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INTRODUCTION 
Au tournant du 20e siècle, Montréal se développe au 

rythme de l’industrialisation, de l’urbanisation et du capita-

lisme. Ce développement s’accompagne d’une évolution de 

la presse, qui s’enracine plus profondément que jamais 

dans la ville et qui dépend de plus en plus de la publicité 

pour faire du profit. 

 

OBJECTIF 
 Déterminer l’espace couvert par les publicités publiées 

dans les journaux à grand tirage francophones et anglo-

phones de Montréal entre 1885 et 1929; 

 Observer l’évolution de cet espace commercial; 

 Observer l’évolution du contenu publicitaire présent dans 

les journaux. 

 

MÉTHODOLOGIE 
1. L’échantillon est composé des numéros du 14 janvier 

1885 et du 11 décembre 1929 pour les journaux suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dépouillement de l’échantillon et inscription des données 

dans une base de données Excel. 

 Date, journal, page, nom de l’annonceur, type d’an-

nonceur, adresse, coordonnées; 

 Près de 1100 entrées pour environ 800 publicités. 

3. Construction de cartes représentant les commerces an-

noncés dans les journaux. 

4. Analyse des cartes et de la base de données. 

Carte 1. L'expansion de l'espace commercial entre 1885 et 1929. 

 

Sources : The Herald, The Montreal Star, La Patrie et La Presse, numéros du 14 janvier 1885 et du 11 décembre 1929. 

RÉSULTATS 
La distribution de l’espace commercial dans la ville de Montréal pour 1885 et 1929 : 

 En 1885, les commerces et entreprises sont principalement concentrés dans le Vieux-

Montréal, notamment sur les rues Notre-Dame, Saint-Paul et Saint-Jacques. 

 En 1929, l’espace commercial s’étend vers le nord, le sud, l’est et l’ouest.  

 L’expansion la plus notable se trouve vers le nord, notamment vers le Plateau 

Mont-Royal. 

 La rue Sainte-Catherine, elle, prend nettement en importance en accueillant un 

important nombre de magasins, restaurants et cinémas. 

 La rue Saint-Jacques et le Vieux-Montréal restent d’importants centres, spéciale-

ment pour les grands entreprises financières. 

L’évolution des types d’annonces dans les quotidiens : 

 Augmentation des annonces sur les loisirs, les grands magasins, les meubles et les vê-

tements. 

 Diminution des services financiers et professionnels. 

ANALYSE 

 L’espace commercial de 1885 se concentre dans le Vieux-Montréal. 

 Vers la fin du siècle, certains commerces se déplacent vers le nord et sur la rue 

Sainte-Catherine pour suivre la clientèle riche qui se déplace au pied du Mont-

Royal. 

 Au tournant du 20e siècle, les banlieues environnantes sont annexées : l’espace 

commercial s’y étend. 

 Durant les Années folles, les divertissements, comme les cinémas et les cabarets, 

prennent en popularité et se multiplient sur la Sainte-Catherine, qui devient égale-

ment le cœur commercial de la ville.  
 Les grands magasins, eux, apparaissent dans les années 1870 et prennent en impor-

tance au courant de la période étudiée, donnant naissance à des géants commer-

ciaux comme T. Eaton & Co. 

 

CONCLUSION 

 L’expansion commerciale, observée à travers les quotidiens montréalais, suit le dé-

veloppement de la ville, mais est fortement concentré sur le centre-ville et la rue 

Sainte-Catherine. 

 Le développement de l’économie et de la ville influence les annonceurs présents 

dans les quotidiens. Les grands magasins et l’effervescence des loisirs témoignent 

ainsi de l’évolution de l’économie d’une ville de plus en plus moderne et de la mon-

tée de la société de consommation. 
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