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PARTIE IX.-JOURNAUX.* 
On a considéré pendant plusieurs années la désirabilité d'intercaler à ce chapitre 

de l'Annuaire un article sur le rôle de la presse dans le développement économique 
et social du Canada. La compilation d'un tel relevé dans l'espace disponible n'est 
pas une tâche facile, étant donné l'ampleur du sujet et la complexité des ramifica
tions de la presse moderne. A la vérité, il est impossible dans un tel article de retracer 
jusqu'à la racine l'histoire des nombreux journaux d'aujourd'hui. Toutefois, il 
importe de signaler les orientations et les tendances majeures qui ont animé le 
développement de la presse dans son ensemble sur un arrière-plan historique mon
trant les débuts du journalisme en chaque section du pays. 

L'article qui suit a donc pour objet de tracer, à partir des modestes mais puis
sants efforts individuels des pionniers, la croissance de l'organisation immense, 
ramifiée et moderne d'aujourd'hui et, incidemment, d'essayer d'indiquer la direction 
où mènent les tendances actuelles. 

En conséquence, cette partie a été divisée en deux sections, de la façon sui
vante :— 

La section 1 traite du développement de la presse au Canada et comprend les 
subdivisions suivantes:— 

(1) Une brève introduction. 
(2) Une revue des débuts du journalisme dans chaque section du pays, traçant 

ces débuts jusque vers le milieu du dix-neuvième siècle, qui marque à peu près 
l'origine de la presse moderne. 

(3) La période de transition conduisant à l'évolution du journal moderne. 
(4) Le développement de la coopération. 
(5) Les facteurs qui ont influencé le développement de la presse moderne, et les 

tendances actuelles. 
(Dans les subdivisions 3, 4 et 5, la presse moderne est traitée non pas tellement 

comme un nombre de journaux individuels, quoique cet aspect ne soit ni oublié ni 
perdu, mais plutôt au point de vue de l'organisme développé dans le but d'unifier 
et de coordonner les unités individuelles.) 

La section 2 donne des statistiques détaillées sur les quotidiens, les hebdoma
daires, les magazines et les publications diverses, suivies d'une série de tableaux 
généraux comparatifs qui ont tous pour but de montrer la situation statistique 
actuelle et la croissance de la presse moderne. 

Section 1.—Le développement de la presse au Canada. 
I n t r o d u c t i o n . 

Dès le début, sans doute, la presse de tous les pays a été un facteur important 
pour informer le peuple et pour bien saisir et exprimer l'opinion publique sur les 
sujets d'actualité, mais à aucune époque de l'histoire a-t-elle exercé une influence 
aussi puissante que de nos jours. A ce point de vue, il est constaté d'une façon 
générale que sa puissance est énorme, mais, comme il arrive toujours quand une 
telle force est concentrée dans des institutions humaines, elle peut servir soit à 
bâtir, soit à démolir. 

L'histoire a maintes fois démontré comment, dans plusieurs pays, l'influence 
de la presse a été pervertie pour atteindre des fins intéressées. D'un autre côté, la 
notion anglaise moderne d'une "presse libre" s'est révélée un des remparts de la 
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