. Elles se font plus 

nombreuses, mais aussi plus controversées. Une première indication de ces 

controverses apparaît en septembre 1905, lors de la publication d’une colonne 

mentionnant des méprises suite à la parution de publicités pour les cigarettes Diva 

(figure 3.4). 

 

58 Chantal Savoie, Les femmes de lettres canadiennes-françaises au tournant du XXe siècle, p. 42 à 44. 
59 Comme dans Le Coin du Feu, juin 1895, entre les pages 186 et 187. 
60 Jean de Bonville, op. cit., p. 324. 
61 Comme quoi les influenceurs faisant la promotion de produits sur leur page Instagram en échange 
d'une rémunération n'ont rien inventé. Le Journal de Françoise, 4 mars 1905, p. 667.  
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Les annonciers qui, pour beaucoup de sous par ligne, publient leurs 
réclames dans le « Journal de Françoise », pourront se convaincre en lisant 
le « Soleil » qu'ils ne perdent ni leur temps, ni leur argent. En fait, - si nous 
en croyons notre confrère québecquois [sic], - tout est si intéressant dans 
nos pages qu'on les lit depuis la première ligne jusqu’à la dernière, et si 
bien rédigé qu'on ne sait plus distinguer l'article-réclame de l'article 
littéraire. Nous concevons facilement que, du moment qu'il n'est plus laissé 
à l'esprit de quelques-uns de discerner entre une annonce et un article de 
rédaction, les méprises soient faciles. À ceux-là, nous expliquons donc, 
avec empressement, que l'entrefilet bimensuel relatif aux cigarettes Diva 
est une annonce tout simplement, et, que ça n'oblige pas plus les femmes à 
fumer, que la réclame, en faveur des pastilles pour les vers du Dr Coderre, 
publiée dans une autre colonne, force à s'en servir, les personnes qui en 
prennent connaissance.62 

Cet article s'avère assez révélateur à propos de la publicité dans les revues. Tout d'abord, 

celle-ci rapporte beaucoup d’argent au Journal. Dans un numéro postérieur, Barry 

mentionne même qu’une publicité d’alcool lui aurait rapporté « quelques centaines de 

dollars. »63 Ces remarques ne font que corroborer l'idée que la publicité, tel que le 

soutient de Bonville, est l'une des principales sources de revenus des journaux. L'article 

de septembre 1905 mentionne « qu'on ne sait plus distinguer l’article-réclame de 

l'article littéraire ». Ancêtres des publi-reportages, ces publicités rédactionnelles aux 

airs de reportages, les articles-réclames font leur apparition discrètement dès 1905 dans 

Le Journal de Françoise. Cet article démontre qu'il s'agit d'un choix conscient et voulu : 

il semble qu'une stratégie de publicité ait été développée. Il est possible, et même très 

probable, qu'un article-réclame n'ait pas coûté le même prix qu'une publicité en fin de 

revue, ou qu'un bandeau en bas de page, de par sa longueur et son positionnement 

avantageux dans la revue, d’autant plus que le coût des publicités était généralement 

déterminé à la ligne.64 

 

62 Le Journal de Françoise, 16 septembre 1905, p. 185. 
63 « Le Coin de Fanchette », Le Journal de Françoise, 21 octobre 1905, p. 218. 
64 Jean de Bonville, op. cit., p. 314. 
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La diversification du format des publicités est évidente lorsque l’on compare Le Coin 

du Feu, Le Journal de Françoise et Pour vous Mesdames. Dans Le Coin du Feu, les 

publicités prennent généralement la même forme : des pages, en début ou en fin de 

numéro, ou encore dans un feuillet glissé au centre, remplies de publicités diverses ; 

une pleine page de promotion ; ou encore l’intégration, dans la dernière page de 

contenu, de quelques cases de publicités.  

Dans Le Journal de Françoise, on retrouve les mêmes formats pendant les trois 

premières années de publication, à la différence près que quelques publicités se 

faufilent à travers les pages de contenu. Puis, en 1905, les articles-réclames font leur 

apparition, tout comme les rares bandeaux en bas de page. Avec les années, les 

publicités se font de plus en nombreuses. Lorsque Valiquette et Dubé prennent 

l'administration de la revue en 1908, aucun changement ne se fait quant à la publicité. 

Mais, en février 1909, deux mois à peine avant la fermeture de la revue, un numéro 

paraît avec des publicités au bas de chaque page. Les numéros suivants reprennent le 

même modèle, mais seulement pour la moitié des pages. Lorsque Le Journal de 

Françoise fait paraître son dernier numéro régulier, le 20 mars 1909, dix des vingt 

pages contiennent des publicités. En comparaison, deux pages sur seize sont occupées 

par des publicités dans les premiers numéros de la revue. Il s'agit là d'un changement 

majeur et d'une présence particulièrement importante de la publicité. 

Dans Pour vous Mesdames, un phénomène similaire à celui du Journal de Françoise 

peut être remarqué lors du changement d’administrateurs. Lorsque la Compagnie de 

Publication Canadienne rachète la revue de Georgine Bélanger, la publicité augmente 

de manière considérable. Dans les neuf premiers numéros, les publicités sont 

concentrées dans les premières et dernières pages, en quantité très réduite. Les numéros 

dix et onze, les deux premiers publiés par la Compagnie de Publication Canadienne, 

continuent dans la même voie. À partir du numéro onze, toutefois, la publicité occupe 

une place majeure : dans le numéro quatorze, on retrouve treize pages entières de 
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publicités et trente-cinq pages de contenu. Plus du quart de la publication est occupé 

par la promotion. Dans Pour vous Mesdames, les publicités se trouvent toujours en 

début et fin de revue, sans jamais paraître dans les pages de contenu, à l'inverse du 

Journal de Françoise. D'ailleurs, Le Journal de Françoise est la seule revue à l'étude 

qui diversifie sa publicité et qui semble posséder une stratégie de publicité différente 

et un peu plus raffinée.  

Malgré l’organisation d'une stratégie de publicité au Journal de Françoise, celle-ci 

s'avère assez controversée durant les premiers mois. En réponse à la lettre d’une lectrice 

dans « Le Coin de Fanchette », Robertine Barry répond avec humour aux critiques 

concernant les publicités de cigarettes (figure 3.4) :  

MYRRHA m’écrit que les maris n’embrassent pas les femmes qui fument 
la cigarette. Cela se peut, chère Myrrha, mais, moi, à mon tour je connais 
des femmes qui ne fument pas la cigarette et que les maris n’embrassent 
pas davantage.65  

 

65 « Le Coin de Fanchette », Le Journal de Françoise, 7 octobre 1905, p. 202. 
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Figure 4.19 Le Journal de Françoise, 7 octobre 1905. 

Toutefois, les lettres de lectrices au sujet de ces publicités controversées ne semblent 

pas cesser ; dans le numéro suivant, Barry doit à nouveau défendre les décisions de 

l’administration concernant la promotion de la cigarette. Selon Jarrett Rudy, avant la 

Première Guerre mondiale, les fumeuses étaient mal vues par la bourgeoisie car, à 

l’époque, on estimait que les femmes ne pouvaient pas se contrôler et étaient plus 

prédisposées aux abus. Ce n’est qu’après la Grande Guerre que les femmes de la 

bourgeoisie se mettent à fumer de manière plus généralisée, et plus acceptée.66  

Les annonces de cigarettes choquent votre esthétique : je n’y contredis pas. 
Pourtant ceci est bien anodin. Si je vous déclarais que la directrice a refusé 
dernièrement une annonce de liqueur spiritueuse qui aurait rapporté au 
journal quelques centaines de dollars, vous pourrez constater qu’on a 
vraiment des principes ici. Songez qu’une publication tire de l’annonce sa 
subsistance. Songez à tout cela, bonne Merlette, et ne rendez pas la vie trop 

 

66 Jarrett Rudy, The Freedom to Smoke: Tobacco Consumption and Identity, Montréal et Kingston : 
McGill-Queen’s University Press, 2005, p. 148 à 170. 
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dure au « Journal de Françoise » que vous aimez beaucoup, dites-vous, et 
à sa directrice qui vous le rend bien.67 

À peine un an plus tard, une publicité faisant la promotion du Gin Canadien Melchers 

paraît dans les pages du Journal de Françoise.68 À cette époque, et depuis juin 1906, 

« Le Coin de Fanchette » n’est plus publié et Barry ne répond plus au courrier des 

lectrices ; il n’est donc pas possible de savoir si la promotion du gin a aussi eu un effet 

négatif auprès du lectorat. Ironie du sort, les « principes » défendus par Barry semblent 

avoir perdu de l’importance au fil des années, peut-être suite à des offres alléchantes 

d’annonceurs. Peu étonnant, puisqu’il est certain que quelques centaines dollars 

représentaient un montant considérable pour Barry et son journal.  

Outre la publicité et l’abonnement, les trois revues déploient des stratégies de 

diversification des sources de revenus qui permettent de fidéliser leurs lectrices. On 

retrouve dans Pour vous Mesdames des études graphologiques payantes : vingt sous 

pour une étude publiée dans les pages de la revue, un dollar pour une réponse 

personnelle et une étude gratuite si un nouvel abonné est envoyé à la revue.69 Pour vous 

Mesdames et Le Coin du Feu proposent également l’achat de patrons à petit coûts.70 

Les trois publications vendent des volumes contenant par exemple les articles d’une 

année de parution reliés. Pour vous Mesdames vend le volume de sa première année de 

publication pour 1$.71 En offrant ces nouveaux services à leurs lecteurs, les fondatrices 

peuvent fidéliser leurs abonnées. Il semble probable que ces apports financiers 

demeurent peu importants, notamment la vente de volumes qui engendrait des coûts 

d'impression supplémentaires. Néanmoins, cette approche démontre incontestablement 

 

67 « Le Coin de Fanchette », Le Journal de Françoise, 21 octobre 1905, p. 218. 
68 Le Journal de Françoise, 1er septembre 1906.  
69 Il est toutefois incertain si les revenus engendrés par cette offre revenaient à la revue ou au graphologue. 
70 Tout comme pour la graphologie, nous ne savons pas à qui reviennent l'argent de la vente de patrons. 
71 Ces trois stratégies seront discutées plus en détail au chapitre IV. 
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la créativité dont font preuve ces femmes, ainsi que le désir de plaire à son lectorat en 

lui proposant des services qui vont au-delà de la revue. 

Il est intéressant de noter que ces trois services, qui permettent aux revues de plaire à 

leurs lectrices et les fidéliser, sont basés sur les intérêts féminins de l'époque : la mode, 

la lecture et la culture populaire, comme la graphologie. La vente de volumes, tout 

particulièrement, semble être un service évident : il s'inscrit parfaitement dans la 

logique d'une publication et nécessite des efforts minimes, puisque les contenus sont 

réutilisés, les numéros tout simplement réimprimés et reliés. Les trois publications 

peuvent offrir ce service facilement. Toutefois, le gain financier était certainement 

minime, du fait des frais associés. La vente de volumes n’était probablement pas offerte 

afin d'augmenter les revenus de manière importante, mais plutôt pour diffuser les 

revues et satisfaire la clientèle, d’autant plus qu’il s’agissait d’une pratique courante à 

l’époque.72 La présence de la graphologie peut sembler insolite, mais même payante, 

l’analyse graphologique est indéniablement populaire auprès des lectrices de Pour vous 

Mesdames, qui publie minimalement une douzaine d’analyses par numéro. Il n’en 

demeure pas moins que, malgré la popularité, les revenus générés ne peuvent être que 

minimes, tout comme ceux provenant de la vente de patrons ou de volumes, surtout 

comparés aux « centaines de dollars » issus du placement publicitaire. L'objectif 

principal de cette diversification des sources de revenus n'est donc pas le gain financier, 

mais bien la fidélisation des abonnées.  

L’absence d’information sur les revenus et profits du Coin du Feu, du Journal de 

Françoise et de Pour vous Mesdames nous empêche d’avoir un profil détaillé de leur 

situation financière. Toutefois, grâce aux bribes d’informations sur les sources de 

 

72 Une conséquence imprévue de cette vente de volumes est la facilité de conservation : on retrouve 
encore aujourd’hui, notamment à BAnQ, certains volumes publiés par les admnistrations de Pour vous 
Mesdames et du Journal de Françoise.  
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revenus, principalement celles concernant la publicité, nous sommes en mesure de 

mieux comprendre les ressources financières. 

4.2.2 Le coût de l’abonnement et son évolution 

Le coût de l’abonnement peut également être révélateur de la situation financière des 

revues, même sans informations sur le tirage des publications.73 Un abonnement annuel 

au Coin du Feu et au Journal de Françoise, pendant toute leur période de publication, 

s’élève à deux dollars, alors qu’un abonnement annuel à Pour vous Mesdames est 

vendu pour un dollar.  

Le Coin du Feu n’offre pas la possibilité d’acheter un numéro à l’unité, contrairement 

au Journal de Françoise et à Pour vous Mesdames. Les numéros de Pour vous 

Mesdames sont vendus dix sous. Le premier numéro du Journal de Françoise coûte 

cinq sous. Dès le numéro suivant, l’administration publie un avis, annonçant une 

augmentation du prix du numéro à l'unité, désormais vendu pour huit sous.  

Nous avons cru, en justice pour nos abonnés réguliers, élever le prix de 
cinq cents à huit cents le numéro, les journaux vendus dans les dépôts, à 
cause de la différence trop sensible des prix entre ceux-ci et ceux livrés à 
domicile.74 

Puis deux ans plus tard, le prix passe de huit à dix sous : « Le Journal de Françoise, 

étant dorénavant publié à vingt pages au lieu de seize, sera vendu dans les bureaux de 

journaux dix cents au lieu de huit. »75 Les augmentations de coûts sont accompagnées 

d'abord d'une justification. L'administration démontre ainsi un désir de transparence 

 

73 L’Histoire du livre et de l'imprimé au Canada : De 1840 à 1918 indique, sans mention de source, que 
Le Journal de Françoise aurait été « tiré à 4750 exemplaires en 1905. » Yvan Lamonde, Patricia Fleming 
et Fiona Black, Histoire du livre et de l'imprimé au Canada, vol. 2 : De 1840 à 1918, Montréal : Presses 
de l’Université de Montréal, 2005, p. 336.  
74 « Avis importants », Le Journal de Françoise, 12 avril 1902, p. 24. 
75 « Avis », Le Journal de Françoise, 16 avril 1904, p. 340. 
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auprès de ses abonnées : le prix n'est pas augmenté sans avertissement ou sans 

explication auprès des lecteurs ; ceux-ci sont tenus au courant des changements. 

Toutefois, l'avis annonçant une hausse de prix n'est pas publié avant, mais bien dans le 

premier numéro où sont appliqués les changements. Ainsi, il y a bel et bien un désir de 

transparence, mais ce désir se traduit par une justification plutôt qu'un avertissement, 

une pratique répandue dans les publications de l'époque. L’augmentation des coûts de 

1904 s’explique par un changement : l’ajout de quatre pages de contenu. 

L'administration du Journal de Françoise accompagne donc son passage de seize à 

vingt pages d'une augmentation de deux sous. On pourrait y voir une tentative de 

financement de cette modification. Toutefois le prix de l'abonnement annuel demeure 

inchangé. Cela pourrait indiquer que la vente du Journal de Françoise à l'unité dans 

les bureaux de journaux était significative, qu’elle avait un poids assez important pour 

influencer le financement de la revue. Par contre, les informations sur le tirage et les 

ventes de journaux étant extrêmement rares, il est difficile de réussir à déterminer 

jusqu’à quel point un changement de prix aussi mineur pouvait avoir un effet sur les 

recettes annuelles. Malgré cela, une simple augmentation de prix en lien avec une 

augmentation du nombre de pages s’inscrit dans une logique claire : le journal offre 

plus de contenu et la contribution du lecteur se doit d'aller dans le même sens.  

Le Journal de Françoise propose également un prix pour l'abonnement à l'international 

en francs. L’abonnement annuel coûte quinze francs, alors qu'un abonnement pour six 

mois coûte d'abord sept francs et cinquante sous, puis en 1904, le prix est baissé à sept 

francs. 76  De ce fait, l'abonnement de six mois devient plus avantageux que 

l'abonnement annuel. Il est difficile d'expliquer ce changement. Toutefois, 

l'abonnement international ne fait pas couler beaucoup d'encre dans les pages du 

 

76 Le Journal de Françoise, 19 novembre 1904.  
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Journal de Françoise : la direction n'y fait jamais référence, le changement de prix n'est 

pas justifié contrairement aux autres modifications. 

Il est intéressant de s'attarder au prix de l'abonnement annuel. Tel que mentionné, Le 

Coin du Feu coûte deux dollars par année pour douze numéros, Le Journal de 

Françoise coûte également deux dollars, mais pour vingt-quatre numéros. Pour vous 

Mesdames ne coûte qu’un dollar pour douze numéros, alors que ceux-ci sont beaucoup 

plus volumineux que ceux des deux autres revues. Les prix ne connaissent aucun 

changement au cours des périodes de publication respectives. En comparaison avec 

d'autres mensuels et bimensuels, les prix sont plus élevés. L’Art Musical, publié 

mensuellement de 1896 à 1899, peu longtemps après la fermeture du Coin du Feu, 

coûte un dollar par année. Le Passe-Temps, qui paraît chaque quinzaine, comme Le 

Journal de Françoise, coûte un dollar cinquante par année entre 1902 et 1909. La 

Bonne Parole, organe de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, qui paraît 

mensuellement à partir de 1913, comme Pour vous Mesdames, ne coûte que cinquante 

sous pour une année, mais les numéros étaient beaucoup moins volumineux que ceux 

de Pour vous Mesdames.  

Il est difficile de déterminer une réelle logique quant aux prix, surtout pour 

l'abonnement annuel : une revue avec plus de pages, comme Pour vous Mesdames, 

coûte moins cher qu'une revue moins volumineuse ; une revue publiée 

bimensuellement, comme Le Journal de Françoise, coûte moins cher qu'une mensuelle. 

Mais étant donné l'absence de compétition dans le monde des revues féminines 

canadiennes-françaises, les publications à l'étude n'étaient pas en concurrence l'une 

avec l'autre : leur compétition se faisait plutôt avec des quotidiens publiant des pages 

féminines, à une époque où ceux-ci ne coûtaient qu'un centime le numéro ou trois 
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dollars pour une année complète,77 sans changements pendant des dizaines et des 

dizaines d'années. Les revues féminines ne pouvaient donc exiger des sommes 

faramineuses à leurs abonnées, ou modifier le coût sans cesse, si elles souhaitent 

conserver leurs fidèles abonnées à une époque où la presse connaît une telle expansion.  

 

4.3 Un outil de communication indispensable : la « note de l'administration » 

Les gestionnaires du Coin du Feu, du Journal de Françoise et de Pour vous Mesdames 

utilisent toutes trois un même outil de communication pour rejoindre leur lectorat : la 

« note de l'administration ». Ces notes sont utilisées de diverses manières, mais elles 

servent toujours à maintenir un contact direct avec les abonnées et à entretenir une 

relation transparente et honnête avec le lectorat. Deux catégories de notes ressortent : 

les questions éditoriales, en lien avec le contenu et les sujets administratifs, et les 

questions d'abonnements et de gestion des abonnements. 

4.3.1 Les questions éditoriales 

La première catégorie de notes de l'administration est celle abordant les questions 

éditoriales. Ces questions peuvent être en lien avec le contenu et les collaborations, 

mais aussi les problèmes, erreurs ou délais, quels qu’ils soient. Ces notes de 

l'administration sont révélatrices d'un désir de transparence. On remarque à travers ces 

notes une certaine proximité entre les abonnées et la rédaction ; les administrations 

n'hésitent pas à révéler certains enjeux de gestion à leurs lectrices, leur partager les 

dessous de leur publication. Ces notes de l’administration s’inscrivent de toute 

évidence dans la visée que partagent les trois administrations féminines, qui souhaitent 

 

77 Jean de Bonville. La presse québécoise de 1884 à 1914 : genèse d'un média de masse, p. 115. 
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être proches de leurs lectrices : des amies, des confidentes, là pour les écouter et les 

encourager.78 

Les notes servent majoritairement à informer les abonnées. Le Coin du Feu connaît à 

deux reprises des délais : une première fois, au niveau de la distribution, 79 et une 

seconde, suite à un retard dans la livraison d’articles.80 Le Journal de Françoise et Pour 

vous Mesdames partagent avec leurs lectrices des rectificatifs suite à des erreurs de 

typographie81 ou des reports de contenus. 82 Les administrations veulent offrir une 

production de qualité et misent sur le contact avec leurs abonnées pour l’assurer.  

Le Journal de Françoise va même plus loin avec ses notes éditoriales, en informant 

son lectorat sur tout ce qui touche au contenu. Que ce soit pour promouvoir les 

brillantes collaborations,83 avertir de l’absence d’un contenu régulier comme les pages 

de la jeunesse,84 ou le report d’articles à cause de « l’abondance des matières, »85 

l’administration se sert des notes pour garder ses abonnées au fait. L’utilisation de ces 

notes témoigne d’une proximité avec le lectorat, d’un désir d’offrir une gestion ouverte, 

transparente sur certains enjeux. On remarque notamment ce désir lorsque 

l’administration du Journal de Françoise publie des avis à ses abonnées au sujet de 

changements de prix.86 De la même manière, lorsque l’administration de Pour vous 

 

78 Voir le chapitre II, section 2.1. 
79 Le Coin du Feu, juillet 1893, p. 216. 
80 Le Coin du Feu, décembre 1894, p. 359. 
81 « Un Mot aux Lecteurs », Le Journal de Françoise, 6 juillet 1907, p. 108 ; « Erreurs à corriger », Le 
Journal de Françoise, 5 octobre 1907, p. 209 et « Notre Revue », Pour vous Mesdames, novembre 1913, 
p. 33.  
82 « Notre Feuilleton », Pour vous Mesdames, janvier 1915, p. 23. 
83 « Avis », Le Journal de Françoise, 5 décembre 1903, p. 218 et « Le numéro de Noël et du Jour de 
l’An du Journal de Françoise », Le Journal de Françoise, 2 décembre 1905, p. 259. 
84 « Pages des enfants », Le Journal de Françoise, 15 août 1903, p. 134 ; « Tante Ninette », Le Journal 
de Françoise, 14 août 1905, p. 157 et Le Journal de Françoise, 16 novembre 1907, p. 257. 
85 Le Journal de Françoise, 4 novembre 1905, p. 227 ; « Faute d'espace », Le Journal de Françoise, 16 
décembre 1905, p. 285 et Le Journal de Françoise, 2 novembre 1907, p. 231.  
86 « Avis », Le Journal de Françoise, 16 avril 1904, p. 340. 
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Mesdames augmente le tarif d’une analyse graphologique de dix sous, un paragraphe 

est publié pour expliquer que les dix sous supplémentaires « seront remis à la direction 

de l’hôpital Ste-Justine. »87 

Il y a, au sein des administrations, une conscience évidente de leur devoir : les abonnées 

payent pour obtenir une revue, et la direction ne veut pas les décevoir. On ressent, à 

travers ces notes de l’administration, un désir de justification, de transparence, qui 

mène la gestion des revues. Cette transparence révèle une gestion saine : les abonnées 

sont tenues au fait, informées des enjeux de financement des publications. Il s’agit 

d’une démarche pratiquement didactique : les notes de l’administration permettent de 

faire comprendre aux lectrices que, si les dépenses des administrations augmentent, les 

frais assumés par les abonnées doivent également augmenter.  

4.3.2 Les questions d'abonnements 

Les notes de l'administration portant sur les questions d'abonnements, beaucoup plus 

fréquentes que les notes éditoriales, témoignent de certaines méthodes de gestion des 

abonnements, notamment tout ce qui touche à la distribution. À maintes reprises, Le 

Coin du Feu ainsi que Le Journal de Françoise demandent à leurs abonnées de les 

prévenir en cas de changement d'adresse, notamment aux alentours du premier mai, 

jour usuel de déménagement : « Les personnes qui ont changé de résidence, le premier 

mai, voudront bien nous donner leur nouvelle adresse, »88 « les abonnés qui doivent 

déménager au mois de mai sont priés d'envoyer leur nouvelle adresse au bureau de ce 

journal. »89 Ces notes réapparaissent occasionnellement dans les deux publications, 

démontrant ainsi un désir d'offrir un bon service à leurs abonnées pour que celles-ci ne 

ratent pas une livraison de la revue, mais également pour faciliter la gestion des 

 

87 « Graphologie », Pour vous Mesdames, avril 1914, p. 219.  
88 Le Coin du Feu, juin 1893, p. 193.  
89 « Avis », Le Journal de Françoise, 16 avril 1904, p. 340. 
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abonnements et limiter les pertes potentielles. Le Journal de Françoise va même plus 

loin et offre d'expédier la revue dans « toutes les stations balnéaires » 90  ou à la 

campagne pour les familles qui décident d'aller y passer l'été, 91 pratique que l'on 

retrouve notamment dans La Presse ou La Patrie jusque dans les années 1930. Telle 

que la majorité des publications de l'époque, Le Journal de Françoise cherche à 

fidéliser son lectorat, tout en s'assurant que les abonnées puissent poursuivre leur 

lecture où qu'elles soient et tout au long de l'année. Une interruption pouvant conduire 

une abonnée à ne pas renouveler son abonnement, Le Journal de Françoise assure donc 

un service constant, mais conserve également ses abonnées fidèles, sans impacts 

négatifs sur le tirage. L’abonnement est facile et accompagne ses abonnées peu importe 

où elles sont. En offrant ce service, Le Journal de Françoise encourage également ses 

lectrices à s'abonner annuellement plutôt que d'acheter la revue à l'unité, ce qui assure 

à l'administration une entrée d'argent plus régulière. 

Les notes de l'administration sont révélatrices de plusieurs aspects concernant 

l’abonnement. Le Coin du Feu publie, dans son premier numéro, un avis précisant que 

l'administration considère « comme abonnée toute personne qui ne [lui] aura pas 

renvoyé ce journal avant le 15 janvier courant. »92 Il semblerait que Le Coin du Feu ait 

dressé une liste d’abonnées potentielles à qui le premier numéro a été envoyé. Un avis 

publié dans le second numéro du Journal de Françoise révèle un fonctionnement 

similaire. 

Nous prions instamment les personnes à qui Le Journal de Françoise est 
encore adressé et qui n'ont pas l'intention de s'y abonner, de le renvoyer au 

 

90 « Avis », Le Journal de Françoise, 14 juin 1902, p. 72. 
91 « Avis », Le Journal de Françoise, 6 juin 1903. 
92 « Avis de l'administration », Le Coin du Feu, janvier 1893, p. 21. 
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No 80, rue Saint-Gabriel, Montréal, afin de nous épargner la désagréable 
méprise de les confondre plus longtemps avec les âmes de bonne volonté.93 

Ces avis nous renseignent donc sur l'existence de listes d'abonnées, réelles ou 

potentielles. Des numéros sont envoyés à une liste de lectrices qui risquent d'être 

intéressées afin de les encourager à s'abonner. Bien que l'administration de Pour vous 

Mesdames ne publie pas d'avis du même type, on retrouve, dans la chronique de 

Bélanger du second numéro, mention de « numéros spécimens, »94 laissant ainsi sous-

entendre un fonctionnement comparable. Dans son avis du second numéro, Le Journal 

de Françoise fait mention d'un « jugement rendu en faveur des journaux » : « toute 

personne acceptant un journal trois fois doit être considérée comme abonnée et 

soumise, par conséquent, au supplice du paiement. »95 Bien que ce jugement96 ne soit 

mentionné qu’à une seule reprise, on remarque de la part de l'administration une 

volonté de faire peser le poids de la légalité, ainsi qu’une menace voilée. 

L’aspect le plus insolite révélé par ces notes de l'administration demeure l'absence 

totale de système mis en place pour les questions de paiement pour Le Coin du Feu. 

L'administration de la revue se plaint sans cesse de ses abonnées absentes, qui, année 

après année, ne payent pas. Pourtant, la revue continue de leur être envoyée. Nombreux 

sont les avis de l'administration exigeant un paiement de l'abonnement. Le Coin du Feu, 

à ses débuts, choisit de ne pas exiger le prix de l'abonnement durant les premiers six 

mois de parution.97 Dans le sixième numéro, un avis aux abonnées est publié : « Nos 

charmantes lectrices seraient bien aimables si elles nous faisaient parvenir, par mandat-

 

93 « Avis importants », Le Journal de Françoise, 12 avril 1902, p. 24. 
94 « Notre Revue », Pour vous Mesdames, novembre 1913, p. 33. 
95 « Avis importants », Le Journal de Françoise, 12 avril 1902, p. 24. 
96 Mes recherches dans les sources légales et à la Bibliothèque de l’Assemblée nationale ne m'ont 
malheuseusement pas permis de retracer le jugement mentionné par Barry. 
97 « Avis de l'administration », Le Coin du Feu, janvier 1893, p. 21. 
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poste ou lettre enregistrée, le prix de leur abonnement. »98 Visiblement, plusieurs 

paiements se font attendre. Dans les trois numéros suivants, un simple rappel paraît 

dans les pages : « Nos abonnées sont priées de nous envoyer sans retard le prix de 

l'abonnement par lettre enregistrée ou mandat poste. »99 On remarque par la suite un 

changement de ton de la part de l'administration. 

Lorsque nous avons expédié « LE COIN DU FEU » à nos présents lecteurs, 
nous avons déclaré que nous ne réclamerions pas le prix de l'abonnement 
avant que six mois ne fussent écoulés ; il y a de celà [sic] dix mois. Nous 
prions, en conséquence, nos abonnés de ne pas tarder à se mettre en règle 
avec nous.100 

La seconde année de parution s'amorce avec des rappels réitérés de l'administration, 

exigeant un paiement.101 Elle en vient même à rédiger et publier un poème. 

L’Administration du COIN DU FEU ayant épuisé tous les genres de 
persuasion à l'égard de ses abonnés retardataires a enfin décroché sa lyre 
d'acier pour accompagner ses représentations. 
Quand ses débiteurs auront fait droit à sa juste requête, elle s'engage à leur 
servir des vers aux rimes mieux nourries et d'une facture plus artistique :  
MADAME / Quand vous faites votre prière / Vous demandez chaque matin 
/ A Dieu la chose nécessaire : / « Donnez-vous le pain quotidien. » / Vous 
dites ça par politesse / Pour qu'on entende à demi-mot / Que c'est de l'argent 
qu'il vous faut, / Car le pain vient à notre adresse / Pourvu qu'on paie – en 
abondance / Et le grand principe vital / Est-ce qu'on nomme « vil métal ; » 
/ Sans lui rien ne va, rien n'avance, / Le journalisme moins que tout. / S'il a 
des débiteurs partout / Qui payent rarement d'avance / Au contraire – ses 
créanciers / Pratiquent la courte échéance. / On est menacé des huissiers / 
Entre gens ne pouvant attendre / Et des abonnés… moins pressés. / Ceux 
qui pourtant ont le cœur tendre / Et doivent des arriérés / Voudront rétablir 
la balance. / Pour vous plaire LE COIN DU FEU / Comptera ses peines fort 

 

98 « Avis aux abonnées », Le Coin du Feu, juin 1893, p. 196. 
99 « Notes de l'administration », Le Coin du Feu, juillet, août et septembre 1893. 
100 « Notes de l'administration », Le Coin du Feu, octobre et novembre 1893. 
101 « Notes de l'administration », Le Coin du Feu, janvier, février et mars 1894. 
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peu / Soyez pour lui la Providence / Soldez vite le compte ancien / Donnez-
lui le pain quotidien.102 

Les notes se font plus rares pendant la troisième année, mais la question du non-

paiement revient à la surface, notamment dans le numéro de mars. « Il en est qui depuis 

l'apparition de la Revue n'ont pas encore donné un sou. »103 Ainsi, l'administration du 

Coin du Feu continue de distribuer sa publication à des abonnées qui ne payent pas. 

L’administration assure la distribution ; elle connaît donc leur identité et peut tout 

simplement déterminer qui paye et qui ne paye pas. Mais les abonnées absentes ne sont 

pas sanctionnées et continuent de recevoir leurs revues. La raison de ce geste n'est pas 

claire ; il est toutefois assez probable que le désir de conserver un tirage élevé ait 

supplanté les pertes financières associées à ces pratiques. Bien que Le Coin du Feu 

comptait certainement une quantité importante d'abonnées absentes, il est probable que 

la revue ait été financée par le mari de Joséphine Marchand, Raoul Dandurand.104 Ainsi, 

la situation financière de la revue n'était probablement pas la priorité de Marchand, plus 

préoccupée par le succès de sa publication. Le Journal de Françoise utilise également 

les notes de l'administration pour encourager ses abonnées à payer leur abonnement. 

Les avis publiés sont simples et apparaissent seulement à quelques reprises : « Nous 

remercions avec reconnaissance les abonnées qui ont payé leur abonnement de 

deuxième année, et nous ne doutons pas que ce généreux exemple sera bientôt suivi 

par tous les autres. »105 La revue ne semble pas aux prises avec les mêmes problèmes 

que Le Coin du Feu, les avis étant moins fréquents et moins insistants. Il en est de 

même pour Pour vous Mesdames, qui ne publie que deux avis à ce sujet dans les 

 

102 Le Coin du Feu, novembre 1894, p. 352. 
103 Le Coin du Feu, mars 1894. 
104 Selon Réginald Hamel, « la revue était financièrement alimentée par son époux qui voyait là une 
façon de satisfaire un caprice original de sa femme et de faire indirectement parler de lui (c’est du moins 
ce que chuchotait la haute société montréalaise). » Réginald Hamel, Gaëtane de Montreuil, sa vie, son 
œuvre, p. 39 à 40. 
105 « Avis », Le Journal de Françoise, 5 septembre 1903, p. 149. 
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numéros d’octobre et novembre 1914 : « Tous nos abonnés, dont l'abonnement est 

expiré voudront bien ne pas attendre qu'on leur envoie une facture et nous faire parvenir 

le montant de leur renouvellement le plus tôt possible. »106 Il est possible qu'avec les 

années, les choses se soient améliorées. Selon Jean de Bonville, « les mauvaises 

créances constituent jusqu’à la fin du XIXe siècle le principal fléau qui menace le 

budget du journal. »107 Telles qu’en témoignent ces notes, les revues féminines en sont 

également victimes. Toujours selon de Bonville, les publications à petits tirages 

dépendent nettement plus des recettes provenant de l'abonnement, et les abonnés 

absents posent un réel problème financier. D'ailleurs, il est fréquemment mentionné 

que Pour vous Mesdames doit sa fermeture à des difficultés financières, 108 et les 

problèmes de paiement d'abonnements faisaient indéniablement partie de ces 

difficultés. 

Il est évident que les administrations tentent d'effectuer une gestion des dossiers 

d'abonnées, mais celle-ci n'est pas encore développée. La gestion des dossiers demeure 

assez sommaire. Certes, les administrations cherchent à assurer un bon service en 

assurant la continuité de la distribution des revues, mais les problèmes d'abonnées 

absentes révèlent, surtout au sein de l'administration du Coin du Feu, un souci de 

gestion. Bien que les notes de l'administration soient des outils de communication 

indispensables pour les directrices, elles ne règlent pas les lacunes de gestion ou la 

négligence des abonnées. 

 

 

106 Pour vous Mesdames, octobre et novembre 1914, p. 315 et p. 352. 
107 Jean de Bonville, La presse québécoise de 1884 à 1914 : genèse d'un média de masse, p. 116.  
108 Notamment dans Chantal Savoie, « Gaëtane de Montreuil, conseillàre, bibliothécaire, professeure, 
critique, éditrice, publicitaire », p. 42 et dans Yvan Lamonde, Patricia Fleming et Fiona Black, Histoire 
du livre et de l’imprimé au Canada, vol. 2 : De 1840 à 1918, p. 336. 
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4.4 Conclusion 

L'étude des ressources humaines et financières des administrations du Coin du Feu, du 

Journal de Françoise et de Pour vous Mesdames révèle une gestion typique des 

entreprises de presse de l'époque et caractérisée par trois aspects : la collaboration, la 

proximité et, tout particulièrement, la transparence.  

L'analyse des ressources humaines démontre bien l'importance de la collaboration au 

sein des entreprises féminines, ces entreprises d’apparence si solitaire. Même Le Coin 

du Feu, presque entièrement rédigé par sa directrice Joséphine Marchand, prône 

l'importance de la collaboration. Les collaborateurs se présentent tel un gage de 

confiance, offrant une légitimité aux revues tout en allégeant la gestion d'une 

publication. 

Les ressources humaines et financières témoignent de l'importance de la proximité avec 

le lectorat chez les administratrices de revues féminines. En effectuant le recrutement 

de leurs collaborateurs auprès de leurs propres abonnées, les administrations peuvent 

développer une relation de proximité avec celles-ci. De la même manière, l'utilisation 

des « notes de l'administration » permet d'entretenir un contact direct avec le lectorat. 

Du point de vue des ressources financières, la diversification des sources de revenus 

basées sur les intérêts féminins témoigne d'une gestion de proximité, d'un désir de 

plaire et surtout, de fidéliser les abonnées.  

La transparence s'avère être la principale caractéristique de la gestion des trois 

administrations de revues ; les notes de l'administration en sont le meilleur exemple. 

Les revues ne cachent pas leurs problèmes de distribution ou même les erreurs de 

typographies s'étant glissées à travers leurs pages. Elles justifient sans cesse l’évolution 

de coûts ou les changements effectués à leurs publications, notamment à travers les 

avis de l'administration. 
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La gestion d'une revue, féminine ou non, n'est pas tâche facile. Les administrations, 

bien que solitaires, réussissent à mettre sur pied des entreprises de presse basées sur 

des valeurs concrètes de collaboration, de proximité et de transparence. Bien qu'elles 

soient féminines, ces entreprises rencontrent les mêmes enjeux, les mêmes obstacles 

que d'autres. Les abonnées absentes, les difficultés financières, les problèmes de 

distributions, tous sont des défis auxquels font face les entrepreneurs du monde de la 

presse. Ainsi, Joséphine Marchand, Robertine Barry et Georgine Bélanger ne sont pas 

seulement des entrepreneures de la presse féminine, mais bien des entrepreneures de la 

presse à part entière. 



 CHAPITRE IV 

 

 

« UNE FEMME PEUT AUSSI S'ENTENDRE AUX AFFAIRES »1 : 

LES STRATÉGIES DE MISE EN MARCHÉ DE LA PRESSE FÉMININE 

Introduction 

Les gestionnaires de la presse féminine emploient des stratégies de mise en marché afin 

de promouvoir, vendre et assurer la réussite des publications. Ces stratégies 

s'apparentent à celles exploitées dans le monde de la presse québécoise du tournant du 

siècle.  

Grâce à ce chapitre, nous serons en mesure de comprendre les stratégies de mise en 

marché du Coin du Feu, du Journal de Françoise et de Pour vous Mesdames, et 

répondre aux questions suivantes : Comment s'articule la mise en marché des revues 

féminines ? Quels sont les objectifs des stratégies employées ? S’agit-il de stratégies 

uniques à la presse féminine ? Nous analyserons les stratégies utilisées, c’est-à-dire les 

primes, les concours ainsi que la promotion. Grâce à cette analyse, les stratégies 

employées par les trois revues seront mises en lumière. 

 

1 « À nos lecteurs », Le Journal de Françoise, 18 avril 1908, p. 18. 
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5.1 Offres spéciales, cadeaux et primes 

Des primes, cadeaux et offres spéciales sont offerts par les trois publications : on en 

retrouve pendant la première année de publication du Coin du Feu, de la deuxième à la 

cinquième année du Journal de Françoise et tout au long de la parution de Pour vous 

Mesdames. Sont parfois offerts de vrais cadeaux, comme les numéros manquants d'une 

année de parution,2 mais le plus souvent, les primes ont un lien avec l'abonnement ou 

le recrutement d'abonnées. Ainsi, les primes ne sont pas seulement une récompense 

pour des lectrices fidèles, mais bien une manière de faire augmenter le nombre 

d'abonnées. Il est difficile de dire s'il s'agit d'une réussite, mais il est intéressant de noter 

que ces primes sont utilisées par les trois publications et ce, de manière similaire à 

d'autres publications de l'époque. Les offres spéciales sont présentes dans les trois 

revues à l'étude. Le Journal de Françoise, à l'occasion de son second anniversaire de 

fondation, offre d’envoyer à ses abonnées les numéros qui manquent à leur collection 

et ce, gratuitement.3 À la fin de la seconde année de publication, les numéros des deux 

premières années sont reliés et offerts en volumes au prix de 2.50$.4 De la même 

manière, Le Coin du Feu offre, pour 1.50$, la collection complète de 1893 des articles 

d’Hygiène, de Savoir-Vivre ainsi que Travers Sociaux.5 Pour vous Mesdames vend un 

volume relié des numéros de sa première année de parution pour 1$.6  

Les revues peuvent également collaborer pour offrir une prime aux abonnées. Durant 

sa première année de publication, Le Coin du Feu s'associe au Lippincott Magazine, 

une revue américaine qui offre un rabais d'un dollar sur l'abonnement pour les abonnées 

 

2 « Avis », Le Journal de Françoise, 4 avril 1903, p. 5. 
3 Ibid. 
4 « À vendre », Le Journal de Françoise, 19 mars 1904. 
5 Le Coin du Feu, septembre 1894, p. 264. 
6 L’un de ces volumes de Pour vous Mesdames a d'ailleurs pu être consulté à la BAnQ dans le cadre de 
nos recherches. 
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du Coin du Feu.7 De la même manière, Le Journal de Françoise s'associe d'abord à 

L’Épreuve, revue française : « Nos lecteurs qui s'abonneront à « L’ÉPREUVE » 30 rue 

Bergère, Paris, en signalant notre journal, recevront en primes absolument gratuites 

deux gravures d'art, grand format d'une valeur de trente francs. »8 Trois ans plus tard, 

Le Journal de Françoise s'unit au Courrier de l’Ouest, un journal franco-albertain : 

« toutes les personnes qui adresseront le prix d'un an d'abonnement au « Journal de 

Françoise », soit $2.00, recevront le « Courrier de l’Ouest » pendant 12 mois. Ainsi, 

tout en ne payant que pour un journal on en recevra deux. »9 La collaboration avec 

d'autres revues permet, certes, d’offrir une prime, mais également d'effectuer une 

promotion croisée. En effet, la revue fait la promotion d'une autre publication qui, en 

retour, fait la même chose. On retrouve donc, dans Le Courrier de l’Ouest par exemple, 

des primes aux abonnées les encourageant à s'abonner au Journal de Françoise (figure 

4.1).10 Le Courrier de l’Ouest est une publication franco-albertaine qui s'adresse à un 

public auquel Le Journal de Françoise n'a pas facilement accès. De la même manière, 

L’Épreuve paraît en France. Le Journal de Françoise peut donc, en s'associant à ces 

publications, toucher un nouveau public et obtenir de nouveaux abonnements. Pour 

vous Mesdames, quant à elle, s'est associée avec l’École de Chant Plamondon afin 

d'offrir à ses abonnées une évaluation gratuite de la voix ainsi qu'un « record 

phonographique. »11 Cette collaboration diffère des autres, puisqu'elle ne se fait pas 

avec un journal ou une revue, mais bien avec une école. Toutefois, l'intention est la 

même : offrir une prime à ses abonnées. 

 

7 « Le Lippincott Magazine », Le Coin du Feu, avril 1893. 
8 « Cadeau à nos lecteurs », Le Journal de Françoise, 18 avril 1903, p. 32.  
9 « Offre extraordinaire », Le Journal de Françoise, 3 février 1906, p. 333. 
10 Notamment Le Courrier de l’Ouest, 8 mars 1906, p. 7. 
11 « Information à nos lecteurs », Pour vous Mesdames, février 1915, p. 41.  
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Figure 4.1 Le Courrier de l'Ouest, 8 mars 1906, p. 7. 

Lors du cinquième anniversaire du Journal de Françoise, l'administration développe 

une série d'offres pour ses abonnées. D’abord, des cartes postales, imprimées pour 

l'occasion, sont offertes « aux abonnées qui s'acquitteront de l'abonnement pour l'année 

nouvelle 1906-1907, avant les premiers trois mois. » 12  Ensuite, des primes de 

recrutement sont offertes : si quelqu’un génère trois abonnements payés, il en reçoit un 

quatrième gratuit; si quelqu’un envoie un abonnement payé, il peut recevoir tous les 

 

12 « Primes », Le Journal de Françoise, 7 avril 1906, p. 4.  
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numéros d'une des années de publication. Le Journal de Françoise n'est pas la seule 

revue à utiliser ce type de méthode de recrutement. Dès sa première année de parution, 

Le Coin du Feu faisait la même chose : « L’administration du COIN DU FEU offre un 

abonnement gratuit à toute personne qui lui obtiendra de ses amies ou connaissances, 

non abonnées déjà, trois abonnements payés. »13 Pour vous Mesdames emploie une 

méthode similaire : « A toute personne qui nous enverra durant le mois de janvier un 

abonnement d'un an, payé d'avance, nous donnerons gratuitement un joli volume valant 

cinquante cents en librairie, le roman historique canadien si justement vanté : « Fleur 

des Ondes », par Gaëtane de Montreuil. »14 Puis, l’année suivante : « A toutes nos 

lectrices qui nous feront parvenir trois abonnements nouveaux d'ici au 1er décembre 

prochain, nous enverrons franco la série des numéros déjà parus de la Revue « Pour 

Vous Mesdames » très bien brochée pour bibliothèque et formant un volume de près 

de 300 pages. »15 Enfin, une analyse graphologique gratuite est offerte en échange d'un 

nouvel abonnement. 16  On remarquera ici l'importance accordée au paiement de 

l'abonnement à l'avance. Il est évident que les primes ne sont pas utilisées pour 

simplement faire plaisir aux abonnées, mais notamment pour assurer le paiement des 

abonnements. Nous avons vu, au chapitre précédent, que les publications éprouvent 

parfois des difficultés à recevoir le paiement des abonnements.17 L'offre d'une prime 

ou d'un cadeau leur facilite donc la tâche. Toutefois, il semble que l'objectif premier de 

ces primes soit de recruter de nouvelles abonnées. En combinaison avec les nombreux 

concours d'abonnements, on découvre une recherche incessante de nouveaux 

abonnements se faisant par le biais des abonnées actuelles, qui deviennent recruteuses. 

 

13 « Notes de l'administration », Le Coin du Feu, mars 1893.  
14 Une belle façon de faire la promotion du livre de la Directrice, en prime. « Note », Pour vous 
Mesdames, janvier 1914, p. 99. 
15 « Magnifique prime », Pour vous Mesdames, octobre 1914, p. 307. 
16 « Graphologie », Pour vous Mesdames, novembre 1914, p. 350. 
17 Voir le chapitre III, section 3.3.2. 
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5.2 « Un concours […] comme il n'en a jamais été donné à Montréal »18 : Les 
concours 

Les concours sont fréquemment utilisés dans le monde de la presse. On remarque, dans 

les trois revues à l’étude, deux formes différentes : les concours de participation et les 

concours d'abonnements. Les concours de participation peuvent susciter la proposition 

de nouvelles ou la réponse à des questions de culture générale. Ils servent surtout à 

engager le lectorat, à développer une forme de communication avec les abonnées. Les 

concours d'abonnements ont un but clair : recruter de nouvelles abonnées. De la même 

manière que certaines formes de primes, ils servent ainsi à utiliser les abonnées 

actuelles pour augmenter le nombre de lectrices, mais aussi très certainement à obtenir 

des liquidités afin de financer la publication et la diffusion des revues.19 

Le Coin du Feu ne lance aucun concours durant ses quatre années d’existence, mais Le 

Journal de Françoise et Pour vous Mesdames en publient plusieurs. Les premiers 

concours du Journal de Françoise paraissent dans les pages jeunesse. 20  Ceux 

s'adressant à un public plus large font leur apparition pendant les deux dernières années 

de la revue. Dans Pour vous Mesdames, les concours sont présents dès les premiers 

numéros.  

Le Journal de Françoise semble préférer les concours de participation, notamment les 

concours littéraires. Autant dans la « Page des enfants » que dans les autres pages de la 

revue, les concours de rédaction sont mis de l'avant. En 1906, Tante Ninette propose 

un concours d’appréciation littéraire. 21  En 1907, c’est un concours de discussion 

 

18 Le Journal de Françoise, 16 novembre 1907. 
19 Notamment lorsque l’on se souvient des nombreux problèmes d'abonnées absents et de non-paiement 
des factures rencontrés par les propriétaires de journaux et de revues.  
20 « À propos de concours », Le Journal de Françoise, 20 janvier 1906, p. 325. 
21 « Causerie », Le Journal de Françoise, 3 février 1906, p. 340. 
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littéraire, autour d'un poème d'Alfred Garneau, qui est mis en place.22 En 1908, un 

grand concours littéraire et historique est annoncé, « sous le patronage de Sir Alphonse 

Pelletier, Lieutenant-gouverneur de la Province de Québec. » 23  Les participants 

doivent rédiger une courte nouvelle se déroulant à l'époque de Champlain, dans le cadre 

du troisième centenaire de la fondation de la ville de Québec. La seule exception est le 

concours de popularité de 1907-1908, un concours de recrutement d'abonnées que Le 

Journal de Françoise décrit comme étant « le plus remarquable qu'aucune revue au 

monde n'ait encore organisé. »24 

Notre seul but étant d'augmenter la circulation du journal, nous avons 
renoncé aux bénéfices immédiats que retirent d'ordinaire les organisateurs 
de tels concours, ce qui nous permet d'offrir des primes d'une valeur 
considérable et d'un nombre illimité.25 

Ce concours de popularité sera promu pendant plusieurs numéros, mais les gagnants 

ne seront jamais annoncés. 

Dans Pour vous Mesdames, le premier concours paraît dès le troisième numéro et il 

s'agit d'un concours de recrutement d'abonnées.26 Par la suite, un concours de couture 

est proposé : les lectrices sont appelées à confectionner une robe ou un chapeau d'été à 

petit prix.27 Quelques mois plus tard, un petit concours de devinettes est organisé par 

une collaboratrice. 28  Enfin, le dernier concours de Pour vous Mesdames, intitulé 

« Concours du Liseur », consiste à « trouver le nom de l'auteur, le titre de l'ouvrage, et 

 

22 « Un beau concours », Le Journal de Françoise, 6 avril 1907, p. 2. 
23 « Grand concours littéraire et historique », Le Journal de Françoise, 7 novembre 1908. 
24 « Concours de popularité pour le recrutement des abonnés », Le Journal de Françoise, 7 décembre 
1907, p. 262. 
25 Ibid.  
26 « Un concours », Pour vous Mesdames, décembre 1913, p. 65. 
27 « Un concours original », Pour vous Mesdames, février 1914, p. 129. 
28 « Coup d'œil et coup de plume », Pour vous Mesdames, mai 1914, p. 239. 
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de la pièce de vers d'où est tiré un vers donné. »29 Tout comme Le Journal de Françoise, 

Pour vous Mesdames semble avoir une préférence pour les concours de participation.  

Chaque fois qu'un nouveau concours fait son apparition, on insiste sur son aspect inédit, 

original, nouveau genre. Sur la page couverture d'un des numéros du Journal de 

Françoise, on trouve une annonce : « Dans le numéro prochain, il sera annoncé un 

Concours et des Prix de concours comme il n'en a jamais été donné à Montréal. »30 

Tante Ninette, lors de l'annonce dans la Page des enfants du Journal de Françoise, 

propose un concours d’un genre nouveau, « afin de sortir de l'ordinaire. »31 Les revues 

utilisent les concours pour se positionner comme des publications novatrices et 

effectuer leur autopromotion.  

En général, les concours proposés par les revues semblent susciter une assez grande 

participation. Dans Le Journal de Françoise, quelques mentions indiquent un nombre 

important de participants. Le concours littéraire de 1907 aurait entraîné des centaines 

de réponses.32 Celui offert par Tante Ninette dans la « Page des enfants » a lui aussi 

suscité une forte participation : cent vingt compositions auraient été reçues par 

l'administration du journal. 33  Cette forte participation étonne peu : les revues 

entretiennent une relation de proximité avec leur lectorat, qu’elles encouragent par le 

courrier des lecteurs, toujours très suivi, ou même la graphologie dans Pour vous 

Mesdames qui s'avère être un franc succès. Ainsi, il n'est pas surprenant que de tels 

concours, qui proposent notamment des prix pour les gagnantes, soit populaires. Les 

prix sont parfois assez étonnants et augmentent de manière considérable au fil des 

années de parution du Journal de Françoise. Les concours de la « Page des enfants » 

 

29 « Le concours du Liseur », Pour vous Mesdames, décembre 1914, p. 374. 
30 Le Journal de Françoise, 6 novembre 1907. 
31 « Causerie », Le Journal de Françoise, 3 février 1906, p. 340. 
32 « Un dernier mot sur le concours », Le Journal de Françoise, 1er juin 1907, p. 71. 
33 « Causerie », Le Journal de Françoise, 5 mai 1906, p. 44. 
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n'offrent aucun prix et le concours littéraire de 1907 célébrant le sixième anniversaire 

de fondation de la revue propose dix dollars pour la première place et cinq pour la 

seconde.34 Le concours de recrutement d'abonnées de la même année propose des 

primes ambitieuses (figure 4.2).35 Le premier prix, offert à toute personne ayant recruté 

deux cent cinquante nouveaux abonnements, est un voyage de trois semaines en Europe. 

Le deuxième, pour le recrutement de cent cinquante abonnées, est un piano d'une valeur 

de trois cents dollars et un trousseau de jeune dame d'une valeur estimée à mille francs. 

Il est certainement presque impossible pour une lectrice de recruter deux cent cinquante 

abonnées, ou même cent cinquante. Il est, de plus, intéressant de noter que ce concours 

est mentionné dans tous les numéros de décembre 1907 à avril 1908 et, bien qu'il fût 

censé se terminer en mai et les gagnants annoncés par la suite, aucune mention n'en 

sera faite après le numéro du 18 avril 1908. Il est ainsi impossible de savoir si ces 

impressionnants prix furent décernés ou non.  

Pour vous Mesdames ne mentionne des prix que dans le cadre de son premier concours, 

annoncé dans le troisième numéro de la revue. 

À la personne qui nous enverra le plus grand nombre d'abonnements, payés 
d'avance pour un an, nous offrirons un voyage au Saguenay, toutes 
dépenses payées; à celle qui viendra en second lieu, nous donnerons un bon 
pour un costume de printemps, à choisir chez tous les tailleurs qui 
annoncent dans nos pages; à celle qui arrivera troisième, un bon pour un 
chapeau à choisir chez tous les modistes dont le nom se trouve dans nos 
pages d'annonces.36  

Encore une fois, les prix, surtout le premier dans ce cas-ci, sont importants et ont une 

valeur importante, toutefois moins que dans Le Journal de Françoise. Pour les trois 

 

34 « Un beau concours », Le Journal de Françoise, 6 avril 1907, p. 2. 
35 « Concours de popularité pour le recrutement des abonnés », Le Journal de Françoise, 7 décembre 
1907, p. 262. 
36 « Un concours », Pour vous Mesdames, décembre 1913, p. 65. 
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autres concours, la direction de la revue reste vague ou promet de publier les prix dans 

le numéro suivant, sans jamais le faire.37 Les prix ambitieux ne sont pas exclusifs aux 

revues féminines. Dans son article sur Le Franco-Canadien et Le Canada français, 

Dominique Marquis mentionne le lancement d'un concours de popularité dans Le 

Canada français, organisé afin de « conquérir de nouveaux lecteurs. »38  Les prix 

offerts sont au nombre de 1 600 et comptent notamment des pianos et des montres en 

or, rappelant les prix retrouvés dans Pour vous Mesdames et dans Le Journal de 

Françoise. 

 

37 « Un concours original », Pour vous Mesdames, février 1914, p. 130. 
38 Dominique Marquis, « Le journal régional, organe politique et outil de développement : l'exemple du 
Franco-Canadien et du Canada Français de Saint-Jean », Mens, 17(1-2), 2016, p. 96.  
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Figure 1.2 « Concours de popularité pour le recrutement des abonnés », Le Journal de 
Françoise, 7 décembre 1907, p. 262 à 263. 

 
Les concours sont, tout comme les primes, une méthode visant à susciter un 

engagement de la part des abonnées, de leur faire plaisir mais aussi, de recruter de 

nouvelles abonnées. De plus, de nombreux concours sont axés sur la littérature, 

l'histoire et la culture générale, permettant à la presse féminine d’offrir un meilleur 

accès à la culture aux lectrices39  et de remplir leur visée éducative tout en développant 

l'engagement du lectorat.  

L’analyse des concours permet de constater une certaine évolution dans la période de 

1890 à 1915 : Le Coin du Feu, publié entre 1893 et 1896, n'exploite pas les concours. 

 

39 Chantal Savoie, « La page féminine des grands quotidiens montréalais comme lieu de sociabilité 
littéraire au tournant du XXe siècle », p. 140. 
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Le Journal de Françoise, publié entre 1902 et 1909, commence à en faire paraître dans 

ses dernières années. Pour vous Mesdames, publié entre 1913 et 1915, en propose dès 

ses débuts. Il semble évident que les administrations s'inspirent des revues publiées 

antérieurement et réutilisent leurs meilleurs pratiques afin d'améliorer l'offre aux 

lectrices, mais elles s'inspirent également d'autres publications, dont les journaux qui 

lancent des concours : on en retrouve dans Le Canada français40, mais aussi dans Le 

Canada, La Tribune, La Vigie, Le Samedi et même dans Le Canard, journal 

humoristique proposant d’ambitieux prix tels que « trois bouteilles de ginger ale… 

vides, très commodes pour remplir » et « un voyage gratuit entre Montréal et 

Westmount[, le] retour se [faisant] en tramway mais aux frais du gagnant bien 

entendu. »41 On remarque de plus en plus de concours au sein de la presse à partir des 

années 1910, tout comme au sein de la presse féminine. Ainsi, les concours ne sont pas 

une stratégie d'affaires spécifique aux trois publications, mais bien une stratégie qui se 

développe au cours de la période dans l’ensemble de la presse. 

 

5.3 L’autopromotion et la promotion 

L’autopromotion et la promotion sont, tout comme les primes et les concours, une 

manière additionnelle permettant d'augmenter le nombre d'abonnements. Dans le cas 

de l'autopromotion, que l'on retrouve dans les pages du Journal de Françoise et de 

Pour vous Mesdames, elle se fait d'une manière bien précise : en suggérant d'offrir un 

 

40 Dominique Marquis, op. cit. 
41 « Un Concours de Popularité », Le Canard, XXXII(19), 13 mars 1910, p. 2. 
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abonnement en cadeau. Dans Le Journal de Françoise, un simple paragraphe est 

publié, à la suite d'un article portant sur les cadeaux dans le numéro spécial de Noël. 

N’allez pas croire que le cadeau d'un abonnement au Journal de Françoise 
soit à négliger. Les parents devraient donner cela à leurs fillettes, un mari 
à sa femme et un cavalier à sa blonde. Mazette ! que tout ce monde là serait 
heureux !42 

Pour vous Mesdames va plus loin, en publiant un article entier encourageant ses 

lectrices à offrir un abonnement à la revue. « Quoi de plus approprié et de plus 

acceptable qu'un abonnement d'une année à Pour vous Mesdames ? »43 Encore une fois, 

les revues cherchent à augmenter leur nombre d'abonnées, et Noël semble être une 

occasion parfaite pour ce faire! Ce n'est pas étonnant : se promouvoir dans sa propre 

publication est évidemment plus simple et moins coûteux que d’acheter des publicités 

dans d'autres journaux. Les revues offrent constamment des conseils à leurs lectrices, 

que ce soit sur les tendances de modes, l'étiquette ou la tenue d'une maison. La revue 

féminine devient une conseillère, telle une grande sœur ou une proche amie. En 

suggérant aux lectrices d'offrir un abonnement en cadeau, au même titre que la 

suggestion de porter de la dentelle lorsque l'on va chez le photographe44 ou de servir 

des huîtres comme premier service du dîner de Noël,45 les revues utilisent leur autorité 

de conseillères pour vendre des abonnements. Malgré cela, cette stratégie ne sera pas 

utilisée à d'autres reprises et demeure bien moins populaire que les primes ou les 

concours, ou que la promotion dans d'autres publications. 

Le Coin du Feu, Le Journal de Françoise et Pour vous Mesdames publient toutes trois 

des promotions dans des journaux québécois, tel que dans Le Passe-Temps, Le Canada 

 

42 « Cadeaux! Cadeaux! », Le Journal de Françoise, 20 décembre 1902, p. 225. 
43 « Pour vous Mesdames – Un cadeau de Noël », Pour vous Mesdames, novembre 1914, p. 347. 
44 « Lorsque vous allez chez le photographe », Pour vous Mesdames, novembre 1914, p. 354. 
45 « Un diner de Noël et du Jour de l’An », Le Journal de Françoise, 20 décembre 1902, p. 232. 
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ou encore Le Devoir. Le Coin du Feu se fait plus réservé du côté de la promotion : en 

effet, seuls des accusés réception paraissent, notamment dans La Presse,46 publication 

avec laquelle collabore régulièrement Joséphine Marchand. Aucune publicité à 

proprement parler ne paraît afin de promouvoir Le Coin du Feu. Les articles publiés à 

l'occasion du lancement d'une revue sont, comme les accusés réception, plutôt 

fréquents. On retrouve dans La Gazette de Berthier47 et dans Le Canard48 de tels 

articles en l'honneur du Journal de Françoise, et dans Le Nationaliste 49  afin de 

souligner l'arrivée de Pour vous Mesdames. Toutefois, ces deux revues font également 

paraître de véritables promotions dans diverses publications. 

Le Journal de Françoise fait paraître des sommaires de numéros à venir dans L’Action 

sociale, 50  Le Bulletin, 51  Le Soleil 52  et, surtout, Le Canada. 53  Une seule véritable 

publicité est publiée dans les pages de L’Annuaire théâtral de 1908-1909, faisant la 

promotion « du seul magazine de Famille en [sic] Canada » et offrant la possibilité 

d'obtenir un numéro-spécimen avant de s'y abonner.54 

Pour vous Mesdames fait également paraître un sommaire dans les pages du Progrès 

du Golfe.55 Toutefois, la revue effectue une promotion plus dynamique, notamment 

dans Le Devoir, qui fait publie quelques publicités dans les pages féminines.56 Elles 

paraissent avant même le début officiel de la revue. La direction offre d'envoyer un 

 

46 La Presse, 12(180), 4 juin 1896, p. 1. 
47 La Gazette de Berthier, 14(36), 4 avril 1902, p. 3. 
48 Le Canard, 24(21), 12 avril 1902, p. 4. 
49 Le Nationaliste, 10(34), 12 octobre 1913, p. 6. 
50 L’Action sociale, 2(3), 23 décembre 1908, p. 8. 
51 Le Bulletin, 2(53), 23 avril 1905, p. 4. 
52 Le Soleil, 8(64), 12 mars 1904, p. 3. 
53 Le Canada, 1(222), 23 décembre 1903, p. 6 ; 3(121), 5 septembre 1905, p. 7 et 31(194), 18 novembre 
1905, p. 13. 
54 L’Annuaire théâtral, 4, 1908-1909, p. 250. 
55 Le Progrès du Golfe, 10(45), 27 février 1914, p. 4. 
56 Le Devoir, 4(218), 18 septembre 1913, p. 4 et 4(230), 2 octobre 1913, p. 4. 
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numéro spécimen au coût de dix sous,57 permettant ainsi de lancer la revue avec déjà 

une certaine notoriété. Pour vous Mesdames fait également paraître une publicité dans 

Le Passe-temps. 

Toutes les dames et les demoiselles qui aiment la bonne et saine littérature 
ne devraient pas manquer de lire régulièrement, tous les mois, la Revue 
illustrée, Pour vous Mesdames (écrite spécialement dans l'intérêt de la 
classe féminine.) En même temps que vous ferez œuvre patriotique en 
encourageant notre littérature, vous aurez l'avantage de lire nos meilleurs 
Auteurs Canadiens. Chaque numéro contient en plus une Chronique de la 
Mode, écrite d'une manière toute spéciale. Aussi un Département de 
Travaux de Fantaisie avec illustration explicative ; une section sur la 
cuisine avec plats illustrés, musique, chanson, etc, etc. 
(Plusieurs abonnés disent que chaque numéro vaut quatre fois son prix.)58 

En somme, les promotions se font plutôt rares mais, à l’image des autres stratégies, 

elles se développent avec les années. Le Coin du Feu n’investit pas de temps ou d'argent 

dans cette avenue, alors que Le Journal de Françoise et Pour vous Mesdames semblent 

y voir un intérêt plus important.  

 

5.4 Conclusion 

La mise en marché des revues féminines à l'étude s'articule sur trois axes : les primes, 

les concours et la promotion. Bien qu’elles soient employées par les trois revues de 

manière généralement similaires, les objectifs des stratégies diffèrent. Le but principal 

de ces stratégies est l'augmentation du nombre d'abonnées, à l'opposé des stratégies 

éditoriales observées au chapitre II, plus axées sur la rétention du lectorat. Que ce soit 

 

57 Ibid. 
58 Le Passe-temps, 31(525), 8 mai 1915, p. 180. 
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en offrant des cadeaux, en mettant sur pied des concours ou en effectuant de 

l'autopromotion, les revues cherchent à recruter de nouvelles abonnées grâce à leurs 

fidèles lectrices, qu’elles tentent de conserver grâce aux stratégies éditoriales. Ainsi, 

les stratégies de mise en marché se combinent aux stratégies éditoriales et amplifient 

ainsi leur impact. 

Les offres spéciales, cadeaux et primes peuvent servir à faire plaisir aux lectrices mais 

permettent deux choses en particulier : le recrutement de nouvelles abonnées, 

notamment par le biais des abonnées actuelles, et le paiement d'abonnement à l'avance, 

d'autant plus important lorsque l'on se souvient des difficultés rencontrées par les 

publications pour obtenir le paiement des factures d'abonnements. Les concours 

remplissent une visée similaire, tout en suscitant un engagement de la part des abonnées 

et en améliorant l'accès à la culture par le biais des concours axés sur la littérature, 

l'histoire ou la culture générale. L'autopromotion et la promotion servent bien 

évidemment à recruter de nouvelles abonnées mais sont des stratégies d'affaires moins 

fréquemment employées.  

Les stratégies de mise en marché ne sont pas uniques. Si on retrouve les mêmes 

stratégies éditoriales dans Le Coin du Feu, Le Journal de Françoise et Pour vous 

Mesdames, la mise en marché évolue différemment : Le Coin du Feu, première revue 

féminine, ne les utilise pratiquement pas, alors que Le Journal de Françoise et Pour 

vous Mesdames, publiées plus tardivement, emploient les mêmes. On remarque 

d'ailleurs une certaine influence des stratégies du Journal de Françoise sur celles de 

Pour vous Mesdames. Les revues s'inspirent également des autres publications de 

l'époque, comme les concours retrouvés dans Le Canada, La Tribune ou Le Samedi. 

L’analyse des stratégies d’affaires du Coin du Feu, du Journal de Françoise et de Pour 

vous Mesdames démontre une réflexion entrepreneuriale de la part de Joséphine 

Marchand, Robertine Barry et Georgine Bélanger, les rapprochant de l'ensemble des 
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petites revues, même celles dirigées par des hommes, qui emploient les mêmes 

stratégies. 



 CONCLUSION 

Avant de conclure, il est intéressant de s'attarder un instant sur la fin du Coin du Feu, 

du Journal de Françoise et de Pour vous Mesdames, afin de saisir ce que cela nous 

apprend sur la gestion de ces revues.   

Le Coin du Feu cesse sa publication en décembre 1896, après quatre années d’existence. 

Le dernier numéro du Coin du Feu est clairement identifié : Joséphine Marchand signe 

son ultime chronique, intitulée « Le dernier mot du Coin du Feu ». Elle explique être 

trop occupée par d'autres tâches pour s'adonner pleinement au journalisme, devant ainsi 

mettre fin à la publication de sa revue. La chronique de « Mme Dandurand », très 

consciente de son rôle de pionnière, se clôt sur des propos remplis d'espoir pour la 

presse féminine qui valent la peine d’être longuement cités. 

Le Coin du Feu, dans l'ère d'influence féminine qui se prépare, paraîtra un 
ancêtre, sinon un modèle. Par la brèche qu'il aura ouverte dans le mur des 
préjugés, ses héritiers passeront. Et ces derniers, mieux doués que leur 
prédécesseur, grâce au progrès de l'instruction, mieux pourvus de 
collaborateurs qui relèvent les camarades de leur quart, pourront continuer 
le projet ébauché par nous. 
Car l'expérience est faite. Un organe féminin s'occupant des intérêts privés 
des familles – tant matériels qu'intellectuels et moraux – est opportun et 
désirable dans notre société. (En cela les idées ont marché depuis le 1er 
janvier 1892.1 À cette époque l'apparition du Coin du Feu fit en certains 
cercles une manière de petit scandale. Toute hostilité cependant s'effaça 
bientôt devant notre attitude inoffensive ; nous pouvons même nous vanter 

 

1 Il s'agit là d'une erreur de date de la part de Joséphine Marchand, puisque Le Coin du Feu a commencé 
à paraître en 1893 et non en 1892. 



 
130 

d'avoir obtenu la collaboration de ceux qui, au premier moment, lui firent 
ce maussade accueil.) 
Le rôle majeur que joue notre sexe dans la vie nationale, les responsabilités 
à la fois graves et minutieuses de la dignité de mère et d'épouse, ne 
sauraient avoir trop d'aviseurs et de soutiens. 
Une revue se donnant pour tâche de diriger, d'éclairer la femme dans 
l'accomplissement de ses devoirs sociaux, et de répondre à ses besoins 
intellectuels en lui offrant un choix de lectures judicieux et satisfaisant, 
peut admirablement seconder l'œuvre civilisatrice de la religion. 
La beauté de cette tâche nous avait séduites. Nous sommes restées bien au-
dessous, mais cela n'infirme pas une cause que d'autres après nous – nous 
le souhaitons sincèrement – soutiendront plus habilement.2 

Tel que le prédit Joséphine Marchand, une deuxième revue féminine voit le jour huit 

ans plus tard. Le Journal de Françoise est publié pendant sept années, de 1902 à 1909. 

La revue cesse d'être publiée d’une manière qui semble moins planifiée que Le Coin 

du Feu. Le numéro du 20 mars 1909, le dernier de la septième année de parution, ne 

présente aucun indice révélant qu'il s'agit en fait du dernier numéro. Le numéro suivant, 

qui aurait dû paraître deux semaines plus tard, n’est pas publié. Ainsi, près d'un mois 

plus tard, le 15 avril 1909, un « numéro supplément » paraît dans lequel Robertine 

Barry prend congé, du fait de nouvelles occupations l’empêchant de se consacrer à la 

rédaction de la revue. De la même manière que Joséphine Marchand, Barry suspend sa 

revue par manque de temps, mais elle est également pleine d'espoir pour le futur. 

Car, le « Journal de Françoise » en traçant péniblement un sillon dans le 
terrain fertile sans doute mais non encore cultivé du journalisme féminin 
n'a fait que semer pour les autres. 
D'aucuns viendront après moi : ils feront mieux et plus magnifique ; ils ne 
seront ni plus sincères, ni plus méritants. 
Un journal pour les femmes a maintenant sa place au soleil de notre jeune 
pays; il peut, je l'affirme, se pourvoir à lui-même; il s'impose. Et c'est de 

 

2 « Le dernier mot du Coin du Feu », op. cit., p. 341 à 342. 
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tout cœur que je saluerai l'apparition d'une autre revue qui aura le souci 
d'élever et de développer le niveau moral et intellectuel féminin.3 

Lors de l'annonce de la fin de leur revue, Joséphine Marchand et Robertine Barry 

insistent toutes deux sur les difficultés rencontrées dans la gestion d'une publication. 

Elles démontrent une conscience évidente de leurs actions ; elles sont des pionnières, 

autant dans le monde de la presse que de l'entrepreneuriat, qui ne cachent pas les 

obstacles à surmonter. Elles mentionnent toutes deux un manque de temps : elles ne 

ferment pas leurs revues pour des raisons financières4, comme c'était généralement le 

cas pour les quotidiens et les hebdomadaires de l'époque.5 Malgré la fermeture de leur 

revue, Joséphine Marchand et Robertine Barry espèrent une suite à leur travail, elles 

souhaitent que de nouvelles revues féminines fassent leur apparition et suivent leurs 

traces. 

Quatre ans plus tard, c'est au tour de Pour vous Mesdames de voir le jour, en octobre 

1913. La revue de Georgine Bélanger ne réussit pas à survivre aussi longtemps : sa 

publication cesse en mars 1915, sans avertissement. Selon Réginald Hamel, biographe 

de Bélanger, la Compagnie de Publication canadienne, qui avait racheté Pour vous 

Mesdames à l'été 1914, était à l'origine de la décision de fermer la revue. 

On avait racheté sa revue et épongé ses dettes avec l'intention de la saborder 
sous peu. C'est ce qui arriva en mars 1915, alors qu'elle venait de s'installer 
en Californie. Poirier et Bessette, qui contrôlait La Revue Populaire, Le 
Samedi, La Compagnie de Publication canadienne, qui possédaient des 
intérêts au Passe-Temps, la revue de J.E. Bélair que dirigeaient Gustave 
Comte, trouvèrent superflu à laisser paraître Pour vous Mesdames qu'ils 
n'avaient rachetée que pour la neutraliser. Le motif d'une telle décision leur 

 

3 « Pour Prendre Congé », Le Journal de Françoise, 15 avril 1909, p. 389. 
4 Évidemment, elles pourraient toutes deux éviter d’admettre publiquement leurs obstacles financiers, 
mais la théorie du manque de temps tient tout de même la route étant donné la charge de travail énorme 
qu’implique la tenue d’une revue.  
5 Jean de Bonville, La presse québécoise de 1884 à 1914 : genèse d'un média de masse, p. 116 à 126. 
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en fut fourni par Gaëtane de Montreuil elle-même, qui eut l'imprudence d'y 
inclure, de sa propre initiative, un roman feuilleton et des pages de musique 
– reprenant à son compte ce que faisaient déjà La Revue Populaire et Le 
Passe-Temps.6  

Bien que Réginald Hamel se base sur des sources discutables et effectue des 

conclusions parfois hâtives, il n'en demeure pas moins que l'idée que la Compagnie de 

Publication Canadienne soit responsable de l'arrêt de la publication de Pour vous 

Mesdames, et que cette décision ne soit pas celle de Georgine Bélanger, n’est pas 

saugrenue puisqu’aucune annonce n'a été effectuée. Malheureusement, Georgine 

Bélanger n’a pu faire ses adieux à ses fidèles abonnées ou même, tel que l'ont fait 

Joséphine Marchand et Robertine Barry, commenter le futur de la presse féminine.  Ces 

trois pionnières auront néanmoins des héritières : notamment Anne-Marie Gleason, 

connue sous le pseudonyme de Madeleine, qui, en 1919, fonde La Revue Moderne, 

publiée jusqu’en 1960, année où elle devient Châtelaine. Il s'agit de la première revue 

féminine à succès au Québec, héritière du Coin du Feu, du Journal de Françoise et de 

Pour vous Mesdames. 

 

Notre mémoire cherchait à évaluer la nature de l'entrepreneuriat de la presse féminine 

du tournant du siècle à travers l'étude du Coin du Feu, du Journal de Françoise et de 

Pour vous Mesdames. Nous tentions de comprendre pourquoi des femmes ont alors 

voulu fonder des revues et comment s'articulait leur entrepreneuriat et la gestion de 

leurs publications. Nous avons, au cours de ce mémoire, été menée par quatre 

questionnements : Pourquoi Joséphine Dandurand, Robertine Barry et Georgine 

Bélanger ont-elles fondé des journaux ? Quelles ressources financières et humaines 

 

6 Réginald Hamel, Gaëtane de Montreuil, sa vie, son œuvre, p. 106. 
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ont-elles exploitées pour ce faire ? Quelles stratégies de mise en marché ont-elles 

développées pour tenter de faire survivre leurs journaux à une époque où la presse 

connaît des mutations importantes ? Et enfin, pourquoi et comment ces journaux ont-

ils cessé leurs activités ? 

Notre recherche se basait sur un bilan historiographique à trois axes : la presse 

québécoise, la presse féminine et les journalistes canadiennes-françaises. Au cours de 

notre bilan, nous avons pu mettre en valeur les travaux de Jean de Bonville, Christiane 

Campagna, Chantal Savoie et Line Gosselin sur lesquels notre recherche s'appuyait. 

Les recherches du champ historiographique de la presse féminine nous permettent de 

cerner l'immixtion des femmes dans l’espace public grâce à leurs écrits, à travers l'étude 

du contenu des publications féminines et de la vie de ces femmes. Nous avons cherché 

à mettre en lumière les excellentes recherches du domaine, tout en soulignant un angle 

mort historiographique : l'absence d'une analyse entrepreneuriale de la presse féminine. 

La compréhension du métier d’entrepreneure de presse et les obstacles que ces femmes 

ont dû surmonter, demeurent vagues et peu étudiés. Ainsi, notre mémoire s'insérait 

dans cet angle mort historiographique.  

Malgré l'absence de sources personnelles, de correspondances, notre lecture des 

journaux nous a permis d'obtenir de précieuses informations sur lesquelles nous avons 

pu baser notre analyse et répondre à nos questionnements. Cette utilisation du contenu 

et des métadonnées des revues nous a permis de les étudier sous un nouvel angle. Nous 

ne nous intéressions pas à l'idéologie ou aux propos véhiculés par les directrices, mais 

bien à leur entrepreneuriat, leur gestion. Ainsi, notre démarche a été menée grâce à une 

analyse fine de nombreux aspects des journaux qui a su soutenir notre argumentaire. 

Nous avons débuté notre mémoire en présentant les carrières similaires des trois 

fondatrices. Elles font leurs débuts en publiant ponctuellement des articles dans des 

journaux québécois. Puis elles débutent une collaboration régulière et, pour Barry et 
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Bélanger, la gestion de pages féminines. Enfin, elles fondent toutes trois leur propre 

revue. L'analyse des premiers numéros du Coin du Feu, du Journal de Françoise et de 

Pour vous Mesdames au cours du deuxième chapitre nous a permis de dévoiler la visée 

des premières revues féminines. Ces trois revues, aux factures différentes, mais aux 

contenus similaires, cherchent à devenir les compagnes de leurs abonnées, 

caractéristique d'un désir de créer et d’entretenir une communauté féminine au sein des 

pages de ces publications novatrices. Les fondatrices de revues féminines veulent, tout 

comme les fondateurs de quotidiens et d'hebdomadaires de l'époque, éduquer et 

influencer leur lectorat à travers leurs publications, tout en leur faisant plaisir. Sont 

ainsi fondées trois revues s'adressant à un public qui, avant leur avènement, était 

condamné aux quelques pages féminines paraissant dans les quotidiens de l'époque. 

Les revues féminines publient les mêmes contenus présents dans ces quotidiens en les 

adaptant à leur lectorat. On retrouve ainsi des articles littéraires, des articles sur 

l'hygiène de vie, des articles d'opinion et des articles de divertissement. Tout comme 

dans les quotidiens, la publicité occupe également une portion importante du contenu 

des revues féminines et représente, bien évidemment, une source de revenu majeure. 

Toujours au cours du second chapitre, l’étude du contenu nous a permis de révéler les 

stratégies éditoriales déployées par Le Coin du Feu, Le Journal de Françoise et Pour 

vous Mesdames, rappelant celles qu'utilise la haute rédaction des journaux de l'époque. 

Les revues féminines, par le biais de leur offre éditoriale, cherchent à répondre aux 

demandes de leurs abonnées et à dépasser leurs attentes, mais surtout à plaire à leurs 

lectrices. Les trois revues partagent une même visée : la rétention de leur lectorat. Grâce 

à ces stratégies éditoriales, qui se manifestent par une continuité et une homogénéité 

des contenus ainsi que de rares changements permettant la rétention du lectorat. Les 

stratégies éditoriales ne sont pas risquées, mais démontrent un certain souci de plaire 

aux abonnées et toujours conserver les lectrices au cœur même de leur approche.  
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Afin de mener à bien leur projet, Marchand, Barry et Bélanger exploitent des ressources 

humaines et financières que nous avons exposées au troisième chapitre. Leur style de 

gestion se définit par la proximité, la transparence et la collaboration. L’importance de 

cette dernière caractéristique se retrouve dans la promotion constante des 

collaborateurs, bien que l'administration de la revue soit une tâche solitaire. La 

collaboration permet d’offrir une légitimité aux fondatrices et à leur revue, les auteures 

et auteurs publiés devenant ainsi un gage de confiance. La gestion de proximité et de 

transparence est incarnée principalement par les « notes de l'administration », 

fréquemment utilisées par les trois administratrices à l'étude. Grâce à ces notes, un 

contact direct avec les abonnées est établi. Les directrices communiquent directement 

et efficacement avec leurs lectrices, que ce soit pour expliquer la croissance du coût de 

l'abonnement, justifier les changements effectués au contenu, mentionner les 

problèmes de distribution ou encore recruter des collaboratrices parmi les abonnées.  

Les ressources financières des revues féminines sont les mêmes que les journaux de 

l'époque : l'abonnement, qui représente un faible pourcentage des rentrées d'argent, et 

la publicité, source plus importante. Malheureusement, du fait de l'absence de sources 

précises, nous ne pouvons affirmer avec certitude comment étaient gérées les 

ressources financières du Coin du Feu, du Journal de Françoise et de Pour vous 

Mesdames. Néanmoins, en utilisant les sources à notre disposition, notre étude de ces 

ressources témoigne des obstacles rencontrés par les administrations de la presse 

féminine, les mêmes que ceux présents dans le monde de la presse de l'époque : les 

abonnées absentes et les difficultés financières en sont les meilleurs exemples. 

Ainsi, notre lecture très fine des journaux nous a permis de saisir comment les 

fondatrices-directrices ont navigué dans un monde qui leur était passablement étranger, 

leurs expériences antérieures de la presse se limitant à la rédaction de chroniques. Nous 

avons ainsi révélé une gestion ancrée dans des valeurs concrètes de collaboration, de 

proximité et de transparence, mais aussi une gestion vulnérable aux enjeux propres à 
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tous les journaux qui ciblaient des clientèles spécifiques. Cette gestion n'est pas 

seulement une gestion féminine, mais bien une gestion typique du monde de la presse 

de l'époque. 

L’analyse des stratégies de mise en marché le confirme également. Les stratégies 

d'affaires employées par les gestionnaires de la presse féminine sont les mêmes que 

celles qu'on retrouve dans les hebdomadaires et la plupart des quotidiens de l'époque : 

primes, cadeaux, concours et autopromotion sont les outils les plus fréquemment 

utilisés par les directions. Ces stratégies sont axées sur le recrutement d'abonnées et 

démontrent la présence d'une réflexion entrepreneuriale de la part de Marchand, Barry 

et Bélanger.  

Nos trois entrepreneures marient donc stratégies éditoriales, afin de garantir la rétention 

du lectorat, et stratégies de mise en marché, pour promouvoir, vendre et assurer la 

réussite de leur publication. En exerçant le métier de directrices de revues féminines, 

elles emploient les mêmes stratégies que les directeurs d'autres journaux. Ainsi, notre 

étude a permis de révéler qu'à l'époque, fonder un journal, qu'il soit féminin ou non, 

exige non seulement la mise en œuvre des mêmes stratégies, mais également des 

mêmes mécanismes et ressources. Certes, Marchand, Barry et Bélanger sont des 

entrepreneures de presse féminine, mais elles sont également des entrepreneures de la 

presse à part entière, s'étant heurtées aux mêmes difficultés. 

Joséphine Marchand, Robertine Barry et Georgine Bélanger s'imposent comme 

pionnières : elles se sont frayées un chemin dans le monde de la presse, non pas sans 

obstacles, et ont facilité l'immixtion des femmes dans ce milieu si masculin. La fin du 

Coin du Feu, du Journal de Françoise et de Pour vous Mesdames révèlent que les 

fondatrices sont non seulement conscientes de leur rôle de pionnières, mais qu'elles 

sont fières d'être les premières entrepreneures de la presse féminine québécoise.  
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Le Coin du Feu, Le Journal de Françoise et Pour vous Mesdames sont les trois 

premières revues québécoises pour des femmes, par des femmes et Joséphine 

Marchand, Robertine Barry et Georgine Bélanger, les trois premières entrepreneures 

de la presse féminine québécoise. 

 Il semble que d'avoir vécu donne droit à la vie.7 

 

7 « Le dernier mot du Coin du Feu », Le Coin du Feu, décembre 1896, p.341.  
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