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RÉSUMÉ 

 

Bien que la propagande de guerre et son déploiement pendant la Seconde Guerre 
mondiale aient fait l’objet de plusieurs études au Québec et au Canada, le sujet demeure 
inexploré à l’échelle régionale dans la province. À l’image de la propagande fédérale qui a 
été ajustée à l’échelle provinciale, certains acteurs pourraient avoir fait de même auprès de 
populations locales, particulièrement au sein de régions qui ont joué un rôle de premier plan 
dans l’effort de guerre. Retrouvait-on dans les territoires ayant accueilli des installations 
stratégiques une propagande de guerre distincte, adaptée aux enjeux régionaux pendant la 
Seconde Guerre mondiale au Québec? Si cela était le cas, quelles étaient ses particularités? 

 
Nous avons choisi de concentrer notre étude sur le Saguenay–Lac-Saint-Jean en 

raison de son rôle névralgique joué dans l’effort de guerre canadien. La production 
d’aluminium, métal essentiel à l’effort de guerre canadien et allié, y a notamment connu un 
essor sans précédent pendant le conflit, faisant alors des installations d’Alcan à Arvida le 
plus important complexe de production d’aluminium au monde. Une base militaire 
aérienne, la base militaire de Bagotville, a été construite en 1942 afin d’assurer la 
protection des installations de l’entreprise. Pour étudier la propagande de guerre régionale, 
les journaux régionaux d’époque ont été dépouillés, avant d’analyser les publicités et 
documents repérés à l’aide d’une grille d’analyse qualitative et de procéder à une analyse 
thématique de leur contenu. 

 
Alcan s’est imposée dans nos recherches comme l’un des principaux acteurs de la 

propagande de guerre régionale pendant la Seconde Guerre mondiale. L’entreprise a mis 
sur pied une importante campagne de propagande adaptée à la région. Cette campagne a été 
lancée dans les mois qui ont suivi la grève de juillet 1941 des travailleurs d’Arvida, qui 
avait paralysé la production de guerre et mené à l’intervention de l’armée. Un personnage 
de propagande créé par Alcan, un cuviste nommé Jos Alco, était au cœur de la campagne 
qui a été diffusée sur un peu plus d’un an de 1941 à 1942. Ce travailleur fictif d’Arvida 
s’adressait aux ouvriers dans une quarantaine de dialogues publiés dans Le Progrès du 

Saguenay et dans Le Lac-St-Jean. Plus de 130 émissions de radio du personnage ouvrier 
ont également été diffusées par la station CBJ de Radio-Canada à Chicoutimi. 

 
Alcan a créé ce personnage afin qu’il ressemble le plus possible aux ouvriers, que ce 

soit par son apparence, son comportement ou son mode de vie, afin de gagner leur 
confiance. Sous les traits d’un sympathique cuviste, Jos Alco se fait en fait le porte-parole 
de la compagnie. Son but : mobiliser les travailleurs au sujet de l’importance de leur rôle 
dans l’effort de guerre et les convaincre qu’ils bénéficient de conditions de travail 
avantageuses. Alcan cherchait alors avant tout à éviter qu’un nouveau conflit de travail ne 
paralyse ses opérations. Dans le discours de son personnage, elle fait porter le poids de 
l’augmentation nécessaire de la production d’aluminium sur les épaules de ses ouvriers. 
Cette campagne de propagande créée expressément en réponse aux enjeux de la grève se 
démarque par l’attention portée aux relations de travail. La recherche, bien qu’elle n’ait pas 
permis d’évaluer la réception de cette campagne, contribue aux connaissances sur le 
déploiement de l’effort de guerre auprès de populations régionales. 
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INTRODUCTION 

 

L’engagement du Canada dans la Seconde Guerre mondiale a été marqué au 

pays par une stratégie gouvernementale de propagande sans précédent, dans le but de 

mobiliser la population et d’accélérer l’effort de guerre. À l’image d’autres 

démocraties engagées dans le conflit, telles que la Grande-Bretagne, les États-Unis et 

la France, le Canada a misé sur l’arme de la persuasion dans cette guerre totale afin 

de convaincre sa population du bien-fondé des sacrifices humains et matériels exigés. 

 

Deux agences d’information, le Bureau de l’information publique et la 

Commission d’information en temps de guerre1, ont ainsi été créées, dépassant tous 

les efforts en la matière au Canada pendant la Grande Guerre. Si le matériel produit 

par les deux agences est aujourd’hui documenté, de même que les stratégies des 

campagnes de propagande aux échelles canadienne et québécoise, le déploiement de 

la propagande de guerre dans les régions du Québec n’a cependant pas été étudié.  

 

Avant de s’intéresser à l’étude de la propagande de guerre au Saguenay–Lac-

Saint-Jean, qui constitue le cœur de ce travail de recherche, attardons-nous tout 

d’abord au contexte ayant amené le gouvernement canadien à orchestrer une 

campagne nationale, au rôle de ses deux agences d’information ainsi qu’aux 

stratégies mises en œuvre pour adapter la propagande aux Canadiens français et aux 

résultats peu concluants obtenus. 

 
1 Les deux agences sont mieux connues sous leurs noms anglais, respectivement Bureau of Public 
Information et Wartime Information Board. 



2 
 

L’ampleur de la propagande du gouvernement canadien a suivi 

l’intensification de l’effort de guerre. Jusqu’au printemps 1940, l’engagement du 

Canada se résumait à une « responsabilité limitée » promise par le premier ministre 

Mackenzie King, qui se traduisait par un soutien économique restreint à l’envoi de 

denrées alimentaires, de fournitures et de matériel de guerre à la Grande-Bretagne2. 

Le Canada se contentait alors d’assurer la défense de son territoire, sans imposer la 

conscription outre-mer. En limitant l’implication canadienne, Mackenzie King 

espérait préserver l’unité nationale, ne souhaitant pas raviver le spectre de la crise de 

la conscription qui avait divisé le pays en 19173. 

 

Or, après la chute de la France en juin 1940 aux mains des Allemands, la 

politique de responsabilité limitée du gouvernement canadien s’avère rapidement 

« purement illusoire », soulèvent Goette et Johnston4. Le Canada devient l’allié le 

plus puissant de la Grande-Bretagne5, avant l’entrée en guerre des États-Unis, à la 

suite de l’attaque de Pearl Harbor en décembre 1941. Le pays n’était alors pas préparé 

à fournir un tel effort de guerre, son économie présentant plusieurs faiblesses face aux 

grandes puissances6. Dans ce contexte, le Canada n’a eu d’autre choix que d’entrer de 

plain-pied dans le conflit en accélérant son effort de guerre, soulignent Young, Cook 

 
2 Richard Goette et Paul Johnston, « L'expérience canadienne de la Seconde Guerre mondiale », 
Guerres mondiales et conflits contemporains, [en ligne], vol. 250, no 2, 2013, DOI : 
10.3917/gmcc.250.0021 (page consultée le 15 avril 2018), p. 23. 
3 Jean-Yves Gravel, « Le Québec militaire, 1939-1945 », dans Jean-Yves Gravel, dir., Le Québec et la 
guerre : 1867-1960, Montréal, Éditions du Boréal Express, 1974, p. 79. 
4 R. Goette et P. Johnston, op. cit., p. 25. 
5 Charles Perry Stacey, Arms, Men and Governments: The War Policies of Canada, 1939-1945, [en 
ligne], Ottawa, Department of National Defence, Directorate of History and Heritage, 1970, p. 37. 
6 Ibid., p. 49. 
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et Lacelle7. Ottawa devait identifier de nouvelles avenues pour répondre aux besoins 

de la guerre totale, notamment en élaborant une politique d’information. 

 

Le Bureau de l’information publique, qui avait vu le jour en décembre 1939 et 

dont les activités demeuraient sous l’autorité du bureau du premier ministre, prend 

alors de l’expansion. Afin d’expliquer aux Canadiens les politiques gouvernementales 

et de générer le soutien nécessaire à l’effort de guerre, des films, émissions de radio, 

pamphlets, affiches et livrets de référence sont produits dans l’année qui suit8. Tout ce 

matériel ignore cependant la réalité biculturelle du Canada et n’est pas adapté aux 

Canadiens français. Les productions de l’Office national du film (ONF), agence 

fondée en 1939 et qui constitue l’un des principaux outils du Bureau de l’information 

publique, en sont un autre exemple9. L’organisation produit des films qui mettent de 

l’avant une image du soldat symbolisant le « nouveau Canadien » qui ne craint pas de 

se sacrifier pour cette guerre. Une image à laquelle les Canadiens français ne 

s’identifient pas, souligne Lacoursière10. 

 

Malgré les efforts du Bureau de l’information publique, la propagande 

fédérale ne parvient pas à mobiliser les Canadiens français. L’absence de résultats 

tangibles après deux années de conflit, ainsi que l’appréhension grandissante d’une 

 
7 William Robert Young, Terry Cook et Claudette Lacelle, « Academics and Social Scientists versus 
the Press: the Policies of the Bureau of Public Information and the Wartime Information Board, 1939 
to 1945 », Historical Papers, [en ligne], vol. 13, no 1, 1978, DOI: 10.7202/030485ar (page consultée le 
26 octobre 2017), p. 220. 
8 Ibid., p. 220-225. 
9 Gary Evans, John Grierson and the National Film Board: The Politics of Wartime Propaganda, 
1939-1945, Toronto, University of Toronto Press, 1984, p. 58. 
10 Sylvain Lacoursière, « La propagande de l’ONF en 1939-1945 : des scénarios pour séduire et 
convaincre les Canadiens français », Bulletin d'histoire politique, [en ligne], vol. 20, no 3, 2012, DOI : 
10.7202/1056197ar (page consultée le 20 avril 2019), p. 36-39. 
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conscription outre-mer - malgré les promesses faites au Québec par Mackenzie 

King -, minent l’appui des francophones à l’effort de guerre11. Face à cette situation, 

des campagnes d’information publique plus actives sont autorisées au printemps 1941 

en anglais et en français, alors que peu de matériel avait auparavant été produit en 

français par l’agence fédérale12. 

 

Claude Melançon, directeur adjoint du Bureau de l’information publique, met 

alors sur pied une division francophone semi-indépendante, dans le but d’« empêcher 

que l’opinion publique canadienne-française ne soit dominée par les sentiments 

négatifs à l’égard de l’effort de guerre et inciter par divers moyens la population à 

participer à cet effort13 ». En 1941, la division de Melançon diffuse une « quantité 

prodigieuse » d’informations en français, en distribuant des millions de brochures et 

livrets de propagande. Ces documents mettent de l’avant, dans certains cas, des 

thèmes s’adressant spécifiquement aux Canadiens français, dont il sera d’ailleurs 

question plus en détail dans le premier chapitre. Des communiqués, articles, 

publications de règlements et des déclarations ministérielles sont également diffusés 

dans les journaux14. Parallèlement, l’ONF, fondée et dirigée par le cinéaste John 

Grierson, tente aussi d’adapter sa production aux Canadiens français, en embauchant 

 
11 Jack Lawrence Granatstein, « Le Québec et le plébiscite de 1942 sur la conscription », Revue 
d'histoire de l'Amérique française, [en ligne], vol. 27, no 1, 1973, p. 43-62, DOI : 10.7202/303231ar 
(page consultée le 4 octobre 2018). 
12 William Robert Young, « Le Canada français et l’information publique pendant la Seconde Guerre 
mondiale », Bulletin d’histoire politique, vol. 3 (numéro spécial), no 3-4 (printemps-été), Actes du 
colloque du 6 au 9 octobre 1994 « La participation des Canadiens français à la Deuxième Guerre 
mondiale : mythes et réalités », 1995, p. 229. 
13 Id. 
14 W. R. Young, op. cit., p. 230. 
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en 1941 un premier réalisateur francophone, Vincent Paquette, qui met sur pied une 

« French Unit », laquelle entreprend la production d’une série dédiée au Québec15. 

 

Malgré la stratégie élaborée, les activités de propagande gouvernementale sont 

reçues par les francophones comme une « propagande irritante », rapporte Young16. 

Les journaux, qui reçoivent pour leur part les traductions françaises d’Ottawa, 

déplorent que les idées des francophones ne soient pas prises en compte. La stratégie 

s’avère au final un échec, alors que « tous sont d’avis que les activités d’information 

du gouvernement fédéral au Canada français ont échoué17. » Dans la foulée des 

résultats du plébiscite sur la conscription outre-mer, rejetée en avril 1942 en grande 

majorité au Québec18, Mackenzie King remplace à l’automne le Bureau de 

l’information publique par la Commission d’information en temps de guerre. 

 

Bien que des stratégies ciblant les Canadiens français soient autorisées par la 

nouvelle commission, les moyens employés et les thèmes exploités demeurent 

semblables. Peu de personnel est alloué à la section francophone responsable de leur 

mise en œuvre et la majorité du matériel diffusé au Québec demeure encore une fois 

une simple traduction du matériel produit en anglais19. En janvier 1943, John 

Grierson est nommé directeur général de la commission, tout en demeurant à la tête 

de l’ONF. La propagande de l’agence, qui s’entoure de professionnels issus des 

sciences sociales, gagne alors en efficacité. Les plans de communication du 

 
15 S. Lacoursière, op. cit., p. 39-41. 
16 W. R. Young, op. cit., p. 234. 
17 Id., p. 234. 
18 J. L. Granatstein, op. cit., p. 57-61. 
19 W. R. Young, op. cit., p. 235-236. 
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gouvernement diffèrent alors fortement, selon que la propagande s’adresse aux 

francophones ou aux anglophones à travers le pays20. Malgré tout, ces efforts seront à 

nouveau insuffisants auprès des Canadiens français, conclut Young, qui juge que 

l’organisme « échoue en grande partie pour les mêmes raisons que son 

prédécesseur »21 auprès des francophones.  

 

Malgré – ou peut-être en raison de – ce constat d’échec, les adaptations de la 

propagande de guerre aux Canadiens français invitent à penser que d’autres acteurs 

auraient pu être tentés de déployer une propagande de guerre ciblée pendant cette 

période, en particulier lors de l’accélération de l’effort de guerre. Les territoires ayant 

accueilli des installations stratégiques au Québec paraissent les plus susceptibles d’en 

avoir été le théâtre, comme la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean qui a joué un rôle 

névralgique dans l’effort de guerre et qui a été choisie pour cette étude. 

 

Dans le premier chapitre, l’état de la recherche, la problématique et la 

méthodologie seront tout d’abord abordés pour présenter les bases de cette étude qui a 

permis d’identifier Alcan comme étant un acteur de premier plan de la propagande de 

guerre dans la région. Le second chapitre sera consacré à la présentation et à l’analyse 

des caractéristiques communes des campagnes de propagande d’Alcan que nous 

avons identifiées, soit une campagne de propagande provinciale ainsi qu’une 

campagne de propagande créée et dédiée au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Les 

 
20 S. Lacoursière, op. cit., p. 41-42. 
21 W. R. Young, op. cit., p. 235. 
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particularités de la campagne provinciale de l’entreprise de fabrication d’aluminium y 

seront en outre abordées. 

 

L’attention sera ensuite portée au troisième chapitre sur l’importante 

campagne de propagande régionale déployée par l’entreprise dans les journaux et à la 

radio au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Nous découvrirons le personnage de propagande 

créé par Alcan, un travailleur des cuves de l’usine Arvida nommé Jos Alco, qui se 

trouvait au cœur de l’offensive de propagande de la compagnie. Le dernier et 

quatrième chapitre se penchera sur le discours de Jos Alco, en présentant les résultats 

de l’analyse du contenu de ses dialogues publiés dans les journaux. Son discours se 

divisait en deux grands thèmes : l’effort de guerre et les relations de travail. Les 

spécificités et adaptations de ces thèmes aux enjeux régionaux par rapport à la 

propagande nationale seront enfin relevées. 

 

 



 

CHAPITRE 1 

LA PERSPECTIVE D’UNE ADAPTATION DE LA PROPAGANDE DE 
GUERRE AU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN 

 

Si la propagande diffusée au Québec par les agences d’information fédérales 

tablait sur un message uniformisé, dont on a tenté d’adapter avec peu de succès le 

contenu aux Canadiens français, la réalité de la guerre vécue dans les régions variait 

pour sa part d’un territoire à l’autre. En effet, l’effort de guerre, que ce soit pour 

l’organisation et le déploiement des forces armées ou pour orchestrer le déploiement 

du front industriel22, pouvait s’appuyer sur les spécificités et avantages propres à 

chaque territoire en termes de ressources humaines et matérielles. 

 

Au sein des territoires ayant accueilli des installations stratégiques, 

particulièrement, l’accélération de l’effort de guerre pour répondre aux besoins de la 

guerre totale pourrait avoir incité divers acteurs à diffuser une propagande adaptée 

aux enjeux locaux ou régionaux. L’étude du déploiement de la propagande et du rôle 

que ces acteurs auraient pu y jouer dans les régions du Québec pendant la Seconde 

Guerre mondiale demeure toutefois un sujet inexploré jusqu’à présent. Le Saguenay–

Lac-Saint-Jean représente en ce sens un terrain d’un grand intérêt, pour des raisons 

que nous exposerons ici. 

 

Avant de s’y attarder, un résumé des connaissances relevées dans la littérature 

sur les techniques de diffusion et thèmes de la propagande au pays et dans la province 

 
22 Voir à ce sujet une portion du chapitre VIII de C. P. Stacey, op. cit., p. 485-506. 
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sera tout d’abord présenté. Ces techniques et thèmes serviront ultérieurement d’appui 

lors de l’analyse de la propagande régionale relevée au Saguenay–Lac-Saint-Jean, 

afin d’en évaluer le caractère distinctif. L’importance névralgique de la région à 

l’étude pour l’effort canadien, en raison de son industrie de l’aluminium, sera par la 

suite abordée. Il sera également question de l’approche théorique et du cadre 

conceptuel retenus pour étudier l’objet multidisciplinaire qu’est la propagande. La 

stratégie déployée pour la consultation de journaux et la recherche d’archives, de 

même que l’analyse des documents retenus, seront enfin exposées. Il est à noter que 

la période historique ciblée par cette recherche concerne plus précisément les dates 

d’entrée en guerre du Canada, à partir de la déclaration de guerre du 10 septembre 

1939, jusqu’à la capitulation du Japon le 2 septembre 1945. 

 

1.1 TECHNIQUES ET THÈMES DE LA PROPAGANDE NATIONALE 

 

Affiches, publicités publiées dans les journaux, émissions de radio et films 

produits par l’ONF sont au cœur des techniques employées pendant la guerre. De 

nombreuses affiches ont été produites dans le cadre des campagnes des agences 

d’information canadiennes. La lithographie et la sérigraphie permettent alors 

d’obtenir rapidement des tirages importants. La production des affiches est centralisée 

dans un but délibéré, expose Choko23 : « Les régionalismes sont gommés; le Canada 

se veut uni. » Les affiches présentées aux anglophones et aux francophones sont 

majoritairement identiques, simplement traduites de l’anglais au français. Le Bureau 

 
23 Marc-H. Choko, L'affiche au Québec : des origines à nos jours, Montréal, Éditions de l'Homme, 
2001, p. 113. 
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de l’information publique possédait une Division affiches et documents, qui a publié 

plusieurs affiches pour les besoins des comités et ministères. D’importantes agences 

torontoises contribuaient également à cette production, dont les inspirations 

graphiques étaient autant allemandes que russes24. 

 

En 1943, lors de l’arrivée de John Grierson à la tête de la Commission 

d’information en temps de guerre, la division est rapatriée sous l’autorité de l’ONF25. 

Les tirages augmentent alors : en 1943, par exemple, les six affiches du quatrième 

emprunt de la Victoire sont tirées en lithographie-offset à 75 000 exemplaires 

chacune. Sous l’égide de la commission, environ 700 affiches de propagande 

différentes sont produites26. La même année, le nombre de points de distribution des 

affiches passe de 5000 à 23 000. Les Canadiens côtoient ces affiches dans leur 

quotidien, que ce soit à la gare ou dans des tavernes. Plusieurs affiches sont également 

conçues à l’extérieur du contrôle gouvernemental, précise Choko, alors que des 

entreprises en produisent à leurs frais27. 

 

Les industriels, entreprises et commerces privilégient cependant la publication 

de publicités dans les journaux – où l’on observe également des reproductions des 

 
24 Ibid., p. 113-116. 
25 Id. 
26 Bonita Bray, « From Flag-Waving to Pragmatism: Images of Patriotism, Heroes and War in 
Canadian World War II Propaganda Posters », Material History Review, [en ligne], no 42, 1995, 
https://journals.lib.unb.ca/ index.php/MCR/article/view/17665/18940 (page consultée 4 mai 2020), p. 
77. 
27 Marc-H. Choko, Affiches de guerre canadiennes : 1914-1918, 1939-1945, [en ligne], Laval, Éditions 
du Méridien, 1994, 199 p., http://publications.gc.ca/site/fra/%20470394/publication.html (page 
consultée le 3 décembre 2020). 
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affiches gouvernementales – pour diffuser leurs propres campagnes. Côté et Daigle28, 

qui ont étudié le marché publicitaire québécois des années 1920 à 1960 à partir des 

quotidiens La Presse, Le Soleil et The Montreal Daily Star, soulignent que les années 

1939-1945 représentent une période unique dans l’histoire de la publicité. Les enjeux 

collectifs occupent l’avant-plan. Les sphères privée, individuelle et familiale sont 

alors subordonnées à la mobilisation des forces économiques et sociales : 

Tout compte fait, la distinction habituelle entre publicité marchande et 
propagande politique ne tient plus durant les hostilités. Plus qu’à tout 
autre moment, la publicité véhicule durant la guerre un discours que l’on 
peut véritablement qualifier de « masse »29. 

 

Les agences de publicité, les médias et les associations font alors pression 

« souvent au nom de l’État lui-même » auprès des industriels et des commerces afin 

qu’ils maintiennent et accroissent leurs investissements publicitaires30, même si 

plusieurs ont délaissé la production dédiée au marché civil pour se consacrer à la 

production de guerre. Pendant toute la période étudiée par Côté et Daigle, les 

périodiques, en particulier la presse quotidienne, demeurent les principaux véhicules 

publicitaires, étant jugés les plus rentables pour les annonceurs31. 

 

La Seconde Guerre mondiale constitue également au pays une période 

importante pour la radio : elle cesse alors définitivement d’être considérée comme un 

instrument de divertissement pour devenir également un média d’information 

 
28 Luc Côté et Jean-Guy Daigle, Publicité de masse et masse publicitaire : le marché québécois des 
années 1920 aux années 1960, Ottawa, Presses de l'Université d'Ottawa, 1999, 362 p. 
29 Ibid., p. 245. 
30 Id. 
31 Ibid., p. 7. 
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essentiel à la vie quotidienne, ancré dans la culture québécoise32. La radio gagne 

rapidement en popularité : de 1937 à 1941, le nombre de foyers québécois possédant 

un récepteur passe de 57 % à près de 71 %, rejoignant ainsi entre 40 et 70 % des 

auditeurs possibles33. Les élus voient la radio, en particulier Radio-Canada, comme 

un « instrument gouvernemental à utiliser pour le contrôle de l’opinion publique » 34. 

 

La radio, soumise à la censure35, en particulier lors du plébiscite de 194236, 

reflète alors le discours gouvernemental. Pagé constate pendant cette période que « la 

prépondérance du discours politique sur la conduite de la guerre s’est manifestée 

lourdement et [que] la radio est devenue pendant ces années un haut-parleur de la 

propagande fédérale »37. Les radio-feuilletons, radioromans et pièces dramatiques par 

épisodes qui se sont multipliés avant le conflit inspirent également les 

subventionnaires de diverses instances38, qui introduisent la propagande de guerre 

dans plusieurs de ces œuvres de fiction39. 

 

 
32 Pierre Pagé, Histoire de la radio au Québec : information, éducation, culture, Saint-Laurent, 
Québec, Fides, 2007, p. 101-103. 
33 Renée Legris, Propagande de guerre et nationalismes dans le radio-feuilleton (1939-1955), 
Montréal, Fides, 1981, p. 15. 
34 P. Pagé, op. cit., p. 100. 
35 Au sujet de la censure appliquée par le gouvernement fédéral, qui était coordonnée par un comité 
indépendant de ceux dédiés à la propagande, voir Claude Beauregard, Guerre et censure au Canada : 
L'expérience canadienne durant la Seconde Guerre mondiale, Sillery, Septentrion, 1998, 198 p. 
36 Alain Canuel et Fernande Roy, « La censure en temps de guerre : Radio-Canada et le plébiscite de 
1942 », Revue d'histoire de l'Amérique française, [en ligne], vol. 52, no 2, 1998, p. 217-242, 
DOI : 10.7202/005347ar (page consultée le 4 octobre 2018). 
37 P. Pagé, op. cit., p. 108. 
38 Renée Legris, Histoire des genres dramatiques à la radio québécoise, 1923-2008 : sketch, 
radioroman, radiothéâtre, Sillery, Septentrion, 2011, p. 102-103. 
39 Les plus connues sont celles des stations montréalaises CKAC et CBF, dont À l’ombre de la croix 
gammée, La Fiancée du commando, Notre Canada, Les Confessions d’un agent de la Gestapo et 
Frères d’armes, qui sont des œuvres de propagande directe, tandis que plusieurs autres fictions ont été 
influencées par le contexte sociohistorique de la guerre. Voir à ce sujet R. Legris, Propagande de 
guerre et nationalismes…, op. cit., p. 35. 
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La projection de films par l’ONF à travers le pays, présentés comme étant des 

films documentaires ou éducatifs, joue aussi un rôle important dans la diffusion de la 

propagande à l’époque, en l’absence de la télévision. Ces projections visent à 

convaincre la population du bien-fondé de l’effort demandé, à expliquer les décisions 

prises et les programmes mis en place, ainsi qu’à présenter l’utilisation des sommes 

issues des emprunts de la Victoire et l’impact des efforts investis40. Le cinéma est 

alors vu comme un intermédiaire entre le gouvernement et la population, selon 

Scheppler. La diffusion est organisée au pays par le biais de sept grandes régions, 

dont le Québec fait partie. 

 

Dans les grandes villes, les projections de l’ONF sont diffusées dans les salles 

de cinéma, en première partie de films d’actualité, ainsi qu’au sein de circuits 

industriels et syndicaux, où les présentations sont souvent suivies d’une discussion. 

Les petites villes et les zones rurales sont visitées par des projectionnistes-animateurs 

ambulants, soutenus par les paroisses, les syndicats ou les commissions scolaires qui 

organisent les projections41. Ces séances sont populaires : au Québec, par exemple, de 

février à juillet 1942, il est estimé que 294 000 spectateurs y ont assisté42. 

 

Peu importe les différentes techniques de diffusion employées, les thèmes 

abordés par la propagande se rapportent tous entièrement à l’effort de guerre. À 

 
40 Gwenn Scheppler, « La campagne d’éducation civique de l’Office national du film pendant la 
Seconde Guerre mondiale », Canadian Journal of Film Studies, [en ligne], vol. 21, no 2, 2012, 
DOI : 10.3138/cjfs.21.2.49 (page consultée le 26 octobre 2017), p. 57. 
41 Ibid., p. 55-56. 
42 Ibid., p. 67. 
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l’échelle du pays, Young43 a relevé une évolution des thématiques abordées par les 

deux agences d’information gouvernementales. Leur but était toutefois le même : unir 

le pays derrière un seul objectif, celui de soutenir l’effort de guerre. Le Bureau de 

l’information publique a tout d’abord voulu valoriser le rôle du Canada dans la guerre 

en misant sur un chauvinisme patriotique axé sur la contribution canadienne aux côtés 

des Alliés44. L’ennemi était en contrepartie diabolisé, en particulier les nazis et Hitler. 

Dans l’espoir de construire une unité autour du conflit, le gouvernement a tenté de 

gommer les particularités ethniques au pays entre le Canada anglais et français. 

 

Voyant que l’appui des Canadiens français envers la guerre était moins 

important qu’au Canada anglais, le gouvernement fédéral tente ensuite d’adapter la 

propagande destinée au Québec. Après avoir misé sur une uniformisation du message, 

le Bureau de l’information publique tente alors avec sa division francophone mise sur 

pied en 1941 d’adapter la propagande fédérale au Québec en misant sur certains 

thèmes distincts45. Elle repose toutefois, comme au Canada anglais, sur des slogans et 

formules simplistes faisant appel aux émotions. 

 

La propagande dédiée aux Canadiens français insiste alors sur les 

particularités du peuple québécois. Elle met l’accent sur la menace que représente 

Hitler pour les catholiques et l’Église canadienne-française, donnant lieu à une lutte 

symbolique entre les fils de la lumière et des ténèbres. La propagande fédérale prône 
 

43 Voir à ce sujet la seconde partie de cette thèse : William Robert Young, Making the Truth Graphic: 
The Canadian Government’s Home Front Information Structure and Programmes During World War 
II, [en ligne], thèse de doctorat (histoire), The University of British Columbia, 1978, dans UBC Thesis 
and Dissertations (page consultée le 26 octobre 2017), p. 125-301. 
44 Ibid., p. 125-129. 
45 W. R. Young, « Le Canada français et l’information publique… », op. cit., p. 230-234. 
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en outre un nationalisme canadien-français basé sur la tradition et la race, qui 

s’appuie sur les liens historiques entre la Nouvelle-France et la mère patrie. Du 

contenu spécial est envoyé aux publications religieuses ou de travailleurs46. 

 

Malgré le constat d’échec de ces tentatives qui mènent ensuite en partie au 

remplacement du Bureau de l’information publique par la Commission d’information 

en temps de guerre, la nouvelle agence poursuit dans la même veine, en continuant de 

mettre l’accent sur le rôle de l’Église pour rejoindre les francophones47. 

Parallèlement, la commission propose une approche différente en misant sur 

l’interconnexion des intérêts des groupes économiques48. Le gouvernement cible 

alors dans ses campagnes des groupes d’individus, comme les gens du milieu des 

affaires, les femmes au foyer, les commerçants, les cultivateurs et les enfants d’âge 

scolaire, en appelant au patriotisme et au sens des responsabilités. 

 

Le gouvernement souhaite ainsi montrer que les mesures et restrictions 

imposées le sont dans les intérêts démocratiques et économiques de chacun. Pour une 

première fois, la commission régionalise certaines informations de ses campagnes de 

propagande pour les grandes régions du Canada, lorsqu’il est question de 

rationnement et de conservation des aliments49. La propagande gouvernementale se 

consacre enfin à la préparation de l’après-guerre, lorsque la victoire alliée approche. 

 

 
46 Id., Making the Truth Graphic…, op. cit., p. 200-203. 
47 Id., « Le Canada français et l’information publique… », op. cit., p. 235. 
48 Id., Making the Truth Graphic…, op. cit., p. 229-234. 
49 Ibid., p. 232. 
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Bray50 divise pour sa part l’évolution de la propagande canadienne, plus 

précisément celle véhiculée par les affiches, en trois grandes étapes qui suivent le 

déroulement de la Seconde Guerre mondiale. Au début du conflit, une vision 

patriotique idéalisée de la guerre était présentée, avant de faire place à une image plus 

réaliste appelant à la détermination de vaincre l’ennemi malgré les difficultés. Une 

vision embellie de l’après-guerre domine ensuite dans les dernières années du conflit. 

 

Choko51 relève quant à lui cinq thèmes que partagent les affiches de guerre 

canadiennes des deux conflits mondiaux. Le gouvernement souhaite convaincre les 

hommes de s’enrôler et insiste sur l’importance de ne pas attendre que l’ennemi 

touche le territoire avant de le combattre. On appelle également la population à 

contribuer aux emprunts de la Victoire. Les affiches insistent sur l’importance 

d’augmenter l’effort de guerre, en le présentant comme un combat fraternel unissant 

soldats et ouvriers, ou encore en valorisant le rôle des femmes. Les affiches incitent 

finalement à la prudence et à la discrétion, face à la « psychose des espions étrangers 

qui s’installe » 52. 

 

À la radio, au Québec, des œuvres de fiction misent également sur l’Église 

catholique pour rejoindre la population : on y retrouve des personnages religieux 

solidaires face à l’invasion ou encore des catholiques dont les valeurs morales sont 

bafouées par l’envahisseur, explique Legris53. Les œuvres de fiction, leurs 

 
50 B. Bray, op. cit. 
51 M.-H. Choko, Affiches de guerre canadiennes…, op. cit., p. 33-71. 
52 Ibid., p. 65. 
53 R. Legris, Histoire des genres dramatiques à la radio…, op. cit., p. 283-287. 
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personnages et les publicités liées à la programmation proposent également des 

modèles issus de toutes les couches sociales, dans l’espoir de susciter un mimétisme 

de la population. Les textes de propagande des programmations de guerre insistent 

sur l’investissement dans les obligations de la Victoire, l’engagement personnel dans 

la Croix-Rouge, l’enrôlement des jeunes, les enjeux de défense nationale et la menace 

que représente l’ennemi54. On souhaite également développer une conscience 

collective de coopération face à la guerre, motivée par la défense de la liberté, en 

cherchant à créer chez l’auditeur « la psychose du monstre allemand55 ». Les femmes 

sont aussi ciblées : le rappel de leurs rôles domestiques et sociaux est constant 

pendant le conflit56. 

 

Côté et Daigle57 ont pour leur part identifié plusieurs thèmes communs aux 

publicités diffusées par l’industrie dans les quotidiens La Presse, Le Soleil et The 

Montreal Daily Star pendant la guerre. Les publicités58 font la promotion du système 

marchand en associant sa survie à l’effort de guerre. L’après-guerre est en fait 

présenté comme étant l’enjeu du conflit, alors que toute l’énergie est consacrée à la 

production de guerre. Les thèmes de la production industrielle et du travail occupent 

une place centrale au sein du discours des industriels qui soignent leur image en 

mettant de l’avant les investissements réalisés pour transformer et adapter leurs usines 

à la production de guerre. 

 
 

54 Ibid., p. 104. 
55 Ibid., p. 294. 
56 Ibid., p. 292-323. 
57 L. Côté et J.-G. Daigle, op. cit., p. 245-270. 
58 Aucune distinction n’est mentionnée dans l’analyse entre des publicités nationales ou d’industries 
locales. 
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Les industriels mettent de l’avant leur contribution à l’effort de guerre 

canadien et se présentent comme des entreprises patriotiques dédiées à la victoire et à 

la consolidation des forces alliées outre-mer. L’industrie en profite pour rappeler aux 

ouvriers leurs devoirs, en les appelant à hâter la victoire en augmentant la production. 

La coopération des travailleurs est également valorisée. En outre, les industriels ne 

manquent pas de faire l’éloge du génie humain, de la précision des techniques 

employées et de l’accord entre machines et hommes pour la production en série. 

 

1.2 UN TERRITOIRE NÉVRALGIQUE POUR L’EFFORT DE GUERRE  

 

Tel qu’exposé, les techniques de diffusion, thèmes et adaptations de la 

propagande déployée aux échelles canadienne et québécoise pendant la Seconde 

Guerre mondiale ont fait l’objet de plusieurs recherches. Ils demeurent cependant 

inexplorés pour les régions. Il est pourtant vraisemblable de penser, dans le contexte 

de l’intensification de l’effort de guerre canadien, que des acteurs régionaux auraient 

pu diffuser une propagande modulée aux enjeux locaux, et ce, tout particulièrement 

au sein de territoires névralgiques pour l’effort de guerre. 

 

Retrouvait-on dans les territoires ayant accueilli des installations stratégiques 

une propagande de guerre distincte, adaptée aux enjeux régionaux pendant la Seconde 

Guerre mondiale au Québec? Si cela était le cas, quels étaient les principaux acteurs 

de cette propagande, quelles stratégies utilisaient-ils et quels étaient les principaux 

thèmes de leur discours? Ces thèmes différaient-ils de ceux relevés au sein de la 

propagande diffusée aux échelles provinciale et fédérale? Dans le but de répondre à 
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ces questions, le Saguenay–Lac-Saint-Jean a été choisi afin de mener une étude de 

cas sur la propagande régionale, en raison de ses installations industrielles qui ont été 

essentielles non seulement pour l’effort de guerre canadien, mais aussi allié. 

 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’essor sans précédent des installations 

de production d’aluminium d’Alcan, qui portait à l’époque le nom d’Aluminum 

Company of Canada, Limited59, fait de cette région un territoire dont les efforts 

matériels et humains ont été particulièrement sollicités. Les importants besoins du 

Canada et des Alliés en aluminium, principalement dédiés à l’aviation, amènent 

Alcan à diriger dans la région un programme d’expansion sans précédent qui 

demandera la contribution de milliers de travailleurs60. Le défi était de taille : en 

1939, il était estimé que la capacité de production d’aluminium du Commonwealth ne 

représentait que la moitié de celle de l’Allemagne. On estimait alors que la capacité 

de production du Canada et des États-Unis devait au moins quintupler pour espérer 

vaincre l’Axe61. 

 

À l’usine d’Arvida au Saguenay, 19 salles de cuves sont ajoutées de janvier 

1940 à mai 194362 aux six déjà existantes avant la guerre63. Une nouvelle usine 

 
59 L’utilisation de l’acronyme Alcan, qui devient en 1944 la principale marque de commerce de 
l’entreprise canadienne, a été préférée dans cette recherche afin de faciliter la compréhension. 
L’Aluminum Company of Canada, Limited était à l’origine la filiale canadienne de l’Aluminum 
Company of America (Alcoa). La filiale, fondée en 1902, prend ce nom en 1925 avant que sa propriété 
ne soit transférée en 1928 à Aluminium Limited, une compagnie parente canadienne. Ce n’est qu’en 
1966 que l’acronyme Alcan est officiellement adopté par l’entreprise canadienne, plus de 20 ans après 
que le nom soit devenu sa principale marque de commerce. Voir à ce sujet Duncan C. Campbell, 
Global Mission: The Story of Alcan, vol. 1, Toronto, Ontario Publishing Company, 1985, p. 37-38. 
60 Gaston Gagnon, Au royaume du Saguenay et du Lac-Saint-Jean : une histoire à part entière, des 
origines à nos jours, Québec, Les Éditions GID, 2013, p. 207.  
61 D. C. Campbell, op. cit., p. 251. 
62 Luc Côté, Les enjeux du travail à l'Alcan (1901-1951), Hull, Éditions Asticou, 1990, p. 90. 
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s’ajoute également en 1943 à Isle-Maligne, au Lac-Saint-Jean. Arvida devient 

pendant la guerre le plus important complexe de production d’aluminium au monde, 

grâce à une production annuelle de 360 000 tonnes métriques64, alors qu’elle était de 

50 000 avant la guerre65. En 1943, Arvida fournit 80% de la production canadienne 

d’aluminium et Alcan voit ses profits multipliés par 24, de 1936 à 194366. Le Canada 

se hisse pendant la guerre parmi les plus grands producteurs d’aluminium au monde, 

faisant de la production d’aluminium d’Alcan la première industrie de guerre 

canadienne67. 

 

L’exploitation du bassin hydrographique régional rend possible l’impulsion 

donnée à la production d’aluminium au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Le débit de la 

rivière Saguenay est contrôlé grâce à des barrages érigés de 1941 à 1943 au lac 

Manouane et aux Passes-Dangereuses, sur la rivière Péribonka, qui est l’affluent le 

plus important du lac Saint-Jean68. Le projet d’Alcan alors le plus renommé demeure 

la construction, en 18 mois, de la centrale hydroélectrique de Shipshaw, inaugurée en 

1943. L’entreprise la présente à l’époque comme « la plus grande centrale du 

monde »69. En 1942, le nombre de travailleurs occupés dans la région par les projets 

d’Alcan est estimé à 23 000, dont 12 300 en usine et 9 000 au chantier de Shipshaw70.  

 

 
63 G. Gagnon, op. cit., p. 210. 
64 G. Gagnon, op. cit., p. 209-210. 
65 Camil Girard et Normand Perron, Histoire du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec, Institut québécois 
de recherche sur la culture, 2e éd., 1995, p. 473. 
66 L. Côté, op. cit., p. 92. 
67 Ibid., p. 86. 
68 G. Gagnon, op. cit., p. 209-210. 
69 « La grande épopée de Shipshaw », Le Lingot du Saguenay, 5 février 1943, p. 1. 
70 C. Girard et N. Perron, op. cit., p. 473. 
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Le développement des infrastructures régionales d’Alcan nécessite des 

investissements de plus de 200 M$, soutenus par des prêts à long terme des 

gouvernements britannique, canadien et américain71. Selon Massel, la période de 

guerre a permis à Alcan de bénéficier d’avantages économiques obtenus grâce à un 

accès privilégié aux hautes sphères politiques québécoises et canadiennes72. Cet 

héritage a consolidé l’avenir de l’entreprise en lui assurant « un monopole régional 

sur les ressources du bassin hydraulique [de la région] et une source d’énergie 

renouvelable bon marché »73. 

 

Le développement accéléré des installations d’Alcan ne s’est pas fait sans 

heurts avec les travailleurs. Le jeudi 24 juillet 1941, des travailleurs des cuves 

d’Arvida déclenchent une grève qui aura des répercussions à l’échelle nationale. Les 

cuvistes, qui sont 8000 en grève le samedi suivant, réclament un meilleur salaire et de 

meilleures conditions de travail74. Le lendemain, 400 soldats de l’armée et policiers 

de la Sûreté du Québec, munis de mitrailleuses ou montés sur des chars d’assaut, sont 

dépêchés et entourent les installations occupées par les grévistes. Les ouvriers 

quittent les lieux et retournent au travail le mardi, cinq jours après le début du conflit. 

 

Peu après le conflit de travail, le ministre fédéral des Munitions et des 

Approvisionnements, Clarence Decatur (C. D.) Howe, laisse entendre publiquement 

 
71 G. Gagnon, op. cit., p. 209-210. Pour plus de détails concernant les prêts et contrats signés, voir 
également D. C. Campbell, op. cit., p. 252-264. 
72 Traduction libre, extrait tiré de David Perera Massell, Quebec Hydropolitics: The Peribonka 
Concessions of the Second World War, Montréal, McGill-Queen's University Press, 2011, p. 167-168. 
73 Ibid., p. 9. 
74 José E. Igartua, Arvida au Saguenay : naissance d'une ville industrielle, Montréal, McGill-Queen's 
University Press, 1996, p. 194-216. 
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qu’un sabotage ennemi est à l’origine des événements à Arvida. La nouvelle fait la 

manchette à travers le pays, des journaux américains reprenant même la nouvelle. 

Une commission royale d’enquête sur la grève, instituée par le gouvernement, rejette 

ensuite catégoriquement ces accusations dans un rapport déposé en octobre suivant. 

La grève cause des pertes estimées à 10 000 tonnes de production d’aluminium et 

amène le ministre Howe à obtenir des pouvoirs accrus pour assurer le rythme de la 

production de guerre et le respect des engagements du Canada envers les Alliés75. 

 

Environ un an et demi après le conflit de travail, Alcan fonde en 1943 son 

Service des relations publiques dans la région. L’objectif était alors « d’associer 

davantage les employés aux visées que poursuivait l’entreprise, de mieux les 

renseigner sur leur travail, et aussi d’aider l’entreprise à s’intégrer à la région 76», 

expose dans ses mémoires le fondateur du service, Aimé Gagné. Le journal 

d’entreprise Le Lingot du Saguenay lancé la même année bénéficiera alors de moyens 

plus importants que son prédécesseur, La Sentinelle, qui traitait depuis 1936 de 

questions liées à la sécurité. Le Lingot du Saguenay devient alors le principal outil de 

communication d’Alcan. La publication, qui aborde également l’actualité locale et 

régionale, sera pendant 20 ans « la seule publication industrielle du genre au 

monde », aux dires d’Aimé Gagné77. 

 

 
75 Ibid., p. 116-123. 
76 Aimé Gagné, Le français au-delà des mots : un cheminement linguistique, Montréal, Éditions Varia, 
1998, p. 49. 
77 Id., « Le Lingot, journal unique dans son genre », Saguenayensia, vol. 35 (juillet-décembre), no 3-4, 
1993, p. 33. 
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Après le déclenchement de la guerre, en raison de l’importance stratégique des 

installations d’Alcan dans la région, le ministère de la Défense expédie des canons 

antiaériens autour des installations d’Arvida, puis de la centrale hydroélectrique 

d’Isle-Maligne78. En plus des artilleurs, des soldats79 patrouillent les installations 

d’Alcan et assurent leur sécurité pendant la guerre. Les craintes de sabotage ou d’une 

opération aérienne ciblant les usines, les barrages, les centrales hydroélectriques ou 

encore les installations portuaires de Port-Alfred incitent les autorités à choisir la 

plaine de Bagotville au Saguenay pour la construction d’une base aérienne, inaugurée 

en 1942, afin d’assurer une meilleure protection des installations80. L’aérodrome, qui 

sert de lieu de formation de pilotes dans le cadre du Plan d’entraînement aérien du 

Commonwealth britannique, est construit au coût de six millions de dollars et compte 

plus de 160 bâtiments en 194381. Quelque 1200 pilotes y seront formés82. 

 

La base de Bagotville, avec la base de Mont-Joli en Gaspésie, contribue 

également à la patrouille des eaux du Saguenay et du golfe du Saint-Laurent, à la 

recherche de sous-marins U-Boot83. La menace est alors bien réelle : pendant la 

Bataille du Saint-Laurent, de 1942 à 1944, des sous-marins allemands font sombrer 

ou endommagent sévèrement 25 navires militaires et marchands dans le fleuve et le 

 
78 Jean Martin, « La présence militaire au Saguenay–Lac-Saint-Jean », Saguenayensia, vol. 31, no 1 
(janvier-mars), 1989, p. 18. 
79 Id., « Isle-Maligne et la Deuxième Guerre mondiale », Histoire Québec, [en ligne], vol. 12, no 1, 
2006, Pouvoir et société : la transmission des patrimoines au Saguenay–Lac-Saint-Jean, p. 41-45, 
http://id.erudit.org/iderudit/11130ac (page consultée le 10 juillet 2018). 
80 Michel Bergeron et Claude Chamberland, « La base militaire de Bagotville, 1942-1945 : une histoire 
méconnue », Saguenayensia, vol. 40, no 2 (avril-juin), 1998, p. 37. 
81 Ibid., p. 35. 
82 Karl Gagnon, « La base militaire de Bagotville », Saguenayensia, vol. 31, no 1 (janvier-mars), 1989, 
p. 23. 
83 M. Bergeron et C. Chamberland, op. cit., p. 36. 
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golfe, coûtant la vie à 366 personnes84. L’introduction d’espions, un sabotage ou 

encore une attaque aérienne auraient sérieusement miné l’effort de guerre des 

Alliés85. Fait à noter, le Saguenay–Lac-Saint-Jean a également accueilli brièvement 

pendant la guerre deux camps forestiers de prisonniers allemands. En octobre 1943, 

cinquante prisonniers ont travaillé en forêt au lac Onatchiway, tout comme une 

centaine d’autres, de janvier à mai 1944, près de Saint-Ludger-de-Milot86. Le premier 

groupe est rapidement déplacé à l’extérieur de la région, en raison de craintes pour la 

sécurité des installations d’Alcan. 

 

Il faut enfin souligner que malgré l’importance des installations stratégiques 

au Saguenay–Lac-Saint-Jean pendant le conflit, le thème de la guerre et de ses effets 

n’a toutefois pas été une préoccupation importante du contenu éditorial du Progrès du 

Saguenay, selon l’étude menée par Martin et Gravel sur le journal régional qui était le 

plus important à l’époque87. Les éditoriaux du journal catholique, qui est alors 

l’organe officieux du clergé régional88, se préoccupaient d’abord de sujets touchants 

la morale et la religion. Les articles et publicités n’ont cependant pas fait l’objet d’une 

analyse. Malgré cette ligne éditoriale peu intéressée par le conflit, la production 

d’aluminium a néanmoins fait de la région un territoire crucial de l’effort de guerre, et 

 
84 Roger Sarty, War in the St. Lawrence: The Forgotten U-Boat Battles on Canada's Shores, Toronto, 
Allen Lane, 2012, p. 292. 
85 Jean Martin, « La Bataille d’Angleterre a-t-elle été gagnée au Québec? », Saguenayensia, vol. 47, 
no 1 (janvier-mars), 2005, p. 104-105. 
86 Yves Bernard et Caroline Bergeron, Trop loin de Berlin : des prisonniers allemands au Canada 
(1939-1946), Sillery, Septentrion, 1995, p. 241-252. 
87 Jean Martin et Jean Gravel, « Les répercussions de la deuxième guerre mondiale sur le contenu 
éditorial du Progrès du Saguenay », Saguenayensia, vol. 29, no 2 (avril-juin), 1987, p. 30-37. 
88 André Beaulieu et Jean Hamelin, La presse québécoise : des origines à nos jours, t. 3, 1880-1895, 
Québec, Presses de l'Université Laval, 1977, p. 175. 
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de ses habitants une population dont il importait conséquemment de s’assurer la 

meilleure collaboration, d’où son intérêt pour notre démarche de recherche. 

 

1.3 UNE APPROCHE MULTIDISCIPLINAIRE 

 

L’étude de la propagande soulève plusieurs défis, en raison de l’approche 

multidisciplinaire qu’elle requiert et de la connotation négative associée aujourd’hui 

au terme. L’analyse de la propagande embrasse plusieurs disciplines, allant des 

sciences politiques et de l’histoire, à la psychologie, au marketing, aux relations 

publiques en passant par l’économie, si bien qu’il est difficile de se prétendre expert 

du sujet, soulève Augé, qui appelle à la précaution dans l’analyse89. La propagande, 

en outre, a mauvaise presse de nos jours. Le concept est devenu synonyme de 

manipulation90 et de mensonge, que plusieurs associeront à leurs adversaires et à leurs 

stratégies de communication91. 

 

Le terme, occulté de l’espace public, a un emploi « essentiellement critique et 

sert à dénoncer une forme pernicieuse de circulation de l’information92 », résume 

d’Almeida. Pourtant, ce n’est qu’à partir de l’entre-deux-guerres que cette 

connotation négative commence à être associée au terme. Inventé à l’origine par la 

papauté en 1622 en lien avec les activités visant à propager et à diffuser la foi, le 

terme a ensuite été repris au moment de la Révolution française pour évoquer la 
 

89 Étienne F. Augé, Petit traité de propagande : à l'usage de ceux qui la subissent, 2e éd., Bruxelles, 
De Boeck Supérieur, 2015, p. 14. 
90 Fabrice d’Almeida, La manipulation, 4e éd., Paris, Presses universitaires de France, 2017, p. 80. 
91 Augé, op. cit., p. 12. 
92 Fabrice d’Almeida, « Propagande, histoire d’un mot disgracié », Mots, [en ligne], no 69 (2002), 
DOI : 10.4000/mots.10673 (page consultée le 26 octobre 2017), p. 148. 
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propagation des idées. La démocratisation et l’instauration du suffrage universel dans 

plusieurs pays marquent un tournant au début du XXe siècle dans l’emploi du terme 

sur le plan politique : les partis l’utilisent alors dans une perspective d’éducation et 

dans le but de retenir l’attention du public93. Cependant, la capacité aliénante de la 

propagande, démontrée par les régimes totalitaires pendant l’entre-deux-guerres puis 

pendant la Seconde Guerre mondiale, marque les esprits et mène au rejet définitif du 

terme par les États démocratiques. La propagande est alors associée à l’ennemi. 

 

Les démocraties préfèrent plutôt parler d’information ou de relations 

publiques. Rappelons que le Canada a d’ailleurs opté pour ces termes, en nommant 

ses deux agences gouvernementales de propagande pendant la Seconde Guerre 

mondiale, le Bureau de l’information publique et la Commission d’information en 

temps de guerre. La connotation négative accolée à la propagande par les démocraties 

n’empêche cependant pas l’utilisation de certaines de ses méthodes et moyens, 

souligne d’Almeida94. À ce sujet, Lasswell met cependant en évidence une différence 

entre la propagande déployée dans une démocratie et un régime totalitaire : la 

première sollicite une réponse du citoyen envers des actions proposées, tandis que la 

seconde, coercitive, appelle à l’obéissance et à l’acceptation passive d’actions posées 

par l’autorité95. Ces différences demeurent, même dans un contexte de guerre. 

 

 
93 F. d’Almeida, La manipulation, op. cit., p. 80-83. 
94 Id., « Propagande, histoire d’un mot disgracié », op. cit., p. 145-146. 
95 Cité dans Jacques Ellul, « The Characteristics of Propaganda », dans Garth S. Jowett et Victoria 
O’Donnell, dir., Readings in Propaganda and Persuasion: New and Classic Essays, SAGE 
Publications, Thousand Oaks, 2006, p. 11. 
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Ce souci de préserver l’image d’un régime démocratique, en opposition aux 

régimes totalitaires combattus, a d’ailleurs influencé la propagande élaborée par le 

gouvernement canadien. Tout au long de la Seconde Guerre mondiale, le premier 

ministre Mackenzie King s’est montré préoccupé par les critiques de la presse et par 

les possibilités d’accusations de manipulation de l’opinion publique envers les deux 

agences d’information gouvernementale96. Malgré la censure stricte sur papier, dans 

les faits l’administration gouvernementale pouvait difficilement remettre en question 

le rôle de la presse, liée à la tradition démocratique au pays. Pendant la guerre, le 

contrôle de l’information n’a ainsi jamais pu être absolu97. 

 

À la lumière de ces informations, comment aborder l’étude de la propagande 

au sein d’une démocratie? Dans les dernières décennies, plusieurs auteurs se sont 

intéressés à la propagande en critiquant les lacunes des premières théories émises au 

début du XXe siècle ou après la Seconde Guerre mondiale, en s’intéressant en 

particulier à la démocratie américaine. Le modèle de propagande98 sur la manufacture 

du consentement d’Herman et de Chomsky, duquel s’est inspiré Carey99 pour étudier 

la propagande corporative, demeure l’un des plus connus. Snow100 et Stanley101 ont 

également proposé plus récemment des modèles intéressants. Stanley, en particulier, 

 
96 W. R. Young, Academics and Social Scientists versus the Press…, op. cit. 
97 C. Beauregard, op. cit. 
98 Noam Chomsky et Edward S. Herman, Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass 
Media, New York, Pantheon Books, 2002, 412 p. 
99 Alex Carey, Taking the Risk out of Democracy: Corporate Propaganda Versus Freedom and 
Liberty, Urbana, University of Illinois Press, 1997, 215 p. 
100 Nancy Snow, Propaganda and American Democracy, [en ligne], Baton Rouge, Louisiana State 
University Press, 2014, dans ProQuest Ebook Central, 195 p. (page consultée le 25 octobre 2017). 
101 Jason Stanley, How Propaganda Works, Princeton, Princeton University Press, 2015, 335 p. 
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démontre bien les subtilités et la complexité de la propagande au sein d’une 

démocratie. 

 

Ces théories s’appuient toutefois sur l’étude des médias de masse, des 

conglomérats de l’information, des avancées technologiques, du développement des 

relations publiques, de l’émergence des think tanks et de l’explosion de la 

consommation et des modes de communication, des éléments dont les 

développements sont postérieurs à la guerre. Dans ce contexte, des théoriciens issus 

de la sociologie des communications de masse ne considèrent plus le récepteur de la 

propagande comme un acteur passif, préférant plutôt parler d’une réception active102. 

 

Un cadre d’analyse n’étant pas restreint à l’analyse de la propagande dans un 

contexte historique précis a été préféré pour les besoins de cette recherche. Jowett et 

O’Donnell103 proposent en ce sens un modèle qui offre l’avantage de pouvoir 

analyser la propagande sans la limiter à une époque ou à un contexte. Les deux 

auteurs, qui voient la propagande comme une forme de communication, insistent dans 

leur définition du concept sur son fonctionnement et son but : « Propaganda is the 

deliberate, systematic attempt to shape perceptions, manipulate cognitions, and 

direct behavior to achieve a response that furthers the desired intent of the 

 
102 Jean Quellien et Alexandre Dorna, « Les propagandes : une rencontre pluridisciplinaire », dans Jean 
Quellien et Alexandre Dorna, dir., Les propagandes : actualisations et confrontations, Paris, 
L'Harmattan, 2006, p. 14. 
103 Garth Jowett et Victoria O’Donnell, Propaganda and Persuasion, 7e éd., Thousand Oaks, SAGE, 
2019, 400 p. 
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propagandist104. » Les motivations du propagandiste sont ainsi égoïstes : il agit dans 

son propre intérêt, alors que le public visé croit plutôt qu’il a son intérêt à cœur105. 

 

Le modèle proposé par Jowett et O’Donnell (voir Figure 1) différencie la 

persuasion de la propagande, tout en reconnaissant que les concepts présentent des 

similarités. La persuasion est considérée comme un processus interactif laissant la 

liberté au destinataire d’adopter le point de vue ou le comportement qui lui est 

présenté. Le propagandiste, pour sa part, présente son message non pas comme un 

message persuasif, mais comme une communication informative106. Le propagandiste 

ne fait pas la promotion d’une compréhension mutuelle, mais cherche plutôt à 

obtenir, de façon délibérée et systématique, une réponse qui sert ses intérêts : 

Thus, the propagandist will attempt to control information flow and 

manage a certain public’s opinion by shaping perceptions through 

strategies or informative communication. […] The propagandist may 

appear to have a clear purpose and certainly an explicitly stated 

conclusion, but the true purpose is likely to be concealed107. 

 

Les auteurs établissent aussi d’entrée de jeu la différence entre la white 

propaganda et la black propaganda. La source de la white propaganda est 

habituellement identifiée et le message qu’elle transmet a tendance à être exact, dans 

un but de convaincre une audience et de bâtir un lien de confiance, tandis que la black 

propaganda, souvent associée aux régimes totalitaires, est propagée par une source 

cachée ou falsifiée qui répand des mensonges et des informations trompeuses108. 

 
104 Ibid., p. 6. 
105 Ibid., p. 12. 
106 Ibid., p. 28-31. 
107 Ibid., p. 41. 
108 Ibid., p. 17-18. 
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Figure 1 : Modèle de la propagande de Jowett et O’Donnell109 
Source : G. Jowett et V. O’Donnell, op. cit., p. 29. 

 

Les deux auteurs suggèrent d’analyser le déploiement d’une campagne de 

propagande en 10 étapes tenant compte des principaux éléments de la propagande110. 

L’idéologie et le but de la campagne, le contexte dans lequel la propagande est 

produite, l’identification du propagandiste, la structure organisationnelle derrière la 

propagande, le public cible, les techniques d’utilisation des médias, l’utilisation de 

techniques spéciales maximisant les effets de la campagne, la réaction de l’audience 

aux techniques, la contre-propagande - si présente - et les effets ainsi que 

l’évaluation de la campagne doivent être évalués selon les auteurs pour analyser 

toutes les subtilités d’une campagne de propagande. Ces 10 critères que nous avons 

retenus pour analyser le contexte des campagnes relevées peuvent être résumés ainsi : 

To what ends, in the context of the times, does a propaganda agent, 

working through an organization, reach an audience through the media 

while using special symbols to get a desired reaction? Furthermore, if 

 
109 L’image a été traitée afin d’améliorer la lisibilité du texte. 
110 Ibid., p. 267-283. 
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there is opposition to the propaganda, what form does it takes? Finally, 

how successful is the propaganda in achieving its purpose?111 
 

Le modèle de Jowett et O’Donnell, qui propose un cadre théorique permettant 

d’analyser la propagande, peu importe son époque historique, nous est ainsi apparu 

comme étant le plus approprié pour étudier la propagande au Saguenay–Lac-Saint-

Jean. Il permet de jeter un regard critique sur les grandes stratégies communes 

propres à l’essence même de la propagande, tout en dégageant les spécificités et les 

techniques de la propagande régionale grâce aux 10 critères d’analyse suggérés. 

 

1.4 L’ÉTUDE DE PUBLICITÉS DANS LES JOURNAUX RÉGIONAUX 

 

La consultation de journaux112 ainsi que différents fonds d’archives du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean constitue le cœur de la collecte de données113. Les journaux 

régionaux Le Progrès du Saguenay et Le Lac-St-Jean, en plus des journaux 

d’entreprise d’Alcan, La Sentinelle et Le Lingot du Saguenay, ont tout d’abord été 

consultés. L’entreprise s’est rapidement imposée dans Le Progrès du Saguenay 

comme un acteur de premier plan de la propagande régionale par la publication de 

nombreuses publicités grand format, dont plusieurs ont également été retrouvées dans 

l’hebdomadaire almatois Le Lac-St-Jean. 

 
111 Ibid., p. 268. 
112 Les archives des journaux ont majoritairement été consultées via les collections numériques et sur 
microfilms de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Le répertoire Google News et le 
répertoire en ligne des journaux canadiens de la Bowling Green State University a également été 
utilisé. Dans certains cas, des années ou éditions pendant la période visée étaient manquantes ou 
incomplètes. 
113 Par ailleurs, dans le cadre de nos démarches, il n’a pas été nécessaire d’obtenir une approbation 
éthique du Comité d’éthique de la recherche de l’Université du Québec à Chicoutimi étant donné que 
la recherche n’impliquait pas la participation d’êtres humains. 
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Une importante campagne régionale a pu être identifiée. Elle mettait en 

vedette dans les journaux et à la radio un personnage de propagande. Ce personnage 

nommé Jos Alco, un travailleur des salles de cuves à l’usine d’Arvida, a été au cœur 

de cette campagne lancée quelques mois après la grève qui avait paralysé les 

installations. Certaines publicités, visiblement non liées à la campagne régionale 

mettant en vedette le personnage Jos Alco, relayaient pour leur part un message plus 

général, qui semblait être associé à une campagne provinciale de la compagnie. 

 

Des vérifications ont été effectuées du côté de journaux de la Mauricie dans le 

but de départager avec une plus grande certitude les différentes campagnes. La 

présence d’Alcan à Shawinigan Falls laissait penser que la compagnie pouvait 

également avoir diffusé en Mauricie certaines de ces publicités. Ses installations à 

Shawinigan Falls, où elle avait établi en 1901 la première aluminerie au pays114, ont 

connu comme à Arvida un agrandissement considérable durant la Seconde Guerre 

mondiale avec l’ajout de quatre lignes de cuves115. 

 

Ces vérifications ont été précieuses : elles ont effectivement permis d’associer 

ces publicités portant un message plus large à une campagne provinciale retrouvée 

dans les deux régions, tandis qu’aucune publicité du personnage Jos Alco n’a été 

identifiée dans les journaux de la Mauricie consultés, à savoir The Shawinigan 

Standard, Le Nouvelliste, L’Écho du St-Maurice et le journal bilingue La Revue de 

 
114 D. C. Campbell, op. cit., p. 63. 
115 Ibid., p. 282-283. 
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Shawinigan Falls/Shawinigan Falls Review116. Aucune des publicités recherchées n’a 

cependant été retracée dans les éditions disponibles pour ce dernier titre. D’autres 

publicités à caractère national, publiées dans Le Lingot du Saguenay, ont également 

mené à des vérifications dans le Aluminum Ingot. Ce journal aurait été le journal du 

siège social d’Alcan à Montréal. 

 

Des fonds d’archives régionaux ont également été dépouillés. À la Société 

historique du Saguenay, le fonds Le Lingot a été consulté, ainsi que la Photothèque, 

pour la recherche de photographies reliées à des affiches de propagande produites par 

Alcan à Arvida117. Il aurait été intéressant de consulter le fonds FSSA-TCA-Unifor118, 

qui contient les archives du Syndicat national des employés de l’aluminium 

d’Arvida119. Ce fonds n’avait cependant pas encore été traité professionnellement au 

moment de la collecte de données, lors de l’année universitaire 2018-2019. À la 

Société d’histoire du Lac-Saint-Jean, les fonds Deuxième Guerre mondiale et La 

compagnie Alcan ont été dépouillés. Quelques documents d’archives en lien avec la 

 
116 Jusqu’au début des années 1940, La Revue de Shawinigan Falls/Shawinigan Falls Review était 
utilisée par Alcan pour une partie de ses communications écrites avec ses employés. Voir à ce sujet 
Aimé Gagné, « Mon cheminement linguistique : la francophonisation et la francisation des milieux de 
travail », Saguenayensia, vol. 37, no 2 (avril-juin), 1995, p. 35. 
117 Pour un exemple d’une affiche et d’un grand tableau extérieur produits par Alcan à Arvida, voir 
Myriam Gilbert, « Quand l’armée intervient à Arvida », Saguenayensia, vol. 59, no 3, 2018, p. 25. 
118 Un protocole de prêt a été signé en octobre 2014 entre la Société historique du Saguenay et le 
propriétaire du fonds, l’Institut pour l’histoire de l’aluminium en Amérique du Nord. Le fonds 
rassemble 130,2 mètres de documents textuels allant du début du XXe siècle à 2004 et compte plus de 
440 boîtes de documents. Voir à ce sujet « Activités réalisées », Institut pour l’histoire de l’aluminium 
en Amérique du Nord (IHA-ADN), [en ligne], Université du Québec à Chicoutimi, 
http://www.uqac.ca/iha-adn/liens-et-evenements-interessants (page consultée le 15 octobre 2018) ainsi 
que « F0551, Fonds FSSA-TCA-Unifor – [19--]-2004 », Portail de recherche dans les archives de la 
Société historique du Saguenay, [en ligne], Société historique du Saguenay, 
https://shistoriquesaguenay.com/portail/archives/index.php?awdocument=381&awnavpos=1&awtypre
ch=1&awniv=2 (page consultée le 17 juillet 2020). 
119 Les archives des accréditations liées au Syndicat national des employés de l’aluminium d’Arvida y 
totalisent 300 boîtes de 33 centimètres chacune. Voir à ce sujet Laurent Thibeault, « À travers les 
archives : les archives des syndicats de la région », Saguenayensia, vol. 56, no 1, 2015, p. 41-43. 
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guerre ont aussi pu être examinés à l’Évêché de Chicoutimi. Les Mandements, lettres 

pastorales et circulaires des évêques de Chicoutimi120 relatifs à la période ont 

également été consultés. 

 

Parallèlement, des démarches complémentaires ont été effectuées auprès de 

différentes organisations. Puisqu’il n’a pas été possible pendant la période de collecte 

de données d’obtenir un accès aux archives d’Alcan121, d’autres démarches ont été 

entreprises dans l’espoir de retracer des documents d’archives pertinents. Les 

archives de l’entreprise seraient inaccessibles aux chercheurs depuis le 

déménagement du siège social de Rio Tinto dans un autre édifice de Montréal122. Des 

vérifications ont ainsi été effectuées auprès de la Ville de Saguenay, Arvida étant une 

ancienne ville de compagnie aujourd’hui fusionnée. Des démarches ont aussi été 

entreprises du côté du Musée de la Défense aérienne de Bagotville, du Centre 

d’histoire Sir-William-Price, de la Légion royale canadienne filiale 209 d’Arvida et 

du Club des ambassadeurs d’Arvida. Quelques pistes et documents d’intérêt ont été 

ainsi pu être obtenus. 
 

120 Évêque du Diocèse de Chicoutimi, Mandements, lettres pastorales et circulaires des évêques de 
Chicoutimi, v. 11, 1939-1942, Chicoutimi, Chancellerie de l'Évêché, 1943, 494 p. et Id., v. 12, 1943-
1947, 1947, 398 p. 
121 Une demande en ce sens a été transmise en octobre 2018 auprès du service des Communications et 
communautés de Rio Tinto, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, l’entreprise ayant acheté Alcan en 2007. 
Aucune réponse officielle n’a été obtenue à ce sujet, mais un intérêt envers le projet de recherche a 
cependant été signalé. Selon les informations transmises par l’Institut pour l’histoire de l’aluminium en 
Amérique du Nord, à l’automne 2018, les archives demeuraient alors inaccessibles aux chercheurs. 
L’institut poursuivait alors toujours ses démarches en vue d’établir une entente avec Rio Tinto dans le 
but d’obtenir les archives de l’entreprise (voir en ce sens « Activités réalisées », op. cit.). 
122 Selon les informations disponibles dans les médias régionaux, les archives d’Alcan ne sont plus 
accessibles depuis le déménagement, à l’automne 2015, du siège social montréalais de la société dans 
la Tour Deloitte. Les archives seraient entreposées dans les entrepôts privés de la firme Iron Mountain. 
Voir à ce sujet « La Société historique du Saguenay s’inquiète des archives de Rio Tinto Alcan », 
Radio-Canada, [en ligne], 8 juillet 2015, https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/728912/archives-alcan-
societe-historique-saguenay (page consultée le 15 avril 2018) ainsi que Roger Blackburn, « Quand 
l’ambassadeur d’Arvida ambassade », Le Progrès week-end, 22 juillet 2017, p. 40 et Denis Villeneuve, 
« L’IHA souhaite rapatrier les archives », Le Quotidien, 27 mai 2015, p. 6. 
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D’autres démarches, qui n’ont finalement pas porté leurs fruits, ont été 

effectuées auprès de la Médiathèque et des archives de Radio-Canada, en lien avec 

les archives de la station de radio CBJ de Chicoutimi. L’Institut pour l’histoire de 

l’aluminium en Amérique du Nord a également été consulté au sujet du projet France-

Aluminium Québec (FRALUBEC), mené de 2012 à 2014123. Enfin, après discussion 

avec un historien de la Direction – Histoire et patrimoine du ministère de la Défense 

nationale, une visite à Bibliothèque et Archives Canada à Ottawa a été exclue, en 

raison du faible potentiel de documentation régionale dans les archives. 

 

Le dépouillement d’archives de journaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la 

Mauricie a permis d’identifier 79 publicités de propagande et documents liés aux 

campagnes d’Alcan. Les publicités associées à une campagne provinciale, retrouvées 

dans des journaux des deux régions, ont été départagées de celles publiées et dédiées 

uniquement au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Deux campagnes de propagande distinctes 

lancées dans les mois qui ont suivi la grève des travailleurs de juillet 1941, soit une 

campagne provinciale et une campagne régionale, ont ainsi pu être identifiées. La 

campagne régionale se démarque en particulier par ses moyens et son ampleur. 

 

 
123 La consultation de la transcription de récits oraux autobiographiques avec des dirigeants patronaux 
et syndicaux d’Alcan recueillis par le programme de recherche FRALUBEC, notamment ceux d’Aimé 
Gagné et de Jean Clavel, sur les relations publiques d’Alcan, aurait pu apporter des informations 
supplémentaires à ce projet de recherche sur la propagande de guerre régionale. La certification 
éthique du projet de recherche de FRALUBEC ne permet cependant pas de partager la transcription 
des entrevues. Pour plus d’informations sur les témoignages recueillis, voir « Témoignages (récits 
autobiographiques) », Institut pour l’histoire de l’aluminium en Amérique du Nord (IHA-ADN), [en 
ligne], Université du Québec à Chicoutimi, http://www.uqac.ca/iha-adn/temoignages-recits-
autobiographiques (page consultée le 15 octobre 2018). 
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Quinze documents sont liés à la campagne provinciale d’Alcan (1941-1945) 

(voir Annexe 1). Les 65 documents liés à la campagne (1941-1942) conçue pour le 

Saguenay–Lac-Saint-Jean ont été séparés en trois volets (voir Annexe 3). Ces trois 

« sous-campagnes » sont toutes liées au personnage de propagande Jos Alco, qui était 

également en vedette à la radio régionale. Une grille d’analyse qualitative construite 

selon les 10 critères d’analyse de la propagande de Jowett et O’Donnell a ensuite 

permis de relever des informations sur le contexte de production, les stratégies 

employées et les réactions suscitées. 

 

Une analyse thématique du contenu des publicités selon la méthode de 

Mucchielli et Paillé a également été effectuée à l’aide du logiciel NVivo en suivant 

une logique de thématisation séquenciée124. Un arbre thématique divisant le corpus 

d’après une perspective multiscalaire a ensuite été construit. Le contenu a été divisé 

selon qu’il concerne des enjeux reliés à l’échelle internationale, nationale, régionale 

ou locale. Un premier exercice de catégorisation a été mené lors de la construction de 

l’arbre thématique en classant les publicités selon leur thème dominant. L’exercice a 

été reproduit en utilisant plutôt la fréquence de mention des thèmes pour certaines 

données. Ces deux approches complémentaires ont permis de jeter des regards 

différents dans l’analyse thématique des publicités. Un journal de bord125 contenant 

des notes descriptives, méthodologiques et théoriques a été utilisé à chacune des 

étapes de ce travail de recherche. 
 

124 Alex Mucchielli et Pierre Paillé, « L’analyse thématique », L'analyse qualitative en sciences 
humaines et sociales, 3e éd., Paris, Armand Colin, 2012, p. 231-313. 
125 Nous avons suivi le modèle suggéré par Pierre Deslauriers, cité par Colette Baribeau, « Le journal 
de bord du chercheur », Recherches qualitatives, [en ligne], no 2 (hors série), 2005, 
http://www.recherche-qualitative.qc.ca/documents/files/revue/hors_serie/hors_serie_v2/CBaribeau 
HS2-issn.pdf, p. 105 (page consultée le 15 septembre 2017). 
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L’analyse du contexte de diffusion et du contenu des publicités des 

campagnes de propagande diffusées par Alcan au Saguenay–Lac-Saint-Jean pendant 

la Seconde Guerre mondiale constitue donc le cœur de ce mémoire, qui sera 

essentiellement consacré à l’importante campagne régionale d’Alcan adaptée aux 

enjeux régionaux et à son personnage ouvrier Jos Alco, créé au lendemain de la grève 

des travailleurs de 1941 à Arvida. Les campagnes de propagande provinciale et 

régionale relevées comportaient toutefois des éléments communs, auxquels nous nous 

attarderons au prochain chapitre, avant de consacrer l’essentiel du mémoire aux 

stratégies et contenu de la campagne de propagande régionale d’Alcan. 

 



 

CHAPITRE 2 

DEUX CAMPAGNES DE PROPAGANDE MENÉES DE FRONT PAR 
ALCAN 

 

Les campagnes de propagande déployées par Alcan au Saguenay–Lac-Saint-

Jean en font un acteur de premier plan de la propagande régionale pendant la Seconde 

Guerre mondiale. L’ampleur des efforts et des moyens investis par l’entreprise dans 

ses campagnes diffusées au Saguenay–Lac-Saint-Jean s’explique par l’importance de 

l’industrie de l’aluminium pour l’effort de guerre canadien et allié pendant la Seconde 

Guerre mondiale. Alcan souhaitait ainsi convaincre la population régionale et les 

travailleurs de la compagnie du rôle névralgique de la production d’aluminium dans 

le conflit et de l’urgence d’en augmenter la production. 

 

La compagnie a mené de front deux grandes campagnes de propagande 

distinctes au Saguenay–Lac-Saint-Jean totalisant 79 publicités et documents. Ces 

deux campagnes ont été diffusées quelques mois après la grève des travailleurs qui a 

paralysé l’usine d’Arvida d’Alcan. L’entreprise a tout d’abord relayé dans les 

journaux régionaux les publicités d’une campagne diffusée à l’échelle provinciale, 

dont il sera notamment question dans ce chapitre. Ces publicités s’adressaient à la 

population en général afin de mieux faire connaître le rôle de l’entreprise dans la 

guerre et d’afficher son patriotisme. Cette campagne provinciale de 15 publicités, qui 

ont également été diffusées en Mauricie, s’est étalée de 1941 à 1945 (voir Annexe 1). 

 

Une campagne de propagande régionale créée expressément pour le 

Saguenay–Lac-Saint-Jean a parallèlement vu le jour. Cette campagne se démarque 



39 

par l’ampleur des moyens investis sur une période d’un peu plus d’un an, de 1941 à 

1942. La compagnie a créé son propre personnage de propagande, un travailleur des 

salles de cuves nommé Jos Alco, pour s’adresser à ses ouvriers et à la population. Le 

cuviste s’est retrouvé au cœur de nombreuses publicités dans les journaux régionaux 

et de plusieurs émissions diffusées à la radio de Radio-Canada de Chicoutimi. Au 

total, 65 publicités et documents ont été associés à cette importante campagne 

régionale (voir Annexe 3). 

 

Bien que ces deux campagnes d’Alcan relevées au Saguenay–Lac-Saint-Jean 

varient notamment par leur ampleur et par leur public cible, elles présentent des 

lignes conductrices communes. Le contexte de production, les techniques employées 

ou encore le déploiement des campagnes en sont quelques exemples. Les points 

communs de ces deux campagnes seront analysés dans le présent chapitre, suivis des 

particularités de la campagne provinciale déployée par Alcan. L’analyse des éléments 

distinctifs de la campagne régionale créée expressément pour le Saguenay–Lac-Saint-

Jean occupera ensuite les chapitres 3 et 4. 

 

2.1 POINTS COMMUNS DES DEUX CAMPAGNES 

 

Quatre points communs, en regard des critères d’analyse de la propagande de 

Jowett et O’Donnell (voir Tableau 1), lient les campagnes de propagande provinciale 

et régionale dans leur conception et leur stratégie : l’idéologie derrière ces campagnes 

(premier point du critère 1), l’identification de leur auteur (3), la structure 

organisationnelle (4) qui les soutient et les techniques d’utilisation des médias (6). 
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Leur analyse ne suivra cependant pas ici l’ordre chronologique tel qu’établi par 

Jowett et O’Donnell. Une logique thématique servant mieux la démonstration a plutôt 

été préférée. 

 

Tableau 1 : Critères d’analyse de la propagande (Jowett et O’Donnell) 

 

CRITÈRES D’ANALYSE D’UNE CAMPAGNE DE PROPAGANDE 

1. L’idéologie et le but de la 
campagne de propagande 

6. Les techniques d’utilisation des 
médias 

2. Le contexte dans lequel la 
propagande est produite 

7. L’utilisation de techniques 
spéciales maximisant les effets 
de la campagne 

3. L’identification du 
propagandiste 

8. La réaction de l’audience aux 
techniques 

4. La structure organisationnelle 
derrière la propagande 9. La contre-propagande déployée 

5. Le public cible 10. Les effets et l’évaluation de la 
campagne 

 

2.1.1 MÊME AUTEUR, MÊME STRUCTURE, MÊME IDÉOLOGIE 

 

La compagnie Alcan étant l’auteure de ces deux campagnes, la même 

structure organisationnelle se dessine derrière leur conception, alors qu’elles ont 

vraisemblablement vu le jour au siège social de l’entreprise situé à Montréal. La 

même idéologie sous-tend ainsi sans surprise ces campagnes de propagande qui font 

la promotion du libéralisme politique et économique, par leur appui aux principes 

fondamentaux de la démocratie. Si l’identification de l’agent de propagande à 



41 

l’origine de ces campagnes est facilement réalisable, c’est que l’entreprise y a tout 

intérêt. Alcan signe le bas de ses publicités publiées dans les journaux par une 

inscription bien visible qui prend le plus souvent cette forme : « Aluminum Company 

of Canada, Limited ». Dans certains cas, des publicités provinciales présentent 

également la liste des villes canadiennes où l’entreprise détient des bureaux ou des 

installations industrielles. 

 

En s’identifiant clairement, Alcan agit à cet égard de manière semblable aux 

autres entreprises annonçant dans les journaux québécois pendant la Seconde Guerre 

mondiale. Les entreprises ne cherchent pas, selon l’étude menée par Côté et Daigle126, 

à se cacher derrière une stratégie publicitaire pendant cette période. Au contraire, 

elles s’affichent ouvertement dans le but de mettre de l’avant une image d’entreprise 

dévouée à l’effort de guerre et à la cause de la victoire alliée. Dans plusieurs cas, les 

entreprises n’ont plus de production destinée à la consommation civile, alors que 

l’industrie canadienne se consacre à la production de guerre. Les entreprises, à défaut 

d’annoncer leurs produits, soignent alors leur image. L’identification claire de 

l’auteur d’une campagne de propagande relève, soulignent Jowett et O’Donnell, des 

pratiques de la white propaganda, tandis que l’identité du propagandiste est souvent 

cachée ou falsifiée lorsqu’il est question de black propaganda127. Cette préoccupation 

de l’image publique s’y inscrit également, alors que le propagandiste cherche dans les 

pratiques de la white propaganda à renforcer sa crédibilité auprès de son audience128. 

 

 
126 L. Côté et J.-G. Daigle, op. cit., p. 247. 
127 G. Jowett et V. O’Donnell, op. cit., p. 270. 
128 Ibid., p. 17. 
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Le siège social d’Alcan à Montréal semble être à l’origine de l’élaboration des 

campagnes provinciale et régionale de propagande d’Alcan, même si la structure 

organisationnelle exacte derrière ces campagnes demeure plus difficile à cerner. Les 

informations qui permettent d’avancer cette hypothèse proviennent principalement 

des nombreux écrits d’Aimé Gagné, ancien directeur du Service des relations 

publiques d’Alcan au Saguenay–Lac-Saint-Jean, qui a été fondé en 1943129. Ses écrits 

fournissent des informations sur certains éléments de la structure organisationnelle au 

siège social d’Alcan à Montréal à l’époque. On y apprend que l’entreprise y comptait 

un Department of Education. Peu d’informations sont toutefois données sur les 

activités de ce département par Aimé Gagné, qui avoue avoir lui-même eu de la 

difficulté à en comprendre les objectifs. « Je n’ai jamais compris qui au juste le 

service était mandaté "d’éduquer"», partage-t-il à ce sujet130. 

 

Aimé Gagné rapporte que le Service des relations publiques d’Alcan au 

Saguenay–Lac-Saint-Jean, qui portait en fait le nom de Service de la publicité lors de 

sa fondation, occupait des fonctions semblables à celles du Department of Education. 

Le service régional avait alors la responsabilité des communications internes et 

externes à Arvida, ainsi que de la publication du Lingot du Saguenay131. Le premier 

numéro du nouveau journal d’entreprise de la compagnie a été lancé le 5 février 

 
129 Aimé Gagné a quitté Arvida en 1964 pour occuper le poste de directeur des relations publiques au 
siège social de l’entreprise à Montréal. Il a pris sa retraite de l’entreprise en 1979. Aimé Gagné est 
également connu comme un pionnier de la francisation des milieux de travail au Québec. Ses écrits liés 
à cette implication dans la revue Saguenayensia, notamment, ou dans l’ouvrage autobiographique qu’il 
a rédigé (voir A. Gagné, Le français au-delà des mots : un cheminement linguistique, op. cit.) 
permettent de retracer une partie de l’histoire des relations publiques d’Alcan au Québec. 
130 Aimé Gagné, « À l’Alcan… 50 ans déjà. Début des relations publiques au Saguenay–Lac-Saint-
Jean », Saguenayensia, vol. 36, no 1 (janvier-mars), 1994, p. 3. 
131 Ibid. 
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1943132, alors qu’Aimé Gagné a fait son arrivée à Arvida au printemps 1943. Il 

œuvrait auparavant comme responsable des communications à l’usine de 

Shawinigan133. 

 

Le Service de la publicité d’Alcan au Saguenay–Lac-Saint-Jean change de 

titre moins d’un an après pour celui de Service de l’information. Le nom, conservé 

jusqu’en 1956, est alors jugé « beaucoup plus approprié et descriptif » par son 

directeur. Le Department of Education du siège social de Montréal change également 

à ce moment de nom pour Department of Information134. C’est d’ailleurs sous ce titre 

que le département dirigé par E.V.N. Kennedy au siège social est mentionné par 

Campbell135 pendant la période de guerre, sans qu’aucune autre information à son 

sujet ne soit indiquée. Ce département relevait probablement de l’Aluminium 

Fiduciaries Limited, l’une des cinq sociétés de gestion d’Alcan formées avant la fin 

du conflit. Elle était alors en charge des relations publiques et des relations avec les 

employés ainsi que de la gestion des nouveaux fonds de pension de l’entreprise136. 

 

Les campagnes de propagande provinciale et régionale d’Alcan pourraient 

ainsi avoir été dirigées par le siège social par le Department of Education, devenu 

ensuite le Department of Information. En raison de ses fonctions semblables à celles 

du département régional appelé à l’origine Service de la publicité, ce département du 

siège social aurait pu être impliqué dans les campagnes de publicité de l’entreprise. 

 
132 Id., « Le Lingot, journal unique dans son genre », op. cit., p. 33. 
133 Id., Le français au-delà des mots : un cheminement linguistique, op. cit., p. 26-29. 
134 Id., « À l’Alcan… 50 ans déjà. Début des relations publiques…», op. cit., p. 3. 
135 D. C. Campbell, op. cit., p. 372. 
136 Ibid., p. 395. 
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Sans savoir si cela était voulu, l’utilisation du terme « éducation » dans le premier 

titre du département montréalais semble d’ailleurs faire écho à l’emploi du terme 

propagande au début du XXe siècle, qui était alors vue par les partis politiques 

comme un outil permettant d’éduquer le public et de retenir son attention137. 

 

Les seules informations disponibles plus spécifiquement sur la conception des 

campagnes de propagande d’Alcan pendant la guerre concernent la campagne 

régionale entourant le personnage Jos Alco, menée en 1941 et 1942 au Saguenay–

Lac-Saint-Jean. Aimé Gagné mentionne que l’émission qui mettait alors en vedette le 

personnage sur les ondes de la radio de Radio-Canada à Chicoutimi avait été conçue à 

Montréal par une agence de publicité138. Cette campagne précède l’arrivée d’Aimé 

Gagné à Arvida et la fondation d’un service régional de relations publiques. On 

ignore si les publicités du personnage publiées dans les journaux ont aussi été 

produites par cette agence. Il est possible que seule la production radiophonique ait 

été confiée en sous-traitance, en raison de son ampleur. La possibilité que la 

production des publicités de la campagne provinciale ait également été confiée à cette 

agence est également envisageable. 

 

Sans pouvoir établir avec précision la structure organisationnelle derrière 

l’élaboration des campagnes de propagande d’Alcan, il demeure que leur 

planification par une autorité décisionnelle forte et centralisée se dégage des 

informations disponibles. Le siège social d’Alcan à Montréal et son département de 

 
137 F. d’Almeida, La manipulation, op. cit., p. 80-83. 
138 A. Gagné, « À l’Alcan… 50 ans déjà. Début des relations publiques… », op. cit., p. 6. 
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relations publiques est vraisemblablement à l’origine des campagnes de propagande 

produites, dont au moins une portion a été confiée en sous-traitance à une agence de 

publicité montréalaise. Une telle centralisation et hiérarchisation dans la structure 

organisationnelle derrière une campagne de propagande permet de diffuser un 

message cohérent et contribue à son succès, selon Jowett et O’Donnell139. 

 

L’idéologie qui sous-tend la propagande d’Alcan correspond enfin à un appui 

sans équivoque aux principes fondamentaux de la démocratie. La compagnie 

s’affiche en défenderesse des valeurs démocratiques, qui sont présentées comme étant 

menacées par l’Axe. Si ce discours peut sembler être une simple marque de 

patriotisme en accord avec le discours du moment, une analyse plus approfondie de la 

notion de démocratie au Québec à l’époque et de l’évolution générale du libéralisme 

lors du conflit offre une autre perspective mettant en relief les intérêts d’Alcan. 

 

Pendant les années 1940 au Québec, le concept de démocratie chez plusieurs 

auteurs relève principalement d’une conception libérale au cœur de laquelle se trouve 

la liberté de l’individu, soulignent Lévesque et Blanchet. Le rôle de l’État est alors vu 

comme une responsabilité limitée à la protection de cette liberté, par la garantie de 

certains droits et en assurant la sécurité des individus ainsi que la défense de leurs 

biens. L’évocation du concept de démocratie devient alors synonyme de 

libéralisme140. Cette conception évolue cependant dès la décennie suivante, la guerre 

 
139 G. Jowett et V. O’Donnell, op. cit., p. 270. 
140 Michel Lévesque et Lucie Blanchet, De la démocratie au Québec, 1940-1970 : anthologie des 
débats autour de l'idée de la démocratie de la Seconde Guerre mondiale à la Crise d'octobre, 
Montréal, Lux, 2005, p. xvii-xix. 
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marquant le début de la transition entre le libéralisme classique et une orientation 

keynésienne prônant l’intervention de l’État dans l’économie au sein de la société141. 

 

Or, il existe pendant la guerre « une profonde incompatibilité entre les 

principes du libéralisme et l’état de guerre », selon Berstein142. Les deux conflits 

mondiaux, en particulier la Seconde Guerre mondiale, amènent les États à prendre 

des mesures qui limitent les libertés individuelles et économiques en raison de la 

mobilisation humaine et matérielle exigée par la guerre totale. Le libéralisme 

économique, qui correspond à la transposition des principes du libéralisme à la sphère 

économique, se trouve alors « étroitement limité » par les mesures financières qui 

imposent le rationnement, contrôlent les transactions internationales et requièrent une 

concertation entre le pouvoir politique, le monde des affaires et les syndicats143. 

 

Dans ce contexte, la défense des valeurs démocratiques par une entreprise, et 

donc par le fait même du libéralisme politique et du libéralisme économique, défend 

également la liberté de produire et de consommer. Ces principes sont au cœur de 

l’économie de marché affectée par la guerre. La perspective d’une victoire alliée, tout 

en mettant fin aux exactions du régime nazi, était ainsi également synonyme d’un 

retour des libertés économiques suspendues pendant la guerre. En ce sens, l’appui 

ouvert d’Alcan aux valeurs démocratiques correspond à l’attitude de plusieurs autres 

 
141 Fernande Roy, Histoire des idéologies au Québec aux XIXe et XXe siècles, Montréal, Boréal, 1993, 
p. 93-95. 
142 Serge Berstein, « Le libéralisme durant les guerres », Mélanges de l'école française de Rome, 
vol. 114, no 2 (2002), p. 656. 
143 Ibid., p. 653. L’étude de Berstein est centrée plus précisément sur l’évolution des pratiques libérales 
en France, au Royaume-Uni et en Italie pendant les deux guerres mondiales. Elle n’en demeure pas 
moins pertinente afin de comprendre leur évolution générale dans les États impliqués dans le conflit. 
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entreprises dans leurs campagnes publicitaires pendant la Seconde Guerre mondiale, 

ont constaté Côté et Daigle : 

L’objectif d’une telle mobilisation est, bien entendu, la victoire, mais plus 
encore, le retour à une économie de paix, à l’accessibilité et à l’abondance 
des biens de consommation. Le discours idéologique dans les pages 
publicitaires s’efforce de défendre et de légitimer l’équation victoire 
militaire alliée = victoire de la liberté et de la démocratie = victoire de 
l’économie de marché. Dans de nombreuses annonces, c’est l’après-
guerre qui apparaît comme l’enjeu de la guerre144. 
 

Cet attachement aux valeurs démocratiques ne doit donc pas uniquement être 

considéré comme la reprise d’un simple slogan devenu celui des forces alliées145, 

répété par tous, encourageant les populations aux sacrifices et à l’engagement 

militaire pour la défense et la sauvegarde des Alliés. Les entreprises trouvaient 

également un intérêt dans un retour à l’économie de marché, bien que plusieurs aient 

bénéficié de la production de guerre. Celle-ci avait alors mis fin aux difficultés 

économiques et au chômage qui plombaient l’économie canadienne depuis la Grande 

Crise146. À ce sujet, la Seconde Guerre mondiale a marqué pour Alcan un essor rapide 

et sans précédent de ses installations, lui permettant également d’obtenir des 

avantages énergétiques qui ont consolidé l’avenir de l’entreprise147. 

 

On ne peut cependant passer sous silence le patriotisme reconnu de dirigeants 

d’entreprises pendant la guerre, comme ceux d’Alcan, Edward K. Davis et Ray 

Edwin (R. E.) Powell. Ils « plongent dans les projets comme s’ils allaient en 

 
144 L. Côté et J.-G. Daigle, op. cit., p. 247. 
145 M. Lévesque et L. Blanchet, op. cit., p. vii. 
146 R. Goette et P. Johnston, op. cit., p. 25. 
147 D. P. Massell, Quebec Hydropolitics: The Peribonka Concessions…, op. cit., p. 167-168. 



48 

croisade148 », prêts à tout mettre en œuvre pour contribuer à la victoire alliée. 

L’analyse de l’idéologie qui sous-tend la propagande déployée par un acteur permet 

toutefois de voir au-delà des convictions personnelles, en la situant dans un ensemble 

de structures sociales, économiques et politiques, rappellent Jowett et O’Donnell149. 

En ce sens, l’appui sans équivoque d’Alcan aux principes fondamentaux de la 

démocratie représente également une façon d’assurer le maintien de ses propres 

activités et la défense de ses intérêts. 

 

2.1.2 LES JOURNAUX AU COEUR DE LA STRATÉGIE 

 

Les campagnes de propagande d’Alcan reposent sur une même principale 

technique d’utilisation des médias : la publication de publicités dans les journaux. 

Cette façon de faire s’inscrit dans les techniques publicitaires de l’époque. La presse 

périodique, qui gagne alors en popularité, était le véhicule jugé le plus avantageux 

pour les annonceurs. En 1944, près des trois quarts du budget des dépenses 

publicitaires au Canada étaient par exemple investis dans les supports imprimés150. 

De 1935 à 1947, les hebdomadaires populaires obtiennent du succès et leur tirage 

augmente de façon importante au Québec. Le taux de lecture des principaux 

hebdomadaires se rapproche même de celui des quotidiens à la fin de la guerre. 

 

La presse hebdomadaire régionale a été le principal véhicule utilisé par Alcan 

pour diffuser ses campagnes de propagande au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Le Progrès 

 
148 C. Girard et N. Perron, op. cit., p. 473. 
149 G. Jowett et V. O’Donnell, op. cit., p. 268. 
150 L. Côté et J.-G. Daigle, op. cit., p. 22-38. 
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du Saguenay et Le Lac-St-Jean ont été les journaux les plus importants pour le 

déploiement des deux campagnes. Si les données de Côté et Daigle rapportées 

précédemment excluent les publications régionales à petit tirage comme celles-ci, 

elles permettent néanmoins d’apprécier l’ampleur prise à l’époque par la presse 

hebdomadaire à travers la province. Il faut se tourner vers la vaste étude de Beaulieu 

et Hamelin sur la presse québécoise afin d’obtenir des informations sur la distribution 

des publications régionales. En 1940, Le Progrès du Saguenay était tiré à 4320 

exemplaires151 et l’hebdomadaire almatois Le Lac St-Jean imprimait 3000 copies en 

1945152. Les données disponibles ne permettent cependant pas d’estimer si les tirages 

ont augmenté pendant la guerre. Le Progrès du Saguenay demeure alors le journal 

régional le plus important et le seul à être distribué sur l’ensemble du territoire153, 

ainsi qu’à Charlevoix, selon ce que la publication affiche en une pendant la guerre. 

 

Les journaux de compagnie d’Alcan, La Sentinelle et Le Lingot du Saguenay, 

ont également été employés pour diffuser ses campagnes de propagande, mais dans 

une moindre mesure. La Sentinelle, premier journal de compagnie d’Alcan, prenait la 

forme d’un petit bimensuel interne distribué gratuitement aux employés d’Alcan de 

1937 à 1943. Son tirage n’a pu être identifié154. La seule information se rapprochant 

de la période de guerre pour Le Lingot du Saguenay fait état d’un important tirage qui 

s’élevait à 11 200 exemplaires en 1952155. 

 
151 A. Beaulieu et J. Hamelin, op. cit., p. 175. 
152 Id. et al., La presse québécoise : des origines à nos jours, t. 7, 1935-1944, Sainte-Foy, Presses de 
l'Université Laval, 1985, p. 220. 
153 J. Martin et J. Gravel, op. cit., p. 30. 
154 Peu d’informations sont disponibles sur la publication dans A. Beaulieu et J. Hamelin, op. cit., p. 
67-68, ainsi que dans A. Gagné, « Le Lingot, journal unique dans son genre », op. cit. 
155 A. Beaulieu, J. Hamelin et al., op. cit., p. 261. 
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On peut cependant penser que le tirage du journal lancé en 1943 était 

semblable pendant la guerre, alors que la compagnie comptait 12 300 travailleurs en 

usine en 1942 dans la région156. Le Lingot du Saguenay, tout d’abord bimensuel, 

devient hebdomadaire après cinq mois. La publication industrielle prend rapidement 

une plus grande envergure que La Sentinelle et traite autant du travail en usine que de 

la vie socioculturelle arvidienne. En 1945, la popularité du journal oblige même 

Alcan à demander aux employés de se limiter à prendre un seul exemplaire chacun157. 

 

Mentionnons également brièvement les données de tirage disponibles pour les 

journaux de la Mauricie dans lesquels des publicités de la campagne provinciale 

d’Alcan publiées au Saguenay–Lac-Saint-Jean ont également été retrouvées. Le 

Nouvelliste demeure le journal ayant le plus grand tirage : il dépasse 12 600 copies 

distribuées à Trois-Rivières et dans ses environs158. Ceux de L’Écho du St-Maurice et 

du Shawinigan Standard, publiés à Shawinigan, sont respectivement de 2000 en 

1943159 et de 2250 en 1940160. 

 

L’espace publicitaire acheté par Alcan dans les journaux occupe en majorité le 

quart d’une page. La visibilité des publicités est importante dans les journaux grand 

format in-plano de l’époque comme Le Progrès du Saguenay et Le Lac-St-Jean. Les 

publicités y ont alors un format d’environ 28 cm de hauteur par 21 cm de largeur dans 

 
156 C. Girard et N. Perron, op. cit., p. 210. 
157 Ibid., p.45. 
158 André Beaulieu, Jean Hamelin et al., La presse québécoise : des origines à nos jours, t. 6, 1920-
1934, Sainte-Foy, Presses de l'Université Laval, 1984, p. 18. 
159 André Beaulieu et Jean Hamelin, La presse québécoise : des origines à nos jours, t. 5, 1911-1919, 
Québec, Presses de l'Université Laval, 1973, p. 133. 
160 A. Beaulieu, J. Hamelin et al., La presse québécoise : des origines à nos jours, t. 6, op. cit., p. 208. 
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une page aux dimensions de quelque 55 cm par 44 cm. Pendant la période de 1920 à 

1960 étudiée par Côté et Daigle161, ce type d’annonces de taille intermédiaire qui 

couvrent du quart à la moitié d’une page représentent 12,4 % des publicités relevées. 

La grande majorité des publicités, soit 76,1 %, sont plutôt de petit format. Elles 

occupent moins d’un quart de page et sont achetées par des commerçants locaux. 

 

L’achat de publicités aux dimensions plus larges, donc plus coûteuses, assure 

non seulement une plus grande visibilité à Alcan, mais permet également à la 

compagnie d’obtenir un plus grand espace dans lequel elle peut développer son 

message. Cet aspect sera particulièrement important dans le cas de la campagne 

régionale déployée, où des dialogues différents d’une séquence visiblement 

soigneusement planifiée occupent chaque fois la majorité de l’espace. Dans une 

moindre mesure, cette façon de faire est également relevée dans la campagne 

provinciale, dans laquelle des publicités abordent dans de courtes séries de textes une 

succession de sujets précis et annoncés à l’avance.  

 

Un tel contrôle du flux de diffusion de l’information demeure un élément 

important des techniques d’utilisation des médias lors de campagnes de propagande, 

soulignent Jowett et O’Donnell : « Those who control public opinion and behavior 

make maximum and intelligent use of form of communication available to them. 

Certain information will be released in sequence or together with other 

information162. » Pendant la guerre, la diffusion de séries de publicités au contenu 

 
161 L. Côté et J.-G. Daigle, op. cit., p. 88-90. 
162 G. Jowett et V. O’Donnell, op. cit., p. 274. 
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contrôlé et planifié dans les journaux régionaux s’avérait alors pour Alcan l’un des 

meilleurs moyens afin de rejoindre la population régionale et de diffuser son message. 

 

2.2 PARTICULARITÉS DE LA CAMPAGNE PROVINCIALE (1941-1945) 

 

Malgré les lignes conductrices communes des campagnes de propagande 

provinciale et régionale, elles possèdent chacune leurs particularités. Ces publicités 

s’adressaient à des publics distincts tout en ayant un but et des techniques qui 

différaient. Les 15 publicités et documents (voir Annexe 1) associés à la campagne 

d’envergure provinciale déployée par Alcan (voir Tableau 2) s’échelonnent de juin 

1941 à août 1945 dans des journaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Ces publicités ont 

également été retrouvées en Mauricie163, où Alcan opérait une aluminerie à l’époque. 

Elles ont majoritairement été publiées à des dates semblables dans les journaux des 

deux régions où elles ont été identifiées. 

 

L’analyse des particularités de la campagne de propagande provinciale 

déployée par Alcan permettra de mieux comprendre l’image que l’entreprise 

souhaitait projeter. Toujours en poursuivant l’analyse en regard des critères d’analyse 

de la propagande de Jowett et O’Donnell164 (voir Tableau 1), il sera question ici du 

but de la campagne (deuxième point du critère 1), du contexte dans lequel la 

propagande est produite (2), du public cible (5) visé et de l’utilisation de techniques 

 
163 Rappelons que des vérifications dans des journaux de la Mauricie avaient été menées afin de 
vérifier si les publicités identifiées dans des journaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean qui semblaient 
associées à une campagne provinciale de la compagnie avaient pu être diffusées dans d’autres régions 
dans lesquelles Alcan possédait des installations. 
164 G. Jowett et V. O’Donnell, op. cit., p. 267-283. 
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spéciales maximisant les effets de la campagne (7). L’absence d’informations sur les 

réactions et les impacts de la campagne ne permettent toutefois pas d’analyser la 

réaction de l’audience aux techniques employées (8), la contre-propagande déployée 

(9) ainsi que les effets et l’évaluation de la campagne (10). 

 

Tableau 2 : Campagne provinciale de propagande de guerre d’Alcan 

 

CAMPAGNE PROVINCIALE (1941-1945) – 15 DOCUMENTS 

Période Journaux Nombre de 
documents 

06/1941 à 
08/1945 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 
 

• Le Progrès du Saguenay 

• Le Lac-St-Jean 

• La Sentinelle 

• Le Lingot du Saguenay 

Mauricie 
 

• The Shawinigan 

Standard 

• Le Nouvelliste 

• L’Écho du St-Maurice 

15 
publicités 

 

2.2.1 L’IMAGE D’UNE ENTREPRISE PATRIOTIQUE 

 

Alcan affiche son patriotisme à travers les 15 publicités de sa campagne 

provinciale. Leur but général est de convaincre la population qu’Alcan est une 

entreprise patriotique dont les efforts sont entièrement dédiés à la victoire canadienne 

et alliée. Trois sous-objectifs peuvent également être identifiés en analysant le 

contenu des publicités. Ils suivent l’évolution de la guerre : Alcan présente tout 
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d’abord son rôle et celui de l’aluminium, avant de faire la promotion de l’épargne de 

guerre puis de préparer le retour à l’économie de marché de l’après-guerre. 

 

Les premières publicités présentent, à une exception près, le rôle d’Alcan et 

l’importance de l’aluminium dans l’effort de guerre canadien et allié, du milieu de 

l’année 1941 au début de l’année 1942. Les publicités, qui proposent souvent un texte 

continu de plusieurs paragraphes et des illustrations minimalistes, misent sur le 

contenu et la vulgarisation. Dans trois cas165, leur but est d’ailleurs énoncé de façon 

claire, en petits caractères, dans le bas des publicités (voir exemple 1 en Annexe 2) : 

Ces annonces ont pour but de renseigner la population du Canada sur les 
opérations de guerre de l’industrie de l’aluminium et de montrer en quoi 
la victoire dépend de sa production. Pour l’après-guerre, l’Aluminum 

Company of Canada, Limited s’engage envers son ancienne clientèle –
foyers et industries du Canada – à consacrer de nouveau ses efforts à 
produire de l’aluminium pour les usages du temps de paix. 

 

Les titres des publicités listées reflètent bien cette intention : « L’aluminium – Ce que 

c’est! », « L’aluminium – Ses progrès en temps de paix! », « L’aluminium – Ses 

usages en temps de guerre » ou encore « Le rôle de l’aluminium dans la guerre ». 

 

À partir du début de l’année 1942, la vulgarisation est délaissée pour miser 

majoritairement sur des slogans et des images patriotiques (voir exemples 2 et 3 en 

Annexe 2) dans le but de susciter l’émotion. Alcan encourage alors le public à 

contribuer à l’épargne de guerre, en affichant son appui aux emprunts de la Victoire. 

Encore là, les titres des publicités sont éloquents : « Faisons notre part jusqu’au 

 
165 « L’aluminium – Ce que c’est! », Le Progrès du Saguenay, 9 octobre 1941, p. 2 ; « L’aluminium –
 Ses progrès en temps de paix! », Le Progrès du Saguenay, 13 novembre 1941, p. 2 ; et 
« L’aluminium – Ses usages en temps de guerre », Le Progrès du Saguenay, 11 décembre 1941, p. 7. 
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bout », « Hâtons la victoire – Épargnez maintenant » ou encore « Hâtez leur marche 

en avant! » interpellent directement les lecteurs. À la fin de la guerre, les deux 

dernières publicités ont un discours se rapprochant des premières publiées. Le 

patriotisme est mis de côté afin de revenir à une approche au ton plus neutre. Alcan y 

explique la transition prévue entre la production de guerre et la production destinée 

aux manufacturiers et aux consommateurs. La compagnie lance un appel à la patience 

dans ces publicités intitulées « Les articles en aluminium sont rares » et « Vingt-trois 

millions de livres d’aluminium en plein ciel » (voir exemple 4 en Annexe 2). 

 

Ces trois sous-objectifs s’inscrivent en lien direct avec les buts d’une 

campagne de propagande, tels qu’identifiés par Jowett et O’Donnell166, soit amener la 

population à adopter des convictions et des comportements tout en cherchant à 

maintenir la légitimité d’une organisation. Alcan cherche ainsi par ces publicités à 

convaincre la population de l’importance névralgique de son rôle pendant le conflit, 

tout en affichant un soutien indéfectible à l’épargne de guerre. C’est d’ailleurs tout ce 

que les entreprises ont à offrir au public pendant la guerre, rappellent Côté et Daigle : 

l’image d’une entreprise dévouée à la victoire alliée167. L’objectif général ainsi que 

les sous-objectifs de la campagne provinciale s’inscrivent ainsi en lien direct avec 

l’idéologie commune, analysée précédemment, qui sous-tend les deux campagnes de 

propagande d’Alcan. En voulant convaincre la population par ces publicités qu’elle 

est une entreprise patriotique consacrée entièrement à l’effort de guerre, Alcan 

 
166 G. Jowett et V. O’Donnell, op. cit., p. 269. 
167 L. Côté et J.-G. Daigle, op. cit., p. 247. 
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exprime son appui aux principes fondamentaux de la démocratie, et par le fait même 

à ceux du libéralisme politique et du libéralisme économique. 

 

Un lien direct peut être établi entre le contexte de ces publicités, leur objectif 

et l’évolution de la guerre. Les premières publicités qui présentent le rôle de la 

compagnie et de l’aluminium dans le conflit correspondent à un moment où l’effort 

de guerre s’intensifie au Canada168. La production d’aluminium s’accélère pour 

soutenir les forces alliées, dans la foulée de la chute de la France et de l’entrée en 

guerre des États-Unis. Les publicités suivantes misent sur l’émotion et l’épargne de 

guerre, à un moment où l’effort de guerre connaît son apogée et que les répercussions 

psychologiques liées aux mesures de rationnement qui s’intensifient169 se font de plus 

en plus sentir. Le conflit, devenu une guerre totale, s’annonce alors long et la victoire 

n’est pas acquise. 

 

Les publicités d’août 1945 consacrées à la reprise de la production 

d’aluminium pour le marché civil sont quant à elles publiées avant la fin du conflit 

dans le Pacifique. Cette période correspond aux débuts de la transition des entreprises 

vers l’après-guerre. Celles-ci font miroiter dans leurs publicités la reprise de la 

consommation attendue après la fin du conflit, constatent Côté et Daigle170, pour ainsi 

« faire espérer au consommateur, en guise de compensation pour les sacrifices liés à 

l’effort de guerre, la prospérité et l’abondance matérielle dans l’après-guerre. » 

 

 
168 R. Goette et P. Johnston, op. cit., p. 25. 
169 Ibid., p. 34. 
170 L. Côté et J.-G. Daigle, op. cit., p. 266. 
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Le déploiement des publicités de la campagne provinciale d’Alcan suit ainsi 

directement l’évolution du conflit pendant quatre ans. Il s’agit d’un élément important 

pour assurer le succès d’une campagne de propagande, notent Jowett et O’Donnell : 

la propagande déployée doit être liée à l’humeur dominante et au contexte historique 

du moment171. Il faut en outre souligner que la campagne provinciale a été lancée 

dans les mois qui ont suivi la grève de cinq jours des travailleurs d’Alcan à Arvida en 

juillet 1941. Si son lancement n’y est probablement pas étranger, le contenu de ces 

publicités ne fait aucune référence à la situation régionale. 

 

2.2.2 CONVAINCRE LA POPULATION PAR L’ÉMOTION 

 

Tel que l’analyse du but et du contexte de la campagne provinciale a permis 

de le constater, la population en général est le public cible de ces publicités. Le 

contenu des publicités ne cible aucune région, usine ou groupe de la société en 

particulier. La compagnie y diffuse plutôt un message d’ordre général, simplifié et 

uniformisé, qui est le même en anglais ou en français. Cette stratégie permettait ainsi 

de transmettre le même message dans différentes régions du Québec et de l’Ontario, 

tel que semble l’avoir fait la compagnie. 

 

L’inscription par Alcan des villes où elle possède des activités sur certaines 

des publicités laisse croire que leur publication ne s’est pas seulement limitée au 

Saguenay–Lac-Saint-Jean et à la Mauricie. Montréal, Kingston et Toronto sont par 

exemple mentionnées au bas de publicités en 1942, en plus d’Arvida et de 
 

171 G. Jowett et V. O’Donnell, op. cit., p. 269. 
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Shawinigan Falls172. En août 1945173, La Tuque, Beauharnois, Windsor et Etobicoke 

sont ajoutées à la liste174. Selon Jowett et O’Donnell175, le public cible d’une 

campagne est déterminé par son auteur grâce au potentiel de ce public à y répondre 

favorablement. Cibler la population en général par un message simple et uniformisé a 

été la stratégie choisie par Alcan afin de projeter auprès de l’opinion publique cette 

image d’entreprise patriotique essentielle à l’effort de guerre. 

 

Alcan utilise enfin une technique spéciale, dans certaines de ces publicités en 

cherchant à susciter l’émotion176. Cette technique est utilisée principalement à partir 

du début de 1942, dans les publicités où Alcan incite la population à contribuer à 

l’épargne de guerre. Alcan délaisse alors la sobriété des textes explicatifs pour miser 

sur les formules courtes et les illustrations. L’image de bombardiers au-dessus de la 

mer, un collage de titres de journaux (voir exemple 2 en Annexe 2) ainsi que des 

médailles de guerre entourant des soldats qui chargent baïonnette en main (voir 

exemple 3 en Annexe 2) sont présentés. L’utilisation de tels symboles de puissance 

face à l’ennemi vise à alimenter le patriotisme, la symbolisation de la puissance 

demeurant un outil fréquemment utilisé dans les campagnes de propagande, notent 

 
172 Voir par exemple les publicités suivantes : « Le rôle de l’aluminium dans la guerre », Le Progrès du 
Saguenay, 5 février 1942, p. 2 ; « Le rôle de l’aluminium dans la guerre – Achetez des obligations de 
la Victoire », Le Progrès du Saguenay, 19 février 1942, p. 5 et « The War Work of Aluminum », The 
Shawinigan Standard, 18 mars 1942, p. 5. 
173 Voir les publicités suivantes : « Les articles en aluminium sont rares », Le Progrès du Saguenay, 9 
août 1945, p. 3 et « Vingt-trois millions de livres d’aluminium en plein ciel », Le Progrès du 
Saguenay, 30 août 1945, p. 2. 
174 En Ontario, Alcan possédait des installations dédiées à l’aviation : une usine d’extrusion à 
Kingston, un laminoir à Toronto (voir D. C. Campbell, op. cit., p. 341-346) et une fonderie à Etobicoke 
(Ibid., p. 367). Deux lignes de cuves sont également érigées à Beauharnois et à La Tuque (Ibid., p. 
283.), au Québec, pendant la guerre. Il n’est toutefois pas mention des liens entre Alcan et Windsor 
dans l’ouvrage de Campbell. 
175 G. Jowett et V. O’Donnell, op. cit., p. 272. 
176 Ibid., p. 281-282. 
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Jowett et O’Donnell177. Dans une autre publicité, on peut voir une femme qui 

s’inquiète après avoir lu une lettre contenant visiblement une mauvaise nouvelle ou 

encore un soldat rédigeant une lettre dans une ville dévastée. Ces illustrations 

publiées en 1944 et en 1945 visent plutôt à maintenir un sentiment d’urgence face à la 

situation en montrant que la bataille n’est pas gagnée. Alcan a préféré la force de 

l’image à celle des mots dans ces publicités. 

 

Malgré le fil conducteur qui dirigeait l’élaboration des campagnes d’Alcan, 

l’ampleur de la campagne provinciale ne peut toutefois être comparée à celle de la 

campagne régionale déployée par Alcan au Saguenay–Lac-Saint-Jean, dont il sera 

question au chapitre suivant. Si les deux campagnes ont été lancées dans les mois qui 

ont suivi la grève des travailleurs d’Alcan à Arvida en juillet 1941, seul un lien direct 

entre les événements et la conception de la campagne régionale peut être établi. Des 

moyens importants ont été investis par la compagnie dans cette campagne 

d’envergure adaptée aux enjeux locaux et mettant en vedette un personnage de 

propagande, un travailleur fictif de l’entreprise nommé Jos Alco. Alcan a misé sur ce 

personnage afin de s’adresser à ses travailleurs et à la population et ainsi tenter 

d’éviter que l’augmentation de la production d’aluminium et l’effort de guerre de la 

compagnie ne soient interrompus par un nouveau conflit de travail. 

 

 
177 Ibid., p. 278-279. 



 

CHAPITRE 3 

UNE CAMPAGNE RÉGIONALE BASÉE SUR UN PERSONNAGE DE 
PROPAGANDE : LE CUVISTE JOS ALCO 

 

La propagande a joué un rôle central au sein des stratégies utilisées par Alcan 

pour soutenir le rythme effréné exigé à ses travailleurs par l’essor de ses installations 

dédiées à la production d’aluminium au Saguenay–Lac-Saint-Jean pendant la 

Seconde Guerre mondiale. Alcan a conçu une campagne de propagande créée 

expressément pour la région, dont l’ampleur et l’intensité sont sans commune mesure 

avec celles de la campagne provinciale lancée par la compagnie pendant la même 

période. En décembre 1941, près de cinq mois après la grève des ouvriers qui a 

paralysé la production d’aluminium à Arvida et mené à l’intervention de l’armée178, 

Alcan présente aux travailleurs et à la population régionale un personnage de 

propagande : Jos Alco. 

 

Ce personnage fictif, identifié comme un ouvrier des salles de cuves d’Arvida, 

est présenté dès ses premières apparitions dans Le Progrès du Saguenay aux lecteurs 

tel un ami, « Votre ami, Jos Alco ». À partir de ce moment, le personnage de 

propagande d’Alcan se retrouve au cœur d’une campagne qui prend des proportions 

importantes. Déployée en trois temps, cette campagne est diffusée dans les journaux 

régionaux et à la radio pendant un peu plus d’un an, avant d’être interrompue 

subitement. Au total, 65 publicités et documents ont pu être associés à cette 

campagne régionale. Elle représente ainsi 81 % des 79 publicités identifiées aux 

campagnes provinciale et régionale d’Alcan dans le cadre de cette recherche. 
 

178 J. E. Igartua, op. cit., p. 194-216. 
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Ces 65 publicités et documents se divisent en trois « sous-campagnes » ou 

volets distincts (voir Annexe 3 pour une liste détaillée et Tableau 3 pour un aperçu 

d’ensemble). Le premier volet de la campagne rassemble 42 publicités publiées dans 

les journaux Le Progrès du Saguenay et Le Lac-St-Jean. Celles-ci proposent des 

dialogues du personnage fictif avec ses collègues sur les thèmes de la guerre et du 

travail. Le second volet regroupe 17 documents dédiés à la promotion des 133 

émissions de radio liées au personnage et présentées quotidiennement à la station CBJ 

de Radio-Canada à Chicoutimi. Les publicités, lettres et communiqués ont été publiés 

dans Le Progrès du Saguenay et dans le journal de compagnie d’Alcan La Sentinelle.  

 

Tableau 3 : Campagne de propagande de guerre d’Alcan au Saguenay–
Lac-Saint-Jean 

 

CAMPAGNE RÉGIONALE (1941-1942) – 65 DOCUMENTS 

Divisions Période Journaux Nombre de 
documents 

1er 
volet 

Dialogues du 
personnage Jos 

Alco 

12/1941 à 
12/1942 

Le Progrès du 

Saguenay 

Le Lac-St-Jean 

42 
publicités 

2e 
volet 

Promotion des 
émissions de radio 
du personnage Jos 

Alco 

12/1941 à 
06/1942 

Le Progrès du 

Saguenay 

La Sentinelle 

17 
documents 

3e 
volet 

Série 
« Chacun fait 

sa part! » 

05/1942 à 
10/1942 

Le Progrès du 

Saguenay 

Le Lac-St-Jean 

6 
publicités 

 

Le dernier volet compte enfin six publicités d’une série intitulée « Chacun fait 

sa part! » parue dans Le Progrès du Saguenay et dans Le Lac-St-Jean. Ces publicités 



62 

concernent principalement les autres activités d’Alcan dans la région liées à la 

production d’aluminium. Les pages qui suivent seront consacrées aux trois volets de 

la campagne régionale de propagande d’Alcan et aux informations contextuelles 

permettant de mieux comprendre leur mise en œuvre et les stratégies utilisées. 

L’analyse se poursuivra en référant comme au chapitre 2 aux critères d’analyse de la 

propagande de Jowett et O’Donnell179 (voir Tableau 1). 

 

Les particularités de la campagne régionale liées au but (deuxième point du 

critère 1), au contexte (2), au public cible (5) et à l’utilisation de techniques spéciales 

maximisant les effets de la campagne (7) seront analysées au fil de la présentation de 

chacun des volets en suivant encore une fois ici une logique thématique. À l’image de 

la campagne provinciale, l’absence d’information sur la réception de la campagne 

régionale ne permettra cependant pas d’analyser la réaction de l’audience (8), la 

contre-propagande déployée (9) et les effets et l’évaluation de la campagne (10). 

Seuls deux exemples de réactions de l’audience ont pu être identifiés pour l’une des 

programmations radiophoniques du personnage. 

 

3.1 DES DIALOGUES DANS LES JOURNAUX (1941-1942) 

 

Le personnage Jos Alco est présenté pour la première fois le 4 décembre 1941 

dans Le Progrès du Saguenay. Une première publicité intitulée « Faites la 

connaissance de Jos Alco! »180 est publiée par Alcan. La publicité présente Jos Alco 

 
179 G. Jowett et V. O’Donnell, op. cit., p. 267-283. 
180 « Faites la connaissance de Jos Alco! », Le Progrès du Saguenay, 4 décembre 1941, p. 2. 
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dans un texte de cinq paragraphes sans illustration. La compagnie y annonce le 

lancement des émissions de radio liées au personnage le lundi suivant et sa première 

apparition dans la prochaine édition du Progrès du Saguenay. L’illustration du 

personnage est ensuite révélée au public le 11 décembre (voir Figure 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2 : Première publicité des dialogues du personnage Jos Alco181 

Source : « Il faut que chacun fasse un effort suprême », Le Progrès du Saguenay, 
11 décembre 1941, p. 5. 

 
181 L’image a été traitée afin d’améliorer la lisibilité du texte. D’autres exemples de publicités du 
personnage sont proposés au point 4.1 de l’Annexe 4, en lien avec l’analyse de contenu du chapitre 4. 
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Le travailleur des cuves apparaît à droite ou à gauche de la publicité d’un quart de 

page. Un dialogue entre le personnage et un autre ouvrier au sujet de la guerre occupe 

le reste de l’espace. Un titre, sous forme de citation, coiffe la publicité, alors qu’au 

bas, un slogan patriotique est inscrit dans un lingot. Selon les publicités, une mention 

sous l’illustration de Jos Alco invite les lecteurs à écouter l’émission de radio du 

personnage ouvrier. 

 

À partir de ce moment, toutes les publicités du personnage d’Alcan sont 

présentées sous ce format, sauf à une exception. Chacune des 41 publicités propose 

un thème et un dialogue différents (voir liste du Tableau 3.1 en Annexe 3). Ces 

dialogues sont publiés du 11 décembre 1941 au 31 décembre 1942. Les publicités 

paraissent uniquement dans Le Progrès du Saguenay, jusqu’à la fin du mois de 

janvier 1942, où elles sont ensuite également publiées dans Le Lac-St-Jean. Un total 

de 33 publicités sont à partir de ce moment diffusées dans l’hebdomadaire almatois. 

Un rythme de publication quasi identique est alors respecté dans les deux journaux. 

 

La fréquence de publication des dialogues de Jos Alco varie pendant la période 

d’un peu plus d’un an. Lors des cinq premiers mois de parution, de décembre 1941 à 

avril 1942, la publication est hebdomadaire. Une seule semaine est sautée en mars. 

Une courte période d’interruption de trois semaines a lieu en mai, avant que le rythme 

de publication ne reprenne à raison de deux, parfois trois publicités, par mois. La 

publication hebdomadaire reprend de façon plus soutenue à partir d’octobre. La série 

prend fin abruptement : la dernière publicité du personnage de propagande d’Alcan 

paraît le 31 décembre 1942, sans aucune mention annonçant la fin de la série. 
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3.1.1 DIGNE DE CONFIANCE ET À L’IMAGE DES OUVRIERS 

 

Mais qui est donc le personnage de Jos Alco? Il est ouvrier et ami loyal, 

homme marié, bon citoyen et catholique pratiquant, souligne Alcan dans la 

publicité182 le présentant. La compagnie le décrit d’emblée comme un personnage 

fictif, « tout comme le héros d’un livre, d’un film ou d’un sketch à la radio ». Il est 

présenté tel un ouvrier ordinaire, digne de confiance et vif d’esprit qui a commencé 

au bas de l’échelle. Dans cette première publicité, Alcan souhaite visiblement établir 

un lien de confiance entre le personnage de propagande et les lecteurs du Progrès du 

Saguenay : 

Une fois que vous l’aurez connu, vous constaterez qu’il ressemble à bien 
des hommes que vous connaissez. C’est un homme intelligent, fier, 
honnête, dévot. C’est un ouvrier compétent, consciencieux, qui travaille 
dur. Il a des opinions bien personnelles et il ne se fait pas prier pour les 
dire. Mais c’est aussi un bon citoyen et il sait faire la différence entre des 
opinions personnelles et les devoirs dus à son pays. 

 

Père de plusieurs enfants, il est également décrit comme un homme fier de sa maison, 

de son jardin et de son travail. « En un mot, il ressemble à s’y méprendre, à la 

majorité des ouvriers de l’Aluminium », résume Alcan. 

 

Le bon jugement et la franchise du personnage sont ensuite mis de l’avant 

pour justifier son apparition. « [C]’est le seul homme que nous connaissons qui puisse 

discuter sans parti pris vos problèmes et les nôtres », soutient la compagnie. Alcan 

promet au public que Jos Alco saura le faire rire, mais met en garde qu’il le rendra 

peut-être parfois furieux, tout en assurant qu’il saura néanmoins les intéresser à tout 
 

182 « Faites la connaissance de Jos Alco! », op. cit.  
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coup. Le personnage pourrait même avoir un discours qui ne plairait pas à 

l’entreprise, laisse-t-on entendre, alors qu’il est décrit comme un homme qui n’a pas 

la langue dans sa poche. « Jos dit ce qu’il pense, même si ce qu’il pense ne nous plaît 

pas à nous ou ne vous plaît pas à vous, prévient Alcan dans cette première publicité. 

Mais une chose est certaine : chaque fois que Jos se prononce sur quelque chose, ça 

vaut toujours la peine de l’écouter. » 

 

Pour renforcer le lien de confiance qu’Alcan souhaite établir entre le 

personnage de propagande et la population, la mention « Votre ami Jos Alco » 

figurant sous l’illustration de l’ouvrier et invitant les lecteurs à écouter l’émission 

quotidienne de radio liée au personnage est reproduite dans les 13 premières 

publicités jusqu’en mars. Une mention dans un encadré paru en janvier dans une 

édition de La Sentinelle où l’émission de radio de Jos Alco est mise en valeur résume 

le mieux, au final, la nature du personnage modèle créé par Alcan. Jos Alco y est 

décrit comme le « symbole de l’ouvrier intelligent, honnête et travailleur183 ». 

 

Avant d’analyser le choix stratégique d’Alcan de créer un personnage de 

propagande – ouvrier de l’aluminium dans son usine d’Arvida, de surcroît –, une 

attention doit également être accordée à l’apparence et au nom du personnage, 

qu’Alcan voulait à l’image de ses travailleurs. L’illustration montre un homme d’âge 

mûr souriant, pipe allumée à la bouche, portant des lunettes de protection relevées sur 

son front. Jos Alco revêt une casquette d’ouvrier et porte un foulard noué autour de 

son cou par-dessus son habit de travail. Le dessin a été inspiré d’une photographie 
 

183 « Nouveau calendrier », La Sentinelle, 9 janvier 1942, p. 5. 
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d’un travailleur d’Alcan, fort probablement un travailleur d’Arvida, qui a été 

retrouvée dans un livre produit en français par Alcan rassemblant une collection de 

photographies des activités de l’entreprise au Canada et ailleurs dans le monde184. La 

ressemblance avec le personnage est frappante (voir Figure 3). 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Photographie d’un ouvrier d’Alcan ayant inspiré l’illustration du 
personnage Jos Alco 

Source : Société d’histoire du Lac-Saint-Jean, Fonds F1000, S21, SS1, D4, La 
compagnie Alcan, Documents d’ensemble (…), op. cit. et image tirée de la publicité 

« Chacun doit faire sa part pour sauver le Canada », Le Progrès du Saguenay, 31 
décembre 1941, p. 2. 

 
184 Société d’histoire du Lac-Saint-Jean, Fonds F1000, S21, SS1, D4, La compagnie Alcan, Documents 
d’ensemble – Brochures et documents d’informations – 1938-[199-], Faisons connaissance, 
Aluminium Limited, [194–], p. 20. L’image de l’ouvrier se retrouve dans une page intitulée « Au 
Canada – L’aluminium ». Aucune description n’accompagne les photos de l’ouvrage. 



68 

Le dessin du personnage de Jos Alco est ainsi quasi identique à cette 

photographie185, à l’exception que la tête du personnage penche légèrement du côté 

opposé. L’apparence du personnage fictif correspond également à d’autres 

photographies d’époque de cuvistes d’Arvida. Plusieurs travailleurs ont cependant 

l’habitude de porter leur casquette de travail à l’envers, contrairement au personnage 

de Jos Alco, de façon à pouvoir relever leurs lunettes de protection sur leur front186. 

La pipe était aussi populaire pendant cette période auprès des ouvriers de 

l’entreprise187, qui fumaient notamment sur les chantiers188. 

 

Le choix du nom du personnage est en outre calculé. « Jos » est le diminutif 

de Joseph, qui est un prénom populaire à l’époque, en particulier au Saguenay. Ce 

prénom et son diminutif apparaissent d’ailleurs à de nombreuses reprises dans les 

éditions du Progrès du Saguenay consultées189. De 1880 à 1969, ce prénom masculin 

tiré du premier saint patron de la Nouvelle-France, saint Joseph, est même le plus 

 
185 La photo de cet ouvrier se retrouve dans la même page qu’une photographie des installations 
portuaires d’Alcan à La Baie, au Saguenay, et de lingots entreposés. Les pages précédentes présentent 
des photographies de la construction du barrage de Shipshaw, complétée en 1943 dans la région. La 
publication du livre par Alcan est donc postérieure à cette année, mais la photo du cuviste, pour avoir 
servi de modèle au personnage de Jos Alco, a nécessairement été prise avant décembre 1941. 
186 Le Lingot du Saguenay propose dans ses éditions pendant la guerre plusieurs photographies des 
travailleurs de l’entreprise. Pour une photographie rassemblant des cuvistes, voir par exemple 
« Cuvistes à l’honneur », Le Lingot du Saguenay, 6 novembre 1943, p. 4. Une édition spéciale de La 
Sentinelle produite lors du passage du gouverneur général au Saguenay présente aussi plusieurs photos 
de travailleurs, un fait rare pour cette publication : La Sentinelle, Supplément, 2 octobre 1942, 15 p. 
187 Voir par exemple une photographie de cet article : « Le sergent Patrick Poitras revient 
d’Angleterre », Le Lingot du Saguenay, 19 février 1943, p. 8. Le sergent y apparaît avec des cuvistes, 
fumant « une bonne pipe avec ses anciens compagnons de travail ». 
188 On peut par exemple voir des ouvriers d’Alcan fumer la pipe en travaillant sur le chantier du 
barrage de Shipshaw, sur des images tournées en 1942 par l’Office national du film. Voir « Barrage de 
Shipshaw 1942 », YouTube, [en ligne], 3 :16 min, images tirées de Vincent Paquette, Office national 
du film, 1942, https://www.youtube.com/watch?v=3Et_0L-yOrw (page consultée le 14 septembre 
2020). La cigarette était également populaire à l’époque auprès des travailleurs sur ces images. Alcan 
récompense d’ailleurs les records de production ou les accomplissements liés à la sécurité en offrant 
des cigarettes aux ouvriers (voir par exemple « Cuvistes à l’honneur », op. cit.). 
189 Voir par exemple les mentions dans cet article ou dans l’édition entière : « La route du parc 
national – M. Jos. Filion demande qu’on la termine », Le Progrès du Saguenay, 21 mai 1941, p. 9. 
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important au Saguenay selon une étude de Gauthier190. Saint Joseph, père adoptif de 

Jésus, inspire alors le tiers des prénoms masculins, selon l’échantillon étudié. 

L’omniprésence de la religion au sein de la communauté saguenéenne explique 

l’importance de ce prénom et la prédominance des prénoms de saints, alors que 

l’Église catholique insistait sur cette pratique. Ce prénom était parmi les plus 

populaires déjà aux débuts de la Nouvelle-France, allant jusqu’à occuper le premier 

rang au XIXe siècle au Québec191. Il perd ensuite du terrain au début du XXe siècle. 

 

Le nom de famille du personnage, « Alco », est quant à lui ce qui semble être 

l’appellation populaire du nom de l’entreprise, l’Aluminum Company of Canada, 

Limited192, avant qu’Alcan ne devienne ensuite pendant la guerre la marque de 

commerce de la compagnie. L’utilisation du diminutif « Alco » n’est toutefois 

observée que rarement dans les journaux, uniquement lorsqu’il est question des 

activités communautaires193 ou sportives194 des employés de l’entreprise au 

Saguenay–Lac-Saint-Jean ou en Mauricie. Les exemples trouvés sont cependant 

postérieurs à l’apparition du personnage de Jos Alco. 

 
190 Josée Gauthier, « Les modèles de prénomination au Saguenay entre 1880 et 1970 : analyse des 
premiers résultats », dans Gérard Bouchard, Une langue, deux cultures : rites et symboles en France et 
au Québec, Sainte-Foy, Presses de l’Université Laval, 1997, p. 206-208. 
191 Guy Bouthillier, Nos prénoms et leurs histoires : les prénoms masculins du Québec, Montréal, 
Éditions de l’Homme, 2010, p. 148-151. 
192 D. C. Campbell, op. cit., p. 37-38. 
193 Voir par exemple « Notre Club… », Le Lingot du Saguenay, 19 février 1943, p. 7. Des extraits de 
lettres reçues par le Club de service de guerre de l’Aluminum, qui envoie des colis à d’anciens 
collègues qui sont en service outre-mer, y sont publiés. Ce « ne sera peut-être pas long avant que nous 
soyons tous de retour à l’ALCO encore une fois », peut-on lire dans la retranscription de la lettre d’un 
soldat. 
194 Le nom « Alco » est également retrouvé pendant la guerre dans des titres du journal anglophone 
The Shawinigan Standard en Mauricie. Le diminutif est utilisé uniquement lorsque des résultats 
sportifs d’équipes de compagnies y sont publiés. Voir par exemple « Alco Bowlers Get Under Way », 
The Shawinigan Standard, 20 octobre 1943, p. 22 et « Alco Trim Arvida 7-3 Last Night in First of 
Two Game Series », The Shawinigan Standard, 6 mars 1944, p. 12. 
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Il est ainsi difficile de savoir si ce diminutif était employé couramment dans le 

langage populaire des ouvriers. Alcan elle-même, dans les publicités de Jos Alco, 

insiste moins sur le nom de famille du personnage après la publication des 12 

premiers dialogues. Seul le prénom du personnage est ensuite utilisé dans les 29 

publicités suivantes. Son nom complet demeure cependant visible sous l’illustration 

du personnage. L’entreprise souhaitait peut-être de cette manière mettre moins 

l’accent sur le lien entre son personnage et la compagnie. 

 

Jos Alco est donc loin d’être un personnage improvisé : son image est 

soigneusement calculée. Du foulard à la pipe, en passant par la casquette et les 

lunettes de cuviste, son apparence est inspirée dans les moindres détails de celle de 

l’ouvrier typique d’Alcan, calquée d’une photographie. La compagnie souhaite ainsi 

que les ouvriers se reconnaissent dans ce personnage qui est présenté comme l’un des 

leurs. Les ressemblances ne sont pas que physiques : Alcan confère au personnage le 

même mode de vie et les mêmes habitudes que les ouvriers. Le prénom le plus 

fréquent de l’époque au Saguenay lui est même attribué. Avant de dévoiler son 

discours, Alcan souhaite ainsi établir un fort lien entre les ouvriers et le personnage, 

qui pourrait finalement être l’un de leurs bons amis. Jos Alco, honnête travailleur 

digne de confiance, parle comme eux et pour eux, leur fait ainsi valoir Alcan. 

 

3.1.2 UN MESSAGE DÉDIÉ AUX OUVRIERS 

 

Par la création d’un personnage de propagande à l’image de ses ouvriers, 

Alcan s’adresse principalement à ses travailleurs, mais aussi plus largement à la 
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population régionale. Si les ouvriers de la compagnie avaient été le seul public cible 

visé par le premier volet de sa campagne régionale, Alcan aurait pu diffuser les 

dialogues du personnage dans La Sentinelle. Elle aurait alors pu rejoindre directement 

ses ouvriers via son journal d’entreprise. La parution des dialogues de Jos Alco dans 

Le Progrès du Saguenay, journal régional le plus important et distribué dans toute la 

région195, puis également dans Le Lac-St-Jean, démontre plutôt l’intention de la 

compagnie de maximiser l’impact de la campagne régionale en rejoignant l’ensemble 

de la population. 

 

Face à l’essor sans précédent des usines et ouvrages hydroélectriques d’Alcan 

pour la production d’aluminium à travers le Saguenay–Lac-Saint-Jean196, le recours à 

ces deux hebdomadaires s’avérait également plus efficace pour la compagnie afin de 

rejoindre ses ouvriers et leur famille. Pendant la guerre, Alcan devient la plus grande 

entreprise du Saguenay en termes d’effectifs, dépassant la compagnie Price197. Sous 

l’impulsion de l’industrie de l’aluminium et de l’effort de guerre, le Saguenay passe 

en 1941 au troisième rang des régions industrielles au Québec. L’importante mobilité 

des travailleurs pose également un défi à la compagnie pendant cette période198. 

 

Dans ce contexte, il est rapidement apparu que La Sentinelle ne répondait plus 

aux besoins d’Alcan. La nécessité « d’accorder une attention toute particulière aux 

communications avec ses employés » et de remplacer La Sentinelle « par une 
 

195 J. Martin et J. Gravel, op. cit., p. 30. 
196 G. Gagnon, Au royaume du Saguenay et du Lac-Saint-Jean…, op. cit., p. 207. 
197 J. E. Igartua, « La mobilité professionnelle des travailleurs de l'aluminium à Arvida, 1925-1940 », 
Labour / Le Travail, [en ligne], vol. 20 (automne 1987), 1987, DOI : 10.2307/25142848 (page 
consultée le 21 août 2018), p. 35. 
198 Ibid. 
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publication de plus grande envergure » amène la création en 1943 du Lingot du 

Saguenay, rapporte Aimé Gagné, fondateur régional du Service des relations 

publiques d’Alcan199. Auparavant, en 1941 et 1942, Le Progrès du Saguenay et Le 

Lac-St-Jean sont les deux véhicules assurant à Alcan la plus grande diffusion de sa 

campagne d’envergure auprès de ses ouvriers et de la population régionale. Après la 

grève des travailleurs d’Arvida qui avait mené à l’intervention de l’armée et eu des 

répercussions à travers le pays – un contexte auquel nous reviendrons –, Alcan faisait 

face à des enjeux de relations de travail et d’opinion publique. 

 

En créant le personnage de propagande Jos Alco, qui est présenté aux ouvriers 

comme l’un des leurs, Alcan fait un choix stratégique et calculé. La compagnie 

cherche à augmenter l’impact de sa campagne auprès de ses travailleurs, qui 

représentent son premier public cible. Cette stratégie de la compagnie correspond à 

l’une des techniques spéciales maximisant les effets d’une campagne de propagande 

identifiées par Jowett et O’Donnell, en voulant prédisposer favorablement l’audience. 

La résonnance du message auprès du public cible est ainsi augmentée. Un message 

aura plus d’impact auprès d’un public lorsqu’il semble correspondre à ses 

préoccupations200. 

 

En se basant sur des attitudes et habitudes préexistantes et en voulant les 

renforcer ou les influencer, la propagande sera plus efficace qu’en voulant les 

modifier en les discréditant. En d’autres mots, en reprenant les préoccupations d’une 

 
199 A. Gagné, « Le Lingot, journal unique dans son genre », op. cit., p. 34. 
200 G. Jowett et V. O’Donnell, op. cit., p. 276. 
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personne à partir de ses propres réalités, le message émis est davantage susceptible 

d’être intégré, amenant ensuite les changements espérés : 

The propagandist uses belief to create belief by linking or reinforcing 

audience predispositions to reinforce propagandistic ideology or, in some 

cases, to create new attitudes or behaviors or both. Rather than try to 

change political loyalties, racial and religious attitudes, and other deeply 

held beliefs, the propagandist voices the propagandee’s feelings about 

things. Messages appear to be resonant, for they seem to be coming 

within the audience rather from without201. 
 

En créant Jos Alco, c’est exactement ce que cherche Alcan. La compagnie veut 

donner l’impression que le message lancé par son personnage de propagande à ses 

ouvriers ne provient pas d’elle – donc de l’extérieur de la communauté des ouvriers –, 

mais bien de l’intérieur, d’un de leurs compagnons de travail. 

 

Alcan n’est d’ailleurs pas le seul acteur à avoir utilisé un personnage typé 

pour s’adresser à une catégorie de la population pendant la guerre. On retrouve dans 

les pages du Lac-St-Jean pendant cette période deux personnages202 reliés à la 

propagande du gouvernement fédéral. Les lecteurs peuvent lire les lettres qu’un 

instituteur, Damase, adresse à un ami cultivateur nommé « Prosper ». L’instituteur 

signe une vingtaine de lettres203 de 1941 à 1944 dans lesquelles il parle de la guerre, 

des enjeux que vivent les cultivateurs et encourage à l’enrôlement volontaire. Ce 

personnage s’inscrit dans l’offensive lancée en 1941 par la division francophone du 

 
201 Ibid. 
202 Les publicités ont été recensées par l’archiviste Gaston Martel à la Société d’histoire du Lac-Saint-
Jean. Voir Société d’histoire du Lac-Saint-Jean, Fonds F1000, S8, SS1, D4 F.1, Deuxième Guerre 
mondiale, Gaston Martel – La Deuxième Guerre mondiale par le journal Le Lac-St-Jean, p. 108-111.  
203 Voir par exemple « Lettre à Prosper », Le Lac-St-Jean, 16 octobre 1941, p. 6 et « Lettre à Prosper », 
Le Lac-St-Jean, 16 avril 1942, p. 11. 



74 

Bureau de l’information publique afin d’offrir du contenu dédié spécifiquement aux 

journaux canadiens-français204. 

 

Une vingtaine de dialogues entre une ménagère nommée « Mme Voisclair » et 

sa voisine Mme Grondin sont aussi diffusés pendant la même période. Sans 

illustration, les dialogues de la ménagère sont majoritairement publiés sous le nom 

« Les idées de Mme Voisclair »205 dans la Page féminine du journal. La ménagère 

défend les politiques gouvernementales, alors que sa voisine se fait l’avocat du 

diable. À l’image du personnage Jos Alco, elle finit toujours par convaincre son 

interlocutrice. Contrairement à Prosper, le personnage de Mme Voisclair n’est 

cependant pas listé par Young parmi les initiatives de l’agence d’information fédérale 

dédiées aux Canadiens français. Il est cependant fort probable que le personnage soit 

également une création du gouvernement fédéral, alors que l’agence préparait aussi 

du contenu dédié aux pages féminines des journaux francophones206. On retrouve 

d’ailleurs la ménagère fictive dans de nombreuses publications de l’époque207. 

 

Que ce soit avec Jos Alco, Prosper ou Mme Voisclair, l’objectif est le même : 

s’adresser directement à un public précis – que ce soit les ouvriers d’Alcan, les 

ménagères ou les cultivateurs – et leur montrer qu’ils peuvent écouter en toute 

confiance ces personnages de propagande créés à leur image. Outre ces deux 
 

204 W. R. Young, Making the Truth Graphic…, op. cit., p. 200. Voir plus précisément la note 20 en 
p. 368, où la série « Lettre à Prosper » est listée parmi les activités identifiées dans un rapport de 
janvier 1941 de la section francophone. 
205 Voir par exemple « Les idées de Mme Voisclair », Le Lac-St-Jean, 16 juillet 1942, p. 5 et « Les 
idées de Mme Voisclair », Le Lac-St-Jean, 27 août 1942, p. 5. 
206 W. R. Young, op. cit., p. 368-369. 
207 La section « Les idées de Mme Voisclair » peut être retrouvée dans plusieurs journaux de la 
collection numérique de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 
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exemples trouvés dans Le Lac-St-Jean, une telle utilisation de personnages de 

propagande comme technique employée dans les journaux n’a cependant pas été 

relevée dans la littérature recensée au chapitre 1, bien que la ménagère Voisclair et 

l’instituteur Damase s’expriment tout aussi bien dans la presse de plusieurs autres 

régions. Notons par ailleurs que l’utilisation de dialogues entre personnages semblait 

une technique répandue à l’époque par les grands énonciateurs d’idées. Elle était par 

exemple utilisée par le clergé de la province dans des brochures publiées ou 

soutenues par l’institution sur différents sujets, tels que le communisme, les critiques 

envers l’Église ou le travail des femmes pendant la guerre208. 

 

3.1.3 UN LIEN DE PROXIMITÉ RENFORCÉ PAR L’HUMOUR 

 

Afin de renforcer ce lien de proximité et de confiance entre le personnage et 

ses ouvriers, Alcan mise sur l’humour dans les dialogues du cuviste Jos Alco. 

L’humour transparaît dans la majorité des échanges, qui suivent chaque fois un 

scénario semblable entre Jos Alco et l’un de ses compagnons de travail. Le prénom 

des interlocuteurs varie d’une publicité à l’autre. Paul, Luc, Lucien et Marc sont les 

plus fréquents209. Les échanges se déroulent sur un ton familier avant de se conclure 

 
208 Voir par exemple des publications comme : René Bergeron, « Karl et Baptiste dans l’intimité », 
L’Apostolat populaire, no 14, 1937, 22 p. et Id., « Tim et Jos au cimetière des objections », L’Apostolat 
populaire, no 15, 1938, 16 p., ou encore cette brochure signée par un membre de la Congrégation de 
Sainte-Croix : Gérard Petit, « Le travail des femmes », Questions sociales, Les Éditions Fides, vol. 2 
(juin 1944), no 16, 32 p. 
209 Les prénoms Albert, André, Arthur, Jacques, Jean, Louis, Marcel, Martin et Pierre sont quant à eux 
utilisés à deux reprises. Alphonse, Arcade, Henri, Raoul, Robert et Thomas ne sont utilisés qu’une 
seule fois. Un seul nom de famille, Leclair, est utilisé dans la publicité du 19 mars 1942. Soulignons 
que plusieurs de ces prénoms devaient également être parmi les plus populaires à l’époque au 
Saguenay, alors que le culte de saints patrons, autres que saint Joseph, était à l’origine d’un peu plus de 
50 % des prénoms masculins au Saguenay, entre 1880 et 1969. Voir à ce sujet : J. Gauthier, op. cit., p. 
208. 
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sur une pointe d’humour. Le tabac est le sujet de prédilection en chute des publicités. 

Jos Alco conclut souvent en proposant du tabac ou un cigare à son compagnon, en 

lançant une blague ou en employant un ton ironique. 

 

« Pauvre vieux, tout le monde s’acharne contre toi, hein? Tiens, prends un peu 

de tabac et console-toi en fumant », lance par exemple Jos Alco dans une publicité210 

à son compagnon Marcel. « Je le connais ton tabac! Tu veux me consoler en me 

rendant malade? », lui réplique-t-il. Le tabac canadien offert par Jos Alco fait aussi 

l’objet de railleries au fil des dialogues. « Tu as passé toute la soirée à nous vanter ton 

tabac… Et aujourd’hui, eh bien! J’ai toute la bouche en feu!... », lance l’ouvrier 

Robert à Jos Alco, dans une autre publicité211. Les échanges veulent traduire une 

franche camaraderie, alors que les compagnons ouvriers de Jos Alco, même s’ils le 

taquinent sur son tabac, finissent par lui en demander lorsque l’offre ne se présente 

pas. « Mais, en attendant, Jos, penses-tu que tu as encore les moyens de m’offrir une 

pipée de tabac? », demande par exemple Martin pour conclure un échange212. 

 

Ces blagues lancées pendant les dialogues ne visent pas qu’à divertir. En 

intégrant des références humoristiques au tabagisme, Alcan mise sur un élément qui 

rassemble les ouvriers et qui constitue une habitude ancrée dans leur quotidien. Le 

tabagisme est associé depuis l’époque moderne à l’espace social des hommes, qui se 

retrouvent entre eux pour discuter en fumant, que ce soit dans les cabarets ou dans les 

 
210 « Pourquoi pas une Taxe d’Offensive Nationale? », Le Progrès du Saguenay, 16 avril 1942, p. 5. 
211 « Parfois, Jos, tu m’enrages! Et sais-tu pourquoi? », Le Progrès du Saguenay, 23 juillet 1942, p. 2. 
212 « La Compagnie est obligée par le gouvernement de déduire l’impôt… », Le Progrès du Saguenay, 
10 septembre 1942, p. 5. 
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tavernes213. Même si au XXe siècle en particulier, la cigarette gagne en popularité 

auprès des femmes, la consommation publique de tabac demeure associée à une 

manifestation sociale de la virilité masculine.  

 

Les blagues sur la qualité du tabac de Jos Alco, qui affiche sa préférence 

envers le tabac canadien214, permettent aussi à Alcan de jouer en arrière-plan sur la 

fibre du nationalisme canadien-français auquel le tabac canadien était culturellement 

associé depuis plus d’un demi-siècle. Ce tabac était à l’origine produit à l’ère 

préindustrielle par les cultivateurs215. Des élites canadiennes-françaises l’ont ensuite 

associé à un symbole de nationalisme à la fin du XIXe siècle. Des industriels ont 

exploité cette image et commercialisé différentes marques de tabac canadien au début 

du XXe siècle, malgré les critiques sur le goût de ce tabac traditionnel, sa forte odeur 

et sa consommation associée aux classes inférieures. La consommation du tabac 

canadien, associée à la ruralité, est cependant délaissée progressivement jusqu’aux 

années 1950, au profit du tabac importé par des multinationales et de la cigarette qui 

gagne en popularité dans la province qui s’urbanise216.  

 

Le tabac n’est pas le seul sujet de divertissement entre les personnages des 

publicités. Les blagues sur leur épouse servent aussi parfois de chute aux dialogues. 

 
213 Catherine Ferland, « Mémoires tabagiques. L’usage du tabac, du XVe siècle à nos jours », Drogues, 
santé et société, [en ligne], vol. 6, no 1, 2007, DOI : 10.7202/016942ar (page consultée le 31 octobre 
2018), p. 40. 
214 Voir par exemple : « Parfois, Jos, tu m’enrages! Et sais-tu pourquoi? », op. cit. 
215 Jarrett Rudy, « Manufacturing French Canadian Tradition: tabac canadien and the Construction of 
French-Canadian Identity, 1880-1950 », Histoire sociale/Social History, [en ligne], vol. 39, no 77, 
2006, https://hssh.journals.yorku.ca/index.php/hssh/article/view/4217 (page consultée le 31 octobre 
2018), p. 207-204. 
216 Ibid., p. 230-231. 
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« Non, mais j’ai complètement oublié de faire une commission qu’elle [ma femme] 

m’avait bien recommandé de pas oublier… Je vas [sic] me faire conter ça! », lance 

par exemple Jos Alco, pour conclure un échange dans lequel il appelle sa femme sa 

« vieille »217. Dans le dialogue qui paraît la semaine suivante, Jos Alco et son acolyte 

du moment se plaignent tout au long des échanges de la gestion serrée de l’épargne de 

guerre à laquelle se livrent leurs épouses. Ils finissent par se raisonner, en disant que 

cela leur permettra d’économiser malgré eux en repoussant certaines dépenses. 

 

Par ces références humoristiques à la vie domestique, Alcan souhaitait encore 

une fois alimenter le lien de proximité qu’elle souhaitait créer entre le personnage et 

ses ouvriers qui pouvaient certainement vivre des situations semblables dans leur vie 

quotidienne. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les femmes continuent en effet 

d’assurer la bonne marche du ménage et la gestion de la maisonnée comme elles le 

faisaient auparavant, mais doivent en plus le faire en tenant compte des restrictions en 

vigueur et du rationnement. 

 

Leur rôle dans l’économie de guerre était essentiel pour déterminer le niveau 

de consommation, exposent Auger et Lamothe218. Les femmes sont alors plus de 2,2 

millions de ménagères au pays et réalisent entre 80 et 85 % des achats de détail. Pour 

lutter contre l’inflation, alimenter les caisses de l’État et épargner en vue de l’après-

guerre, elles sont encouragées à limiter leur consommation et à acheter des bons de la 

Victoire qui offrent un rendement de 3 %, le meilleur placement à l’époque. 

 
217 « Un bon jour, je vais prendre ma retraite! », Le Progrès du Saguenay, 29 janvier 1942, p. 2. 
218 Geneviève Auger et Raymonde Lamothe. De la poêle à frire à la ligne de feu : la vie quotidienne 
des Québécoises pendant la guerre '39-'45, Montréal, Boréal Express, 1981, p. 53-55. 
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3.1.4 UN TON DE PLUS EN PLUS MORALISATEUR 

 

L’humour qui teinte les dialogues du personnage Jos Alco, que ce soit au sujet 

du tabac ou des femmes, peut sembler anodin, mais cette technique s’inscrit dans la 

continuité de la stratégie mise de l’avant par Alcan lors de la présentation du 

personnage. La compagnie souhaite développer un lien de confiance entre les 

ouvriers et ce personnage qui leur ressemble, mais qui pourrait aussi être l’un de leurs 

collègues ou un ami. La camaraderie qui se dégage des dialogues permet à Alcan 

d’intégrer une approche moralisatrice au travers de l’humour du personnage, amenant 

souvent au final son interlocuteur à partager son opinion. Jos Alco reprend dans ses 

interventions certaines rumeurs ou des commentaires entendus par ses collègues de 

travail. La discussion est lancée à partir du titre de la publicité qui prend la forme 

d’une affirmation ou d’une question posée par personnage ou par son interlocuteur. 

Jos Alco commente l’affirmation ou la rumeur, pour ensuite démontrer à son collègue 

quelle est la « juste » information. Le personnage reprend alors un discours 

majoritairement favorable à la compagnie et aux contraintes de l’effort de guerre. 

 

Il met à profit son humour pour se moquer des critiques formulées par ses 

compagnons. « À t’entendre, on dirait que tu mériterais d’avoir un salaire plus gros 

que celui du premier ministre! Comme ça, mon Pierre, on t’évalue pas assez cher? », 

raille par exemple Jos Alco dans une des premières publicités219, à un collègue qui se 

plaint des déductions prises sur sa paie en lien avec l’épargne de guerre. Au terme des 

échanges, Pierre finit par donner raison à Jos Alco : « Une fois qu’on y réfléchit, Jos, 
 

219 « Mon chèque n’est jamais ce qu’il devrait être! », Le Progrès du Saguenay, 15 janvier 1942, p. 3. 
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t’as bien raison. Les déductions – même si c’est pas agréable – ça a pour sûr des bons 

côtés… » Cette rhétorique caractérise les échanges dans les premiers mois de 

parution. Les compagnons du personnage, bien qu’ils se montrent tout d’abord 

réfractaires aux opinions émises par Jos Alco, finissent par lui donner raison. 

« Bougre de Jos, va! Il faut toujours qu’on te donne raison! », conclut dans un autre 

exemple220 l’ouvrier Jean, au terme d’un échange sur la Caisse de retraite de la 

compagnie. Cette réplique, lancée un peu plus de quatre mois après le début de la 

campagne de propagande régionale illustre bien cette dynamique des dialogues. 

 

Dans les mois suivants, Jos Alco se permet même de passer aux remontrances 

envers ses collègues dans son humour qui se fait parfois sarcastique. « Elle est bien 

bonne celle-là! Est-ce que tu vas te mettre à critiquer la compagnie parce qu’elle en 

fait trop pour ses employés? », se permet le cuviste, à son interlocuteur en juillet221. 

En août222, Jos Alco poursuit dans la même veine et en rajoute : 

Eh bien, mon vieux, ça me fait plaisir de t’entendre parler sensément – il 
y en a tant qui cessent pas de grogner et de critiquer. Ainsi, il y a des gens 
qui passent leur temps à se plaindre de la chaleur – comme si c’était la 
faute de quelqu’un s’il fait chaud! 

 

Cette réplique est lancée un peu plus d’un an après le déclenchement de la grève des 

travailleurs aux installations d’Arvida dans une publicité intitulée « Après tout, nous 

avons bien des raisons d’être satisfaits de notre sort » (voir exemple 6 en point 4.2 de 

l’Annexe 4). Ce titre est éloquent, d’autant plus en sachant que les conditions de 

 
220 « Si seulement j’avais de l’argent, je saurais bien où le placer! », Le Progrès du Saguenay, 23 avril 
1942, p. 11. 
221 « Les récréations et la guerre », Le Progrès du Saguenay, 2 juillet 1942, p. 14. 
222 « Après tout, nous avons bien des raisons d’être satisfaits de notre sort », Le Progrès du Saguenay, 
13 août 1942, p. 7. 
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travail causées par la chaleur accablante dans les salles de cuves est l’un des éléments 

déclencheurs du débrayage, après que des travailleurs se soient évanouis223. 

 

À l’automne, les rôles sont inversés dans certaines publicités : Jos Alco est 

maintenant celui qui se plaint de la compagnie ou qui reçoit des explications. En 

particulier, dans une publicité qui paraît en septembre224, c’est un collègue de travail 

qui raisonne Jos Alco. Martin, un employé du bureau des paies, fait la morale au 

personnage qui se plaint au sujet des prélèvements d’impôt. « Moi, je suis pas pour 

me laisser réduire mon salaire comme ça! Je vais protester! », exprime alors Jos Alco. 

Les explications fournies par son collègue ne le satisfont pas. « C’est la guerre! C’est 

la guerre!... C’est pas une raison! », s’insurge le personnage. Il finit ensuite par céder 

aux arguments de son collègue qui lui explique que l’impôt est prélevé à la demande 

du gouvernement et qu’il ne s’agit pas d’une décision de la compagnie. « Tu as 

probablement raison, Martin : peut-être que je me suis laissé monter la tête pour pas 

grand-chose. J’avais peut-être tort de tant m’exciter », concède enfin Jos Alco. 

 

Il est difficile de savoir précisément ce qui a amené cette évolution de ton 

dans le dialogue des personnages. Bien qu’Alcan avait laissé entendre dès la 

présentation de Jos Alco qu’il pourrait tenir un discours ne plaisant pas à 

l’entreprise225, le personnage avait jusqu’alors plutôt fait preuve de complaisance 

envers la compagnie. Alcan a peut-être voulu réajuster le tir, face à des critiques 

reçues à la suite de la montée du ton moralisateur du personnage pendant l’été. La 

 
223 J. E. Igartua, Arvida au Saguenay : naissance d'une ville industrielle, op. cit., p. 204. 
224 « Le sais-tu, Jos, pourquoi tu paies un impôt? », Le Progrès du Saguenay, 24 septembre 1942, p. 7. 
225 « Faites la connaissance de Jos Alco! », op. cit. 
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stratégie de la compagnie, auparavant enrobée d’humour et d’éléments de 

divertissement, se faisait alors plus claire via les remontrances de Jos Alco envers ses 

compagnons. Le dialogue faisant référence à la chaleur des salles de cuves, en 

particulier, peut avoir suscité l’ire de certains, un an après la grève des travailleurs. 

Cette analyse présume cependant que la campagne aurait déjà eu à ce moment un 

certain impact auprès des ouvriers et de la population. Or, nous ne disposons 

d’aucune information sur la réception du premier volet de la campagne régionale. 

 

Un peu plus tard à l’automne, en novembre226, un ouvrier reproche à Jos Alco 

de se faire le porte-parole de la compagnie. « Évidemment, dès qu’on attaque les 

patrons, t’es toujours pour eux. Toi, t’es pas de notre bord à nous, t’es du leur! », lui 

reproche son interlocuteur, Raoul. Si ses acolytes le taquinaient parfois par le passé 

en lui reprochant d’avoir toujours raison, il s’agit de la première fois où l’un d’entre 

eux lui reproche de se faire le défenseur d’Alcan. « Écoute, Raoul. Je sais aussi bien 

que toi que nous autres les ouvriers, nous aurions bien des reproches à faire et bien 

des choses à critiquer, lui répond ensuite Jos Alco. Mais il faut tout de même être 

juste et pas tout mettre sur le dos des patrons. » Autre hypothèse, la compagnie 

cherchait alors peut-être à rejoindre plus directement les ouvriers qui se montraient 

critiques envers Alcan. Le renversement des rôles observé dans les derniers mois de 

la campagne, alors que Jos Alco se plaint de la compagnie ou fait face aux 

remontrances de ses compagnons, témoigne du moins d’une adaptation dans la 

stratégie d’Alcan dans sa façon de s’adresser aux ouvriers et à la population. 

 
226 « L’univers peut crouler pourvu que la tarte soit fraîche! », Le Progrès du Saguenay, 5 novembre 
1942, p. 2. 
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3.1.5 EN RÉACTION À LA GRÈVE DES TRAVAILLEURS D’ARVIDA 

 

Tous ces efforts déployés par Alcan dans l’élaboration d’un personnage de 

propagande à l’image de ses ouvriers et s’adressant principalement à eux prennent 

place dans un contexte bien particulier. La création de Jos Alco, ouvrier se faisant au 

final le défenseur de la compagnie, ne s’inscrit pas seulement dans l’essor des 

installations de production d’aluminium d’Alcan au Saguenay–Lac-Saint-Jean 

pendant la Seconde Guerre mondiale. Avant tout, les caractéristiques du personnage 

et la nature de ses interventions permettent de situer l’importante campagne régionale 

lancée par la compagnie comme une réaction directe à la grève des travailleurs de 

juillet 1941. 

 

Un peu plus de quatre mois après les événements, le but d’Alcan est alors 

d’éviter un nouveau conflit de travail en mobilisant les travailleurs au sujet de 

l’importance de leur rôle dans l’effort de guerre et en les convainquant qu’ils 

bénéficient de bonnes conditions de travail. La compagnie ne pouvait se permettre de 

faire face à un nouveau conflit de travail paralysant momentanément sa production et 

menaçant sa capacité à respecter ses engagements envers le Canada et le Royaume-

Uni dans l’effort de guerre. La grève spontanée déclenchée le 21 juillet, qui ne dure 

que cinq jours et implique 8000 ouvriers, a des répercussions importantes sur la 

production d’aluminium. Des équipes spéciales prennent 17 jours à remettre les cuves 

en activité, dont le tiers du métal a figé227, causant des pertes estimées à 10 000 

 
227 J. E. Igartua, op. cit., p. 216. 
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tonnes d’aluminium. Outre la valeur de ces pertes, estimées à 4,4 millions de 

dollars228, les impacts auprès d’Ottawa sont également dommageables pour Alcan. 

 

Dès le début du conflit de travail, le gouvernement fédéral s’est en effet 

montré « très contrarié » par la perte de production229 anticipée, en raison de 

l’importance de l’aluminium canadien pour l’effort de guerre. Le ministre fédéral des 

Munitions et des Approvisionnements, C. D. Howe, souhaite alors prendre la 

situation rapidement en main et insiste en faveur d’une intervention des forces 

armées. Le ministre Howe, qui est le grand responsable de la production de matériel 

stratégique, craint les répercussions importantes d’un arrêt de production pour le 

Commonwealth. Il s’était « engagé personnellement à livrer aux Britanniques 

l’aluminium commandé au Canada pour leur effort de guerre »230. 

 

Alcan dispose elle-même de ses propres engagements envers le Royaume-Uni 

depuis les débuts du conflit. Le pays prête des fonds à Alcan afin de soutenir 

l’expansion de ses installations au Saguenay et assurer l’augmentation de la 

production d’aluminium231. La demande des Britanniques en aluminium explose 

rapidement dès les débuts de la guerre. En février 1941, le Royaume-Uni demande 

une nouvelle expansion de la capacité de production d’Alcan, après les 

bombardements en sol britannique et les importantes pertes d’avions de la Royal Air 

Force lors de la Bataille d’Angleterre. Les besoins en aluminium pour la fabrication 

 
228 Alexandre Garon, « Arvida : la grève du 24 juillet 1941 », Saguenayensia, vol. 49, no 1 (janvier-
mars), 2007, p. 30. 
229 D. C. Campbell, op. cit., p. 290. 
230 J. E. Igartua, op. cit., p. 210. 
231 D. C. Campbell, op. cit., p. 252-254. 
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de bombardiers sont alors criants. Au total pendant la guerre, le Royaume-Uni prêtera 

55,6 millions de dollars à Alcan, une somme remboursable sur 20 ans232. En mai 

1941, une première entente de prêt et d’approvisionnement est également conclue 

entre Alcan et les États-Unis, qui font face à une pénurie d’aluminium pour la 

production de matériel militaire233. Le 24 juillet, jour du déclenchement de la grève 

des ouvriers, Alcan venait de signer une entente supplémentaire avec l’Australie. 

 

Au début de la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement canadien n’était 

pas engagé dans les négociations entre Alcan et le Royaume-Uni, mais suivait de près 

la situation. Ottawa s’implique de plus en plus dans tout ce qui concerne l’accès aux 

matériaux ainsi que les problèmes de main-d’œuvre, de commerce étranger, de 

transport ou encore de sécurité pour Alcan. Si bien que Campbell qualifie C. D. Howe 

et le président d’Alcan, R. E. Powell, d’amis proches. Pendant la guerre, ils 

entretiennent « a regular person-to-person liaison which cleared away red tape and 

expedited the company’s efforts »234. Le jour du déclenchement de la grève à Arvida, 

R. E. Powell communique d’ailleurs directement avec le ministre Howe235, alors que 

le conflit cause l’affolement au siège social d’Alcan à Montréal. 

 

La grève éclate à un moment où la collaboration entre le gouvernement 

canadien et Alcan venait tout juste de se renforcer. Au printemps 1941, le ministre 

Howe avait annoncé à la compagnie que le gouvernement canadien agirait dorénavant 

 
232 Ibid., p. 254. 
233 L. Côté, op. cit., p. 87-88. 
234 D. C. Campbell, op. cit., p. 255-256. 
235 J. E. Igartua, op. cit., p. 210. 
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comme intermédiaire pour le Royaume-Uni dans l’achat de matériel et de lingots 

provenant d’Alcan236, à la demande du Ministry of Aircraft Production. Dans une 

lettre au président d’Alcan datée du 14 juin, Ottawa signifie son intention de signer 

un contrat avec la compagnie pour assurer un approvisionnement de 180 000 tonnes 

d’aluminium en 1942 au Royaume-Uni à partir des usines d’Arvida et de Shawinigan. 

Le ministère des Munitions et de l’Approvisionnement jouera ensuite ce rôle 

d’intermédiaire auprès d’Alcan tout au long de la guerre. 

 

Cette grande proximité entre C. D. Howe et R. E. Powell aveugle ensuite le 

ministre lorsque le conflit éclate, selon le lieutenant québécois de Mackenzie King au 

Québec, Ernest Lapointe237, qui est également ministre de la Justice. Après avoir 

insisté pour que les forces armées mettent fin à la grève – une demande qui ne 

pouvait être formulée normalement que par les provinces – le ministre Howe affirme 

dans une conférence de presse que la grève serait le résultat d’un « cas suspect de 

sabotage ennemi »238. Ces allégations de sabotage sont reprises par la plupart des 

journaux anglophones, tandis que les journaux francophones les dénoncent, une 

situation qui n’est pas sans attiser les tensions entre anglophones et francophones. 

 

Cette déclaration met en doute la loyauté des travailleurs d’Arvida, et, à 

travers eux, c’est « tout le Québec qui se sent visé », selon Igartua239. À la suite de la 

 
236 D. C. Campbell, op. cit., p. 256. 
237 John Macfarlane, « Agents of Control or Chaos? A Strike at Arvida Helps Clarify Canadian Policy 
on Using Troops against Workers during the Second World War », The Canadian Historical Review, 
[en ligne], vol. 86, no 4, 2005, DOI: 10.1353/can.2005.0153 (page consultée le 24 octobre 2017), p. 
632. 
238 J. E. Igartua, op. cit., p. 219. 
239 Id. 
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déclaration du ministre Howe qui défraie la manchette, Ernest Lapointe déplore 

auprès du premier ministre Mackenzie King que son collègue se soit laissé tromper 

par Alcan avant de lancer une déclaration qui a déclenché une tempête politique au 

Québec240. L’envoi d’un négociateur unilingue anglophone du ministère du Travail 

auprès des ouvriers sur la ligne de piquetage a en fait contribué à alimenter la 

confusion qui a mené aux accusations de sabotage formulées par le ministre241. 

 

Alcan n’est par ailleurs pas la seule entreprise aux prises avec un conflit de 

travail pendant la guerre. Au Québec, de 1941 à 1945, une moyenne de 73 grèves 

annuelles est observée, avec deux années records de 135 et 109 grèves en 1942 et 

1943242. Ces années ont été « les plus fertiles » en termes de conflits, pendant la 

période allant de 1941 à 1960. La prospérité économique apportée par la guerre, le 

plein emploi et l’importance de la production de guerre permettent aux syndicats 

d’améliorer leur pouvoir de négociation. Ils sont alors plus en mesure de tirer profit 

de la prospérité générale et de rattraper les pertes qui ont suivi la récession de 1921 et 

la crise de 1929. Les conflits sont cependant de courte durée pendant la guerre en 

raison de l’intervention du gouvernement en matière d’enquête et de négociations, 

alors qu’il ne souhaite pas voir les conflits s’étirer. 

 

À Arvida, après la fin du débrayage, des négociations sont entreprises entre le 

syndicat des travailleurs et Alcan. Devant l’impasse, une commission de conciliation 

 
240 J. Macfarlane, op. cit., p. 632. 
241 J. E. Igartua, op. cit., p. 211-212. 
242 J. Rouillard, Le syndicalisme québécois : deux siècles d'histoire, Montréal, Éditions du Boréal, 
2004, p. 130-131. 
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est exigée à Ottawa par les ouvriers. Elle entreprend ses travaux en septembre 

suivant, jusqu’au début du mois de novembre. Les travailleurs obtiennent ensuite des 

bonifications salariales243. Parallèlement, une commission royale d’enquête sur la 

grève est formée et écarte également à l’automne l’hypothèse d’un sabotage dans son 

rapport, publié au début du mois d’octobre. La Commission d’enquête Létourneau-

Bond conclut que des revendications salariales ainsi que les difficiles conditions de 

travail sont à l’origine de cette grève spontanée qui n’a pas été orchestrée par le 

syndicat244. Nous reviendrons sur les revendications et gains des travailleurs à la suite 

du conflit dans le chapitre 4, lorsqu’il sera question des thèmes abordés dans les 

publicités d’Alcan qui concernent les relations de travail. 

 

Devant ce conflit de travail de quelques jours qui a eu des répercussions à 

l’échelle nationale, Alcan ne pouvait dans le contexte de l’effort de guerre se 

permettre qu’un nouveau débrayage n’éclate, face à ses obligations devant les 

gouvernements britannique et canadien. Au sortir des démarches de conciliation et de 

l’enquête menée à l’automne 1941, le lancement au début décembre de la campagne 

de propagande au Saguenay–Lac-Saint-Jean du personnage ouvrier Jos Alco par 

Alcan peut alors être vu comme une réaction directe à la grève des travailleurs de 

l’aluminium à Arvida. L’envergure de la campagne régionale, comparativement à la 

campagne provinciale menée parallèlement par la compagnie, démontre également 

que les enjeux étaient alors plus déterminants pour Alcan dans la région qu’ailleurs 

dans la province. 

 
243 J. E. Igartua, op. cit., p. 218-221. 
244 A. Garon, op. cit., p. 33. 
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3.2 PLUS DE 130 ÉMISSIONS DE RADIO (1941-1942) 

 

Les émissions de radio mettant en vedette le personnage de propagande Jos 

Alco joueront également un rôle important dans la campagne de propagande 

régionale d’Alcan. Les émissions quotidiennes diffusées à la radio CBJ de Radio-

Canada à Chicoutimi dans le cadre du deuxième volet de la campagne permettent de 

confirmer l’ampleur de la stratégie mise en œuvre. La programmation radiophonique 

est directement liée avec les dialogues de l’ouvrier fictif publiés dans Le Progrès du 

Saguenay et Le Lac-St-Jean. Leur lancement a lieu simultanément en décembre 1941. 

Pendant la période de diffusion des émissions, les publicités réservent un espace sous 

l’image du personnage pour faire la promotion du calendrier de la programmation et 

signaler ses changements d’horaire (voir exemples en point 4.1 de l’Annexe 4). 

 

Ces informations promotionnelles ont permis d’estimer le nombre d’émissions 

diffusées à l’antenne de CBJ et leur durée (voir Tableau 4). Un total de 133 émissions 

ont ainsi pu être recensées du 8 décembre 1941 au 19 juin 1942. Trois 

programmations différentes ont été proposées au public pendant cette période de six 

mois et demi, sous les noms de La Vedette du Jour et Artisans du Saguenay, en plus 

d’une dernière programmation sans titre que nous désignerons comme le Programme 

Jos Alco. La diffusion des émissions s’est faite de façon presque ininterrompue245. La 

Vedette du Jour et Artisans du Saguenay sont les deux plus importantes, avec 75 et 53 

émissions. Le Programme Jos Alco n’a pour sa part fait l’objet que de cinq émissions. 

 
245 Artisans du Saguenay est interrompue pendant une semaine et demie, en avril 1942 pour la 
diffusion de messages du gouvernement fédéral (voir « Pourquoi pas une Taxe d’Offensive 
Nationale? », op. cit.). 
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Tableau 4 : Émissions de radio du personnage Jos Alco présentées à la 
station CBJ de Radio-Canada à Chicoutimi 

 

TROIS PROGRAMMATIONS QUOTIDIENNES (1941-1942) 

Nom de la 
programmation 

Nombre 
d’émissions 

estimé 

Dates de 
diffusion Diffusion 

Temps 
d’antenne 

total 

La Vedette du 

Jour 
75 08/12/1941 au 

20/03/1942 15 semaines 18h45 

Artisans du 

Saguenay 
53 

23/03/1942 au 
08/04/1942 

20/04/1942 au 
12/06/1942 

10 semaines et 
3 jours 13h15 

Programme Jos 
Alco 5 15/06/1942 au 

19/06/1942 1 semaine 1h15 

Total 133 08/12/1941 au 
19/06/1942 

26 semaines et 
3 jours 33h15 

 

Les émissions étaient diffusées en semaine, du lundi au vendredi soir. L’heure 

de diffusion varie pendant la période, passant de 19h45 à 18h45, puis à 19h30. En 

estimant que toutes les émissions avaient une durée de 15 minutes246, le temps 

d’antenne total s’élève à 33 heures 15 minutes sur 26 semaines et trois jours pour les 

émissions du personnage. L’ampleur de cette programmation remet en question la 

relation même entre les dialogues du personnage de propagande publiés dans les 

journaux et les émissions de radio. Les publicités étaient-elles en fait avant tout un 

support promotionnel pour les émissions de radio quotidiennes du personnage? Ces 

 
246 La durée de l’émission, précisée pour La Vedette du jour et le Programme Jos Alco, n’était pas 
disponible pour la programmation des Artisans du Saguenay. 
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émissions auraient-elles constitué le cœur de la campagne de propagande élaborée par 

Alcan? Sans les enregistrements des émissions247, il est difficile d’y répondre. 

 

Chose certaine, les émissions du personnage Jos Alco bénéficient rapidement 

de l’augmentation du rayon de diffusion de la radio de Chicoutimi. La puissance 

émettrice de CBJ est augmentée à l’hiver 1942, près de deux mois après le début de la 

diffusion des émissions de Jos Alco. CBJ passe à une puissance de 250 watts le 7 

février 1942, alors que la station « techniquement parlant, déficiente » devait 

composer avec une puissance de 100 watts depuis sa fondation en 1933248. Cette 

puissance de 100 watts ne pouvait offrir à l’époque une réception de qualité au-delà 

d’un rayon d’environ 50 kilomètres. Ce rayon permettait néanmoins de rejoindre les 

secteurs les plus densément peuplés de la région, en couvrant notamment le corridor 

Chicoutimi-Alma. La puissance émettrice de CBJ est ensuite rapidement augmentée 

de nouveau, passant à 1000 watts en août 1942. La programmation de Jos Alco, qui 

prend fin en juin, n’en profitera cependant pas. 

 

Ces augmentations de puissance émettrice en peu de temps suivent 

l’accélération des services de Radio-Canada à travers le pays en raison de la 

 
247 Des démarches effectuées auprès de Radio-Canada au Saguenay–Lac-Saint-Jean ainsi que du côté 
du département Médiathèque et archives de Radio-Canada à Montréal n’ont pas permis de retracer les 
émissions de radio du personnage, autant dans les archives régionales que nationales. Médiathèque et 
archives n’était pas en mesure de retracer d’émissions avant le 3 octobre 1943, date de diffusion d’une 
émission spéciale sur l’inauguration des nouveaux studios de Radio-Canada. Un incendie, qui a ravagé 
les bureaux de CBJ en avril 1943, pourrait expliquer l’absence d’archives précédant l’inauguration des 
nouveaux studios. Voir à ce sujet Alain Canuel, « Vilmond Fortin : pionnier de la radio au Saguenay–
Lac-Saint-Jean », Saguenayensia, vol. 40, no 1 (janvier-mars), 1998, p. 28. Les émissions se trouvent 
peut-être dans les archives d’Alcan conservées par Rio Tinto. Rappelons qu’il n’a pas été possible d’y 
avoir accès pendant la collecte de données. 
248 Id., « Les débuts de la radio au Saguenay », Saguenayensia, vol. 32, no 1 (janvier-mars), 1990, 
p. 10. 
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guerre249. La radio de Chicoutimi, qui portait à l’origine le nom de CRCS, faisait 

alors partie du réseau de Radio-Canada depuis 1939. Le service des nouvelles prend 

de l’expansion et la programmation de la radio augmente « en raison des émissions 

très appréciées en provenance du réseau », souligne Canuel250. Les nouvelles 

régionales et les productions locales se greffent au contenu, même si la 

programmation nationale a préséance. 

 

Dans ce contexte où la radio gagne en accessibilité et en popularité, les 

émissions de Jos Alco pourraient donc avoir rejoint bon nombre d’auditeurs à 

Saguenay. Sa pénétration ne peut cependant être estimée, en l’absence d’informations 

à ce sujet. Les informations sur les émissions indiquées dans les dialogues du 

personnage, ainsi que celles tirées de publicités et communiqués de promotion 

publiés dans Le Progrès du Saguenay et dans La Sentinelle (voir liste du Tableau 3.2 

en Annexe 3) permettent cependant d’offrir un aperçu de leur contenu. 

 

3.2.1 DES ÉMISSIONS MISANT SUR LE DIVERTISSEMENT 

 

Alors que les dialogues du personnage d’Alcan Jos Alco publiés dans Le 

Progrès du Saguenay et Le Lac-St-Jean misent avant tout sur un contenu enrobé 

d’humour, les émissions de radio mettant en vedette le personnage tablent sur le 

divertissement pour attirer les auditeurs. Lors de la dernière semaine des émissions, 

 
249 Id., « La publicité radiophonique au Saguenay et la station CRCS (CBJ) », Saguenayensia, vol. 35, 
no 1 (janvier-mars), 1993, p. 20. 
250 Id., « Vilmond Fortin : pionnier… », op. cit., p. 27-28. 



93 

en juin 1942, Alcan résume ainsi le contenu des trois programmations qui se sont 

succédé, La Vedette du Jour, Artisans du Saguenay et le Programme Jos Alco : 

Ce programme, où prirent part les plus grandes vedettes de la radio de la 
province, vous a présenté récemment une série de sketchs basés sur 
l’histoire de la région ; et il se termine actuellement par des concerts 
donnés par les principaux ensembles musicaux de la région251. 

 

La première programmation, La Vedette du Jour, est présentée comme étant 

animée par le personnage de propagande d’Alcan. « Jos Alco fait ses débuts à la 

radio », annonce Alcan dans la première publicité présentant le personnage dans Le 

Progrès du Saguenay252. La compagnie y promet 15 minutes « de musique, de rire, de 

raisonnement sain ». Alcan souligne ensuite dans La Sentinelle253 que la 

programmation a été créée « spécialement pour ses employés ». Un encadré intitulé 

« Notre ami Jos Alco » y présente le concept des émissions. La première portion de 

l’émission est consacrée « à l’un des artistes les plus populaires de la métropole » et à 

la présentation de pièces de son répertoire. Jos Alco prend ensuite le relais. Le 

personnage « et ses amis glosent à leur façon, sur certains problèmes d’actualité pour 

les travailleurs ». « Jos Alco explique avec son gros bon sens, les points qui semblent 

obscurs à ses compagnons », résume Alcan. On apprend enfin en février que le 

personnage présente « quelques réalisations d’histoires vécues »254. 

 

Cette première programmation, en particulier, fait l’objet de différentes 

publications promotionnelles de décembre à février (voir liste du Tableau 3.2 de 

 
251 « Un hôpital, c’est pour qu’on s’en serve! », Le Progrès du Saguenay, 18 juin 1942, p. 5. 
252 « Faites la connaissance de Jos Alco! », op. cit. 
253 « Notre ami Jos Alco », La Sentinelle, 22 décembre 1941, p. 5. 
254 « Communiqué de Jos Alco », Le Progrès du Saguenay, 5 février 1942, p. 7. 
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l’Annexe 3), qui s’ajoutent à la promotion faite dans les dialogues de Jos Alco. Alcan 

mousse le contenu des émissions par le biais de photographies, de communiqués, de 

lettres ou de publicités. On y apprend notamment que le violoniste Maurice 

Zbriger255, le poète Émile Coderre, sous le pseudonyme Jean Narrache256, le 

folkloriste Eugène Daignault, la chanteuse Jeanne Desjardins257, le chanteur Ovila 

Légaré, les chanteuses Simone Quesnel et Claire Gagnier, ainsi que le personnage Ti-

Coune de l’émission pour enfants Madeleine et Pierre258 sont mis en vedette dans les 

émissions. En février, Alcan consacre même une publicité259 uniquement à un 

changement de case horaire (voir exemple 1 en point 4.2 de l’Annexe 4). 

 

La compagnie va jusqu’à publier deux lettres signées par le personnage de 

propagande dans Le Progrès du Saguenay, où il s’adresse directement aux lecteurs et 

auditeurs dans un langage familier. Ces lettres visent à mousser le contenu des 

émissions des Fêtes. La présentation d’« une série d’étoiles choisies parmi les mieux 

connues et les plus populaires » est annoncée dans le premier document260. « Vous 

savez, mes vieux, mon ambition c’était de vous donner un programme exprès pour 

vous autres, un programme qui pourrait vous amuser le mieux possible », écrit Jos 

Alco au sujet de la jeune programmation, en promettant des émissions à venir tout 

 
255 « Maurice Zbriger », Le Progrès du Saguenay, 5 février 1942, p. 7. 
256 « Jos Alco présente Jean Narrache », La Sentinelle, 9 janvier 1942, p. 4. 
257 Ces deux derniers étaient mentionnés dans « Une lettre de Jos Alco », Le Progrès du Saguenay, 24 
décembre 1941, p. 8. 
258 Ces derniers artistes étaient tous énumérés dans le même communiqué. Voir « Communiqué de Jos 
Alco », op. cit. Madeleine et Pierre était par ailleurs le premier radio-feuilleton pour enfants au 
Québec. Voir à ce sujet : Denyse Galarneau, L’univers de Madeleine et Pierre, Outremont, Carte 
Blanche, 2006, 166 p. 
259 Le Progrès du Saguenay, 29 janvier 1942, p. 5. 
260 « Une lettre de Jos Alco », op. cit. 
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aussi divertissantes. Le personnage, présenté comme le « héros de ce programme 

radiophonique », signe la lettre « Votre vieil ami, Jos Alco ». 

 

La semaine suivante, Jos Alco s’adresse à nouveau à ses « amis ». « Prenez 

ma parole, je pense qu’on va avoir des tanants [sic] de bons programmes à vous 

offrir. Vous allez entendre des vieux amis puis vous en faire des neufs », assure-t-il 

dans la lettre261 qui contient quelques maladresses. Dans les deux cas, bien que la 

programmation ne soit en ondes que depuis le début du mois, Jos Alco s’adresse aux 

lecteurs comme s’ils se connaissaient de longue date. Cette familiarité traduit à 

nouveau la stratégie d’Alcan d’établir un lien de confiance entre le personnage et le 

public, car si un ami est digne de confiance, un « vieil ami » l’est encore davantage. 

 

L’émission Artisans du Saguenay prend le relais de La Vedette du Jour en 

mars. Le personnage de propagande est de nouveau présenté comme l’animateur de 

l’émission, où Alcan promet aux auditeurs qu’ils retrouveront aussi des personnages 

tels que « Aglaé, Ferdinand et tous vos vieux amis du programme de Jos Alco »262. 

Cette nouvelle programmation propose, par des sketchs, de faire « revivre l’histoire 

pittoresque des pionniers du Saguenay » : « Connaissez-vous bien la vie aventureuse 

et romanesque des hardis pionniers du Saguenay? Vous revivrez avec eux des heures 

dramatiques et passionnantes. Faites la connaissance de vos propres ancêtres! », 

résume Alcan, dans une publicité263 publiée dans La Sentinelle. 

 

 
261 « Lettre de Jos Alco », Le Progrès du Saguenay, 31 décembre 1941, p. 6. 
262 « Jos Alco présente Artisans du Saguenay », Le Progrès du Saguenay, 19 mars 1942, p. 8. 
263 « Jos Alco vous invite à écouter Artisans du Saguenay », La Sentinelle, 17 avril 1942, p. 3. 
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Alcan souhaite susciter le patriotisme de la population régionale en exploitant 

la mémoire des pionniers du Saguenay–Lac-Saint-Jean dans cette nouvelle 

programmation qu’elle commandite. Dans un communiqué publié dans Le Progrès du 

Saguenay264 et repris en publicité dans La Sentinelle265 (voir exemple 2 en point 4.2 

de l’Annexe 4), la compagnie annonce que la nouvelle programmation fera revivre les 

ancêtres de familles de la région, comme les Tremblay, les Boulianne et les Simard. 

Aventures, histoires d’amour et incidents pittoresques composeront les émissions, 

promet-on, qui feront revivre les luttes, exploits, espoirs et épreuves des pionniers : 

C’est l’histoire de ces hommes et de ces femmes d’autrefois dont les 
descendants peuplent aujourd’hui le district du Saguenay; de ces hommes 
et de ces femmes, qui ont créé, à force d’énergie et de sacrifices, ces 
magnifiques villes et villages qui s’échelonnent de nos jours le long du 
Saint-Laurent. 

 

Le contenu des émissions du personnage s’invite même pour une première et 

unique fois dans les dialogues de Jos Alco. Dans une publicité, Paul questionne Jos 

Alco sur la véracité des faits rapportés dans Artisans du Saguenay266. « Tous les 

principaux faits sont basés sur des documents historiques, lui répond Jos Alco. On se 

contente d’ajouter quelque chose ici et là pour rendre ça plus dramatique et plus 

vivant. » L’intention derrière cette programmation à saveur historique est ensuite 

révélée par le personnage. « Nous autres aussi, actuellement, nous avons de rudes 

batailles à livrer. Eux, nos ancêtres, ils n’ont jamais eu à faire face à un danger plus 

grand que celui qui nous menace aujourd’hui… », explique Jos Alco à son 

compagnon. Alcan souhaitait ainsi par cette programmation mobiliser ses ouvriers 

 
264 « Jos Alco présente Artisans du Saguenay », op. cit. 
265 « Jos Alco présente Artisans du Saguenay », La Sentinelle, 20 mars 1942, p. 4. 
266 « On compte sur moi? », Le Progrès du Saguenay, 26 mars 1942, p. 10. 
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face à l’effort de guerre, un élément exploité dans les dialogues de Jos Alco, dont il 

sera question plus précisément dans le chapitre 4. 

 

Le Programme Jos Alco conclut la programmation reliée au personnage. 

Alcan n’attribue pas de titre à cette dernière semaine d’émissions, parlant de façon 

plus générale du « programme Jos Alco ». Les cinq émissions sont consacrées à une 

programmation musicale rassemblant la fanfare d’Arvida, la fanfare du Régiment du 

Saguenay, l’orchestre de concert d’Arvida et d’autres ensembles de la région267. Dans 

la semaine précédant la diffusion, La Sentinelle consacre quatre pages à 

l’enregistrement des émissions268 dont elle présente plusieurs photographies. Cette 

publication promotionnelle permet de constater l’ampleur de l’exercice et des moyens 

investis par Alcan dans cette dernière semaine d’émissions. 

 

Un « groupe d’experts en enregistrements sur disques » s’était alors déplacé à 

Arvida pour l’occasion. Une cinquantaine de disques rassemblant des prestations 

musicales et des entrevues269 ont été enregistrés en prévision de cette dernière 

semaine de programmation. Alcan précise dans le dialogue de Jos Alco publié 

pendant la semaine de diffusion de ces émissions spéciales270 que les émissions de 

radio du personnage sont suspendues pour l’été et qu’elles reviendront à l’automne 

 
267 « J’ai connu un pauvre diable, qui, toute sa vie, rèva [sic] d’économiser », Le Progrès du Saguenay, 
11 juin 1942, p. 5. 
268 Voir « On entendra à la radio des disques faits par des musiciens et chanteurs locaux », La 
Sentinelle, 12 juin, p. 9 et 12 et « Vous les entendrez à la radio la semaine prochaine! », La Sentinelle, 
12 juin, p. 10-11. 
269 Ces pages promotionnelles publiées dans La Sentinelle permettent de mettre quelques noms sur la 
production de l’émission. On y précise que les entrevues sont menées par Marcel Jean, annonceur du 
programme Jos Alco. Une photo des « coulisses du programme radiophonique » le montre ensuite 
accompagné du réalisateur, identifié comme « R. de L. Harwood ». 
270 « Un hôpital, c’est pour qu’on s’en serve! », op cit. 
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« sous une forme nouvelle ». Pour une raison qui demeure inconnue, le projet est 

ensuite tombé à l’eau, tandis que les dialogues ont poursuivi leur parution jusqu’en 

décembre 1942. 

 

Ces informations qui offrent un aperçu du contenu des trois programmations 

diffusées démontrent l’interrelation entre les dialogues de Jos Alco publiés dans les 

journaux et les émissions du personnage diffusées à la radio. Plusieurs similarités 

concernant les circonstances et la stratégie peuvent ainsi être établies entre ces deux 

premiers volets de la campagne de propagande régionale d’Alcan. Le public cible 

demeure le même. Les ouvriers d’Alcan sont ciblés en premier lieu, de façon claire 

du moins pour la première programmation, La Vedette du Jour. 

 

Une plus grande attention semble cependant être dédiée à rejoindre la 

population en général en misant sur le divertissement. La diversité culturelle des trois 

programmations en témoigne, allant de contenu d’émissions pour enfants à des 

chanteurs populaires, sans oublier sketchs historiques et fanfares. Cette façon de faire 

visait certainement à attirer les auditeurs pour ensuite les exposer au message de Jos 

Alco. Du moins, cette stratégie semble claire pour l’émission La Vedette du Jour. Jos 

Alco y prend le relais des prestations musicales en reprenant une rhétorique identique 

à celle utilisée dans les dialogues du personnage publiés dans les journaux régionaux. 

 

En passant par la voix du personnage de propagande ouvrier créé à l’image 

des travailleurs d’Alcan, la compagnie cherche donc encore une fois à prédisposer 

l’audience afin d’augmenter la résonance de son message auprès de son public cible. 
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Cette technique spéciale maximisant les effets de la campagne s’ajoute ici à 

l’utilisation de l’émotion, en particulier dans la programmation Artisans du Saguenay, 

où une histoire romancée et dramatisée des pionniers régionaux est proposée. Dans la 

foulée de la grève des travailleurs d’Alcan à Arvida, le contexte demeure évidemment 

identique. Il en est de même pour le but de ce deuxième volet de la campagne 

régionale, qui visait visiblement encore une fois pour Alcan à éviter un nouveau 

conflit de travail en mobilisant ses travailleurs et en voulant s’assurer de leur 

collaboration. 

 

3.2.2 DES RÉACTIONS AU SEIN DE L’ÉLITE RELIGIEUSE RÉGIONALE 

 

Sans pouvoir évaluer les effets des émissions de radio du personnage, deux 

réactions de l’audience aux techniques employées ont cependant pu être relevées. Ces 

deux réactions issues de l’élite cléricale régionale laissent croire que la 

programmation de Jos Alco a eu une certaine résonance au Saguenay–Lac-Saint-Jean 

et qu’elle a du moins attiré l’attention. Dès la première semaine de diffusion de la 

programmation La Vedette du Jour, un commentaire éditorial271 est publié dans Le 

Progrès du Saguenay. Le prêtre André Laliberté, alors directeur du journal, signe un 

bref commentaire en première page sous le nom de « Philippe », l’un des 

pseudonymes qu’il utilise272. Il accueille favorablement la diffusion de la nouvelle 

programmation. L’initiative d’Alcan apparaît « très heureuse » aux yeux du Progrès 

du Saguenay. 

 
271 Philippe, « Petite tribune – Jos Alco », Le Progrès du Saguenay, 11 décembre 1941, p. 1. 
272 J. Martin et J. Gravel, op. cit., p. 32. 
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La programmation dédiée aux ouvriers permettra, estime-t-on, de s’occuper 

« de certains problèmes intéressant à la fois la compagnie et son personnel, de façon à 

assurer entre eux les meilleures relations possibles et la plus franche collaboration ». 

Le directeur du journal en parle comme d’un programme « normal et nécessaire » qui 

permettra d’amener « un peu de paix sur terre » et respectant les intentions de Dieu : 

Dieu n’a pas fait les patrons et les ouvriers pour qu’ils se chicanent et 
discutent sans fin, mais pour qu’ils s’entendent et travaillent chacun à leur 
place et dans leur rôle au bien des uns et des autres et au bien de la 
société. Sans le patron, qui est l’ouvrier? Sans l’ouvrier, qui est le 
patron?273 

 

Il n’est pas étonnant que la programmation faisant la promotion de la collaboration 

entre ouvriers et patrons obtienne l’appui du Progrès du Saguenay. Les membres du 

clergé occupent une « position prépondérante274 » à la rédaction pendant la Deuxième 

Guerre mondiale. L’Église a joué un rôle important dans la relance de la publication 

dans les années 1930, après que le journal ait été acculé à la faillite. Plusieurs 

membres du clergé régional ont soutenu financièrement la publication qui jouait le 

rôle d’organe de presse du clergé, si bien qu’ils sont une quarantaine à détenir des 

actions privilégiées de l’entreprise en 1942275. La mainmise du clergé sur le journal se 

traduit dans le contenu éditorial axé sur la morale et la religion pendant la guerre276.  

 

Cet appui envers la collaboration entre ouvriers et patrons s’inscrit pendant la 

guerre dans la continuité de la promotion de la doctrine sociale de l’Église et du 

 
273 Ibid. 
274 J. Martin et J. Gravel, op. cit., p. 30. 
275 Bertrand Tremblay et Jean-Marie Tremblay, Le progrès au quotidien, Montréal, Gaëtan Morin 
Éditeur, 1988, p. 309. 
276 J. Martin et J. Gravel, op. cit., p. 31. 
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syndicalisme catholique, dont Le Progrès du Saguenay s’était fait l’écho au début du 

XXe siècle277. Ce support à l’endroit de la programmation commanditée par Alcan 

paraît donc naturel pour la publication et le clergé régional. De plus, le syndicat des 

ouvriers d’Arvida s’inscrit dans la mouvance catholique : le Syndicat national 

catholique de l’industrie de l’aluminium d’Arvida est affilié à la Confédération des 

travailleurs catholiques du Canada 278, qui a d’ailleurs des racines dans la région. La 

première union ouvrière catholique québécoise, fondée à Chicoutimi par l’abbé 

Eugène Lapointe en 1907, fait en effet partie des unions fondatrices de la CTCC279. 

 

La CTCC se dit nationaliste, corporatiste et opposée à la grève, tout en 

prônant la bonne entente entre patrons et employés. L’idéologie corporatiste et 

catholique de la CTCC est jugée de plus en plus désuète par les ouvriers de 

l’aluminium qui critiquent l’organisation en 1942280, après les négociations qui ont 

suivi la grève. Il n’en demeure pas moins que l’Église catholique demeure influente 

auprès des travailleurs d’Arvida qui étaient à 71 % canadiens-français, et donc de 

confession catholique, au début de la guerre281. Cette situation contraste avec la 

première phase de l’histoire d’Alcan à Arvida, avant la guerre, alors qu’ils 

représentaient un peu plus de la moitié seulement des travailleurs de 1925 à 1939282. 

 
277 Jérôme Gagnon, « La presse saguenéenne et la promotion de la doctrine sociale de l’Église 
catholique », Saguenayensia, vol. 45, no 4 (octobre-décembre), 2003, p. 8-17. 
278 A. Garon, op. cit., p. 27. 
279 J. Gagnon, op. cit., p. 12. 
280 Alexandre Garon, « De la Fédération ouvrière de Chicoutimi à la Confédération des travailleurs 
catholiques du Canada », Saguenayensia, vol. 51 (janvier-mars), no 1, 2009, p. 20-21. 
281 J. E. Igartua, op. cit., p. 82. 
282 Les autres Canadiens représentent quelque 10% des autres travailleurs, alors qu’environ le tiers 
restant est composé d’immigrants européens (les Finlandais représentant le plus fort contingent), 
britanniques et américains. Voir à ce sujet José E. Igartua et Marine de Fréminville, « Les origines des 
travailleurs de l’Alcan au Saguenay, 1925-1939 », Revue d'histoire de l'Amérique française, [en ligne], 
vol. 37, no 2, 1983, DOI : 10.7202/304158ar (page consultée le 25 avril 2018), p. 297-300. 



102 

La seconde réaction trouvée aux émissions du personnage Jos Alco concerne 

la programmation suivante, Artisans du Saguenay. Après environ un mois et demi de 

diffusion, la Société historique du Saguenay publie une mise au point283 en dernière 

page du Progrès du Saguenay. L’organisme se dissocie de la programmation et 

reproche son manque de rigueur. « Les questions et les observations qui lui arrivent 

d’un peu partout obligent la Société historique du Saguenay à dissiper la confusion en 

ce qui la concerne », peut-on lire. Artisans du Saguenay, qui est « l’œuvre de gens de 

l’extérieur tout à fait étrangers à la région » ne doit pas être considérée comme une 

interprétation de l’histoire du Saguenay, insiste l’organisme. La mise au point est 

courte, mais sans équivoque : « Les scènes présentées sont des compositions 

fantaisistes qui n’ont rien d’historique si ce n’est un nom ici et là ; elles ne s’inspirent 

pas de la réalité des faits, des rôles ou des caractères de notre histoire. » 

 

La Société historique du Saguenay est alors sous la direction de monseigneur 

Victor Tremblay. La société d’histoire venait d’ailleurs de publier en 1938 un 

ouvrage d’histoire régionale pour le centenaire de la colonisation284. Cette sévère 

critique, publiée quelques mois après que Le Progrès du Saguenay ait accueilli 

favorablement le lancement des émissions du personnage Jos Alco, témoigne de 

l’importance du malaise suscité au sein de l’organisme, qui avait des liens avec la 

direction du journal régional285. La critique envers cette œuvre de gens « étrangers à 

la région » confirme l’affirmation d’Aimé Gagné, que nous avions rapportée dans le 

 
283 « Mise au point – Le programme de Jos Alco », Le Progrès du Saguenay, 7 mai 1942, p. 10. 
284 Éric Tremblay, « L’Histoire du Saguenay de 1938 : une école ou une époque? », Saguenayensia, 
vol. 47 (janvier-mars), no 1, 2005, p. 166-170. 
285 Ibid., p. 169. 
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chapitre précédent : l’ancien directeur régional du Service des relations publiques 

d’Alcan affirmait que les émissions avaient été conçues à Montréal par une agence. 

 

Le choix d’Alcan de présenter des dramatisations historiques s’inscrit dans les 

pratiques radiophoniques de l’époque. De nombreuses instances, autant 

gouvernementales, politiques, politico-religieuses qu’issues des publicitaires 

commerciaux subventionnent des récits dramatiques de propagande diffusés à la radio 

pendant la guerre286. Pareils récits avaient gagné en popularité avant 1940 et le public 

se montrait de plus en plus fasciné par ces productions. Pendant la guerre, les œuvres 

font la promotion des valeurs nationales et des comportements jugés adéquats au 

service de la nation. Artisans du Saguenay s’inscrit dans la même veine, en mettant 

de l’avant le courage des pionniers lors de la colonisation du Saguenay. Cette façon 

de faire n’est pas sans rappeler l’image de contrée rude et isolée alors attribuée à la 

région et qui a contribué à l’essor de l’utopie sociale et économique saguenéenne 

chez les francophones à la fin du XIXe et au début du XXe siècle287, renforçant le 

caractère intrépide et valeureux donné aux personnages. 

 

3.3 VALORISER LES AUTRES MÉTIERS 

 

La campagne de propagande de guerre d’Alcan au Saguenay–Lac-Saint-Jean 

est complétée par un troisième volet. Ce volet joue en fait un rôle complémentaire 

 
286 R. Legris, Histoire des genres dramatiques…, p. 102-104. 
287 Gérard Bouchard, « Une Nouvelle-France entre le Saguenay et la Baie-James : un essai de 
recommencement national au dix-neuvième siècle », Canadian Historical Review, [en ligne], vol. 
LXX, no 4 (décembre), 1989, DOI : 10.3138/CHR-070-04-01 (page consultée le 19 octobre 2020), p. 
480. 
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aux dialogues de Jos Alco publiés dans les journaux et aux émissions de radio 

diffusées à Radio-Canada. Son envergure est aussi la moins importante : elle 

comporte six publicités d’une courte série nommée « Chacun fait sa part! » publiée 

parallèlement aux dialogues de Jos Alco. De mai 1942 à octobre 1942, une publicité 

de la série est publiée chaque mois dans Le Progrès du Saguenay et dans Le Lac-St-

Jean (voir liste du Tableau 3.3 en Annexe 3). 

 

Alcan souhaite y mettre en valeur les travailleurs qui gravitent autour de la 

production d’aluminium régionale en insistant sur l’importance de leur rôle. La 

première publicité est cependant consacrée aux cuvistes. « Tous les ouvriers de 

l’aluminium ont un rôle à remplir dans la guerre », peut-on lire dans le bas de la 

publicité288. Cette phrase est inscrite dans un lingot d’aluminium, à l’image des 

publicités de Jos Alco, qui ont une apparence semblable. Une illustration liée au 

métier ou secteur présenté accompagne chaque publicité. On retrouve une seule 

mention du personnage Jos Alco, dans le texte qui accompagne la première 

publicité289. « C’est la réponse de Jos Alco à Benito, Hitler et Hirohito », conclut le 

texte, en parlant du rôle des cuvistes dans la production d’aluminium servant à la 

fabrication de bombardiers. 

 

L’essence de la série se manifeste plutôt dans les cinq autres publicités 

publiées. Les deux publicités suivantes sont consacrées aux travailleurs de l’usine de 

minerai et au rôle des installations portuaires d’Alcan à La Baie, le Saguenay 

 
288 « Chacun fait sa part! », Le Progrès du Saguenay, 13 mai 1942, p. 3. 
289 La moitié de cette première publicité est également consacrée à encourager les dons envers la 
Croix-Rouge canadienne. Il s’agit de la seule publicité de la série qui comporte cette mention. 
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Terminals Limited (voir exemple 1 au point 4.3 de l’Annexe 4). Les employés 

œuvrant dans le transport ferroviaire, via le Roberval and Saguenay Railway 

Company, ceux des installations de production d’hydroélectricité (voir exemple 2 au 

point 4.3 de l’Annexe 4) et les travailleurs de la construction font par la suite chacun 

l’objet d’une publicité. Alcan explique le rôle de chaque secteur dans la production 

d’aluminium et insiste sur l’importance de leur contribution. La publicité consacrée 

aux travailleurs dédiés à la construction de nouvelles usines en est un exemple : 

Terrassiers, menuisiers, maçons, électriciens, journaliers, financiers et 
ingénieurs… tous les constructeurs d’usines jouent aujourd’hui un rôle 
nécessaire dans la guerre. Chacun fait sa part ; chacun contribue à gagner 
la guerre, avec le même courage, avec la même volonté, avec la même 
ardeur290. 

 

Le but d’Alcan dans cette courte série demeure donc le même que pour les 

deux volets précédents de sa campagne régionale : mobiliser ses travailleurs pour 

assurer l’augmentation de la production d’aluminium et éviter qu’une nouvelle grève 

ne vienne interrompre les opérations. Son public cible est cependant plus circonscrit, 

en s’adressant principalement aux travailleurs qui œuvrent à l’extérieur des salles de 

cuves. Dans les mois suivant le lancement de la campagne du cuviste Jos Alco, Alcan 

a peut-être voulu rectifier le tir, voyant que certains ouvriers se sentaient mis de côté. 

 

Les travailleurs hors des salles de cuves sont en effet nombreux pendant 

l’essor des installations d’Alcan dans la région. Rappelons que le nombre de 

travailleurs atteignait 23 000 en 1942291. Parmi eux, 9000 se consacraient au chantier 

 
290 « Chacun fait sa part! – Construction qui permet de produire plus d’aluminium », Le Progrès du 
Saguenay, 8 octobre 1942, p. 3. 
291 C. Girard et N. Perron, op. cit., p. 473. 
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de la centrale de Shipshaw, alors que 12 300 assuraient les opérations en usine. Lors 

de la grève de juillet 1941, les cuvistes n’avaient d’ailleurs pas été les seuls à 

débrayer à Arvida. La grève avait également gagné après deux jours les 2800 

travailleurs des chantiers de construction292. Le contexte de la grève des travailleurs 

demeure donc encore bien présent pour ce volet de la campagne d’Alcan. 

 

La compagnie a choisi encore une fois pour cette courte série de miser sur 

l’émotion pour attirer l’attention. Cette technique spéciale maximisant les effets de la 

campagne se traduit par l’utilisation de l’image. Pour cinq des six illustrations des 

installations dont il est question, des bombardiers remplissent le ciel, en référence aux 

avions produits avec l’aluminium dont il est question dans les publicités. Cette image 

qui se veut la matérialisation des efforts des travailleurs cherche visiblement à 

susciter leur fierté et leur patriotisme, alors que les ouvriers de l’aluminium ne voient 

pas la transformation des lingots envoyés outre-mer. 

 

L’ouvrier fictif Jos Alco a au final servi d’outil de propagande pour Alcan 

pendant la Seconde Guerre mondiale afin de chercher à obtenir la collaboration de ses 

travailleurs. La compagnie souhaitait ainsi éviter qu’une nouvelle grève ne paralyse 

l’augmentation de la production d’aluminium au Saguenay–Lac-Saint-Jean, qui était 

alors réquisitionnée pour l’effort de guerre canadien et allié. Alcan a voulu gagner la 

confiance de ses ouvriers et de la population par son personnage qui prenait les traits 

d’un sympathique cuviste ressemblant le plus possible aux travailleurs, autant par son 

mode de vie et son apparence que par son attitude et son prénom. Jos Alco, créé à 
 

292 J. E. Igartua, Arvida au Saguenay : naissance d'une ville industrielle, op. cit., p. 212. 
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l’image des travailleurs, est présenté aux ouvriers comme l’un des leurs, un ami de 

longue date parlant comme eux, et surtout, pour eux. 

 

Le personnage de propagande s’est ainsi retrouvé au cœur d’une campagne 

régionale d’envergure dans les journaux régionaux et à la radio. L’opération, lancée 

dans les mois qui ont suivi l’éclatement du conflit de travail, a été mise sur pied par 

Alcan expressément pour le Saguenay–Lac-Saint-Jean. Sous le couvert de l’humour 

et du divertissement, le rôle de Jos Alco demeure néanmoins clair tout au long de la 

campagne, malgré les adaptations de stratégie d’Alcan. Le personnage, présenté 

comme un ouvrier honnête, travaillant, intelligent et digne de confiance, se fait au 

final le porte-parole de la compagnie. Après avoir étudié ici les stratégies et 

techniques entourant la création et la présentation de Jos Alco, l’analyse du contenu 

de ses dialogues occupera le chapitre suivant. Elle permettra de comprendre 

comment, par son personnage de propagande, Alcan tente d’obtenir la collaboration 

de ses ouvriers face à l’effort de guerre et dans ses relations de travail. 

 

 



 

CHAPITRE 4 

L’EFFORT DE GUERRE ET LES RELATIONS DE TRAVAIL AU CŒUR 
DU DISCOURS D’ALCAN 

 

Le personnage de propagande de guerre imaginé par Alcan pour le Saguenay–

Lac-Saint-Jean a été soigneusement élaboré et il en est de même pour son discours. 

Nous savons maintenant qui est Jos Alco : un ouvrier conçu à l’image des 

travailleurs, qui se présente comme l’un des leurs, mais qui se fait au final le porte-

voix de la compagnie et de ses intérêts. Mais que dit-il? Après avoir précédemment 

fait connaissance avec le personnage, le chapitre qui suit sera consacré à son discours. 

Si l’analyse de la construction du personnage a permis de mieux comprendre la 

stratégie d’Alcan pour établir une relation de confiance entre Jos Alco et ses ouvriers, 

les arguments qu’il emploie traduisent pour leur part les intentions de la compagnie. 

 

Après l’étude du contenant, l’étude du contenu, donc. Par la bouche de son 

personnage, Alcan a avant tout comme objectif d’éviter qu’une nouvelle grève 

paralyse la production d’aluminium. Quelques mois après le conflit de juillet 1941 et 

l’intervention de l’armée, la compagnie mise sur la propagande, face à l’urgence de 

l’accélération de l’effort de guerre canadien. Autre objectif, en effet, la production 

d’aluminium doit être augmentée dans la région pour répondre aux besoins 

grandissants des Alliés et aux engagements de l’entreprise pendant la Seconde Guerre 

mondiale293. Le discours de Jos Alco est ainsi orienté vers deux grands axes dans 

cette course contre la montre : l’effort de guerre et les relations de travail se 

 
293 Voir D. C. Campbell, op. cit., p. 264-267 et 280-285. 
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retrouvent au cœur des thèmes abordés par le personnage de propagande dans cette 

campagne régionale d’envergure menée sur un peu plus d’un an auprès des ouvriers. 

 

L’analyse du contenu du discours de Jos Alco a été concentrée sur le premier 

volet de la campagne régionale, soit les dialogues publiés dans Le Progrès du 

Saguenay et dans Le Lac-St-Jean. Cette série de 42 publicités publiées de décembre 

1941 à décembre 1942 (voir liste du Tableau 3.1 en Annexe 3) propose 41 dialogues 

riches294, tous différents, entre le personnage et ses compagnons de travail. Les deux 

autres volets de la campagne de propagande qui avaient également été présentés au 

chapitre 3 ont été exclus de cette analyse thématique de contenu. Les informations 

trouvées sur le second volet, qui concerne les émissions de radio du personnage Jos 

Alco diffusées à la station CBJ de Radio-Canada à Chicoutimi, sont avant tout 

contextuelles. Seuls les enregistrements des émissions, qui n’ont pu être retracés, 

permettraient une analyse du contenu. Quant aux six publicités de la courte série de 

publicités « Chacun fait sa part », dernier volet s’adressant principalement aux 

travailleurs d’Alcan œuvrant à l’extérieur des salles de cuve, elles proposaient un 

contenu moins étoffé. 

 

Il a ainsi été choisi de concentrer l’analyse sur les propos du personnage Jos 

Alco tenus dans les dialogues, qui représentent près de 65 % des documents de 

propagande identifiés dans notre collecte de données. Le personnage étant au cœur de 

 
294 L’analyse thématique a été réalisée uniquement sur les 41 dialogues publiés du 11 décembre 1941 
au 31 décembre 1942. La première publicité de la série, parue le 4 décembre 1941 dans Le Progrès du 
Saguenay, a été exclue de l’analyse. Elle est la seule qui ne propose pas un dialogue. Elle prépare 
plutôt le terrain, en présentant le personnage de la série et sa programmation radiophonique. 



110 

la campagne de propagande d’Alcan, on peut également penser que le résultat de 

l’analyse du contenu des dialogues reflète les arguments que Jos Alco a pu formuler 

dans ses émissions de radio. Les dialogues et les émissions étaient étroitement liés, 

les publicités faisant également la promotion de la programmation radiophonique. Il 

serait donc étonnant que le discours de Jos Alco ait été sensiblement différent dans 

les émissions, alors que la compagnie avait plutôt avantage à transmettre le même 

message via les deux médias. Les résultats de l’analyse des dialogues peuvent ainsi 

être jugés représentatifs des principaux arguments avancés par Alcan dans l’ensemble 

de sa campagne. La différence se situe plutôt dans la façon d’appréhender le public : 

par le divertissement à la radio et par l’image dans la presse. 

 

4.1 UNE SCHÉMATISATION SELON LES ÉCHELLES DU CONFLIT 

 

L’analyse a permis de dégager les thèmes abordés dans les dialogues et de 

construire un arbre thématique. Deux exercices de catégorisation ont ensuite été 

réalisés. Les dialogues ont été classés dans un premier temps en identifiant la 

catégorie dominante de chaque publicité. Une seule catégorie a ainsi été attribuée à 

chaque publicité. Un deuxième exercice de catégorisation a permis de relever la 

fréquence de mention de chacun des thèmes abordés dans les publicités. Une publicité 

pouvait alors être classée dans plus d’une catégorie. Ces deux exercices ont permis 

d’apporter un éclairage différent sur les données, auquel nous reviendrons. Avant de 

s’y attarder, voici la structure de cet arbre thématique résultant de l’analyse des 

dialogues de Jos Alco (voir Figure 4, qui présente les résultats du premier exercice, 

associé à la classification par catégorie dominante). 
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Figure 4 : Thèmes du discours du personnage Jos Alco dans ses dialogues 

Classification par thème dominant identifié pour chacune des publicités. 
 

Le contenu du discours du personnage peut tout d’abord être divisé en deux 

grandes catégories : l’effort de guerre et les relations de travail. Une catégorisation 

subséquente a ensuite pu être déterminée en suivant une logique multiscalaire 

déployée sur quatre niveaux : l’échelle mondiale, l’échelle nationale, l’échelle 

D
IA

L
O

G
U

E
S 

D
U

 P
E

R
SO

N
N

A
G

E
 J

O
S 

A
L

C
O

 –
41

 P
U

B
L

IC
IT

É
S

EFFORT DE 
GUERRE

20 publicités, 
48,78 %

ÉCHELLE 
MONDIALE
6 publicités,    

30 %

L'aluminium, un métal au 
rôle névralgique (2)

Les Nations Unies 
comptent sur les ouvriers 

d'Arvida (2)

Les cuvistes et les 
aviateurs forment une 

équipe (2)

ÉCHELLE 
NATIONALE 
14 publicités,  

70 %

L'absentéisme retarde      
la victoire (3)

La menace d'une attaque 
nazie ou japonaise au 

Canada (3)

L'épargne et l'impôt, un 
devoir patriotique (8)

RELATIONS 
DE TRAVAIL
21 publicités, 

51,22 %

ÉCHELLE 
RÉGIONALE

4 publicité, 
19,05 %

Le Saguenay promis à un 
brillant avenir (3)

Une collaboration 
essentielle pour assurer 

l'avenir de l'entreprise (1)

ÉCHELLE 
LOCALE

17 publicités, 
80,95 %

La chance de bénéficier 
de conditions de travail 

avantageuses (8)

Les prélèvements sur la 
paie, une protection pour 

les employés (9)
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régionale et l’échelle locale. Les thèmes liés à l’effort de guerre se rattachent aux 

échelles mondiale et nationale, alors que ceux associés aux relations de travail 

abordent des éléments se rapportant aux échelles régionale et locale. Cette 

catégorisation dans une perspective par échelle permet de dégager les arguments mis 

de l’avant par la compagnie pour chacun de ces niveaux, auxquels elle les adapte 

selon les enjeux qui y sont reliés. 

 

Par son personnage Jos Alco, Alcan fait valoir comment l’action de la 

compagnie s’avère bienfaitrice et névralgique pour le conflit à toutes les échelles, 

autant pour les Alliés, le Canada, le Saguenay–Lac-Saint-Jean qu’Arvida. Alcan tente 

également de convaincre les ouvriers que leur travail a un impact tout aussi important 

à toutes les échelles du conflit. Leur contribution est ainsi présentée comme étant 

bénéfique autant pour la victoire alliée, l’effort de guerre canadien, l’avenir de la 

région, que pour leur propre condition et celle de leur famille. Cette façon de 

procéder cible aussi les différents niveaux d’appartenance auxquels les ouvriers 

peuvent s’identifier, comme citoyens du monde, citoyens canadiens, habitants de la 

région et travailleurs de l’aluminium à Arvida. 

 

En déployant son argumentaire de l’échelle mondiale jusqu’à l’échelle 

régionale, Alcan tente ainsi d’unifier son action et celle de ses travailleurs sous une 

seule et même mission : celle de la victoire. Et cette victoire passe pour la compagnie 

par une augmentation à un rythme sans précédent de sa production d’aluminium, qui 
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mobilise des milliers de travailleurs dans la région, de 1941 à 1943 en particulier295. 

L’entreprise martèle ce message en insistant sur les différentes dimensions du conflit, 

alors que la campagne de propagande est lancée au début de cette période névralgique 

pour l’augmentation de la production, peu après l’interruption causée par la grève. 

 

Les thèmes identifiés dans le discours du personnage Jos Alco sont enfin 

reliés à cette catégorisation par échelle. Ainsi, sous la catégorie de l’effort de guerre, 

trois sous-catégories sont associées à l’échelle mondiale (l’aluminium, un métal au 

rôle névralgique ; les Nations Unies comptent sur les ouvriers d’Arvida ; les cuvistes 

et les aviateurs forment une équipe) et trois autres à l’échelle nationale (l’absentéisme 

retarde la victoire ; la menace d’une attaque nazie ou japonaise au Canada ; 

l’épargne et l’impôt, un devoir patriotique). Sous celle des relations de travail, deux 

sous-catégories sont liées à l’échelle régionale (le Saguenay promis à un brillant 

avenir ; une collaboration essentielle pour assurer l’avenir de l’entreprise), de même 

que deux à l’échelle locale (la chance de bénéficier de conditions de travail 

avantageuses ; les prélèvements sur la paie, une protection pour les employés). 

 

Les pages qui suivent suivront la même structure, en s’attardant plus en détail 

à la façon dont chacun de ces thèmes est abordé par le personnage Jos Alco. Avant de 

s’y consacrer, revenons cependant aux deux exercices de catégorisation réalisés et à 

l’éclairage différent que chacun a pu apporter dans notre analyse. Le premier, où la 

catégorie dominante de chacune des 41 publicités a été identifiée (voir Figure 4), 

 
295 G. Gagnon, op. cit., p. 209-210. 
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traduit une quasi-égalité dans le nombre de publicités consacrées à l’effort de guerre 

(20) et aux relations de travail (21). Dans le cas de l’effort de guerre, 70 % de ces 

publicités traitent d’enjeux reliés à l’échelle nationale, alors que du côté des relations 

de travail, un peu plus de 80 % des publicités sont reliées aux enjeux locaux. 

L’échelle nationale (14 publicités) et l’échelle locale (17 publicités) représentent un 

peu plus de 75 % de l’échantillon, avec 31 publicités sur 41. Dans les deux cas, les 

deux thèmes auxquels Alcan consacre le plus grand nombre de publicités touchent 

des sujets reliés aux prélèvements effectués sur la paie des employés, que ce soit par 

le gouvernement ou par la compagnie. Les différents sujets abordés dans les 

publicités de l’échelle locale ont d’ailleurs permis une division supplémentaire en 

sous-thèmes (voir Figure 5), une subdivision qui s’est cependant avérée pertinente 

uniquement pour cette échelle. 

 
Figure 5 : Relations de travail – Sous-thèmes du discours liés à l’échelle locale 

Classification par thème dominant identifié pour chacune des publicités. 
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Le second exercice de catégorisation qui relève la fréquence de mention des 

thèmes au sein des publicités offre des résultats différents, en particulier du côté des 

thèmes liés à l’effort de guerre. Nous avons toutefois choisi de ne pas présenter ici la 

schématisation des résultats de ce deuxième exercice, préférant miser sur la 

présentation visuelle du premier exercice (voir Figure 4), qui facilite davantage la 

compréhension des résultats. Le second exercice révèle pour sa part que les mentions 

reliées à la catégorie de l’effort de guerre sont majoritaires, représentant un peu plus 

de 65 %. Leur répartition est ensuite un peu plus élevée pour la catégorie de l’échelle 

mondiale (25 mentions) que celle de l’échelle nationale (21). 

 

Au sein des trois thématiques reliées à l’échelle mondiale, celle portant sur le 

rôle névralgique de l’aluminium récolte 60 % des mentions. Du côté de l’échelle 

nationale, le thème de l’épargne et de l’impôt demeure le plus important (11 

mentions), à l’image du premier exercice de catégorisation. Il est suivi par un autre 

thème, la menace d’une attaque nazie ou japonaise, qui occupe en proportion une plus 

grande importance (7) par rapport à la première analyse. La répartition de la 

fréquence des thèmes liés aux relations de travail, parmi les échelles régionale et 

locale, est pour sa part quasi identique aux premiers résultats, en proportion. 

 

Ces résultats liés à la fréquence de mention démontrent qu’Alcan consacre un 

traitement différent à certains des thèmes abordés par son personnage Jos Alco. Les 

thèmes liés à l’effort de guerre, aux enjeux mondiaux et nationaux, font souvent 

l’objet de courtes mentions, répétées dans différentes publicités. Cette façon de faire 

est utilisée en particulier pour les thèmes associés à la production d’aluminium, à 
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l’épargne de guerre ou à la menace d’une attaque. Ces courtes mentions répétées 

agissent tel un rappel sur l’urgence de la situation, une idée martelée par la 

compagnie dans le but de maintenir les ouvriers sur le qui-vive. En contrepartie, ces 

thèmes occupent généralement peu d’espace au sein des publicités. Des dialogues 

entiers sont pour leur part consacrés aux thèmes liés aux relations de travail. Les 

sujets en lien avec les conditions de travail et les prélèvements sur la paie des 

employés y sont abordés en détail. Ces enjeux, dont il sera question ultérieurement 

dans ce chapitre, étaient d’ailleurs au cœur des éléments déclencheurs de la grève des 

travailleurs de juillet 1941296. 

 

4.2 LE RÔLE ATTENDU DES OUVRIERS DANS LA GUERRE 

 

L’effort de guerre, l’un des deux grands thèmes qui marquent les dialogues de 

Jos Alco (voir Figure 4), est abordé avec une intention bien précise. Le personnage 

ouvrier entend faire comprendre à ses compagnons le rôle qu’ils doivent jouer dans le 

conflit. Ce rôle est bien simple : produire plus d’aluminium. Toute leur énergie doit 

être consacrée à cette responsabilité, souhaite ainsi les convaincre Alcan. Au-delà 

d’une responsabilité envers le monde, il s’agit d’un devoir envers le pays. Jos Alco 

fait ainsi porter une partie du fardeau de la victoire sur les épaules des travailleurs. 

L’urgence de la situation et la menace d’une attaque en sol canadien marquent en 

trame de fond le discours du personnage. Il appelle ses compagnons ouvriers à faire 

preuve de patriotisme et à faire des sacrifices pour financer l’effort de guerre. Ils sont 

eux aussi au front, image-t-il. 
 

296 J. E. Igartua, op. cit., p. 203. 
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4.2.1 PRODUIRE PLUS D’ALUMINIUM POUR LES ALLIÉS 

 

Avant de vouloir convaincre et mobiliser, le personnage de propagande se fait 

tout d’abord vulgarisateur face aux enjeux liés à l’échelle mondiale. Jos Alco prend 

soin d’exposer que l’aluminium est un métal au rôle névralgique. Dès le premier 

mois de la campagne, il explique dans ses dialogues l’utilisation et l’importance du 

métal dans le conflit mondial à ses compagnons de travail. « On s’en sert [de 

l’aluminium] surtout pour construire des aéroplanes – des milliers d’aéroplanes – 

pour le Canada, les États-Unis, l’Angleterre, la Russie », explique-t-il par exemple à 

son collègue Henri297. Jusqu’à la fin de la campagne de propagande, il vante les 

propriétés du métal298. « L’aluminium a fait ses preuves comme métal à la fois léger 

et solide. Et ce sont deux qualités de première importance pour les avions surtout », 

apprend-il alors à son interlocuteur, en précisant que 20 tonnes d’aluminium entrent 

dans la construction d’un « gros bombardier ». 

 

Cette approche vulgarisatrice adoptée par Alcan est habile. Avant de 

convaincre les ouvriers de l’importance de leur rôle, encore faut-il qu’ils 

comprennent comment le fruit de leur travail est utilisé. L’importance de l’aluminium 

dans le conflit n’est cependant pas une information nouvelle formulée aux employés. 

Dès les débuts de la guerre299, Alcan insiste dans son journal d’entreprise La 

Sentinelle sur cet aspect. Les informations sur l’utilisation de l’aluminium ne sont 

 
297 « Qu’est-ce qu’on en fait de l’aluminium, Jos? », Le Progrès du Saguenay, 18 décembre 1941, p. 5. 
298 « Les peuples libres comptent sur la région du Saguenay », Le Progrès du Saguenay, 24 décembre 
1942, p. 10. 
299 Voir par exemple l’édition du 15 septembre 1939 de La Sentinelle. 
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toutefois pas fréquentes et détaillées par la suite. La compagnie souhaitait visiblement 

par les explications de Jos Alco rendre la transformation des lingots produits au 

Saguenay et exportés plus concrète aux yeux des ouvriers300, conférant à leur travail 

une finalité plus enthousiasmante que la simple production locale de lingots bruts. 

 

Le personnage invite d’ailleurs un de ses compagnons, Pierre, à faire preuve 

d’imagination et de fierté lorsqu’il lui avoue en « avoir plein le dos » des tâches 

répétitives qu’il exécute301. « Ça devient monotone à la fin de toujours faire la même 

chose, de toujours avoir à s’occuper de lingots d’aluminium tous pareil les uns aux 

autres », laisse-t-il tomber. Les lingots ne doivent pas être vus comme de simples 

barres de métal, lui répond alors Jos Alco : 

Je les vois [les lingots] une fois qu’ils ont été employés, je les vois 
transformés en machines de guerre de toutes sortes, en aéroplane par 
exemple, des milliers et des milliers d’aéroplanes. Et je me dis que 
chacun de mes lingots d’aluminium va avoir son rôle à jouer pour faire 
son affaire à Hitler. Si tu les regardes de cette façon-là, je te dis que tu 
peux en voir passer des lingots et que ça ne deviendra jamais monotone! 

 

En fin de campagne, les acolytes de Jos Alco ont intégré le message. Le cuviste 

demande par exemple à son collègue Paul s’il sait à quoi sert l’aluminium produit à 

Arvida302. « Évidemment que je le sais. On me l’a assez répété », lui réplique-t-il. 

 
300 Après la fin de la campagne de Jos Alco, à la fin de décembre 1942, soulignons qu’Alcan poursuit 
dans la même optique au début de 1943, lorsque La Sentinelle laisse place au Lingot du Saguenay en 
février. Outre le nom même de la nouvelle publication d’entreprise, qui réfère directement au produit 
sortant des usines, l’en-tête du journal montre des lingots qui quittent la région, flottant sur les eaux du 
fjord du Saguenay, revenant ensuite dans le ciel sous la forme de bombardiers. Alcan insiste par la 
suite davantage sur la production locale et le matériau brut plutôt que sur sa transformation à 
l’étranger. Le premier en-tête est délaissé en avril pour une image laissant toute la place à un lingot. 
Elle est remplacée en décembre par l’illustration d’un ouvrier torse nu exhibant un lingot. Cet en-tête 
qui connaît ensuite quelques modifications sera cependant conservé jusqu’à la fin de la guerre. 
301 « Moi, je me sers de mon imagination », Le Progrès du Saguenay, 26 février 1942, p. 9. 
302 « Ta journée de repos coûtera peut-être la vie d’un homme », Le Progrès du Saguenay, 26 
novembre 1942, p. 9. 
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Les explications sur le rôle de l’aluminium de Jos Alco sont accompagnées en 

parallèle d’un plaidoyer insistant sur l’urgence d’augmenter la production. L’idée est 

présente dès le premier dialogue du personnage303 (voir Figure 2). « On en a jamais 

assez. Les besoins augmentent de jour en jour, à mesure qu’on produit plus d’avions, 

plus de munitions, plus de tout ce qu’il faut pour la guerre. Il faut qu’on fasse plus 

d’aluminium qu’Hitler », plaide alors Jos Alco. Quelques semaines plus tard, Jos 

Alco résume simplement le message que souhaite envoyer Alcan à ses ouvriers. Il 

critique alors que certains ouvriers ne semblent « même pas » intéressés à gagner la 

guerre304. « On a du travail sur les bras et il faut qu’il se fasse, lance-t-il. Notre rôle à 

nous c’est de fabriquer tout l’aluminium que nous pouvons, et d’aider à payer les frais 

de la guerre. Sans ça, on ne mérite pas de s’appeler Canadiens! » 

 

Alcan associe la production d’aluminium à la survie de la démocratie et à la 

victoire, en particulier dans les slogans patriotiques qui apparaissent au bas des 

publicités. Ce leitmotiv est repris tout au long de la campagne, sans pour autant faire 

l’objet de dialogues entiers. « L’aluminium est nécessaire à l’existence des peuples 

libres! », « L’aluminium à la défense de la liberté! », « Produisons toujours plus 

d’aluminium! C’est le Canada qui nous le demande », « L’aluminium est le métal de 

la victoire » ou encore « Augmenter la production d’aluminium, c’est rapprocher la 

victoire » en sont quelques exemples305. 

 
 

303 « Il faut que chacun fasse un effort suprême », op. cit. 
304 « Chacun doit faire sa part pour sauver le Canada », op. cit. 
305 Ces slogans sont respectivement tirés des publicités suivantes : « Il faut que chacun fasse un effort 
suprême », op. cit. ; « Qu’est-ce qu’on en fait de l’aluminium, Jos? », op. cit. ; « Après tout, nous 
avons bien des raisons d’être satisfaits de notre sort », op. cit. et « Pas de bruit, S.V.P. : je viens d’avoir 
une idée! », Le Progrès du Saguenay, 19 novembre 1942, p. 9. 
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Il est vrai que l’aluminium jouait un rôle important dans la conception de 

matériel de guerre. Le métal léger était utilisé en particulier dans la fabrication de 

différentes composantes des bombardiers, pour les hélices, le moteur, le fuselage ou 

encore les ailes. Un grand bombardier Halifax ou Landcaster pouvait par exemple 

contenir 20 000 livres d’aluminium306. Derrière les nobles intérêts présentés, Alcan 

fait cependant porter une partie du poids du conflit à ses travailleurs en associant 

l’augmentation de la production à une condition essentielle de la victoire. 

 

Alcan ajoute de la pression sur les ouvriers en présentant l’augmentation de 

production comme un devoir envers le monde, alors que son personnage insiste sur le 

fait que les Nations Unies comptent sur les ouvriers d’Arvida. Jos Alco souligne à 

maintes reprises l’urgence de la situation. « On a pas une livre d’aluminium à perdre, 

lance-t-il à son collègue Henri, dans un dialogue en début de campagne où il évoque 

les horreurs de la guerre en Europe307. Il en faut d’urgence […]. Et c’est à nous, c’est 

à Arvida qu’on se fie pour en produire. Chaque livre d’aluminium qu’on retarde ou 

qu’on perd profite à Hitler. » Cette tirade laisse son collègue pantois : « Je savais bien 

que c’était pressé, mais pas tant que ça! », laisse tomber Henri. 

 

Les compagnons du personnage assimilent et répètent rapidement le message 

du personnage de propagande. « Nous autres, les cuvistes, on porte une grosse 

responsabilité. C’est à nous de voir à ce qu’on ne manque pas d’aluminium. Et je te 

dis qu’on va en fabriquer tant que la guerre ne sera pas gagnée », promet par exemple 

 
306 J. Martin, « La Bataille d’Angleterre a-t-elle été gagnée au Québec? », op. cit., p. 102. 
307 « Qu’est-ce qu’on en fait de l’aluminium, Jos? », op. cit. 
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son acolyte Jacques308, moins d’un mois après le début de la campagne. Jos Alco va 

même jusqu’à avancer dans l’un de ses derniers dialogues que le monde entier 

connaît les travailleurs du Saguenay et compte sur eux, lorsque son collègue Albert le 

questionne sur le sujet309 (voir exemple 1 en point 4.1 de l’Annexe 4) : 

ALBERT : D’après toi, nous sommes connus, nous les gens du Saguenay 
dans le monde entier? Et tu crois que tous les peuples libres s’intéressent 
à nous et comptent sur nous? 
 
JOS : Bien sûr, mon vieux. Le monde entier sait que nous sommes l’une 
des grandes sources d’aluminium pour les Nations Unies310. Et tout le 
monde sait aussi le rôle extraordinaire que joue l’aluminium dans la 
présente guerre. 
 
[…] 
 
JOS : […] Et c’est pour ça que les Nations Unies comptent sur nous. 
C’est nous, de la région du Saguenay, qui fournissons l’une des plus 
importantes contributions de la province à l’effort de guerre. 

 

Si l’affirmation que les « gens du Saguenay » sont connus à travers le monde 

est certainement exagérée, le rôle de la région et du Canada dans l’approvisionnement 

des Alliés en aluminium était cependant bien réel, tout comme l’urgence de la 

situation. La demande militaire en aluminium est telle pendant le conflit que le 

Canada et le Québec, en particulier, s’élèvent au rang des plus grands producteurs 

d’aluminium au monde311. Les Alliés comptaient effectivement sur la production 

d’Arvida, après que la France ait perdu son industrie aux mains des Allemands en 

 
308 « Deux associés : le cuviste et l’aviateur », Le Progrès du Saguenay, 8 janvier 1942, p. 2. 
309 « Les peuples libres comptent sur la région du Saguenay », op. cit. 
310 À noter que lors de la parution de ce dialogue en décembre 1942, la mention « Nations Unies » 
faisait référence à la Déclaration des Nations Unies, signée le 1er janvier 1942, qui a jeté les bases de 
l’organisation en marquant l’engagement de 26 pays en prévision de l’après-guerre. L’Organisation 
des Nations Unies voit ensuite officiellement le jour en 1945. Voir à ce sujet Philippe Drakidis, La 
Charte de l’Atlantique1941 – La Déclaration des Nations Unies 1942, Besançon, CRIPES, 1995, 
p. 11-12. 
311 L. Côté, op. cit., p. 86-87. 
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juin 1940. La Grande-Bretagne avait quant à elle perdu plus de 1000 avions dans les 

quatre premiers mois de la Bataille d’Angleterre et une importante usine de première 

fusion d’aluminium se retrouvait menacée par les bombardements allemands312. 

 

De 1940 à 1942, les contrats d’approvisionnement à la hausse se succèdent 

ainsi avec le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Australie, tel qu’abordé au chapitre 

précédent. Alcan profitait alors d’un essor de ses installations, soutenu par des prêts 

de ces mêmes pays et des avantages fiscaux du Canada. La position est avantageuse 

et sécuritaire pour Alcan, pour qui ses créanciers sont aussi ses clients. La nature des 

contrats lui assure une expansion sans précédent de ses activités et un remboursement 

de sa dette « à même ses lingots produits et livrés »313. Cette situation favorise la 

bonne marche de la guerre, mais aussi celle des affaires, souligne Côté : 

La compagnie d’aluminium peut financer dans des conditions favorables, 
l’expansion de ses activités, la modernisation de son appareil productif, et 
fort probablement abaisser ses frais de production, accroître son taux de 
profit, et donc rentabiliser rapidement les millions de dollars de capitaux 
investis durant le conflit mondial314. 

 

Le discours du personnage Jos Alco s’appuie ainsi sur une situation bien réelle, mais 

qu’Alcan utilise pour transposer sa propre responsabilité de respecter ses 

engagements envers les Alliés sur les épaules de ses travailleurs. 

 

En plus des Nations Unies, fait ensuite valoir Jos Alco, une figure 

emblématique compte aussi sur le travail des ouvriers : l’aviateur. L’importance de 

 
312 J. Martin, op. cit., p. 102. 
313 Ibid., p. 88. 
314 Ibid., p. 89. 
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leur rôle dans la guerre est rehaussée en le rattachant à celui du pilote. Jos Alco met 

de l’avant que les cuvistes et les aviateurs forment une équipe. Ils sont des 

partenaires, expose le personnage, alors que les pilotes ne peuvent remplir leur devoir 

sans la production d’aluminium des cuvistes. Jos Alco les présente comme deux 

« associés », dans un dialogue (voir exemple 2 en point 4.1 de l’Annexe 4). « Parce 

que l’un ne peut rien faire sans l’autre, explique-t-il alors à son collègue Jacques315. 

Pour que chaque aviateur puisse combattre dans les airs, il faut qu’il y ait eu un 

cuviste pour s’occuper de produire de l’aluminium nécessaire à l’avion, pas vrai? » 

 

Les deux compagnons s’exclament sur le courage des aviateurs. « Il n’y a rien 

pour les arrêter, nos aviateurs!, souligne Jacques avec admiration. Pas de nuit et pas 

de jour sans qu’ils aillent bombarder l’Allemagne. Ils sont bien jeunes, et pourtant, de 

plus braves il y en a pas. Aussi, il y en a beaucoup qui en reviennent pas, Jos! » Ce à 

quoi ce dernier renchérit : « C’est pour nous qu’ils se battent, pour protéger Arvida, 

pour protéger le Canada. Faut pas qu’on leur fasse défaut! » Le personnage de 

propagande insiste à différentes reprises pendant la campagne sur cette image de liens 

fraternels unissant cuvistes et pilotes dans la guerre. « Ils sont prêts à donner leurs 

vies [sic] pour nous, mais il faut leur donner les armes dont ils ont besoin », lance-t-il 

par exemple à l’automne316. 

 

Si les besoins en aluminium sont effectivement principalement liés à la 

construction de bombardiers, le choix d’Alcan d’associer le rôle du cuviste à celui du 

 
315 « Deux associés : le cuviste et l’aviateur », op. cit. 
316 « Nous faisons tous partie d’une équipe », Le Progrès du Saguenay, 15 octobre 1942, p. 8. 
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pilote est cependant calculé. Cette stratégie vise à transmettre un sentiment 

d’importance et de fierté aux travailleurs en les associant à une image militaire 

emblématique, alors nouvelle figure de l’héroïsme. Lors de la Première Guerre 

mondiale, le pilote s’est en effet imposé dans la presse, puis dans la littérature, 

comme une « figure audacieuse qui fond tel un prédateur sur sa proie à bord de sa 

carlingue argentée »317. Ces nouveaux chevaliers des airs, héros solitaires prêts au 

sacrifice ultime, sont synonymes de courage et d’intrépidité. Certains de ces « as des 

airs » deviennent même des figures mythiques318. Les exploits de pilotes français, en 

particulier, sont glorifiés pendant l’entre-deux-guerres et suscitent la fascination319. 

 

Alcan exploite ainsi le mythe de l’aviateur en associant étroitement le cuviste 

et le pilote. L’image est forte : quoi de plus valorisant que d’être associé à ce héros 

chevaleresque et patriotique, maître des airs? Le lien présenté par le personnage est 

d’autant plus puissant, alors qu’il insiste sur le fait que les cuvistes fournissent le 

matériel permettant aux aviateurs d’attaquer directement l’ennemi. Cette image 

d’alliance fraternelle au combat permet aussi à Alcan de rendre plus tangible auprès 

de ses ouvriers le résultat de leurs tâches répétitives. Cette association patriotique 

pouvait également résonner davantage auprès des ouvriers du Saguenay–Lac-Saint-
 

317 Céline Bryon-Porter, « La construction et l’utilisation de l’image du pilote de chasse –
 Communication autour d’un mythe », Recherches en communication, [en ligne], no 28 (2007), 
https://core.ac.uk/download/pdf/288194018.pdf (page consultée le 14 décembre 2020), p. 149. 
318 Voir par exemple Christian Brun, « De la création du héros à la perpétuation du symbole –
 L’exemple d’un as de la Première Guerre mondiale : Georges Guynemer », dans François Lucbert et 
Stéphane Tison, dir., L’imaginaire de l’aviation pionnière – Contribution à l’histoire des 
représentations de la conquête aérienne, 1903-1927, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2016, 
p. 271-281. 
319 Françoise de Ruffray, « L’image du héros dans le choix de la carrière d’aviateur à travers les 
archives orales du Service historique de la défense », dans Claude d’Abzac-Épezy et Jean Martinant de 
Préneuf, dir., Héros militaire, culture et société (XIXe–XXe siècles), [en ligne], Publications de l’Institut 
de recherches historiques du Septentrion, 2012, https://books.openedition.org/irhis/246 (page consultée 
le 14 décembre 2020). 
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Jean, la région ayant été un site d’entraînement pour pilotes de 1942 à 1944. La base 

aérienne de Bagotville, dont la construction avait été annoncée en 1941320, a permis 

de former près de 1200 pilotes321. Les élèves de cette station de l’Aviation royale du 

Canada provenaient de Grande-Bretagne, d’Australie et de Nouvelle-Zélande, en plus 

du Canada. Des exercices de tir avaient aussi lieu au Lac-Saint-Jean322. 

 

4.2.2 REMPLIR LEUR DEVOIR ENVERS LEUR PAYS 

 

Si le personnage Jos Alco insiste dès les débuts de la campagne de 

propagande sur le rôle de l’aluminium et des ouvriers d’Alcan dans le conflit 

mondial, il ne manque pas également de ramener les enjeux de la production 

d’aluminium à l’échelle nationale. Jos Alco s’attaque à l’absentéisme au travail, en 

invoquant que cette situation retarde la victoire. Ce thème peut de prime abord 

sembler se rattacher aux relations de travail plutôt qu’à l’effort de guerre, mais nous 

avons choisi de le relier à cette catégorie en raison de la façon dont il est abordé par le 

personnage. L’impact de l’absentéisme est présenté comme ayant avant tout des 

conséquences sur l’effort de guerre canadien, plutôt que sur les ouvriers ou Alcan. 

 

Jos Alco réprimande dans ses dialogues d’autres ouvriers qui se sont absentés 

du travail, en faisant un lien direct entre la productivité de l’usine et la vie des soldats 

au front. « Chaque heure de travail nous rapproche de la victoire, et chaque heure 

perdue est un gain pour Hitler et sa bande. Quand tu t’absentes comme hier, c’est 

 
320 M. Bergeron et C. Chamberland, op. cit., p. 34-35. 
321 K. Gagnon, op. cit., p. 23. 
322 Ibid., p. 40-46. 
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exactement comme si tu avais décidé de donner un coup de main à Hitler », reproche 

par exemple Jos Alco à son collègue Arthur, qui s’était absenté une demi-journée323. 

Le titre de ce dialogue est à cet effet évocateur : « Hier, mon vieux, c’est pour Hitler 

que tu as travaillé! » Le personnage va même jusqu’à culpabiliser ses compagnons 

qui se sont absentés en leur faisant porter le fardeau de la mort de soldats. Les heures 

d’absence ont un impact direct sur le matériel livré aux militaires, prétend-il. 

 

Jos Alco reproche par exemple à son collègue Paul que des hommes 

« paieront peut-être de leur vie »324 sa journée de repos (voir exemple 3 en point 4.1 

de l’Annexe 4). « [F]aire le bilan de toutes les heures de travail perdues à l’usine 

depuis un an, c’est calculer combien d’avions et de chars d’assaut nos soldats auraient 

dû recevoir et n’ont pas reçus. Et tu sais comme moi que c’est parce qu’ils n’avaient 

pas suffisamment d’armes que tant de nos soldats sont morts au combat », lui dit-il. 

Loin de s’offusquer des accusations de son acolyte, Paul lui donne plutôt raison : « Je 

vois ce que tu veux dire, Jos. Quand on perd des heures de travail, c’est de 

l’aluminium qu’on perd. »  

 

Le personnage expose ensuite le message derrière son discours. « La vie de 

nos soldats dépend directement de notre travail à l’usine », résume-t-il. Jos Alco 

compare d’ailleurs lors de la même occasion les ouvriers aux soldats au front. « Nous 

sommes des soldats à l’usine et nous combattrons comme des soldats. La seule 

différence, c’est que nous combattons sans danger et que d’autres paient de leur vie 

 
323 « Hier, mon vieux, c’est pour Hitler que tu as travaillé! », Le Progrès du Saguenay, 29 octobre 
1942, p. 5. 
324 « Ta journée de repos coûtera peut-être la vie d’un homme », op. cit. 
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nos erreurs et nos négligences », met-il en perspective. L’analogie militaire est reprise 

dans un autre dialogue, dans lequel chaque journée de travail perdue par les ouvriers 

canadiens est comparée à une bataille perdue qui retarde la victoire325. 

 

Alcan attaque ainsi de front l’enjeu de l’absentéisme, qui représentait alors un 

problème pour l’entreprise pendant la guerre326. Le sujet est d’ailleurs également 

repris par Alcan dans La Sentinelle pour lutter contre l’absentéisme et récompenser 

les travailleurs assidus327. Régulièrement, le nombre de cuvistes qui se présente au 

travail n’est pas suffisant. L’absentéisme est plus important au printemps et lors de la 

saison estivale. Un système occasionnel de relève, qui s’avère toutefois peu efficace, 

est même mis sur pied à Arvida pour assurer la présence de travailleurs en cas 

d’absences. 

 

Face aux enjeux d’absentéisme et de roulement de main-d’œuvre, la réponse 

d’Alcan est alors « généralement de faire porter la responsabilité du maintien d’une 

production pour l’"effort de guerre" sur les épaules des cuvistes expérimentés et de 

ceux qui demeurent tout simplement au travail », souligne Côté328. Alcan suit la 

même logique dans le discours de Jos Alco, en les appelant à remplir leur devoir 

envers leur pays et son effort de guerre. Encore une fois, le fardeau de la production 

est mis sur les épaules des ouvriers, en ajoutant ici sur leur conscience le poids de 
 

325 « L’an dernier, le Canada a perdu l’équivalent de 7,000 bombardiers », Le Progrès du Saguenay, 3 
décembre 1942, p. 9. 
326 Cet enjeu n’est d’ailleurs pas unique aux salles de cuves d’Arvida pour Alcan : la situation incite 
également la compagnie à mettre sur pied un concours d’assiduité en 1943 à son usine de Shawinigan. 
Voir L. Côté, op. cit., p. 155-157. 
327 Voir par exemple « Les absences », La Sentinelle, 13 novembre 1942, p. 1 ou encore « Liste des 
gagnants des prix pour l’assiduité au travail du 1er au 15 juillet 1942 », La Sentinelle, 7 août 1942, p. 5. 
328 L. Côté, op. cit., p. 159. 
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pertes humaines. Par ces accusations de négligence et de manque de patriotisme, 

Alcan souhaite ainsi culpabiliser les travailleurs qui s’absentent ou qui auraient 

l’intention de le faire, plutôt que de s’attarder aux causes de cet absentéisme. 

 

La menace d’une attaque nazie ou japonaise au Canada fait également partie 

des stratégies d’Alcan pour mobiliser ses travailleurs et nourrir un sentiment 

d’urgence face à la situation. Arvida serait en particulier ciblée par les nazis en raison 

de son importance stratégique, soutient Jos Alco. La menace de raids aériens ou 

encore l’incursion de sous-marins dans les eaux canadiennes est évoquée par le 

cuviste, en mars 1942, en réponse à son collègue Paul qui s’inquiète de la possibilité 

d’une attaque. « Je crois décidément qu’on est pas aussi éloigné des nazis et des 

Japonais qu’on le pensait, hein Jos? », demande-t-il, dans le dialogue « Sommes-nous 

à l’abri de l’ennemi, à Arvida?329 » (voir exemple 4 en point 4.2 de l’Annexe 4). 

 

« Plus ça va, et plus on est serré de près, lui répond Jos Alco. Y a pas à dire, 

c’est aujourd’hui bien vrai que nous sommes tous au front maintenant, nous autres, 

les ouvriers de l’aluminium, comme les autres. » Après avoir rappelé à son collègue 

l’importance de savoir comment réagir en cas de raids aériens, le personnage n’écarte 

pas que les nazis puissent s’introduire par le fleuve Saint-Laurent, lorsque questionné 

par Paul. « Je le sais pas plus que toi, laisse-t-il tomber. Mais puisqu’ils ont déjà été 

assez effrontés pour se risquer dans la Manche, il se peut bien qu’ils essaient quelque 

chose du genre ici. » Le slogan qui figure sous le dialogue résume le message du 

personnage : « Plus Arvida produira d’aluminium, plus nous serons en sécurité. » 
 

329 « Sommes-nous à l’abri de l’ennemi, à Arvida? », Le Progrès du Saguenay, 5 mars 1942, p. 2. 
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L’inquiétude manifestée par Paul fait cependant place à de l’incrédulité, dans 

un autre dialogue publié près de deux mois plus tard sur le sujet. « Tu y crois, toi, que 

l’on pourrait être bombardé? », demande-t-il alors à Jos Alco, en titre de la 

publicité330. « C’est certainement dans le domaine du possible », lui répond-il. « Moi, 

c’est bien simple, j’arrive pas à y croire! », réplique ensuite Paul, du tac au tac. Il 

estime plutôt que les Allemands et les Japonais sont « trop occupés » pour 

s’intéresser au Canada. « Mais s’ils finissent par avoir l’avantage, tu penses pas que 

le Canada va les tenter?... Et qu’est-ce que tu veux qu’un petit peuple comme le nôtre, 

avec des frontières aussi immenses à défendre, fasse contre eux? », lui demande Jos 

Alco. Le personnage fait ensuite planer la menace à un autre niveau à l’automne 

1942331. Il avance que si les Allemands gagnent le Canada, les ouvriers pourraient 

être obligés d’abandonner leurs cuves et leurs outils et « d’aller combattre aux côtés 

des soldats », « comme les ouvriers de Stalingrad », évoque-t-il en référence à la 

sanglante bataille qui a cours en Russie. 

 

En insistant sur la possibilité d’une attaque, Alcan souhaite maintenir ses 

employés sur le qui-vive et canaliser cette peur qu’elle alimente vers l’augmentation 

de la production d’aluminium. La menace d’une attaque nazie au Saguenay était 

toutefois réelle à l’époque et les autorités militaires la considéraient avec sérieux. La 

protection des installations d’Alcan est l’une des motivations de la construction de la 

 
330 « Tu y crois, toi, que l’on pourrait être bombardé? », Le Progrès du Saguenay, 16 avril 1942, p. 9. 
331 « La Compagnie est obligée par le gouvernement de déduire l’impôt… », op. cit. 
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base aérienne de Bagotville dans la région, alors que leur surveillance n’était assurée 

que par des canons antiaériens et des patrouilles depuis le début de la guerre332. 

 

Les craintes ne concernent pas que les bâtiments industriels d’Alcan, mais 

aussi ses barrages, centrales hydroélectriques et installations portuaires. « On 

s’imagine facilement ce qui serait survenu advenant un sabotage des barrages qui 

aurait empêché les usines d’Alcan de fonctionner », soulignent à ce sujet Bergeron et 

Chamberland333. En plus de provoquer un arrêt de production, la rupture de barrages 

aurait semé la destruction. La menace était d’autant plus tangible à l’époque, puisque 

les Allemands possédaient des appareils capables d’effectuer un vol sans escale à 

partir d’une base européenne334. En 1943 seulement, 1500 personnes sont alors 

dédiées à la protection des installations d’Alcan. 

 

Alcan prend également ses propres mesures. Elle organise par exemple en 

1942 un exercice de protection contre les raids aériens, met sur pied un comité de 

protection civile, publie les mesures à prendre en cas de bombardement ou sensibilise 

aux menaces d’espionnage, comme en témoignent des articles de La Sentinelle335. 

Dans l’un des dialogues sur le sujet336, un ouvrier, Paul, fait d’ailleurs référence à un 

article paru dans le journal d’entreprise lors de son échange avec Jos Alco. Les usines 

 
332 J. Martin, « La présence militaire au Saguenay–Lac-Saint-Jean », op. cit., p. 18. 
333 M. Bergeron et C. Chamberland, op. cit., p. 36. 
334 J. Martin, « La Bataille d’Angleterre a-t-elle été gagnée au Québec? », op. cit., p. 104-105. 
335 Voir par exemple les articles suivants : « Exercice de protection », La Sentinelle, 23 janvier 1942, 
p. 2 ; « Protection contre les attaques aériennes », La Sentinelle, 20 février 1942, p. 7 ; « En cas 
d’attaques aériennes », La Sentinelle, 6 mars 1942, p. 3 ; « Comité de protection civile – Important », 
La Sentinelle, 3 avril 1942, p. 3-5 ; « Comment combattre les bombes incendiaires », La Sentinelle, 17 
avril 1942, p. 3 et « L’espionnage au Canada », La Sentinelle, 15 mai 1942, p. 6. 
336 « Sommes-nous à l’abri de l’ennemi, à Arvida? », op cit. 
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de la compagnie prennent aussi part à un « exercice d’obscuration » un soir de février 

1942, visant à plonger la région dans le noir en simulation d’une attaque337. 

 

Les craintes d’une remontée de sous-marins U-Boot allemands dans le 

Saguenay jusqu’aux installations d’Alcan étaient également réelles. Des sous-marins 

nazis parviennent en effet à s’introduire dans le golfe du Saint-Laurent jusqu’en 

Gaspésie pendant la Bataille du Saint-Laurent, de 1942 à 1944338. Les eaux du 

Saguenay sont également patrouillées par la base de Bagotville et la base gaspésienne 

de Mont-Joli, à la recherche de sous-marins nazis. Aucun document d’archives ne 

rapporte cependant qu’un U-Boot aurait visité le Saguenay339. 

 

Après la guerre, il s’est cependant avéré que les services secrets allemands 

étaient mal renseignés sur les activités d’Alcan au Saguenay–Lac-Saint-Jean. La 

région ne figurait pas parmi les cibles potentielles identifiées sur la côte Atlantique et 

aux États-Unis, dans une étude réalisée au printemps 1942 pour l’armée de l’air 

allemande340. Arvida était pourtant le plus grand centre de production d’aluminium 

du continent. Il n’en demeure pas moins que la menace d’une attaque était 

effectivement prise au sérieux par les autorités pendant le conflit, et qu’Alcan s’est 

servie de son personnage pour alimenter un sentiment d’urgence chez ses ouvriers. 

 

 
337 Voir « L’obscuration a été pleinement réussie dans toute la région », Le Progrès du Saguenay, 26 
février 1942, p. 2. D’autres exercices semblables, qui ne sont pas uniques à la région, ont également 
lieu dans les années suivantes. 
338 R. Sarty, War in the St. Lawrence: The Forgotten U-Boat Battles on Canada's Shores, op. cit. 
339 M. Bergeron et C. Chamberland, op. cit., p. 36-39. 
340 J. Martin, op. cit., p. 105. 
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Le personnage Jos Alco présente en outre dans son discours l’épargne et 

l’impôt comme un devoir patriotique. Plusieurs dialogues sont consacrés à ce sujet, 

dans lesquels Jos Alco, face aux plaintes de ses collègues, explique les déductions 

fiscales prélevées sur la paie des employés par Alcan pour financer l’effort de guerre 

canadien. Il pourrait paraître plus à propos de relier ce thème à la catégorie de 

l’échelle locale, où nous abordons les prélèvements sur la paie des employés. 

Toutefois, nous avons choisi de présenter séparément les prélèvements liés au 

financement de l’effort de guerre et les autres prélèvements, en raison encore une fois 

de la façon différente dont le personnage les aborde. Les premiers sont présentés 

comme un devoir exigé envers la patrie, tandis que les seconds le sont comme une 

protection consentie par la compagnie aux ouvriers. 

 

La nouvelle taxe de Défense nationale introduite en 1940341 suscite en 

particulier la grogne chez les compagnons de Jos Alco lorsqu’ils parlent de leur paie. 

« Il me semble qu’ils exagèrent : le Canada a pas encore été attaqué, à ce que je 

sache! », maugrée par exemple Arthur342, qui se demande où va l’argent prélevé. Jos 

Alco lui explique alors que les sommes servent par exemple à financer l’effort de 

guerre en achetant des armes aux soldats canadiens. « Nous donnons notre argent à la 

compagnie et la compagnie le donne à Ottawa. Comme ça, c’est rapide et ça coûte 

pas cher de frais », expose-t-il. La méfiance sur l’utilisation des sommes prélevées 

par Alcan pour cette taxe revient dans le dialogue suivant. Cette fois, Jos Alco 

 
341 Irwin Gillespie, Tax, Borrow and Spend: Financing Federal Spending in Canada, 1867-1990, [en 
ligne], Ottawa, McGill-Queen’s University Press, 1991, dans ProQuest Ebook Central (page consultée 
le 22 décembre 2020), p. 136. 
342 « À qui ça va, la taxe de Défense Nationale? », Le Progrès du Saguenay, 24 décembre 1941, p. 5. 
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critique les commentaires entendus de la part de certains ouvriers343. « Mais il y a des 

types qui m’enragent, s’insurge-t-il, dans un échange. J’en ai entendu qui disaient que 

la taxe c’était une racket [sic], que c’était la compagnie qui empochait l’argent! Ça 

c’est un peu fort! » 

 

Jos Alco insiste ensuite à nouveau sur la raison d’être de ce prélèvement 

fédéral : « La guerre, il faut qu’elle se paye. Et c’est tout le Canada qui doit payer, toi 

et moi compris. » Le personnage revient à différentes reprises pendant la campagne 

sur cette idée que les contributions financières des travailleurs à l’effort de guerre 

sont un devoir patriotique. Il s’agit d’un sacrifice minime par rapport à celui des 

hommes au front, soulève le personnage, face à un ouvrier qui lui partage que 

personne « n’accepte de gaité de cœur de verser une partie de son salaire au 

gouvernement » : 

[D]’autres payent avec leur vie. D’autres ont tout sacrifié, famille, 
maison, situation. Et à nous, qu’est-ce qu’on demande?... Simplement de 
payer une partie pas tellement grosse de notre salaire et de travailler 
d’arrache-pied pour empêcher les Allemands et les Japonais de s’installer 
chez nous!344 

 

Dans le même esprit, les ouvriers sont encouragés dans d’autres dialogues à 

soutenir l’effort de guerre canadien en achetant des certificats d’épargne de guerre et 

en contribuant aux emprunts de la Victoire. Un ouvrier, nommé Leclair, souligne par 

exemple avec fierté la contribution des ouvriers d’Alcan à l’atteinte des objectifs de la 

compagnie pour le dernier emprunt de la Victoire345. À une autre occasion, Jos Alco 

 
343 « Chacun doit faire sa part pour sauver le Canada », op. cit. 
344 « La Compagnie est obligée par le gouvernement de déduire l’impôt… », op. cit. 
345 « Si j’avais pas été là!... », Le Progrès du Saguenay, 19 mars 1942, p. 2. 



134 

insiste sur l’importance de l’épargne de guerre, dans un dialogue accompagné de ce 

slogan évocateur : « Économiser est aujourd’hui devenu un devoir national. » 346.  

 

Le changement de comportement du personnage, comme nous l’avons abordé 

au chapitre 3, s’observe en particulier pour ce thème. Après avoir fait la morale à ses 

collègues, voilà que Jos Alco ajoute en septembre347 sa voix à celle des ouvriers qui 

protestent au sujet des prélèvements d’impôt effectués sur la paie des ouvriers. 

« Inutile de protester contre la compagnie : elle n’a rien à faire là-dedans sauf 

exécuter les ordres du gouvernement », fait alors valoir Martin, un employé du bureau 

des paies d’Alcan, face aux protestations du personnage ouvrier. Les rôles sont 

encore inversés, dans le dialogue suivant dans lequel les déductions occupent à 

nouveau l’avant-plan348. Paul y sermonne Jos Alco, qui finit par lui donner raison. 

Son collègue lui rappelle le rôle des ouvriers dans l’effort de guerre : « économiser, 

aider à payer la guerre et travailler. » 

 

Ce thème récurrent dans les dialogues est l’un des plus importants de la 

campagne de propagande. Par son personnage, Alcan insiste cette fois sur le second 

rôle qu’elle attribue à ses ouvriers. En plus de devoir contribuer à l’effort de guerre 

par leur travail, en augmentant la production d’aluminium, les ouvriers ont également 

le devoir d’y contribuer financièrement, souhaite leur faire comprendre l’entreprise. 

En présentant ces contributions financières comme un acte patriotique et un devoir 

moral envers le pays, la compagnie espère visiblement apaiser le mécontentement qui 

 
346 « Pourquoi faut-il que je paye plus cher? », Le Progrès du Saguenay, 2 avril 1942, p. 7. 
347 « Le sais-tu, Jos, pourquoi tu paies un impôt? », op. cit. 
348 « Moi, je paye moins d’impôts que j’en payais », Le Progrès du Saguenay, 1er octobre 1942, p. 5. 
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semblait régner au sein des employés. Et, surtout, montrer qu’elle n’agit qu’en tant 

qu’intermédiaire pour le prélèvement de ces déductions gouvernementales 

obligatoires. 

 

Quelques mois après la grève des ouvriers d’Arvida où la rémunération avait 

été l’un des principaux enjeux349, la paie des travailleurs demeurait certainement un 

sujet sensible. Une hausse du prélèvement de la taxe de Défense nationale, en 

particulier, est identifiée comme l’une des sources du mécontentement des employés, 

dans le rapport de la commission royale d’enquête sur la grève rendu public à 

l’automne 1941350. Cette taxe introduite en 1940 s’était en fait ajoutée à l’impôt sur le 

revenu pour soutenir financièrement l’effort de guerre canadien351. Après une 

augmentation considérable en 1941, ces deux charges fiscales sont fusionnées en 

1942 en un impôt progressif sur le revenu des particuliers, qui est également revu à la 

hausse. En 1943, plus de 50 % de la population active payait alors de l’impôt 

personnel, qui pèse parfois lourd sur le revenu des ménages. Parallèlement à la 

campagne de Jos Alco, Alcan consacre d’ailleurs quelques articles aux nouvelles 

règles fiscales dans La Sentinelle352. 

 

Si les déductions fédérales doivent obligatoirement être perçues sur la paie par 

Alcan, les prélèvements liés aux certificats d’épargne de guerre et aux emprunts de la 

 
349 J. E. Igartua, op. cit., p. 197. 
350 Société d’histoire du Lac-Saint-Jean, Fonds F1000, S21, SS5, D2, La compagnie Alcan, Ressources 
humaines – Les grèves – 1941-1976, Grève 1941, Commission royale chargée d’enquêter sur les 
événements qui se sont produits à Arvida, P.Q. en juillet 1941, Ottawa, 1941, p. 11. 
351 I. Gillespie, op. cit., p. 136. 
352 Voir par exemple « À tous les travailleurs canadiens », La Sentinelle, 20 février 1942, p. 4-5, ou 
encore « Le point de vue véritable », La Sentinelle, 3 avril 1942, p. 7. 
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Victoire demeurent toutefois volontaires. En faisant la promotion de l’épargne de 

guerre auprès de ses employés, la compagnie soigne cependant son image 

d’entreprise patriotique en montrant qu’elle se consacre à la victoire. La contribution 

des employés d’Alcan aux différentes campagnes d’emprunt de la Victoire qui se 

succèdent pendant la guerre permet à l’entreprise de faire bonne figure lors du 

dévoilement des résultats. Les particuliers, mais aussi les institutions, compagnies et 

corporations pouvaient souscrire à ces emprunts353. Les résultats sont dévoilés en 

détail par comté, chacun se faisant une fierté de dépasser les objectifs fixés et d’étaler 

la contribution détaillée des entreprises354. 

 

La compagnie se positionne avantageusement grâce aux contributions des 

employés, par exemple, lors de la publication en mars 1942 en première page du 

Progrès du Saguenay des résultats du deuxième emprunt de la Victoire355. Ces 

résultats ne peuvent cependant être uniquement attribués à la campagne de 

propagande du personnage Jos Alco. Alcan avait publié plusieurs articles uniquement 

pour la promotion du second emprunt dans La Sentinelle356. La compagnie conservait 

même pendant la guerre un grand tableau à Arvida permettant de suivre le niveau de 

l’épargne de guerre des employés par secteurs à l’entrée de l’usine357. 

 

 
353 Jérôme Gagnon, « Publicité pour les Emprunts de la Victoire », Saguenayensia, vol. 41, no 2 (avril-
juin), 1999, p. 54-55. 
354 Voir par exemple « Le comté de Roberval au premier rang pour l’emprunt de la victoire », Le 
Progrès du Saguenay, 2 avril 1942, p. 8. 
355 « Le comté de Chicoutimi a souscrit $ 620,800 », Le Progrès du Saguenay, 19 mars 1942, p. 1. 
356 Voir par exemple : « Noblesse oblige – Le second emprunt de la Victoire », La Sentinelle, 6 février 
1942, p. 1 ; « L’emprunt de la Victoire », La Sentinelle, 20 février 1942, p. 1 ; « À propos de 
l’emprunt », La Sentinelle, 6 mars 1942, p. 1 ; « Les timbres d’épargne », La Sentinelle, 20 mars 1942, 
p. 1 et « Résultat de l’emprunt », La Sentinelle, 20 mars 1942, p. 2. 
357 M. Gilbert, op. cit. 
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4.3 LE COMPORTEMENT DEMANDÉ AUX TRAVAILLEURS 

 

Tout en voulant convaincre ses ouvriers qu’ils ont le devoir de soutenir 

l’effort de guerre mondial et canadien, Alcan s’intéresse également à l’avenir et au 

quotidien de ses ouvriers au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Elle le fait en consacrant une 

partie du discours de son personnage de propagande aux relations de travail, second 

grand thème abordé par Jos Alco (voir Figure 4). Mettant de côté les sacrifices 

demandés par l’effort de guerre, la compagnie fait miroiter aux travailleurs l’essor 

industriel qui attend le Saguenay lors de l’après-guerre. Jos Alco insiste également 

sur les conditions de travail des ouvriers, qu’il présente comme avantageuses. Au lieu 

de se plaindre le ventre plein, les ouvriers devraient plutôt faire preuve de 

reconnaissance, plaide Jos Alco. 

 

4.3.1 COLLABORER POUR ASSURER L’AVENIR 

 

Jos Alco délaisse à l’occasion dans son discours les difficultés de la guerre 

pour aborder l’avenir à l’échelle régionale, qu’il assure prometteur et synonyme de 

progrès. Le développement effréné des installations industrielles en raison de la 

guerre promet au Saguenay un brillant avenir et un essor encore plus prodigieux 

grâce à l’exploitation hydroélectrique, fait miroiter le personnage. Il va même jusqu’à 

avancer que le Saguenay « sera peut-être un jour le centre industriel du Canada »358, 

dans un dialogue publié dans une édition du Progrès du Saguenay soulignant le 

 
358 « Le district du Saguenay sera peut-être un jour le centre industriel du Canada », Le Progrès du 
Saguenay, 6 août 1942, p. 8. 
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centenaire de la fondation de Chicoutimi (voir exemple 5 en point 4.1 de l’Annexe 4). 

Jos Alco et son collègue Marcel se lancent dans un échange dithyrambique sur la 

vision dont ont fait preuve les investisseurs ainsi que sur les développements 

industriels espérés dans la région : 

JOS : […] Ce qui s’est fait à date n’est rien à côté de ce qui se fera. 
Puisqu’on peut tirer de la rivière Saguenay toute l’énergie électrique dont 
on a besoin, on peut s’attendre à des développements ininterrompus dans 
le district. 
 
MARCEL : […] Pense donc à toute cette eau qui coulait depuis des 
siècles sans profit pour personne… Et puis voilà que quelques hommes 
courageux et prévoyants sont venus et ont accepté de risquer leurs 
capitaux pour développer l’électricité nécessaire à la production de 
l’aluminium! 
 
JOS : Ce qu’il y a surtout d’extraordinaire, c’est la rapidité avec laquelle, 
grâce à l’électricité, la région s’est développée pour le plus grand intérêt 
de tous. Il y a quelques années, nous n’occupions qu’une place 
négligeable dans l’industrie canadienne; et nous voilà maintenant aux 
premiers rangs! […] Nous possédons une puissante industrie de 
l’aluminium qui emploie des milliers d’hommes, une industrie qui se sert 
des méthodes les plus modernes d’organisation et d’exploitation! Et les 
développements ne sont pas finis! 

 

La compagnie ne souhaite cependant pas détourner trop longtemps l’attention des 

ouvriers de la guerre, comme en témoigne le slogan qui conclut l’échange : « Avant 

tout, il faut d’abord gagner cette guerre. » 

 

Si le développement de l’industrie de l’aluminium régionale et le travail des 

dirigeants sont louangés par Jos Alco, le même discours de fierté face aux réalisations 

des travailleurs obtient pour sa part bien peu d’attention dans les dialogues. À une 

occasion, les travailleurs sont encouragés à être fiers du rôle qu’ils jouent dans la 

guerre. Mais cette fierté doit avant tout être partagée, indique Robert, un compagnon 
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de Jos Alco, qui souligne le travail réalisé pour la construction du barrage de 

Shipshaw. « [N]ous devrions réfléchir un peu plus au travail que nous sommes en 

train de faire dans la région de Chicoutimi, et en parler autour de nous359 », fait-il 

remarquer. D’autre part, les impacts qu’aurait l’essor industriel sur les travailleurs 

sont quasi évacués du discours du personnage, si ce n’est pour parler de 

l’amélioration générale de la « protection » et du « bien-être » des ouvriers attendue 

au pays après la guerre360. 

 

Le message envoyé ici par Alcan à ses travailleurs est simple : la compagnie a 

été le fer de lance du développement industriel de la région et continuera d’en assurer 

l’avenir. Indirectement, Jos Alco invite ainsi les ouvriers à détourner le regard de 

leurs tâches quotidiennes pour lever les yeux vers l’avenir. Il les incite à faire preuve 

de reconnaissance et de fierté face à leur employeur, qui leur promet de garantir leur 

futur et celui de leur famille. Si ces promesses semblent démesurées, l’essor de 

l’industrie pendant la guerre pouvait toutefois laisser rêver Alcan, avec raison, à une 

poursuite de son expansion après le conflit. 

 

En 1941, rappelons que le Saguenay passe au troisième rang des régions 

industrielles du Québec grâce à l’impulsion du secteur361. Alcan devient alors la plus 

grande entreprise régionale. Le potentiel du bassin hydroélectrique régional fait 

également miroiter un développement prometteur pour l’entreprise. Cette source 

d’énergie est importante : au plus fort de la guerre, Alcan consommait grâce à ses 

 
359 « Parfois, Jos, tu m’enrages! Et sais-tu pourquoi? », op. cit. 
360 Il fera bon vivre dans le monde de demain!, Le Progrès du Saguenay, 28 mai 1942, p. 7. 
361 J. E. Igartua, « La mobilité professionnelle des travailleurs de l'aluminium… », op. cit., p. 35. 
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centrales le quart de toute l’énergie électrique au pays362. Et, surtout, elle permet 

d’assurer la rentabilité des opérations. 

 

C’est d’ailleurs l’exploitation de ce bassin, l’un des plus importants en 

Amérique du Nord, qui a amené Alcan à choisir la région pour y établir sa ville de 

compagnie en 1926. Les visées d’Alcan pour l’après-guerre s’inscrivent également 

dans la poursuite de l’utopie urbaine qui est à la source de la fondation d’Arvida, 

alors que l’entreprise souhaitait faire de la ville « construite en 135 jours » une 

capitale industrielle363. Ainsi, si Alcan peut effectivement envisager l’avenir avec 

optimisme, le choix de miser sur son apport passé et futur demeure stratégique. La 

compagnie se présente comme une bienfaitrice, à qui la région et ses travailleurs sont 

en fait redevables. 

 

Lorsque Jos Alco accorde davantage d’attention aux travailleurs de 

l’aluminium lors des quelques fois où il aborde l’après-guerre et la région, ce sera 

pour mettre de l’avant que la collaboration sera essentielle pour assurer l’avenir de 

l’entreprise. Cette collaboration avec l’entreprise concerne autant les ouvriers que les 

dirigeants du pays, sous-entend Jos Alco dans son discours. Après la guerre, le 

Canada et ses alumineries devront faire face à une concurrence qui n’existait pas 

auparavant, prévient-il, alors que plusieurs pays disposeront alors d’alumineries. Des 

conditions devront être réunies pour que l’aluminium canadien tire son épingle du 

jeu, expose-t-il : 

 
362 J. Martin, op. cit., p. 103. 
363 Lucie K. Morisset, Arvida, cité industrielle : une épopée urbaine en Amérique, Sillery, Québec, 
Septentrion, 1998, p. 54-57. 
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Pour [faire face à la concurrence] avec succès, nous devrons pouvoir 
compter sur certains facteurs favorables comme l’énergie à bas prix et un 
coût de production peu élevé. Si la collaboration splendide, la bonne 
entente et la bonne volonté qui ont rendu possible notre effort de guerre 
continuent de se manifester dans tous les domaines lorsque la paix sera 
revenue, alors nous pouvons espérer un brillant avenir pour l’industrie de 
l’aluminium364. 

 

Le personnage va plus loin, en soutenant que l’aluminium et ses nouveaux usages 

prendront une telle importance que l’après-guerre correspondra à « l’âge de 

l’aluminium », à l’image de l’âge du fer. Ce dialogue consacré à l’avenir marque 

d’ailleurs la parution de la dernière publicité de la campagne, le 31 décembre 1942. 

 

Bien qu’une seule publicité représente ce thème, il nous semblait assez 

distinctif pour faire l’objet d’une catégorie à part entière. Les propos de Jos Alco, en 

conclusion de l’importante campagne élaborée, traduisent l’intention d’Alcan derrière 

son offensive de propagande sur le plan des relations de travail : éviter à tout prix une 

nouvelle grève. La collaboration des travailleurs, que ce soit pendant ou après la 

guerre, est en ce sens essentielle pour Alcan, afin d’éviter qu’un événement n’affecte 

les cuves pendant plus de 36 heures365 et paralyse les opérations pendant plusieurs 

semaines. 

 

La menace d’une grève aux installations d’Arvida demeure en effet présente 

après le premier conflit et refait surface au printemps 1943. La rumeur d’une grève, 

alimentée par une rivalité entre le syndicat catholique et des militants d’un syndicat 

 
364 « L’âge de l’aluminium? Que veux-tu dire par là? », Le Progrès du Saguenay, 31 décembre 1942, 
p. 7. 
365 J. Martin, op. cit., p. 103. 
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international366, se répand dans « tout le pays » à la radio et dans la presse, rapporte à 

ce moment Le Progrès du Saguenay367. La nouvelle inquiète, alors qu’en 1943 les 

usines d’Arvida représentent 80 % de la production canadienne d’aluminium avec ses 

25 salles de cuves368. Dans la même édition, le syndicat déplore l’attitude des 

militants internationaux, les accusant d’être des « saboteurs de la paix 

industrielle »369. Le syndicat catholique venait pour sa part d’obtenir une 

augmentation de salaire pour les employés370. La recherche d’une coopération371 entre 

Alcan et le syndicat peut donc être observée à la suite de la grève de 1941. Il demeure 

cependant difficile d’évaluer l’impact qu’a pu avoir en ce sens la campagne de 

propagande régionale d’Alcan. 

 

Cet appel à la collaboration par le personnage Jos Alco traduit enfin plus 

largement la posture qu’Alcan a adoptée envers son environnement régional pendant 

 
366 Cette situation n’est pas unique à Arvida. De telles tensions sont par exemple à l’origine d’une 
grève au même moment dans les moulins régionaux de Price Brothers (voir à ce sujet « La grève chez 
Price Brothers », Le Progrès du Saguenay, 15 avril 1943, p. 1). En octobre, une situation semblable 
alimente en partie les sources du débrayage aux usines de Shawinigan d’Alcan (voir L. Côté, op. cit., 
p. 151). 
367 « Aux usines d’aluminium », Le Progrès du Saguenay, 15 avril 1943, p. 1-2. 
368 L. Côté, op. cit., p. 92. 
369 « Une circulaire des Syndicats », Le Progrès du Saguenay, 15 avril 1943, p. 3. 
370 « Le Conseil régional du travail se rend à la demande du Syndicat catholique de l’Aluminium 
d’Arvida », Le Progrès du Saguenay, 25 mars 1943, p. 1. 
371 Pierre Deschênes et Patricia Maltais Tremblay, « L’évolution du Syndicat national des employé(es) 
de l’aluminium d’Arvida, Inc. (SNEAA) dans les installations de la multinationale Alcan au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean : 1937-2017 », Saguenayensia, vol. 58, no 4, 2017, p. 30. Il est à noter 
également qu’à partir de 1943, la principale lutte du syndicat catholique se fera contre l’Union 
internationale des syndicats des travailleurs de la métallurgie plutôt que contre Alcan, lors des 10 
années suivantes. Voir à ce sujet Patricia Maltais Tremblay, « L’évolution du syndicalisme et des 
relations de travail chez Alcan au Saguenay–Lac-Saint-Jean de 1937 à 2007 : l’implantation 
progressive d’une culture de concentration syndicale-patronale », Revue française d’histoire 
économique, [en ligne], no 4-5, 2016, p. 166-179, DOI : 10.3917/rfhe.004.0166 (page consultée le 4 
janvier 2021), p. 172. 
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40 ans, de son implantation dans les années 1920 jusqu’aux années 1960372. La 

compagnie fait alors preuve de paternalisme, en voulant se montrer bienveillante 

envers la communauté, tout en assurant sa position dominante dans l’économie 

régionale373. Ce rôle est d’autant plus renforcé par la gestion de sa ville de 

compagnie, où l’entreprise assure alors l’offre de services et d’infrastructures. La 

loyauté est alors valorisée face à la compagnie qui joue le rôle de « père de famille », 

en assurant le développement économique et communautaire d’Arvida. La 

domination économique de l’entreprise s’impose alors comme légitime, exposent 

Labelle et Pasquero374. 

 

4.3.2 CESSER DE SE PLAINDRE LE VENTRE PLEIN 

 

À l’échelle locale, les conditions de travail font l’objet d’un nombre important 

de dialogues, faisant de cette catégorie thématique la plus importante à son niveau 

(voir Figure 4). Pour chacun des deux thèmes abordés, le personnage élabore son 

argumentaire en abordant différents sous-thèmes liés aux conditions de travail (voir 

Figure 5). Jos Alco répète à ses compagnons de travail qu’ils ont la chance de 

bénéficier de conditions de travail avantageuses. Le personnage de propagande 

présente ces conditions comme étant à l’avant-garde de l’industrie, pensées avant tout 

afin d’assurer le bien-être des ouvriers. Jos Alco reprend tout travailleur qui remet en 

 
372 François Labelle et Jean Pasquero, « Alcan et le “partenalisme” : les mutations d'un modèle de 
responsabilité sociale au cours du XXe siècle », Entreprises et histoire, [en ligne], vol. n 45, no 4, 2006, 
p. 74-96, DOI: 10.3917/eh.045.0074 (page consultée le 21 août 2018). 
373 Ibid., p. 89-90. 
374 Ibid., p. 78-79. 
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question ses conditions de travail, prenant soin ensuite d’exposer les avantages et 

bienfaits des mesures en place. 

 

La santé et la sécurité, en particulier, est un sujet sur lequel le personnage met 

l’accent. Le personnage et ses acolytes démontrent à quelques reprises de 

l’étonnement face aux moyens pris par Alcan à ce chapitre. La surprise d’un nouvel 

employé face aux « commodités » et au « confort » qu’il retrouve aux usines 

d’Arvida alimente par exemple cet échange entre Jos Alco et son compagnon Jean375 : 

JOS : Il y a de quoi être étonné : je me rappelle quand la compagnie 
construisit la nouvelle usine et y installa tout cet équipement : salles de 
toilette, douches, vestiaires, hôpital, ambulance, dispositifs de sécurité, 
etc. – je croyais vraiment qu’elle y allait un peu fort… 
 
JEAN : Eh bien! C’était pas intelligent de ta part. La compagnie tient à ce 
que nous ayons le meilleur équipement qui soit, les meilleurs dispositifs 
de sécurité – et c’est plus qu’on pourrait dire de nombre d’endroits où j’ai 
travaillé. 
 
JOS : En vérité, Jean, nous avons bien des raisons d’être satisfaits de 
notre sort – et, pour ma part, je trouve la vie plus belle quand je regarde 
les choses du bon côté. Et crois-moi, il y a beaucoup de choses à voir de 
ce côté-là. 

 

Ce dialogue (voir exemple 6 en point 4.2 de l’Annexe 4) est d’ailleurs le même où Jos 

Alco critique les ouvriers qui se « plaignent » de la chaleur dans les salles de cuves, 

tel qu’exposé au chapitre 3. 

 

Jos Alco insiste également sur la bienveillance d’Alcan envers ses ouvriers, en 

mettant de l’avant l’importance des mesures prises pour les soigner en cas d’accident. 

« La compagnie a pris la peine d’engager des docteurs et des gardes-malades, 
 

375 « Après tout, nous avons bien des raisons d’être satisfaits de notre sort », op. cit. 
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d’équiper tout un hôpital pour être bien sûre que nous aurons tous les soins voulus en 

cas d’accident. C’est pour nous que la compagnie a installé cet hôpital-là », se 

défend-il, face à un ouvrier qui se paie sa tête après qu’il se soit rendu à l’hôpital de 

l’usine pour soigner une « égratignure » au doigt376. À un autre moment, le 

personnage rappelle l’importance du port des équipements de sécurité à l’usine377. Jos 

Alco sait de quoi il parle : il aurait lui-même perdu un œil lors d’un accident survenu 

l’année précédente, s’il n’avait pas été protégé par ses lunettes de cuviste. « On nous 

donne tout ce qu’il faut pour nous protéger […]. C’est à nous d’en profiter!  Pourquoi 

courir des risques inutiles? », questionne alors le personnage. Les travailleurs sont 

enfin invités par le slogan qui conclut ce dialogue à faire preuve de prudence, afin de 

mieux servir l’effort de guerre : « Votre vie est précieuse : le Canada a besoin de 

chaque bras valide ». 

 

Jos Alco et ses acolytes s’exclament également devant les formations et 

récompenses offertes aux employés. Il souligne qu’Alcan a été « l’une des premières 

au Canada » à offrir de « l’orientation professionnelle » à des employés378. 

L’entreprise propose alors des cours de cinq ans à des jeunes de la région pour leur 

enseigner des métiers techniques. À l’été 1942, 180 personnes y sont inscrites, 

explique le personnage. « Je te dis mon vieux, c’est une magnifique innovation que la 

compagnie a fait là », lance Jos Alco, ajoutant qu’après la guerre « toutes les grandes 

institutions voudront imiter l’exemple donné par notre compagnie! » 

 

 
376 « Un hôpital, c’est pour qu’on s’en serve! », Le Progrès du Saguenay, 18 juin 1942, p. 5. 
377 « À propos d’accidents stupides… », Le Progrès du Saguenay, 12 novembre 1942, p. 7. 
378 « L’orientation professionnelle, qu’est-ce au juste? », Le Progrès du Saguenay, 30 juillet 1942, p. 5. 
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Dans un autre dialogue, un collègue de Jos Alco, Luc, félicite le programme 

de récompense des employés mis sur pied par Alcan379. Les ouvriers peuvent recevoir 

un montant d’argent s’ils soumettent une suggestion d’amélioration du rendement, de 

la production ou de la sécurité en usine. « On s’est dit que personne n’était mieux 

placé pour indiquer les améliorations à faire que les employés qui se servent du 

matériel », expose l’ouvrier, qui prend en quelque sorte à ce moment le rôle de Jos 

Alco en se faisant le porte-parole de la compagnie.  

 

Jos Alco se porte aussi à la défense de la qualité de la nourriture et des 

conditions de vie dans les camps d’ouvriers à l’été et à l’automne 1942, alors que la 

construction du barrage de Shipshaw bat son plein dans la région. « [T]u sais comme 

moi qu’en général la cuisine est bonne au camp et que la compagnie lésine pas sur la 

nourriture », fait par exemple valoir le personnage. Il rabroue alors un ouvrier qui se 

plaignait de la fraîcheur des tartes au camp380. Il en profite pour mettre de l’avant que 

sa situation est bien peu difficile, comparativement à celle des hommes au front qui 

vont jusqu’à donner leur vie. « Gagner la guerre doit être le premier de nos soucis », 

rappelle d’ailleurs l’entreprise à ses ouvriers, dans le slogan de cette publicité. 

 

À une autre occasion, Jos Alco va même jusqu’à affirmer que les menus des 

camps d’ouvriers « sont choisis par des experts », à l’image des camps militaires381. 

L’un de ses compagnons, Robert, souligne également la qualité de vie des travailleurs 

 
379 « Pas de bruit, S.V.P. : je viens d’avoir une idée! », op. cit. 
380 « L’univers peut crouler pourvu que la tarte soit fraîche! », op. cit. 
381 « Napoléon l’a dit : une armée marche sur son ventre! », Le Progrès du Saguenay, 17 décembre 
1942, p. 19. 
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au chantier du barrage de Shipshaw, qui sont « bien logés », « bien nourris » et à qui 

la compagnie a essayé de rendre « la vie aussi agréable que possible »382. Ce 

commentaire peut cependant être remis en question, six mois après un grave incendie 

survenu dans un camp de travailleurs de la Foundation Company qui œuvrait pour 

Alcan sur le chantier de Shipshaw, et qui a coûté la vie à un total de 16 hommes. La 

police provinciale a attribué la cause de l’incendie à un mégot de cigarette et aux 

matériaux inflammables utilisés pour la construction de la « hutte » de travailleurs383. 

 

Les loisirs offerts par la compagnie au camp de Shipshaw, où un centre 

récréatif a été aménagé, sont en outre mis de l’avant par Jos Alco384. « On peut pas 

bien travailler si on peut pas trouver de distractions après le travail. C’est pour ça 

qu’ils ont construit ce centre récréatif », explique Jos Alco à un ouvrier qui se 

questionne sur l’intérêt d’ériger une telle infrastructure. Les ouvriers ont même été 

consultés afin qu’ils y trouvent « les distractions qu’ils préfèrent », ajoute le 

personnage. En multipliant les louanges de son personnage de propagande envers les 

conditions de travail des ouvriers, Alcan souhaite montrer qu’elle fait preuve de 

bienveillance envers ses employés. À l’image d’un bon père de famille, la compagnie 

est bonne pour ses travailleurs, sous-entend ainsi Jos Alco. Elle les protège, les 

soigne, les forme, les récompense. Elle les nourrit et les loge dans les camps de 

travailleurs. Au-delà de vouloir se présenter comme une entreprise qui prend soin de 

 
382 « Parfois, Jos, tu m’enrages! Et sais-tu pourquoi? », op. cit. 
383 Voir au sujet de l’incendie « 15 morts et nombreux blessés à la suite d’un incendie à Shipshaw », Le 
Progrès du Saguenay, 15 janvier 1942, p.1 et « L’enquête de la police provinciale sur l’incendie de 
Shipshaw », Le Progrès du Saguenay, 29 janvier 1942, p. 1. 
384 « Les récréations et la guerre », op. cit. 
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ses employés, Alcan envoie en outre le message qu’elle surpasse les normes de 

l’époque et représente un exemple pour d’autres employeurs. 

 

Le message envoyé par Jos Alco est constant lorsqu’il aborde les conditions 

de travail : les ouvriers n’ont pas à se plaindre, alors qu’ils ont la chance d’avoir le 

ventre plein. Et s’il leur arrive malheur, par exemple lors d’un accident de travail, ils 

doivent blâmer leur propre négligence et non la compagnie qui prend toutes les 

mesures pour les protéger, fait valoir le personnage. Après tous les efforts qu’Alcan 

met de l’avant, les critiques sont même érigées au rang de l’ingratitude injustifiée, 

laisse entendre Jos Alco, en rappelant aux ouvriers qu’ils ont toutes les raisons d’être 

satisfaits de leur sort. Alcan s’attaque par cette stratégie aux griefs des employés 

envers leurs conditions de travail. Ces critiques ont été l’un des enjeux de la grève des 

travailleurs de juillet 1941. 

 

Le travail dans les salles de cuves est exigeant physiquement : les cuvistes 

sont soumis à une forte chaleur, à des émanations de dioxyde de carbone et de 

fluorine et doivent s’acquitter de différentes tâches manuellement385. La « chaleur et 

l’ardeur physique » exigée par le travail dans les salles de cuves en amènent plusieurs 

à laisser tomber leur emploi après quelques quarts de travail ou quelques mois386. La 

pénurie de main-d’œuvre, l’absentéisme et le haut taux de roulement qui amène un 

important nombre de recrues ajoutent ainsi à la charge de travail des cuvistes et créent 

des problèmes dans l’organisation du travail. Ces enjeux et ceux liés à la 

 
385 J. E. Igartua, Arvida au Saguenay : naissance d'une ville industrielle, op. cit., p. 203. 
386 L. Côté, op. cit., p. 151-155. 
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rémunération ont conduit au débrayage de 1941, lorsque des ouvriers ont perdu 

conscience en raison des « conditions éprouvantes » des salles de cuves causées par la 

canicule à Arvida387. 

 

La question de la rémunération et de la gestion des relations de travail, plutôt 

que celle des conditions de travail, retient cependant ensuite davantage l’attention de 

la commission royale d’enquête et de la commission de conciliation instituées par 

Ottawa après le conflit388. L’événement force toutefois Alcan à prendre les 

revendications des travailleurs au sérieux et à accélérer le processus de conciliation 

avec le syndicat389. En 1943, des améliorations des conditions de travail sont 

observées aux usines d’Arvida et de Shawinigan390. Le taux de roulement du 

personnel demeurait toutefois élevé à Arvida, en 1942 en particulier et en 1943, 

témoignant de la pression toujours exercée par le programme d’expansion d’Alcan 

sur les conditions de travail391. 

 

Il faut néanmoins souligner l’attention qu’accordait Alcan à la sécurité des 

travailleurs, du moins sur papier. Le thème général de la sécurité, que ce soit à 

l’usine, dans la vie domestique ou dans la ville de compagnie est l’un des principaux 

sujets auxquels se consacre La Sentinelle depuis sa création en 1936. Pendant la 

campagne de propagande régionale, Alcan reprend encore une fois à des moments 

semblables plusieurs des mesures et thèmes abordés dans les dialogues de Jos Alco 

 
387 J. E. Igartua, op. cit., p. 204. 
388 L. Côté, op. cit., p. 194-200. 
389 J. E. Igartua, op. cit., p. 218. 
390 A. Garon, « Arvida : la grève du 24 juillet 1941 », op. cit., p. 31. 
391 L. Côté, op. cit., p 154. 
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dans son journal d’entreprise392. Il ne faut cependant pas oublier que derrière le 

message de son personnage, Alcan souhaite démontrer à ses ouvriers qu’ils doivent 

consacrer leur énergie à la production de guerre, plutôt qu’à formuler des plaintes 

présentées comme non fondées sur leurs conditions de travail. 

 

Une partie du discours du personnage Jos Alco est en outre consacrée à faire 

la démonstration que les prélèvements sur la paie sont une protection pour les 

employés. Dès le sixième dialogue de la campagne de propagande, le personnage 

aborde de façon générale le sujet des prélèvements effectués par Alcan sur la paie des 

ouvriers393 (voir exemple 7 en point 4.2 de l’Annexe 4). Un ouvrier, Pierre, s’y 

insurge de la valeur de son chèque de paie. « Chaque fois que je reçois mon chèque, il 

y en a toujours une partie de disparue. Des déductions pour ci, des déductions pour 

ça… Moi j’en ai assez de tout ça! », lance-t-il. Jos Alco le sermonne alors, lui 

exposant que les déductions lui permettent d’assurer ses obligations financières sans 

avoir à les calculer ou à penser à réaliser des économies. « [L]a compagnie le fait 

pour toi. Sans ça, ça serait pas long avant que tu doives de l’argent à tout le monde, 

au gouvernement, au curé, au plan de pension, à la commission de chômage… », lui 

réplique Jos Alco avec sarcasme. 

 

Les prélèvements liés à l’assurance-chômage attirent particulièrement 

l’attention de Jos Alco. Le personnage ouvrier défend alors ardemment le rôle 
 

392 On y retrouve par exemple des informations supplémentaires sur les mesures de sécurité, les 
services de santé ou le programme de récompense des suggestions. Voir par exemple « Service de 
santé », La Sentinelle, 15 mai 1942, p. 2, « Règlements de sécurité », La Sentinelle, 7 août 1942, p. 4, 
« Protégeons les ouvriers des usines », La Sentinelle, 18 septembre 1942, p. 8 ou « Les premiers 
résultats du plan de suggestions annoncés », La Sentinelle, 27 novembre 1942, p. 9. 
393 « Mon chèque n’est jamais ce qu’il devrait être! », op. cit. 
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d’Alcan et sa contribution au récent programme. Jos Alco se fait tout d’abord 

vulgarisateur, dans un dialogue publié en janvier394. Il explique la nature du plan 

fédéral : venir en aide aux travailleurs qui perdent leur emploi. Les ouvriers doivent 

obligatoirement y contribuer, de même que l’employeur. « Mais nous autres, dans 

l’aluminium, on a pas besoin de ça, réagit ensuite l’ouvrier Lucien. On travaille temps 

plein et on continuera probablement toujours… » « C’est justement parce que c’est 

pas sûr qu’il y a une assurance-chômage! C’est pour nous protéger toi et moi! », 

réplique alors Jos Alco. 

 

Peu après, les remontrances de Jos Alco se font vives envers un autre ouvrier, 

Louis, qui se plaint de devoir payer l’assurance-chômage395. « Toi, évidemment, tu 

voudrais que tout te tombe rôti dans le bec. Tu payes, bien sûr. Mais t’es pas le seul ; 

la compagnie paye autant que toi et le gouvernement ajoute 20 %... Et tout ça pour 

t’aider, toi, rien que toi… Et t’oses te plaindre! », s’indigne le personnage. « Bien sûr, 

Jos, c’est un bon plan, finit par laisser tomber Louis. Je voulais pas t’insulter… Je 

parlais juste pour parler. » Au printemps, un dialogue complet est à nouveau consacré 

à l’assurance-chômage396. Les parts payées par l’employé et par l’employeur sont 

cette fois expliquées à Jos Alco par un ouvrier, André, qui lui rapporte la discussion 

qu’il a eue avec un autre travailleur. Ce dernier soutenait que la contribution des 

ouvriers était plus élevée que celle d’Alcan. « En tout cas, notre discussion nous a 

permis de constater que tout avait été calculé pour le bien des employés », expose-t-il. 

 

 
394 « Qu’est-ce que ça donne, l’assurance-chômage? », Le Progrès du Saguenay, 22 janvier 1942, p. 5. 
395 « As-tu rien de plus précieux que ta job? », Le Progrès du Saguenay, 12 février 1942, p. 2. 
396 « Comment un pari peut être à la fois gagné et perdu », Le Progrès du Saguenay, 9 avril 1942, p. 2. 
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Les déductions liées au régime de retraite et d’assurance-vie mis sur pied par 

Alcan animent également de nombreux échanges entre Jos Alco et ses compagnons. 

Encore une fois, il tient des propos dithyrambiques. « C’est bougrement agréable de 

penser que moi qui ai jamais pu mettre un sou de côté, je pourrai quand même être 

rentier, un jour. J’en reviens pas comme c’est une bonne affaire, le plan de Retraite et 

d’Assurance de la compagnie! », s’exclame par exemple le personnage (voir exemple 

8 en point 4.2 de l’Annexe 4)397. Le plan permet aux travailleurs de recevoir une rente 

lors de leur retraite et à leur famille de bénéficier d’une assurance-vie. « Oui mais, 

après tout, c’est ton propre argent que tu retires… », lui fait alors valoir son 

compagnon Alphonse. « La compagnie y met aussi du sien, d’après mes années de 

service ; et elle s’occupe des livres et de tous les frais, assure ensuite Jos Alco. […] 

Comme ça, je peux travailler sans m’inquiéter de rien. » 

 

Le personnage revient ensuite à plusieurs reprises sur le sujet, devant ses 

compagnons qui remettent en doute le bien-fondé du plan de la compagnie. « Une 

bonne affaire?... Pour moi, c’est surtout une invention pour m’enlever de l’argent sur 

tous mes chèques de paye », réplique par exemple Arcade à Jos Alco, qui vante à 

nouveau les mérites du plan398. « Oublie pas que t’es pas le seul à payer, que la 

compagnie fait sa part. Et tout ça pour que tu sois sûr d’avoir une vieillesse 

confortable et pour que ta femme et tes enfants soient protégés… », lui répond alors 

le personnage. 

 

 
397 « Un bon jour, je vais prendre ma retraite! », op. cit. 
398 « Touchez du bois, les amis… », Le Progrès du Saguenay, 19 février 1942, p. 2. 
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La dynamique des échanges évolue ensuite dans les dialogues suivants 

consacrés au sujet. Après les plaintes, les compagnons de travail de Jos Alco finissent 

par lui donner raison. « [L]a compagnie y contribue comme nous et qui est-ce qui en 

tire les avantages? », demande-t-il par exemple à son collègue Jean399. « Nous seuls, 

concède ce dernier. Nous le savons bien, va, même si on grogne parfois lorsqu’il 

s’agit de payer les contributions… » À un ouvrier qui se montre toujours critique, Jos 

Alco insiste de nouveau sur les bénéfices du plan pour les travailleurs. « Vous êtes 

deux à payer – toi et la compagnie – mais c’est toi seul qui en profites! », souligne-t-

il. Les travailleurs ne pourraient selon lui trouver « meilleur placement »400. 

 

Par la bouche de son personnage de propagande, Alcan emploie un ton 

particulièrement paternaliste lorsqu’il est question des prélèvements sur la paie des 

travailleurs. La compagnie se positionne ici encore davantage comme un bon père de 

famille agissant pour le bien-être de ses employés. Dans ce cas, elle prétend même les 

protéger contre eux-mêmes en les aidant à être prévoyants et à assumer leurs 

obligations. Alcan dépeint ses ouvriers comme des travailleurs dépensiers, 

irresponsables et incapables d’assurer une saine gestion de leurs finances et de leur 

épargne. Elle leur offre de les faire bénéficier de sa propre gestion rigoureuse, leur 

évitant ainsi d’avoir à calculer leurs contributions. Les ouvriers et leurs familles ne 

retirent donc que des avantages de la situation, tout en ayant l’esprit en paix, souhaite 

ainsi les convaincre Alcan. À nouveau, la compagnie lance le message à ses ouvriers 

qu’ils devraient faire preuve de gratitude plutôt que de se plaindre. 

 
399 Il fera bon vivre dans le monde de demain!, op. cit. 
400 « J’ai connu un pauvre diable, qui, toute sa vie, rèva [sic] d’économiser », Le Progrès du Saguenay, 
11 juin 1942, p. 5. 
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Si Alcan accorde autant d’attention à cet enjeu des prélèvements, c’est qu’il a 

été plus que tout autre au cœur des frustrations des travailleurs qui ont mené à la 

grève déclenchée le 24 juillet 1941. Il est identifié par la commission royale 

d’enquête sur la grève comme l’une des causes des événements. Les commissaires 

Létourneau et Bond soulignent dans leur rapport à ce sujet le « mécontentement qui 

remontait, quant au salaire, à plusieurs semaines déjà » ainsi que l’absence de réponse 

de la compagnie aux demandes des employés401. La variation du montant d’un boni 

régulier versé sur la paie du 23 juillet, ainsi qu’une plus importante retenue pour la 

taxe de Défense nationale, et l’entrée en vigueur du prélèvement pour l’assurance-

chômage402 ajoutent au mécontentement. « Ces réductions paraissent aux hommes 

plus onéreuses à raison de celles qui existaient déjà soit (a) pour leur église, (b) pour 

un fonds de pension que la Compagnie avait institué à leur profit », constatent les 

commissaires. Ils reprochent au final « l’imprévoyance et quelques négligences » de 

la compagnie dans le conflit403. 

 

Les travailleurs voyaient à ce moment « fondre leur paie de plus en plus 

vite », selon Igartua, en raison de ces déductions sur lesquelles ils n’avaient aucune 

prise404. Les prélèvements sur la paie des travailleurs s’accumulaient alors. Le curé 

d’Arvida avait par exemple obtenu auprès de la compagnie une déduction de la dîme 

à la source. Le régime de retraite et d’assurance-vie mis sur pied par Alcan s’ajoute 

 
401 Société d’histoire du Lac-Saint-Jean, Fonds F1000, S21, SS5, D2, La compagnie Alcan, Ressources 
humaines – Les grèves – 1941-1976, Grève 1941, Commission royale chargée…, op. cit., p.7. 
402 Le programme national avait initialement été mis en place par Ottawa en 1940. Voir J. Rouillard,  
op. cit., p. 125. Le syndicalisme québécois : deux siècles d'histoire, Montréal, Éditions du Boréal, 
2004, p. 130-131. 
403 Commission royale chargée…, op. cit., p. 11. 
404 J. E. Igartua, op. cit., p. 202. 



155 

en décembre 1940. Les prélèvements demeurent volontaires, mais les travailleurs 

avaient tout intérêt à y consentir afin de demeurer dans les bonnes grâces du curé ou 

de leur contremaître. Ces prélèvements additionnés font subir aux travailleurs une 

perte de revenus nette allant de 10 % à 60 %, selon les témoignages405. 

 

La pression sur les travailleurs diminue après le conflit, alors qu’ils obtiennent 

une hausse de leur rémunération, principalement grâce à la commission de 

conciliation. Le calcul de la prime au rendement est revu et « l’indemnité de vie 

chère », liée à l’augmentation du coût de la vie, est augmentée. Le salaire réel des 

ouvriers connaît ensuite une hausse de 5,9 % en 1942-1943406. L’enjeu des 

prélèvements, de l’assurance-chômage et du régime de retraite et d’assurance-vie en 

particulier, devait cependant demeurer sensible quelques mois après le conflit de 

travail pour qu’Alcan y accorde autant d’importance. En parallèle, la compagnie 

poursuit la même stratégie que pour certains des sujets présentés précédemment et 

consacre plusieurs articles à ces enjeux dans La Sentinelle pendant la campagne407. 

 

4.4 DES PROPOS ADAPTÉS AUX ENJEUX DE LA GRÈVE 

 

Après l’analyse des dialogues du personnage de Jos Alco, il est maintenant 

possible de jeter un regard sur les ressemblances et divergences entre les thèmes 

 
405 Ibid., p. 203. 
406 A. Garon, op. cit., p. 31. 
407 Voir par exemple « Notre caisse de retraite », La Sentinelle, 9 janvier 1942, p. 3, « L’assurance-
chômage », La Sentinelle, 6 mars 1942, p. 5, « Avis aux membres du Plan de caisse de retraite et 
d’assurance-vie », La Sentinelle, 20 mars 1942, p. 3, « Maintenez votre assurance-vie lorsque vous êtes 
malade », La Sentinelle, 1er mai 1942, p. 4 ou encore « Comment on calcule le montant de la pension », 
La Sentinelle, 15 mai 1942, p. 2. 
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abordés par Alcan dans sa campagne régionale, et ceux de la propagande nationale. 

Sans étonnement, le discours de Jos Alco reprend des thèmes que l’on retrouve dans 

la propagande de guerre utilisée au Québec et au Canada. Il ne pouvait en être 

autrement, alors que la mobilisation des ressources humaines et économiques est 

totale au pays, de même qu’ailleurs dans le monde. 

 

Alcan se sert de cet ancrage dans les thèmes de la propagande nationale pour 

mettre en œuvre sa propre propagande de guerre, adaptée et servant ses intérêts au 

Saguenay–Lac-Saint-Jean. Le cuviste Jos Alco, en s’adressant avant tout à ses 

compagnons ouvriers, adapte par exemple son discours à la réalité des travailleurs de 

l’aluminium dans la région lorsqu’il aborde l’effort de guerre, premier grand thème 

de son discours. Sur ce plan, les ressemblances avec la propagande de guerre 

nationale sont les plus importantes. Jos Alco y reprend des thèmes mis de l’avant par 

les autorités fédérales auprès de la population à travers le pays, que nous avons passés 

en revue au chapitre 1. 

 

Tout y est : valorisation de la contribution canadienne aux côtés des Alliés, 

diabolisation de l’ennemi, insistance sur l’importance de vaincre malgré les 

difficultés, promotion de l’épargne de guerre, appel au patriotisme et au sens du 

devoir envers le pays. La menace représentée par l’ennemi, la peur de l’attaque en sol 

canadien, la crainte de l’espion étranger et la vigilance demandée face à une incursion 

ennemie sont également des sujets repris par Jos Alco pour insister sur l’urgence de la 

situation. Alcan ne manque pas également de mettre de l’avant le combat fraternel 
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unissant soldats et ouvriers. Comme plusieurs autres industriels408, elle interpelle le 

sens du devoir de ses ouvriers en les appelant à hâter la victoire en augmentant la 

production, tout en voulant démontrer son propre patriotisme. La production 

industrielle demeure au cœur du discours de Jos Alco, qui martèle l’idée que les 

ouvriers doivent s’y dédier, par devoir envers le monde et leur propre pays. 

 

Chaque fois, cependant, Alcan adapte ces thèmes nationaux à la réalité de son 

industrie régionale, à son rôle et à celui de ses ouvriers. L’importance et l’utilisation 

de l’aluminium dans le conflit, les attentes des Nations Unies envers les ouvriers 

d’Arvida, l’association entre le rôle du cuviste et de l’aviateur ou encore la menace 

d’une attaque nazie au Saguenay en sont quelques exemples. Cet effort permet de 

coller davantage les thématiques abordées au quotidien des ouvriers, qui sont déjà 

soumis à une importante opération de propagande de guerre à l’échelle nationale. En 

s’appuyant ainsi sur un discours déjà dominant dans l’espace médiatique, Alcan 

espérait sans doute attirer davantage l’attention des ouvriers, d’autant plus en faisant 

passer son message via un personnage créé à leur image. 

 

Malgré cette adaptation, le discours de Jos Alco se démarque le plus lorsque le 

personnage traite des relations de travail. Ce deuxième grand thème abordé par le 

cuviste est surtout traité en seconde partie de la campagne. Alcan semble de cette 

manière vouloir mettre la table, en laissant tout d’abord son personnage discourir sur 

des thèmes liés à l’effort de guerre, avec lesquels la population est déjà familière, 

avant d’aborder des sujets qui concernent directement l’avenir des ouvriers et leur 
 

408 L. Côté et J.-G. Daigle, op. cit., p. 247-251. 
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quotidien au travail. Aucune attention portée ainsi aux relations de travail n’a été 

identifiée dans la littérature recensée concernant la propagande de guerre nationale. 

 

Et c’est là que se cache le réel enjeu pour Alcan. La compagnie ne pouvait 

miser uniquement sur l’importance du rôle des ouvriers dans l’effort de guerre et sur 

le patriotisme pour espérer empêcher l’éclatement d’un nouveau conflit de travail. 

Elle devait plutôt tenter de rejoindre les ouvriers dans leurs insatisfactions et 

préoccupations quotidiennes. La campagne d’Alcan se distingue principalement sur 

ce plan. L’offensive de propagande, construite et diffusée dans les journaux et à la 

radio dans les mois suivant le conflit, impressionne par son ampleur et le travail 

réalisé pour faire correspondre son contenu aux enjeux précis de la grève. 

 

Ces enjeux sont divers sur le plan local, abordés en détail et répétés, qu’il soit 

question de la santé et de la sécurité en usine, de formation, de la nourriture des 

camps, des prélèvements sur la paie, de l’assurance-chômage ou du régime de retraite 

et d’assurance-vie. L’énergie consacrée par le personnage à vouloir convaincre les 

travailleurs qu’ils sont bien traités par leur entreprise traduit l’importance de l’enjeu à 

ce moment pour Alcan, qui cherchait à tout prix à éviter une nouvelle interruption de 

sa production d’aluminium pour l’effort de guerre. La compagnie promet même que 

la région sera récompensée pour cet effort, en faisant miroiter qu’elle deviendra le 

centre industriel du pays après la guerre. Certes, Alcan n’est pas la seule dans ses 

publicités à faire la promotion de la prospérité de l’après-guerre et à valoriser la 
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coopération des travailleurs409. Déployer une campagne de propagande d’une telle 

ampleur, intimement liée aux enjeux régionaux et locaux semble toutefois inusité. 

 

Le cuviste Jos Alco aura au final été l’outil d’Alcan créé afin de soutenir son 

propre effort de guerre et soigner ses relations de travail. Au sortir d’une grève qui a 

paralysé la production de guerre, Alcan mise sur le personnage de propagande pour 

assurer le maintien de ses opérations et l’augmentation de sa production d’aluminium. 

Jos Alco jette ce fardeau sur les épaules des ouvriers, en résumant leur rôle à cette 

mission première, à laquelle la compagnie leur demande de se consacrer sans se 

plaindre. Alcan se présente comme une entreprise bienfaitrice pour l’effort de guerre, 

mais avant tout pour son milieu d’accueil et ses employés, dans cette campagne 

préparée et adaptée pour se fondre aux enjeux régionaux. 

 
409 Ibid., p. 251. 



 

CONCLUSION 

 

Derrière la mobilisation matérielle et humaine de l’effort de guerre se cache sa 

dimension psychologique. L’état de guerre, cet état d’alerte, a été nourri au Canada 

comme ailleurs par la propagande pendant la Seconde Guerre mondiale. Utilisée afin 

de manipuler l’opinion publique et de diriger le comportement, la propagande s’est 

imposée comme l’outil privilégié des autorités afin d’alimenter l’état de guerre 

psychologique. L’accélération de l’effort de guerre canadien pour un conflit 

outremer, encore peu concret aux yeux de bien des Canadiens, demeurait alors l’enjeu 

central. Le Saguenay–Lac-Saint-Jean n’a pas échappé à cette réalité. 

 

La région, territoire ayant accueilli des installations névralgiques pour l’effort 

de guerre canadien, a été le théâtre d’une importante offensive de propagande menée 

par son plus important acteur industriel, Alcan. Elle visait à assurer la production 

d’aluminium, métal essentiel à l’effort de guerre canadien et allié. L’opération a été 

lancée par Alcan dans les mois qui ont suivi la grève des ouvriers de juillet 1941 à 

l’usine Arvida, grève qui a paralysé la production d’aluminium et s’est terminée par 

l’intervention de l’armée. Notre étude a permis d’identifier et d’analyser cette 

campagne de propagande déployée dans les journaux régionaux et à la radio sur un 

peu plus d’un an, de 1941 à 1942. 

 

Si les techniques, thématiques et adaptations de la propagande ont fait l’objet de 

plusieurs études au Canada et au Québec, aucune ne s’était cependant intéressée à la 

propagande de guerre dans les régions du Québec. Lors de nos recherches sur la 
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situation au Saguenay–Lac-Saint-Jean, Alcan s’est imposée dans nos recherches 

comme un acteur de premier plan de la propagande régionale. Parmi les 79 publicités 

de propagande et documents identifiés dans les journaux régionaux, nous avons pu 

départager deux campagnes menées par Alcan : une importante campagne régionale 

(1941-1942) et une campagne provinciale (1941-1945) de plus petite envergure, 

retrouvée également à l’extérieur de la région. 

 

Un fil conducteur rassemble les deux campagnes, qui semblent avoir été toutes 

deux élaborées au siège social d’Alcan à Montréal, et dans lesquelles la compagnie 

s’affiche comme défenderesse de la démocratie. La campagne provinciale se 

distingue toutefois en arrimant son contenu au déroulement de la guerre et en voulant 

convaincre la population qu’Alcan est une entreprise patriotique entièrement dédiée à 

l’effort de guerre. La campagne régionale se démarque pour sa part en cherchant à 

rejoindre en premier lieu les ouvriers. 

 

Un personnage de propagande, un cuviste d’Arvida nommé Jos Alco, se 

trouvait au cœur de cette campagne créée par Alcan en réaction à la grève des 

ouvriers. Le personnage se retrouve dans 41 publicités publiées dans Le Progrès du 

Saguenay et Le Lac-St-Jean, où il dialogue avec ses compagnons ouvriers. Le cuviste 

tient également l’antenne, à la radio CBJ de Radio-Canada. Il y propose une 

programmation qui totalisera plus de 130 émissions. Alcan a minutieusement conçu 

son personnage, qui se fait son porte-parole, afin qu’il ressemble le plus possible aux 

ouvriers de la compagnie. Jos Alco est présenté aux ouvriers comme un ami qu’ils 

peuvent écouter et à qui ils peuvent faire confiance. 
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Alcan cherche alors à mobiliser ses travailleurs en faisant ressortir l’importance 

de leur rôle dans l’effort de guerre et en les convainquant qu’ils bénéficient de bonnes 

conditions de travail. Ainsi le discours du personnage de propagande s’articule dans 

ses dialogues autour de deux grands thèmes, soit l’effort de guerre et les relations de 

travail. Alcan fait inlassablement répéter par son personnage le rôle qu’elle attend de 

ses ouvriers pendant le conflit : augmenter la production d’aluminium. Elle fait porter 

le fardeau de la production sur les épaules de ses travailleurs, en la présentant comme 

un devoir pour chacun envers la patrie et les alliés dans le conflit. 

 

Le personnage présente également Alcan comme une entreprise qui a exercé, a 

et continuera d’avoir une action bienveillante et bénéfique pour la région. Les 

ouvriers doivent faire preuve de collaboration, plutôt que de se plaindre le ventre 

plein, leur fait valoir le personnage. Alors qu’il reprend et adapte à la réalité régionale 

des thèmes de la propagande nationale, le discours du personnage se démarque par 

l’attention qu’il accorde aux relations de travail, en s’arrimant précisément aux 

enjeux d’un conflit de travail récent marqué par une grève. 

 

Nos résultats permettent donc de confirmer notre hypothèse quant à 

l’existence d’une propagande adaptée aux populations régionales. Nous cherchions 

également à identifier les principaux acteurs, leurs stratégies, les thèmes de leur 

discours ainsi que les ressemblances et divergences de ces thèmes par rapport à la 

propagande nationale. Il en ressort qu’Alcan a joué un rôle prépondérant. L’analyse 

de la stratégie et du contenu de l’importante campagne de l’entreprise a permis de 

déterminer qu’Alcan avait conçu cette campagne expressément pour le Saguenay–
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Lac-Saint-Jean. Son contenu, de plus, se démarque par l’attention accordée aux 

relations de travail, par rapport aux enjeux et thèmes habituellement abordés par la 

propagande à l’échelle nationale. L’action d’Alcan correspond au final bel et bien à la 

définition de la propagande de Jowett et O’Donnell, à laquelle nous nous référions au 

chapitre 1. La compagnie utilise cette campagne dans l’espoir d’obtenir de la part de 

ses ouvriers une réponse servant ses propres intérêts. Elle se sert de son personnage 

pour présenter la « bonne information » – la sienne – à ses ouvriers, alors qu’elle 

cherchait avant tout à éviter qu’un nouveau conflit de travail paralyse la production 

d’aluminium croissante qu’elle s’était engagée à livrer aux Alliés. 

 

Notre étude n’a toutefois pas permis d’évaluer, en regard du cadre d’analyse, 

qui se trouvait précisément derrière la conception de cette importante campagne de 

propagande. Le gouvernement fédéral pourrait-il avoir été impliqué, de près ou de 

loin, étant donné sa proximité avec les dirigeants d’Alcan et l’importance de la 

production d’aluminium pour l’effort de guerre canadien? De plus, nous ne détenons 

aucune information sur l’impact de la campagne de Jos Alco auprès des ouvriers, sur 

ses effets et les réactions engendrées. Les ouvriers se sont-ils reconnus dans Jos 

Alco? L’ont-ils écouté? Ou au contraire, ont-ils rejeté ce porte-parole de la 

compagnie camouflé sous sa casquette et ses lunettes de cuviste? Cette campagne a-t-

elle eu des échos à l’échelle des autres municipalités de la région? 

 

Impossible alors de savoir si la campagne a été un succès ou un échec. À tout le 

moins, il n’y a pas eu d’autre grève durant la guerre. Seules les archives de la 

compagnie et du syndicat, qui n’ont pu toutes deux être consultées, permettraient 
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peut-être d’approfondir ces questions. Le personnage semble toutefois avoir marqué 

la mémoire de l’organisation syndicale dans les années suivantes. Un tract qui 

précède la grève de 1957 reprend en effet un personnage du même nom de Jos Alco, 

un ouvrier qui préfère garder « sa misère et sa liberté » pour dire à la compagnie « ses 

grandes vérités »410. Le syndicat s’était-il alors réapproprié le personnage ouvrier, 

pour le retourner contre la compagnie? 

 

Malgré l’éclairage apporté sur le rôle et l’importance d’Alcan dans la 

propagande de guerre régionale, la présente recherche ne peut cependant prétendre 

répondre entièrement à son objectif et aux questions formulées. En concentrant 

finalement nos recherches sur Alcan, il ne nous a pas été possible de dresser un 

portrait d’ensemble de la situation, en identifiant tous les acteurs régionaux et leurs 

stratégies. Cette intention s’est avérée trop ambitieuse pour le présent mémoire. 

 

Ainsi, le rôle d’autres industries, comme celui de l’industrie forestière et de la 

Price Brothers and Company, le discours de l’Église ou de politiciens et de 

représentant municipaux gagnerait à être étudié afin de dresser un réel portrait 

d’ensemble. Soulignons toutefois qu’en ce qui a trait à la participation de l’Église à la 

 
410 Société d’histoire du Lac-Saint-Jean, Fonds F1000, S21, SS5, D2, La compagnie Alcan, Ressources 
humaines – Les grèves – 1941-1976, Grève 1957, « La Compagnie demande ceci », 26 septembre 
1956. Ce personnage Jos Alco se trouve à l’endos du tract, où l’on retrouve une fable, qui est 
accompagnée d’une illustration. La fable parle d’une « belle dame pourrie et gâtée », faisant référence 
à Alcan, et personnifiée par une reine installée dans un char se faisant tirer par des « bourgeois, 
politiciens et commerçants ». « Aie, Jos Alco, viens tirer! », lui demande la reine, dans l’illustration 
qui accompagne la fable. « Non, il y en a assez qui font les Chinois », répond l’ouvrier, dont 
l’illustration ne ressemble toutefois pas à celui du personnage Jos Alco présenté par Alcan pendant la 
guerre. Le personnage ouvrier revient dans un autre tract publié pendant la grève, où il est toutefois 
seulement nommé Jos. Il y est question cette fois des quarts de travail la fin de semaine (Id., « Son 
Syndicat demande », [1957]). 
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propagande de guerre, les démarches engagées dans les débuts de la recherche 

amènent à penser que si elle a parfois relayé ou appuyé des messages 

gouvernementaux au Saguenay–Lac-Saint-Jean, elle ne paraît pas avoir lancé de 

campagne qui lui ait été propre. 

 

Bien qu’incomplète, cette première recherche sur la propagande de guerre en 

région au Québec pendant la Seconde Guerre mondiale contribue aux connaissances 

sur le déploiement de l’effort de guerre auprès de populations régionales, alors que 

l’intérêt envers l’histoire de la guerre dans les régions a surtout été orienté vers une 

histoire événementielle jusqu’à maintenant. La compréhension de l’impact de cette 

guerre mondiale sur les populations demeure à approfondir sur plusieurs plans, plus 

de 75 ans après sa fin. Ce conflit le plus meurtrier de l’histoire, qui a causé plus de 50 

millions de morts – dont les deux tiers étaient des civils –, a profondément marqué les 

esprits par ses horreurs en plus de bouleverser le système politique international411. 

 

Cette étude permet également de documenter les techniques de persuasion 

employées par un acteur industriel d’importance afin d’influencer le comportement 

de ses ouvriers et des populations régionales, tout en mettant ces stratégies en relation 

avec les enjeux économiques et politiques de l’époque. Ce sujet de recherche en 

histoire régionale s’inscrit en outre plus largement dans une quête de connaissances 

aux plans social, économique et culturel, qui se traduit par la progression du champ 

 
411 Dick van Galet Last, « Historiographie de la Seconde Guerre mondiale », Bulletin d'histoire 
politique, [en ligne], vol. 16, no 1 (2007), DOI : 10.7202/1054599ar (page consultée le 15 mai 2019), 
p. 153-157. 
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des sciences régionales au Québec ces dernières décennies412. Ces recherches 

contribuent à alimenter l’intérêt croissant des collectivités envers l’histoire locale 

observé notamment au Canada413. 

 

L’approche de cette recherche démontre également sur le plan méthodologique 

l’intérêt à combiner l’utilisation de la grille d’analyse de Jowett et O’Donnell à une 

analyse thématique du discours, pour cerner les techniques, stratégies et thèmes mis 

de l’avant par un acteur. La même méthodologie pourrait être utilisée pour étudier la 

propagande dans d’autres régions du Québec qui ont accueilli des installations 

stratégiques. On peut penser notamment à la Mauricie et à ses installations 

industrielles de Shawinigan ou encore à la Gaspésie et à son implication militaire 

dans la Bataille du Saint-Laurent. Alcan n’a certainement pas été le seul acteur à 

vouloir tirer profit de la propagande de guerre, comme elle l’a fait en la mettant au 

service de l’aluminium. 

 

 

 
412 Danielle Lafontaine, « L'émergence et l'évolution des études et science régionales au Québec (1908-
2008) Des liens et des lieux », Revue d’économie régionale & urbaine, [en ligne], no 4 (octobre), 2012, 
p. 555-595, DOI : 10.3917/reru.124.0555 (page consultée le 15 avril 2018). 
413 Joan Sangster, « L’évolution de l’histoire locale : de marginale à centrale », Histoire Québec, [en 
ligne], vol. 22, no 2 (2016), p. 5-8, https://id.erudit.org/iderudit/83679ac (page consultée le 15 mai 
2019). 
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ANNEXES 

ANNEXE 1 - LISTE DE DOCUMENTS DE LA CAMPAGNE NATIONALE DE PROPAGANDE DE GUERRE D’ALCAN 

UN MESSAGE ADRESSÉ À LA POPULATION (15 PUBLICITÉS, 1941-1945) 

TITRE DE LA 
PUBLICITÉ 

JOURNAUX 

PUBLICATION4 

Saguenay–Lac-Saint-Jean Mauricie 

Le 
Progrès 

du 
Saguenay 

Le Lac-
St-Jean 

La 
Sentinelle 

Le Lingot 
du 

Saguenay1 

The 
Shawinigan 
Standard 

2 

Le 
Nouvelliste 

L’Écho 
du St-

Maurice3 

Faisons tous 
notre part pour 

assurer la 
victoire et la 

paix! 

●    ●   12 juin 1941, p. 14 
11 juin 1941, p. 16 

L’aluminium - 
Ce que c’est! ●  ●  ● ● ND 

9 octobre 1941, p. 2 
24 octobre 1941, p. 5 
8 octobre 1941, p. 16 
8 octobre 1941, p. 5 

L’aluminium - 
Ses progrès en 
temps de paix 

●  ●  ● ● ND 

13 novembre 1941, p. 8 
21 novembre 1941, p. 7 
12 novembre 1941, p. 9 
12 novembre 1941, p. 5 
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L’aluminium - 
Ses usages en 

temps de guerre 
●    ● ● ND 

11 décembre 1941, p. 7 
10 décembre 1941, p. 9 
1er décembre 1941, p. 7 

Le rôle de 
l’aluminium 

dans la guerre 
●    ● ● ND 

5 février 1942, p. 2 
25 janvier 1942, p. 3 
4 février 1942, p. 9 

Le rôle de 
l’aluminium 

[…] - Achetez 
des obligations 
de la Victoire 

●    ● ● ND 
19 février 1942, p. 5 
18 février 1942, p. 9 
25 février 1942, p. 11 

The War Work 
of Aluminum     ●  ND 18 mars 1942, p. 5 

Troisième 
Emprunt de la 

Victoire 
  ●  ● ●  

27 novembre 1942, p. 3 
4 novembre 1942, p. 17 
5 novembre 1942, p. 7 

Faisons notre 
part jusqu’au 

bout 
● ●   ● ●  

13 mai 1943, p. 7 
13 mai 1943, p. 5 
12 mai 1943, p. 18 
10 mai 1943, p. 7 

Hâtons la 
victoire - 
Épargnez 

maintenant 

● ●   ● ● ● 

28 octobre 1943, p. 9 
28 octobre 1943, p. 5 
27 octobre 1943, p. 20 
25 octobre 1943, p. 2 
28 octobre 1943, p. 2 

« On a prévenu 
la famille »  ●   ● ● ● 

11 mai 1944, p. 11 
10 mai 1944, p. 21 
11 mai 1944, p. 10 
11 mai 1944, p. 6 
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Hâtez leur 
marche en  

avant! 
●   ● ● ● ● 

2 novembre 1944, p. 3 
4 novembre 1944, p.5 
1er novembre 1944, p. 20 
3 novembre 1944, p. 2 
2 novembre 1944, p. 2 

Faire le meilleur 
placement! ● ●  ● ● ● ● 

3 mai 1945, p. 2 
10 mai 1945, p. 9 
28 avril 1945, p. 1 
3 mai 1945, p. 24 
3 mai 1945, p. 6 
3 mai 1945, p. 2 

Les articles en 
aluminium sont 

rares 
● ●  ● ● ● ● 

9 août 1945, p. 3 
9 août 1945, p. 15 
18 août 1945, p. 4 
8 août 1945, p. 20 
6 août 1945, p. 2 
9 août 1945, p. 1 

Vingt-trois 
millions de 

livres 
d’aluminium en 

plein ciel 

● ●  ● ● ● ● 

30 août 1945, p. 2 
6 septembre 1945, p. 12 
1er septembre 1945, p. 4 
29 août 1945, p. 11 
29 août 1945, p. 27 
30 août 1945, p. 4 

 
1 La Sentinelle est publiée jusqu’en janvier 1943, avant que Le Lingot du Saguenay ne devienne en février le nouveau journal d’Alcan. 
2 À partir d’octobre 1943, dans le Shawinigan Standard, les publicités d’Alcan sont publiées dans une nouvelle page thématique, la Arvida Page, qui 
devient ensuite Arvida News. Le journal est distribué à Arvida à partir de ce moment pendant la période étudiée. 
3 Plusieurs éditions de L’Écho du Saint-Maurice n’étaient pas disponibles pendant la période étudiée. 
4 L’ordre des dates de publication respecte l’ordre des journaux du tableau, de gauche à droite. 
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Les publicités ont été 
traitées afin 

d’améliorer la 
lisibilité du texte. 

1. Le Progrès du Saguenay, 11 décembre 1941 2. The Shawinigan Standard, 12 mai 1943 
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3. Le Progrès du Saguenay, 2 novembre 1944 4. Le Progrès du Saguenay, 30 août 1945 



 

ANNEXE 3 - LISTE DE DOCUMENTS DE LA CAMPAGNE RÉGIONALE DE PROPAGANDE DE GUERRE D’ALCAN 
AU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN 

 

3.1 PREMIER VOLET DE LA CAMPAGNE RÉGIONALE 
LES DIALOGUES DU PERSONNAGE JOS ALCO (42 PUBLICITÉS, 1941-1942) 

TITRE DE  
LA PUBLICITÉ 

JOURNAUX 

PUBLICATION Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Le Progrès du Saguenay Le Lac-St-Jean 

Faites la connaissance de Jos Alco! ●  4 décembre 1941, p. 2 
« Il faut que chacun fasse un effort 

suprême… » ●  11 décembre 1941, p. 5 

« Qu’est-ce qu’on en fait de l’aluminium, 
Jos? » ●  18 décembre 1941, p. 5 

« À qui ça va, la taxe de Défense 
Nationale? » ●  24 décembre 1941, p. 5 

« Chacun doit faire sa part pour sauver le 
Canada » ●  31 décembre 1941, p. 2 

« Deux associés : le cuviste et l’aviateur » ●  8 janvier 1942, p. 2 
« Mon chèque n’est jamais ce qu’il devrait 

être! » ●  15 janvier 1942, p. 3 

« Qu’est-ce que ça donne, l’assurance-
chômage? » ●  22 janvier 1942, p. 5 
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« Un bon jour, je vais prendre ma 
retraite! » ● ● 29 janvier 1942, p. 2 

29 janvier 1942, p. 2 
« Les certificats d’épargne de guerre 

rapportent du 25 % » ● ● 5 février 1942, p. 9 
5 février 1942, p. 8 

« As-tu rien de plus précieux que ta job? » ● ● 12 février 1942, p. 2 
12 février 1942, p. 10 

« Touchez du bois, les amis… » ● ● 19 février 1942, p. 8 
19 février 1942, p. 10 

« Moi, je me sers de mon imagination » ● ● 26 février 1942, p. 9 
26 février 1942, p. 10 

« Sommes-nous à l’abri de l’ennemi, à 
Arvida? » ● ● 5 mars 1942, p. 2 

5 mars 1942, p. 10 

« Si j’avais pas été là!... » ● ● 19 mars 1942, p. 2 
19 mars 1942, p. 2 

On compte sur moi? ● ● 26 mars 1942, p. 10 
26 mars 1942, p. 2 

Pourquoi faut-il que je paye plus cher? ● ● 2 avril 1942, p. 7 
2 avril 1942, p. 13 

Comment un pari peut être à la fois 
gagné et perdu ● ● 9 avril 1942, p. 2 

9 avril 1942, p. 7 
« Pourquoi pas une Taxe d’Offensive 

Nationale? » ● ● 16 avril 1942, p. 5 
16 avril 1942, p. 2 

« Si seulement j’avais de l’argent, je 
saurais bien où le placer! » ● ● 23 avril 1942, p. 11 

23 avril 1942, p. 6 
« Tu y crois, toi, que l’on pourrait être 

bombardé? » ● ● 30 avril 1942, p. 9 
30 avril 1942, p. 6 

Il fera bon vivre dans le monde de demain! ● ● 28 mai 1942, p. 7 
28 mai 1942, p. 23 
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« J’ai connu un pauvre diable, qui, toute sa 
vie, rèva [sic] d’économiser » ● ● 11 juin 1942, p. 5 

11 juin 1942, p. 10 

« Un hôpital, c’est pour qu’on s’en serve! » ● ● 18 juin 1942, p. 5 
18 juin 1942, p. 9 

« Les récréations et la guerre » ● ● 2 juillet 1942, p. 14 
2 juillet 1942, p. 8 

« Parfois, Jos, tu m’enrages! Et sais-tu 
pourquoi? » ● ● 23 juillet 1942, p. 2 

23 juillet 1942, p. 2 
« L’orientation professionnelle, qu’est-ce 

au juste? » ● ● 30 juillet 1942, p. 5 
30 juillet 1942, p. 2 

« Le district du Saguenay sera peut-être un 
jour le centre industriel du Canada » ● ● 6 août 1942, p. 48 

30 juillet 1942, p. 14 
« Après tout, nous avons bien des raisons 

d’être satisfaits de notre sort » ● ● 13 août 1942, p. 7 
13 août 1942, p. 4 

« La Compagnie est obligée par le 
gouvernement de déduire l’impôt… » ● ● 10 septembre 1942, p. 5 

10 septembre 1942, p. 10 
« Le sais-tu, Jos, pourquoi tu 

paies un impôt? » ● ● 24 septembre 1942, p. 7 
24 septembre 1942, p. 2 

« Moi, je paye moins d’impôts que j’en 
payais » ● ● 1er octobre 1942, p. 5 

1er octobre 1942, p. 8 

« Nous faisons tous partie d’une équipe » ● ● 15 octobre 1942, p. 8 
15 octobre 1942, p. 8 

« Hier, mon vieux, c’est pour Hitler que tu 
as travaillé! » ● ● 29 octobre 1942, p. 5 

29 octobre 1942, p. 8 
« L’univers peut crouler pourvu que la 

tarte soit fraîche! » ● ● 5 novembre 1942, p. 2 
5 novembre 1942, p. 2 

« À propos d’accidents stupides… » ● ● 12 novembre 1942, p. 7 
12 novembre 1942, p. 4 
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« Pas de bruit, S.V.P. : je viens d’avoir une 
idée! » ● ● 19 novembre 1942, p. 9 

19 novembre 1942, p. 2 
« Ta journée de repos coûtera peut-être la 

vie d’un homme » ● ● 26 novembre 1942, p. 9 
26 novembre 1942, p. 7 

« L’an dernier, le Canada a perdu 
l’équivalent de 7,000 bombardiers » ● ● 3 décembre 1942, p. 10 

3 décembre 1942, p. 4 
« Napoléon l’a dit : une armée marche sur 

son ventre! » ● ● 17 décembre 1942, p. 19 
17 décembre 1942, p. 14 

« Les peuples libres comptent sur la région 
du Saguenay » ●  24 décembre 1942, p. 10 

« L’âge de l’aluminium? Qu’est-ce que tu 
veux dire par là? » ● ● 31 décembre 1942, p. 7 

31 décembre 1942, p. 2 
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3.2 DEUXIÈME VOLET DE LA CAMPAGNE RÉGIONALE 
PROMOTION DES ÉMISSIONS DE RADIO DU PERSONNAGE JOS ALCO (17 DOCUMENTS, 1941-1942) 

TITRE TYPE DE DOCUMENT 

JOURNAUX 

PUBLICATION Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Le Progrès du 

Saguenay La Sentinelle 

Notre ami Jos Alco Court article  ● 22 décembre 1941, p. 
5 

Une lettre de Jos Alco Lettre signée par le 
personnage ●  24 déc. 1941, p. 8 

Pierre et Pierrette Photographie avec court texte ●  24 déc. 1941, p. 9 

Lettre de Jos Alco Lettre signée par le 
personnage ●  31 déc. 1941, p. 6 

Ovila Légaré Photographie avec court texte ●  31 déc. 1941, p. 2 
Jos Alco présente Jean Narrache Page de poèmes  ● 9 janvier 1942, p. 4 

Nouveau calendrier Court texte en encadré  ● 9 janvier 1942, p. 5 
Jos Alco annonce que […] Publicité de l’émission ●  29 janvier 1942, p. 5 

Maurice Zbriger Photographie avec court texte ●  5 février 1942, p. 7 
Communiqué de Jos Alco Communiqué de presse ●  5 février 1942, p. 7 

Jos Alco présente Artisans du 
Saguenay Communiqué de presse ●  19 mars 1942, p. 8 

Jos Alco présente Artisans du 
Saguenay Publicité  ● 20 mars 1942, p. 4 

Écoutez, chaque soir, au poste CBJ 
Jos Alco Publicité  ● 3 avril 1942, p. 1 

Jos Alco vous invite à écouter 
Artisans du Saguenay Publicité  ● 17 avril 1942, p. 3 
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Jos Alco vous invite à écouter 
Artisans du Saguenay Publicité  ● 1er mai 1942, p. 6 

On entendra à la radio des disques 
faits par des musiciens et chanteurs 

locaux 
Article  ● 12 juin 1942, p. 9 et 

12 

Vous les entendrez à la radio la 
semaine prochaine!  Pages de photographies  ● 12 juin 1942, p. 10-11 

 

3.3 TROISIÈME VOLET DE LA CAMPAGNE RÉGIONALE 
SÉRIE « CHACUN FAIT SA PART! » (6 PUBLICITÉS, 1942) 

TITRE DE  
LA PUBLICITÉ 

JOURNAUX 

PUBLICATION Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Le Progrès du Saguenay Le Lac-St-Jean 

Chacun fait sa part!  ● ● 13 mai 1942, p. 3 
14 mai 1942, p. 5 

Chacun fait sa part! - Usine du minerai ● ● 4 juin 1942, p. 5 
4 juin 1942, p. 9 

Chacun fait sa part! - Saguenay Terminals 
Limited ● ● 16 juillet 1942, p. 7 

16 juillet 1942, p. 2 
Chacun fait sa part! - The Roberval and 

Saguenay Railway Company ● ● 20 août 1942, p. 7 
20 août 1942, p. 4 

Chacun fait sa part! - L’énergie électrique ● ● 3 septembre 1942, p. 5 
3 septembre 1942, p. 4 

Chacun fait sa part! - Construction qui 
permet de produire plus d’aluminium ● ● 8 octobre 1942, p. 3 

8 octobre 1942, p. 4 
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4.1 PREMIER VOLET DE LA CAMPAGNE RÉGIONALE - DIALOGUES DU PERSONNAGE JOS ALCO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Le Progrès du Saguenay, 24 décembre1942 2. Le Progrès du Saguenay, 8 janvier 1942 

Les 
publicités 

ont été 
traitées afin 
d’améliorer 
la lisibilité 
du texte. 
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3. Le Progrès du Saguenay, 26 novembre 1942 4. Le Progrès du Saguenay, 5 mars 1942 
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5. Le Progrès du Saguenay, 6 août 1942 6. Le Progrès du Saguenay, 13 août 1942 
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7. Le Progrès du Saguenay, 15 janvier 1942 8. Le Progrès du Saguenay, 29 janvier 1942 
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4.2 DEUXIÈME VOLET DE LA CAMPAGNE RÉGIONALE - PROMOTION DES ÉMISSIONS DE RADIO 
 

 

 

 

 

  

1. Le Progrès du 
Saguenay, 29 
janvier 1942 

2. La Sentinelle, 
20 mars 1942 
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4.3 TROISIÈME VOLET DE LA CAMPAGNE RÉGIONALE - SÉRIE « CHACUN FAIT SA PART! » 

1. Le Progrès du Saguenay, 16 juillet 1942 2. Le Progrès du Saguenay, 3 septembre 1942 



 

 


