
En lisant  
su’l perron
Le Cahier

une initiative de la Bibliothèque 
municipale de Sainte-Julie

« Infoman, une émission 
de sarcasme politique. Les 
politiciens, les sujets chauds de 
l’actualité et la culture populaire 
sont présentés avec un sens de 
l’humour décapant. La revue de 
fin d’année d’Infoman, diffusée 
le 31 décembre à Radio-Canada, 
amuse plus de 2,5 millions de 
téléspectateurs annuellement et 
est ainsi devenue une tradition.» 

« Chapleau 2021 : événements 
sociaux ou drames humains qui 
ont marqué l’année, personnages 
incontournables de notre 
scène politique municipale, 
provinciale, fédérale et même 
internationale, rien n’échappe à 
l’œil du caricaturiste. »
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Infoman, 
consulté en novembre 2021

https://editions.lapresse.ca/products/
chapleau-2020-2021, consulté le 5 novembre 2021

Pour mieux digérer les années !
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• Depuis quelle année l’émission 
Infoman existe-t-elle ? 

• Serge Chapleau a signé 
combien d’albums de l’année ?

Faites-nous parvenir  
vos réponses à l’adresse  
courriel suivante :  
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca

Jasons ensemble !

Réponse 1) 2000   2) L’album Chapleau 2021 sera son 29e.

Infoman  - Source : Facebook - infomantv

Chapleau 2021  
Source : Lapresse



Commentaires,  
suggestions ou anecdotes ?  
Écrivez-nous à  
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca 

Rédaction 
Lynda Thibault,  
animatrice hors les murs, 
Bibliothèque de Sainte-Julie

Collaboration 
Bibliothèque municipale, Service 
des communications, relations avec 
les citoyens et ville intelligente.

Pour consultez les autres cahiers : www.ville.sainte-julie.qc.ca/administratifs/publications#en-lisant-sul-perron 

Pour en connaître un peu plus sur 

Les revues de fin d’année…

SITES WEB
Les 5 meilleurs moments 
d’Infoman 2021 
https://bit.ly/31vPnim

Chapleau :  
50 ans de dessins minés 
https://bit.ly/3sXkxu3

« Depuis 1958, les Québécois 
en redemandent : les revues 

de fin d’année humoristiques 
à la télé sont en quelque 

sorte devenues « vitales » 
et font même des émules. 
Télé-Québec en propose 

maintenant une version avec 
Tourlou, produite par Les 

Appendices, alors qu’Infoman 
(présenté sur ICI Radio-

Canada Télé) est en train de 
devenir une tradition. » 

- Marc Laurendeau,  
ancien participant du Bye Bye 
avec le groupe Les Cyniques - 

Christiane Charette Odhio

informations  
complémentaires

Les Bye Bye - Source : archambault.ca

Le petit Infoman illustré, Jean-René 
Dufort, Les 400 coups, 2008

Cote :  791.4572 I43D
Chapleau : depuis mes débuts, Serge 
Chapleau, Éditions La Presse, 2020

Cote :  741.569714 C464C
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