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La	  Revue	  Populaire	  staff	  listings	  

Presse	  Québécoise	  books	  
This	  section	  discusses	  information	  from	  the	  following	  books:	  

• Beaulieu,	  André	  et	  Jean	  Hamelin.	  La	  presse	  québécoise	  des	  origines	  à	  nos	  jours.	  Québec:	  PUL,	  
1982.	  Tome	  V.	  

• Beaulieu,	  André	  et	  Jean	  Hamelin.	  La	  presse	  québécoise	  des	  origines	  à	  nos	  jours.	  Québec:	  PUL,	  
1984.	  Tome	  VI	  

	  

Beaulieu	  and	  Hamelin	  list	  the	  following	  staff	  for	  La	  Revue	  Populaire:	  	  

Directeurs:	  	  

D'Argenson,	  1907-‐1911	  

Roger	  Francoeur,	  9-‐1911	  to	  7-‐1919	  

Gustave	  Comte,	  8-‐1919	  to	  12-‐1920	  

Paul	  Coutlée,	  1-‐1921	  to	  1923	  

Jules	  Jolicoeur,	  1-‐1924	  to	  3-‐1929	  

Jean	  Chauvin,	  5-‐1929	  to	  5-‐1956	  

Charles	  Lafrenière,	  1-‐1960	  to	  6-‐1960	  
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Rédacteurs	  en	  chef:	  	  

Fernand	  de	  Verneuil,	  12-‐1941-‐	  (see	  note	  below,	  it	  is	  more	  likely	  to	  be	  	  July	  1939	  to	  December	  1944)	  

Charles	  Lafrenière,	  1-‐1959	  to	  12-‐1959	  

Francine	  Montpetit-‐Poirier,	  1-‐1960	  to	  11-‐1962	  

Anita	  Fontaine,	  11-‐1962	  to	  6-‐1963	  

Monic	  Nadeau,	  7	  to	  8-‐1963	  

	  

Below	  is	  a	  sample	  of	  staff	  listings,	  one	  from	  each	  year	  we	  have	  in	  our	  collection.	  The	  sample	  was	  taken	  
by	  recording	  the	  complete	  staff	  listing	  from	  the	  table	  of	  contents	  page	  of	  the	  first	  available	  issue	  of	  each	  

year	  in	  our	  collection.	  In	  most	  years	  this	  means	  January,	  but	  in	  years	  where	  we	  do	  not	  have	  an	  image	  for	  
January,	  the	  earliest	  image	  we	  have	  in	  that	  year	  was	  used	  instead.	  Sometimes	  the	  table	  of	  contents	  
page	  does	  not	  have	  any	  staff	  listed,	  and	  when	  that	  is	  the	  case,	  we	  will	  write	  “No	  staff	  listed”.	  

There	  is	  at	  least	  one	  discrepancy	  between	  our	  collection	  and	  the	  notes	  of	  Beaulieu	  and	  Hamelin:	  

Fernand	  de	  Verneuil	  shows	  up	  in	  January	  1940	  as	  ‘rédacteur	  en	  chef’,	  which	  is	  before	  the	  start	  date	  of	  
December	  1941	  listed	  above.	  On	  further	  investigation,	  his	  first	  appearance	  in	  the	  staff	  listing	  is	  July	  
1939.	  June	  1939	  had	  no	  staff	  listing,	  and	  July	  1939	  has	  a	  listing	  identical	  to	  that	  shown	  below	  for	  January	  

1940.	  He	  is	  no	  longer	  listed	  in	  January	  1945,	  when	  Mme.	  Jules	  Fournier	  is	  listed	  as	  'rédactrice'	  (not	  
'rédactrice	  en	  chef').	  She	  is	  listed	  from	  January	  1945	  through	  August	  1945.	  She	  is	  listed	  fifth	  in	  the	  
editorial	  staff	  below	  the	  artistic	  director,	  Hector	  Brault,	  so	  it	  is	  unclear	  who	  exactly	  was	  acting	  as	  editor	  

in	  chief.	  

Because	  La	  Revue	  Populaire	  does	  not	  always	  have	  a	  full	  staff	  listing	  in	  every	  issue,	  the	  directorships	  
listed	  in	  the	  book	  cannot	  be	  verified	  using	  the	  Table	  of	  Contents	  pages	  alone.	  

	  

Our	  sample	  staff	  listings	  
5-‐1929	  

Directeur	  :	  Jean	  Chauvin	  

	  

2-‐1930	  

Directeur	  :	  Jean	  Chauvin	  

	  

1-‐1931	  

Directeur	  :	  Jean	  Chauvin	  
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1-‐1932	  

Directeur	  :	  Jean	  Chauvin	  

	  

1-‐1933	  

Directeur	  :	  Jean	  Chauvin	  

	  

1-‐1934	  :	  No	  staff	  listed	  /	  Aucun	  membre	  du	  personnel	  mentionné	  	  

	  

1-‐1935	  

Directeur	  de	  la	  rédaction	  :	  Jean	  Chauvin	  

	  

1-‐1936	  :	  No	  staff	  listed	  /	  Aucun	  membre	  du	  personnel	  mentionné	  	  

1-‐1937	  :	  No	  staff	  listed	  /	  Aucun	  membre	  du	  personnel	  mentionné	  	  

1-‐1938	  :	  No	  staff	  listed	  /	  Aucun	  membre	  du	  personnel	  mentionné	  	  

1-‐1939	  :	  No	  staff	  listed	  /	  Aucun	  membre	  du	  personnel	  mentionné	  	  

	  

1-‐1940	  

Directeur	  :	  Jean	  Chauvin	  

Rédacteur	  en	  chef	  :	  Fernand	  de	  Verneuil	  

Secrétaire	  de	  la	  rédaction	  :	  Roland	  Prévost	  

Chef	  de	  la	  publicité	  :	  Charles	  Sauriol	  

Directeur	  artistique	  :	  Hector	  Brault	  

Pages	  féminines	  :	  Mme	  Jules	  Fournier	  	  

	  

1-‐1941	  

Directeur	  :	  Jean	  Chauvin	  

Rédacteur	  en	  chef	  :	  Fernand	  de	  Verneuil	  

Secrétaire	  de	  la	  rédaction	  :	  Roland	  Prévost	  

Chef	  de	  la	  publicité	  :	  Charles	  Sauriol	  
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Directeur	  artistique	  :	  Hector	  Brault	  

Pages	  féminines	  :	  Mme	  Jules	  Fournier	  

Chroniqueuse	  culinaire	  :	  Mme	  Rose	  Lacroix	  

	  

1-‐1942	  

Directeur	  :	  Jean	  Chauvin	  

Rédacteur	  en	  chef	  :	  Fernand	  de	  Verneuil	  

Secrétaire	  de	  la	  rédaction	  :	  Gérald	  Danis	  

Chef	  de	  la	  publicité	  :	  Charles	  Sauriol	  

Directeur	  artistique	  :	  Hector	  Brault	  

Pages	  féminines	  :	  Mme	  Jules	  Fournier	  

Chroniqueuse	  culinaire	  :	  Mme	  Rose	  Lacroix	  

	  

1-‐1943	  

Président	  :	  Fred	  Poirier	  

Vice-‐président	  :	  Georges	  Poirier	  

Surintendant	  :	  Albert	  Pleau	  

Directeur	  :	  Jean	  Chauvin	  

Rédacteur	  en	  chef	  :	  Fernand	  de	  Verneuil	  

Chef	  de	  la	  publicité	  :	  Charles	  Sauriol	  

Directeur	  artistique	  :	  Hector	  Brault	  

Pages	  féminines	  :	  Mme	  Jules	  Fournier	  

Chroniqueuse	  culinaire	  :	  Mme	  Rose	  Lacroix	  

Gérant	  de	  la	  circulation	  :	  Odilon	  Riendeau	  

	  

1-‐1944	  

Président	  :	  Fred	  Poirier	  

Vice-‐président	  :	  Georges	  Poirier	  

Surintendant	  :	  Albert	  Pleau	  

Directeur	  :	  Jean	  Chauvin	  
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Rédacteur	  en	  chef	  :	  Fernand	  de	  Verneuil	  

Secrétaire	  de	  la	  rédaction	  :	  Gérald	  Danis	  

Chef	  de	  la	  publicité	  :	  Charles	  Sauriol	  

Chef	  du	  tirage	  :	  Odilon	  Riendeau	  

Directeur	  artistique	  :	  Hector	  Brault	  

Pages	  féminines	  :	  Mme	  Jules	  Fournier	  

Chroniqueuse	  culinaire	  :	  Mme	  Rose	  Lacroix	  

Hygiène	  infantile	  :	  Dr.	  Norbert	  Vézina	  

Puériculture	  :	  Mme	  Rosario	  Lavallée	  

Sciences	  naturelles	  :	  Mme	  M.	  L.	  Thibaudeau	  

Cinéma	  :	  Mme	  Gilbert-‐Sauvage	  

Broderie	  :	  Mme	  L.	  de	  Bellefeuille	  

Artistes	  :	  F.-‐L.	  Nicolet,	  Albert	  Chartier,	  Le	  Roy	  et	  Yolande	  Delorme	  

Photographes	  :	  Henri	  Paul,	  Conrad	  Poirier	  

	  

1-‐1945	  

Président	  :	  Fred	  Poirier	  

Vice-‐président	  :	  Georges	  Poirier	  

Surintendant	  :	  Albert	  Pleau	  

Directeur	  :	  Jean	  Chauvin	  

Secrétaire	  de	  la	  rédaction	  :	  Gérald	  Danis	  

Chef	  de	  la	  publicité	  :	  Charles	  Sauriol	  

Chef	  du	  tirage	  :	  Odilon	  Riendeau	  

Directeur	  artistique	  :	  Hector	  Brault	  

Rédactrice	  :	  Mme	  Jules	  Fournier	  

Cuisine	  :	  Mme	  Rose	  Lacroix	  

Hygiène	  infantile	  :	  Dr.	  Norbert	  Vézina	  

Puériculture	  :	  Mme	  Rosario	  Lavallée	  

Sciences	  naturelles	  :	  Mme	  M.	  L.	  Thibaudeau	  

Cinéma	  :	  Mme	  Gilbert-‐Sauvage	  
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Broderie	  :	  Mme	  L.	  de	  Bellefeuille	  

Artistes	  :	  F.-‐L.	  Nicolet,	  Albert	  Chartier,	  Le	  Roy	  et	  Yolande	  Delorme	  

Photographes	  :	  Henri	  Paul,	  Conrad	  Poirier	  

	  

1-‐1946	  

Président	  :	  Fred	  Poirier	  

Vice-‐président	  :	  Georges	  Poirier	  

Directeur	  :	  Jean	  Chauvin	  

	  

1-‐1947	  

Président	  :	  Fred	  Poirier	  

Vice-‐président	  :	  Georges	  Poirier	  

Directeur	  :	  Jean	  Chauvin	  

	  

1-‐1948	  

Présidents	  conjoints	  :	  Fred	  Poirier,	  Georges	  Poirier	  

Directeur	  :	  Jean	  Chauvin	  

	  

1-‐1949	  

Propriétaires	  :	  Fred	  &	  Georges	  Poirier	  

Directeur	  :	  Jean	  Chauvin	  

Chef	  de	  la	  publicité	  :	  Charles	  Sauriol	  

Secrétaire	  de	  la	  rédaction	  :	  Gérald	  Danis	  

Chef	  du	  tirage	  :	  Odilon	  Riendeau	  

Directeur	  artistique	  :	  Hector	  Brault	  

Pages	  féminines	  :	  Mme	  Jules	  Fournier,	  Mme	  Lucette	  Robert,	  Mlle	  Simonne	  Daigneault	  

Cuisine	  :	  Mme	  Rose	  Lacroix	  

Sciences	  naturelles	  :	  Mme	  M.	  L.	  Thibaudeau	  

Cinéma	  :	  Mme	  L.	  Gilbert-‐Sauvage	  

Broderie	  :	  Mme	  L.	  de	  Bellefeuille	  
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1-‐1950	  

Propriétaires	  :	  Fred	  &	  Georges	  Poirier	  

Directeur	  :	  Jean	  Chauvin	  

Chef	  de	  la	  publicité	  :	  Charles	  Sauriol	  

Secrétaire	  de	  la	  rédaction	  :	  Gérald	  Danis	  

Chef	  du	  tirage	  :	  Odilon	  Riendeau	  

Directeur	  artistique	  :	  Hector	  Brault	  

Pages	  féminines	  :	  Mme	  Jules	  Fournier,	  Mme	  Lucette	  Robert,	  Mlle	  Simonne	  Daigneault	  

Cuisine	  :	  Mme	  Rose	  Lacroix	  

Sciences	  naturelles	  :	  Mme	  M.	  L.	  Thibaudeau	  

Cinéma	  :	  Mme	  L.	  Gilbert-‐Sauvage	  

Broderie	  :	  Mme	  L.	  de	  Bellefeuille	  

	  

1-‐1951	  

Propriétaires	  :	  Fred	  &	  Georges	  Poirier	  

Directeur	  :	  Jean	  Chauvin	  

Chef	  de	  la	  publicité	  :	  Charles	  Sauriol	  

Secrétaire	  de	  la	  rédaction	  :	  Gérald	  Danis	  

Chef	  du	  tirage	  :	  Odilon	  Riendeau	  

Directeur	  artistique	  :	  Hector	  Brault	  

Pages	  féminines	  :	  Mme	  Jules	  Fournier,	  Mme	  Lucette	  Robert,	  Mlle	  Simonne	  Daigneault	  

Cuisine	  :	  Mme	  Rose	  Lacroix	  

Sciences	  naturelles	  :	  Mme	  M.	  L.	  Thibaudeau	  

Cinéma	  :	  Mme	  L.	  Gilbert-‐Sauvage	  

Broderie	  :	  Mme	  L.	  de	  Bellefeuille	  

	  

1-‐1952	  

Propriétaires	  :	  Fred	  &	  Georges	  Poirier	  

Directeur	  :	  Jean	  Chauvin	  
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Chef	  de	  la	  publicité	  :	  Charles	  Sauriol	  

Chef	  du	  tirage	  :	  Odilon	  Riendeau	  

Directeur	  artistique	  :	  Raymond	  Roy	  

Pages	  féminines	  :	  Mme	  Jules	  Fournier,	  Mme	  Lucette	  Robert,	  Mlle	  Simonne	  Daigneault	  

Cuisine	  :	  Mme	  Rose	  Lacroix	  

Sciences	  naturelles	  :	  Mme	  M.	  L.	  Thibaudeau	  

Cinéma	  :	  Mme	  L.	  Gilbert-‐Sauvage	  

Broderie	  :	  Mme	  L.	  de	  Bellefeuille	  

	  

1-‐1953	  

Président	  :	  Georges	  Poirier	  

Directeur	  :	  Jean	  Chauvin	  

Chef	  de	  la	  publicité	  :	  Charles	  Sauriol	  

Chef	  du	  tirage	  :	  Odilon	  Riendeau	  

Secrétaire	  de	  la	  rédaction	  :	  Simonne	  Daigneault	  

Pages	  féminines	  :	  Mme	  Jules	  Fournier	  

Ce	  dont	  on	  parle	  :	  Mme	  Lucette	  Robert	  

Correspondante	  à	  Hollywood	  :	  Mme	  L.	  Gilbert-‐Sauvage	  

Cuisine	  :	  Mme	  Rose	  Lacroix	  

	  

1-‐1954	  

Président	  :	  Georges	  Poirier	  

Vice-‐président	  :	  Georges	  Poirier,	  fils	  

Directeur	  :	  Jean	  Chauvin	  

Chef	  de	  la	  publicité	  :	  Charles	  Sauriol	  

Chef	  du	  tirage	  :	  Odilon	  Riendeau	  

Secrétaire	  de	  la	  rédaction	  :	  Simonne	  Daigneault	  

Pages	  féminines	  :	  Mme	  Jules	  Fournier	  

Ce	  dont	  on	  parle	  :	  Mme	  Lucette	  Robert	  

Correspondante	  à	  Hollywood	  :	  Mme	  Louise	  Gilbert-‐Sauvage	  



9	  
This	  document	  was	  created	  by	  the	  'Magazines,	  Travel	  and	  Middlebrow	  Culture	  in	  Canada	  1925-‐1960'	  Project.	  	  

Cuisine	  :	  Mme	  Rose	  Lacroix	  

	  

1-‐1955	  

Président	  :	  Georges	  Poirier	  

Vice-‐président	  :	  Georges	  Poirier,	  fils	  

Directeur	  :	  Jean	  Chauvin	  

Chef	  de	  la	  publicité	  :	  Charles	  Sauriol	  

Chef	  du	  tirage	  :	  Odilon	  Riendeau	  

Pages	  féminines	  :	  Mme	  Jules	  Fournier	  

Ce	  dont	  on	  parle	  :	  Mme	  Lucette	  Robert	  

Correspondante	  à	  Hollywood	  :	  Mme	  Louise	  Gilbert-‐Sauvage	  

Cuisine	  :	  Mme	  Rose	  Lacroix	  

	  

1-‐1956	  

Président	  :	  Georges	  Poirier	  

Vice-‐président	  :	  Georges	  Poirier,	  fils	  

Directeur	  :	  Jean	  Chauvin	  

Chef	  de	  la	  publicité	  :	  Charles	  Sauriol	  

Chef	  du	  tirage	  :	  Odilon	  Riendeau	  

Pages	  féminines	  :	  Mme	  Jules	  Fournier	  

Ce	  dont	  on	  parle	  :	  Mme	  Lucette	  Robert	  

Correspondante	  à	  Hollywood	  :	  Mme	  Louise	  Gilbert-‐Sauvage	  

Cuisine	  :	  Mme	  Brault-‐Massicote	  

	  

1-‐1957	  

Président	  :	  Georges	  Poirier	  

Vice-‐président	  :	  Georges	  Poirier,	  fils	  

Chef	  de	  la	  publicité	  :	  Charles	  Sauriol	  

Chef	  du	  tirage	  :	  Odilon	  Riendeau	  

Pages	  féminines	  :	  Mme	  Jules	  Fournier	  
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Ce	  dont	  on	  parle	  :	  Mme	  Lucette	  Robert	  

Correspondante	  à	  Hollywood	  :	  Mme	  Louise	  Gilbert-‐Sauvage	  

Cuisine	  :	  Mme	  Brault-‐Massicote	  

	  

1-‐1958	  

Président	  :	  Georges	  Poirier	  

Vice-‐président	  :	  Georges	  Poirier,	  fils	  

Chef	  de	  la	  publicité	  :	  Charles	  Sauriol	  

Chef	  du	  tirage	  :	  Odilon	  Riendeau	  

Pages	  féminines	  :	  Mme	  Jules	  Fournier	  

Correspondante	  à	  Hollywood	  :	  Louise	  Gilbert-‐Sauvage	  

Mode	  et	  cuisine	  :	  Odette	  Oligny	  

	  

1-‐1959	  

Rédacteur-‐en-‐chef	  :	  Charles	  Lafrenière	  (no	  dash)	  

Correspondant	  :	  Jacques	  Coulon	  

Correspondante	  à	  Hollywood	  :	  Louise	  Gilbert-‐Sauvage	  

Cuisine	  :	  Rose	  Lacroix	  

La	  femme	  devant	  la	  loi	  :	  Robert	  Millet	  

Ce	  dont	  on	  parle	  :	  Francine	  Montpetit-‐Poirier	  

Mode	  :	  Odette	  Oligny	  

Correspondante	  :	  Mariella	  Payette	  

Correspondante	  :	  Hélène	  Phisel	  

Secrétariat	  :	  Gizèle	  Saint-‐Pierre	  

	  

1-‐1960	  

Directeur	  :	  Charles	  Lafrenière	  

Rédactrice-‐en-‐chef	  :	  Francine	  Montpetit-‐Poirier	  

Mode	  :	  Solange	  Chalvin	  

Correspondant	  :	  Jacques	  Coulon	  
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Correspondante	  à	  Hollywood	  :	  Louise	  Gilbert-‐Sauvage	  

La	  femme	  devant	  la	  loi	  :	  Robert	  Millet	  

Ce	  dont	  on	  parle	  :	  Francine	  Montpetit-‐Poirier	  

Rendez-‐vous	  avec...	  :	  Michelle	  Tisseyre	  

Cuisine	  :	  Gisèle	  Papineau	  

Secrétariat	  :	  Gizèle	  Saint-‐Pierre	  

	  


