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L’histoire commence en 2018, alors que le Musée McCord intensifiait sa volonté 

d’inclusion sociale et son pan éducatif auprès de la population. À cette période, 

L’Itinéraire travaillait déjà ponctuellement avec le Musée qui intervenait dans des 

projets de médiation culturelle auxquels participaient nos camelots. Ces rencontres, 

annonciatrices d’une plus grande collaboration, renforçaient les savoirs, la créativi-

té et l’inclusion culturelle de ce public largement marginalisé pour qui l’accès à la 

culture n’est pas toujours question de volonté, mais bien d’adaptation des institutions 

à leur réalité.

En ce sens, le Musée McCord joue son rôle avec brio, tel que le démontre 

aujourd’hui la collaboration de nos deux institutions autour de l’exposition  

Chapleau – profession : caricaturiste. Il n’aura alors suffi que d’une rencontre  

entre McCord et L’Itinéraire pour révéler la pertinence de travailler ensemble,  

autour de l’inclusion des camelots à l’offre culturelle du musée. 

L’exposition Chapleau – profession : caricaturiste, que de nombreux Montréalais et 

Québécois s’apprêtent à visiter, marque donc un tournant dans la relation qu’entre-

tiennent le Musée et le Groupe communautaire L’Itinéraire. 

En plus d’officialiser un partenariat durable et coloré avec l’une des plus grandes ins-

titutions muséales du Canada, l’exposition, et ce qu’elle a suscité comme rencontres, 

cimente l’importance du rôle des individus pour la culture, que l’on soit caricaturiste 

ou camelot. Un point fièrement souligné par le musée à travers l’affichage sur ses 

murs de premiers jets de caricatures travaillées par les camelots avec Serge Chapleau 

à l’occasion d’un atelier donné sur les bases de son métier.

Cet atelier, précédé d’une entrevue entre le grand caricaturiste et notre rédacteur 

Mathieu Thériault, qui vous est présentée dans les pages de cette édition spéciale, a 

révélé l’enthousiasme et la signifiance du partenariat avec le Musée, dont vous aurez 

certainement l’occasion de découvrir les réalisations dans de prochaines parutions. 

Luc Desjardins
Directeur général et éditeur 
Groupe communautaire L’Itinéraire
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Le Musée McCord est le musée de tous les Montréalais, un musée d’histoire 

sociale qui célèbre la vie à Montréal, d’hier et d’aujourd’hui : son histoire, ses ci-

toyens et ses communautés. Nos expositions et notre action éducative, citoyenne 

et culturelle cherchent à encourager l’ouverture et le dialogue et à stimuler 

la réflexion et l’engagement chez nos visiteurs. Ce travail ne peut se faire sans 

partenariats citoyens forts, notamment avec des organismes communautaires 

montréalais qui donnent la parole aux personnes marginalisées et mettent de 

l’avant des enjeux de société importants tout en œuvrant à la mise en place d’une 

société juste et équitable.

Parmi ces organismes, L’Itinéraire occupe une place unique. L’organisme et son 

journal de rue font, depuis près de 30 ans, partie du paysage montréalais et de 

son histoire. Cette initiative a apporté un nouveau regard sur les enjeux liés à 

l’itinérance, mais a – par-dessus tout – apporté une voix et donné un visage à 

ceux et celles qui la vivent ou l’ont vécue. Si le Musée McCord cherche à favoriser 

une ouverture sur la ville et un espace de dialogue, le Groupe L’Itinéraire offre un 

modèle exemplaire en ce sens : le groupe a été un pionnier dans ce mouvement 

visant à favoriser la reconnaissance des populations marginalisées d’une manière 

originale, mais surtout pertinente, marquante et durable.

Le partenariat avec L’Itinéraire prend tout son sens dans le cadre de cette expo-

sition sur Serge Chapleau, l’un de nos plus grands caricaturistes, qui aborde sans 

détour les hauts et les bas de l’actualité. Journalisme, démocratisation et liberté 

d’expression sont au cœur de cette collaboration qui a permis un rapprochement 

entre notre institution qui détient une importante collection de caricatures et un 

organisme qui valorise par l’écriture l’expérience d’une population marginalisée. 

Le Musée remercie L’Itinéraire et les camelots d’avoir accepté son invitation et 

de dédier ce numéro à Serge Chapleau. Nos portes vous sont ouvertes et nous 

anticipons avec enthousiasme la suite que pourra prendre cette collaboration 

significative !

Suzanne Sauvage
Présidente et chef de la direction 
Musée McCord



« Chez nous la culture, c’était de 

faire pousser des tomates », confie 

Serge Chapleau en parlant de ses 

origines. Si le caricaturiste se passe 

de présentation, ses 50 années de 

carrière seront mises à l’honneur à 

partir du 23 juin lors de l’exposition 

Chapleau – profession : caricaturiste 

au Musée McCord. En attendant, c’est 

avec beaucoup de plaisir et de curiosité 

que L’Itinéraire a rencontré le grand 

Chapleau et découvert certains des 

aspects plus discrets de sa personne.

Camelot
par Mathieu Thériault



Vous disiez, en 1981, que devenir 
caricaturiste était une erreur de 
parcours. Avez-vous toujours  
le même sentiment ? 
J’ai encore un peu le même feeling. Mais je ne dirai plus 
tant une erreur de parcours qu’un accident, car, effective-
ment, il n’y a pas d’école ni de cours pour ça.

La caricature ne s’enseigne pas à l’école 
et ne s’apprend dans un livre. Alors 
comment devient-on caricaturiste ?
La caricature, c’est comme l’humour. Si tu as du talent 
pour faire de l’humour, tu en feras et si tu n’en as pas, tu 
n’en feras pas, même avec un diplôme de l’École natio-
nale. Moi j’ai fait les Beaux-arts avec tous les « Z’arts 
classiques », mais à côté je faisais des petits dessins, des 
croquis ou des BD un peu tout croche. Ce n’était pas très 
apprécié par l’école. Quand je parle d’accident, c’est qu’à 
un moment il faut gagner sa vie. Alors j’ai fait de la pub, 
des affiches, des posters, etc. pour les Grands Ballets 
Canadiens, pour l’Opéra Rock Tommy du groupe The 
Who avec des filles nues et des visages rock psychédéli-
ques. À un moment, tu te cherches donc de l’ouvrage et 
moi j’étais un fanatique des BD françaises, et des « [les] 
Grandes Gueules » du magazine Pilote. C’était des dessins 
pleine page, en couleur, travaillés chacun pendant parfois 
deux semaines. Il n’y avait pas de blague. Juste des visages 
hyper travaillés. J’en étais un peu jaloux. Sauf qu’il n’y 
avait pas de place ici pour faire ça, alors je me suis essayé. 
D’ailleurs, il y a le tout premier dessin dans l’exposition 
que j’ai fait, ensuite il y a eu ma première caricature, avec 
une blague, qui était celle de Gilles Vigneault. Je suis allé 
voir le patron du magazine Perspectives, Pierre Gascon, qui 
m’a dit : « O.K., tu commences la semaine prochaine. » Et 
voilà, ma carrière était lancée ! Si personne ne m’avait dit : 
allez go, on essaie !, je serais peut-être vendeur d’assu-
rances ou de chars aujourd’hui.

Incomparables et reconnaissables 

au premier coup d’œil, les dessins du 

caricaturiste de La Presse font rire, réfléchir 

et grincer des dents depuis pratiquement 

50 ans. C’est justement dans cette 

perspective que le Musée McCord 

exposera près de 170 de ses œuvres à 

(re) découvrir. « Attention, ce sont mes 

dessins qui seront exposés, pas moi », tient-il 

d’ailleurs à préciser, l’air rieur. Chapleau ne 

manque pas d’humour. Maintenant âgé 

de 74 ans, il reste fidèle à lui-même, à ses 

valeurs et ses passions. Jeune étudiant 

des Beaux-arts de Montréal, il était un 

inconditionnel des grands de la BD 

française, avec qui on peut élogieusement 

le comparer aujourd’hui. Mais disons que 

son parcours vers la caricature éditoriale 

ou l’animation de marionnettes géantes 

pour la télé était loin d’être tracé d’avance. 

Même s’il nous a confié pratiquer 

quelquefois le golf – chose inimaginable 

pour le jeune dessinateur plutôt anar et 

hippie qu’il était à 25 ans – Chapleau n’a 

rien perdu de sa verve, de son œil critique 

et de sa griffe acérée. 
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À partir de quand avez-vous su  
que vous seriez dessinateur ?
J’ai toujours su que je gagnerais ma vie en dessinant, avant même 
Perspectives. Où, comment et pourquoi je ne le savais pas, mais la 
seule chose qui me donnait un peu de confiance en moi dans la 
vie, c’était mon habileté à dessiner. J’ai travaillé pour des archi-
tectes, des ingénieurs-conseils, j’ai fait des plans avec des règles 
parallèles, mais j’avais cette habileté. Puis, c’était sûr et certain que 
j’étais fait pour ça, parce que j’étais pourri dans tout le reste, sauf à 
l’École des Beaux-arts qui m’a aussi fait découvrir un autre monde 
à part de ma petite rue.

Moi, je viens d’une famille très modeste où la culture c’était de 
faire pousser des tomates. Dans les années 60, les Beaux-arts 
étaient une école complètement flyée. Quand tu viens d’un quar-
tier où tout le monde est semblable et que tu rentres dans une 
école où il y a des Noirs, des Blancs, des Juifs, des Africains, des 
petits, des gros, des artistes, des riches, des pauvres… et des filles, 
beaucoup de filles ! C’est fantastique et tout un changement.  

Vous dites qu’à l’époque, on ne faisait 
pas ça, de la caricature. Étiez-vous quand 
même sûr de pouvoir en vivre ?
Question revenu, ça a toujours été très dur. Même à 
Perspectives, je n’étais pas beaucoup payé ; 125 $ par 
semaine. Puis j’ai commencé à travailler pour le Weekend 
magazine, le Perspectives anglophone, pour lequel j’ai fait 
une page couverture qui m’a payée 1500 $. Ça a comme 
allumé une lumière ! J’ai donc demandé 250 $ par semaine 
à mon directeur qui n’était plus Pierre Gascon… J’en ai perdu 
ma job. C’est la triste réalité de la vie. Mais j’étais ce qu’on 
appelle un hippie aux cheveux longs, dans un appartement 
où je cohabitais avec des rats et une moto dans le salon. 
L’argent pour moi, ce n’était pas important. Honnêtement ! 

Vous dites venir d’un quartier ouvrier, la 
Petite-Patrie. Ce n’était pas de là que venaient 
le plus d’artistes. Ces origines ont-elles 
influencé ce que vous êtes devenu comme 
personne et dessinateur ?
Je viens d’une famille de sept garçons. On vivait dans la Petite-
Patrie. On était pauvre, sans culture ni rien. Sauf que tous mes 
frères, dont Luc qui nous a quittés l’an dernier, dessinaient 
beaucoup. Luc avait un talent exceptionnel. Il était mon mentor 
autant en humour qu’en dessin. Mes frères ont tous fini par faire 
autre chose, car il n’y avait pas l’ouverture culturelle nécessaire à 
cette époque. Ma mère me disait toujours : « trouve-toi une bonne 
job, une vraie job ! » C’est triste à dire, mais elle n’était pas fine. 
Elle n’est pas née comme ça. Elle a vécu des choses horribles : la 
grande crise et la pauvreté qui t’obligeaient à toujours compter tes 
sous. Alors la « bonne job » j’imagine que ça venait un peu de là. 
Par contre, quand je suis devenu plus connu, elle marchait avec 
moi sur le trottoir en me tenant par le bras et en disant à tout le 
monde : « ça, c’est mon fils ! »

Parlons d’autocensure. Vous refusez-vous de 
faire certaines caricatures, d’aborder certains 
sujets ? Avez-vous déjà regretté certains  
de vos dessins après coup ?
Ça, ça va avec la carrière. J’ai dessiné des trucs à 24 ou 25 ans qui 
étaient complètement fous, sexuellement explicites, qui n’avaient 
aucun bon sens, qui étaient tout croche, mais que je voulais 
défendre à tout prix. Ce que je défendais, c’était la liberté d’ex-
pression complète. Mais elle n’est jamais complète. Aujourd’hui, 
c’est épouvantable, mais ça l’était aussi dans le temps. Il y avait 
la religion, les censures. C’est clair que jeune, je me battais pour 
passer des choses que je ne passerais pas aujourd’hui. Pas parce 
que j’ai vieilli et que je suis devenu mou, mais parce que je réfléchis 
un peu. Je prends toujours l’exemple d’une caricature du maire 
Drapeau représenté en cochon regardant par la fenêtre. On 
pouvait lire : vue sur le « porc », et non « port », de Montréal. Il 
n’avait rien fait, mais je le détestais tellement. Tu vois, aujourd’hui, 
j’attendrais que le maire fasse quelque chose et là, j’en ferais une 
caricature.
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Si on parlait un peu de Gérard D. Laflaque. 
Est-il en quelque sorte votre alter ego ? Au 
quotidien, est-ce que Serge Chapleau est un 
peu bourru, pince-sans-rire et chialeux ?
(Rires) Je ne pense pas, mais il faudrait demander à ma blonde. 
Quand j’étais aux Beaux-arts avec mes amis et que tout allait 
mal, on disait que c’était « la flaque » ; une expression entre nous. 
Ensuite, Gérard était un prénom qu’on trouvait drôle, à l’époque 
c’était synonyme de mononc’. J’ai fait la première sculpture de 
Gérard à 25 ans. Pour moi, lui en avait 50. Aussi bien dire qu’il était 
très, très vieux. Aujourd’hui j’ai 74 ans et lui en a toujours 50 ; autant 
dire très, très jeune. Donc c’est peut-être mon alter ego, mais lui 
il est resté à sa place avec ses idées de mononc’, ses opinions de 
mononc’, ses jokes de mononc’.

Vous avez déjà dit que c’est plus facile de 
caricaturer des politiciens qu’on déteste, mais 
qu’en est-il de ceux qui sont des caricatures 
naturelles, comme Donald Trump pour  
ne pas le nommer ?
Tout le monde pense que Trump doit être le plus facile des 
politiciens à caricaturer. En réalité, c’est le plus dur ! Parce qu’il est 
plus drôle que nous autres, les caricaturistes. Sauf que ses blagues 
transforment la planète. En ça, c’est un type dangereux. C’est le 
fun de prendre quelqu’un et d’aller chercher quelque chose dans 
sa figure, un personnage comme Maxime Bernier, par exemple, 
qui est un véritable clown. Dessiner un Jolin-Barette, c’est beau-
coup plus difficile, car il est impassible. 

Après 50 ans dans le métier, à quel point les 
nouvelles technologies ont-elles influencé 
votre travail ? Avez-vous complètement cessé 
de dessiner à l’ancienne, avec du papier et des 
crayons ?
Toutes mes caricatures commencent au papier et au crayon. À 
La Presse, je suis chanceux. Je suis l’un des derniers à avoir mon 
propre bureau, avec ma table de dessin, du bon papier et de bons 
crayons. Sauf que j’ai complètement capoté sur les ordinateurs. Ça 
suscite une nouvelle technique oui, mais mon crayon électronique 
peut imiter à la perfection toutes les sortes de stylos qui existent. 
Il reproduit même le son des crayons sur le papier. Par contre, 
certains pensent que le dessin se fait tout seul grâce à un logiciel. 
Désolé, mais la touche « dessin + joke + politicien = rires » n’a pas 
encore été inventée.

La technologie ne m’a jamais sauvé de temps, mais elle m’a 
permis d’aller plus loin. Lorsque mon dessin est scanné, je peux 
retravailler la couleur, le sourire, les phylactères ou les petits détails 
pendant des heures à l’ordinateur.

C’est comme Stéphane Dion. Tout le monde pensait que 
je l’avais dessiné en rat, alors que je trouvais sincèrement 
qu’il avait la face d’un petit rongeur. Au Devoir, [la directrice] 
Mme Bissonnette  trouvait que c’était allé trop loin et j’étais 
d’accord. Alors, j’ai fini par faire un dessin de lui enlevant ses 
poils de rongeur avec une pincette.

Ce sont les réseaux sociaux maintenant qui décident de la 
censure ou pas. Il y a toujours quelques dizaines d’idiots qui 
se lèvent chaque matin en se demandant : « qui vais-je haïr 
aujourd’hui ? » Ils choisissent parfois le caricaturiste. Alors ils 
écrivent aux patrons et inventent des scandales. Le meilleur 
exemple est celui du New York Times, qui a cessé la caricature à 
cause de tous ces gens qui crient toujours au scandale. Le pire 
est que leur dessinateur maison a perdu sa job à la suite d’un 
dessin qui n’était même pas de lui.

À l’époque d’Alain Dubuc [à cette époque, éditorialiste en 
chef de La Presse], j’avais passé un dessin de Bill Clinton qu’on 
voyait clairement en érection. Ça avait été très bien reçu, alors 
qu’aujourd’hui, on me dirait peut-être à quel point c’est écœu-
rant. Ce n’est pas que ces trolls soient si nombreux, mais ils 
peuvent être vraiment achalants et surtout méchants. Quand 
tu reçois des courriels du genre : « va prendre ta retraite et te 
suicider », tu as comme envie de répondre : « ce sont juste des 
petits dessins. »
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Quand Serge Chapleau ne fait pas  
de caricature, que fait-il dans la vie ?
Pas grand-chose. Je dessine tout le temps. Ma journée n’est pas 
finie quand mon dessin l’est. Je retravaille toute la journée, je suis 
l’actualité, j’apporte des changements, je cherche de nouvelles 
idées… Souvent, je n’ai pas terminé avant 18 h 30 ou 18 h 45. C’est 
sûr que ça a l’air facile quand tu vois un stand-up ou un musicien 
qui a déjà fait son numéro 200 fois, mais c’est vraiment un travail 
à temps plein. Sinon, je suis avec ma femme et mon fils, on 
voyage un peu, on prend des vacances.

Si vous n’étiez pas devenu caricaturiste,  
qu’auriez-vous fait ?
La première chose que j’ai faite, jeune, chez popa et moman, 
ça a été de m’acheter un drum. D’ailleurs, ma mère ne voulait 
tellement pas que je me sauve de la maison qu’elle me laissait 
pratiquer. C’était sa seule qualité. Mais tu imagines le bruit d’une 
batterie dans une petite maison ? J’ai joué un peu après avec 
des copains, mais le seul moment où j’ai fait de l’argent avec la 

batterie, c’est quand je l’ai vendue. J’ai réalisé que je n’avais pas 
ce talent-là. J’ai aussi fait un album avec Plume Latraverse où 
je jouais de l’harmonica et je chantais. On s’est rencontré à la 
taverne et ça a duré un an pour le disque Le vieux show son sale. 
C’est encore un grand chum. Si vous écoutez la chanson Le rock ’n 
roll du grand flanc mou, c’est lui qui chante, mais il est question de 
moi : « En train à ch’val en Cadillac... » J’ai toujours eu des Cadillac, 
trois en tout. Des usagées, très usagées même, mais on trouvait 
ça tellement comique de se promener avec des énormes chars 
tout croche. J’ai adoré jouer de l’harmonica à cette période. J’en 
joue encore d’ailleurs. Ce qui est super en musique, c’est que tu ne 
travailles jamais seul. Ce que j’ai fait à la télé avec les marionnettes 
et la musique, c’est un peu la même chose : être en gang, commu-
niquer, tandis que sur la table à dessin tu es tout seul, c’est moins 
le fun. À La Presse, j’ai mon bureau, je peux sortir discuter avec des 
collègues, je leur demande ce qu’il pense de tel projet, on en parle 
un peu et puis pouf, voilà, j’ai une nouvelle idée. Quand je dessine 
chez moi, c’est beaucoup plus long.

Est-ce que Chapleau envisage  
un projet de retraite ?
Le projet de retraite, c’est de ne pas avoir de retraite. Ma ligne est 
très simple : je ne prendrai jamais ma retraite, mais reparle m’en 
l’année prochaine ! Quand je vois des amis qui ont pris leur retraite, 
des anciens journalistes par exemple, certains écrivent plus que 
jamais, sont dans des projets de livre et plein d’autres affaires. 
Quand tu as fait quelque chose que tu aimes toute ta vie, tu ne 
peux pas avoir de projet de retraite. Mon père était chez Canadair 
à travailler comme un fou. Lui avait hâte ! Mais quand il a pris sa 
retraite, il est allé à la campagne, s’est construit un chalet et s’est 
enfermé dans son garage à faire quelque chose. Il faut que tu aies 
un projet. Mais dans toute saine démocratie, il faut des caricatu-
ristes. S’il n’y en a pas, il n’y a plus de démocratie. En Afghanistan, 
on leur coupe les mains, dans d’autres pays, on les tue ou on 
les met en prison parce qu’on n’aime pas ceux qui ont un regard 
critique. Au moins, ici, quelqu’un comme Jean Charest, au-delà de 
ce qu’on peut penser de lui, apprécie sincèrement la caricature. J’ai 
soupé avec lui et c’est quelqu’un de complètement flyé et drôle. 
Son personnage dans Laflaque, il l’aimait au point d’en faire une 
réplique et de l’asseoir dans son bureau à l’Assemblée nationale 
en son absence quand il était premier ministre.

On dit que les musées exposent les œuvres 
d’individus ayant marqué leur temps et leurs 
pratiques. Comment avez-vous réagi à l’an-
nonce de l’exposition de votre carrière par le 
Musée McCord ?
Au début, j’avais peur qu’on m’expose : qu’on me couche sur une 
table et qu’on vienne me voir (rire). Quand j’ai demandé au Musée 
s’il préférait que je meure avant ou après l’expo, tout le monde a 
dit : « avant ! » (rires). Je vais tout faire pour que l’exposition marche 
et en faire une bonne promotion, mais je ne viendrai pas non plus 
m’asseoir dans la salle pour regarder ce que j’ai fait et dire aux gens : 
« coucou c’est moi ! » Chaque artiste qui se respecte le moindrement 
vit dans le doute. Le jour où je n’aurais plus de doute et que je vais 
me dire : « je l’ai l’affaire ! », je vais devenir très plate. Alors tout ça 
est énervant et affolant de voir sa vie exposée sur les murs. Il me 
semble que je ne le mérite pas plus que d’autres. En plus, les Éditions 
La Presse vont publier un livre de mes œuvres. En 2015, j’ai reçu la 
médaille de l’Ordre du Canada. C’est sûr qu’à 25 ans j’aurais sûrement 
dit : « foutez-vous là dans… » C’est de la grosse foutaise, sauf qu’au-
jourd’hui, ça me fait quand même quelque chose de voir qu’autant 
de gens reconnaissent mon travail.
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 ALEXANDRE DUGUAY

Lorsque la proposition d’apprendre les bases de la caricature avec 

Serge Chapleau a été lancée auprès des camelots, les places dispo-

nibles ont été comblées en un rien de temps. C’est dire l’enthou-

siasme qui régnait parmi les participants.

Dans la salle éducative du Musée McCord, le mobilier bleu-gris 

est adapté aux petites tailles ; celles des enfants. De cette hauteur, 

Serge Chapleau semble immensément plus grand qu’à l’habitude. 

Assis en demi-cercle, Norman, Manon, Siou, Mario, Cindy et Jean-

Claude l’observent, impatients de commencer l’atelier et… un peu 

impressionnés.

Au centre de la table trônent quatre photos grand-format de Valé-

rie Plante et François Legault, deux boîtes de stylos en tout genre 

et du papier 24’’ x 36’’ pour les essais-erreurs de nos caricaturistes 

en herbe. Le thème du jour ? La crise du logement. Il s’agira donc, 

après l’entrée en matière de Serge Chapleau, de faire « parler » 

l’inspiration et les crayons.
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Les participants le savent. L’atelier de deux heures ne fera 

pas d’eux des caricaturistes professionnels, mais il leur 

révélera les bases du dessin satirique.

Chapleau brise la glace. Il s’esquisse avec autodérision et 

explique le b.a.-ba de son métier : techniques, objectifs, 

difficultés, travail préalable, anecdotes, etc. Puis, vient le 

tour des camelots. Crayons à la main, certains se lancent 

avec assurance, d’autres avec un sentiment d’incompé-

tence que la vue de leur réalisation finale transformera 

rapidement en fierté.

Les ébauches finalisées seront visibles sur le « Mur de 

l’action citoyenne » du Musée, tout au long de l’exposition 

Chapleau – Profession : caricaturiste présentée dès le 23 juin.
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