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MONTRÉAL, 12 NOVEMBRE 2019 – Qui dit automne dit revue de l’année et le caricaturiste 
Serge Chapleau n’est pas en reste. Il nous revient avec un 27e CHAPLEAU, l’imagination toujours 
débordante, une sensibilité renouvelée, un humour unique et franchement désopilant. Événements 
sociaux ou drames humains qui ont marqué l’année, personnages incontournables de la scène 
politique municipale, provinciale, fédérale et internationale, rien n’échappe à l’œil et au crayon du 
caricaturiste. La revue de l’année 2019 promet, une nouvelle fois, de nous faire réfléchir, sourire 
ou rire de bon cœur !

Adoption de la loi sur la laïcité, cannabis, affaire Trudeau-Wilson-Raybould, élections fédérales, 
réchauffement climatique, sans oublier les frasques du président américain Donald Trump, 2019 
aura été une année riche en événements. À travers une centaine des dessins de Serge Chapleau, 
revivez les moments forts de l’année avec, en tête, l’incontournable odyssée de Greta Thunberg.

Partout dans les pages, retrouvez le visage familier du caricaturiste surmonté de phylactères 
qui mettent en contexte, par des réflexions tantôt amusées, tantôt exaspérées, ses magnifiques 
caricatures ! CHAPLEAU 2019, un rendez-vous annuel incontournable, en librairie à compter du 
14 novembre. 
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À PROPOS DE L’AUTEUR

Diplômé de l’École des beaux-arts, SERGE CHAPLEAU a fait ses débuts comme caricaturiste 
professionnel au magazine Perspectives en 1971, puis il a travaillé au quotidien Le Devoir pendant 
cinq ans. Il est, depuis avril 1996, caricaturiste au quotidien La Presse. Il a remporté à plusieurs 
reprises le prestigieux prix du Concours canadien de journalisme.
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Les Éditions La Presse donnent la parole à des personnalités influentes qui répondent aux préoccupations 
d’un large public en lui offrant une vision riche et éclairée. Portées par l’expertise de leurs auteurs, les 
publications de la maison d’édition s’illustrent fréquemment aux plus hauts rangs des palmarès de vente 
et sont plébiscitées par l’industrie dans le cadre de concours nationaux et internationaux. Le catalogue 
des Éditions La Presse regroupe plusieurs créneaux parmi lesquels les livres pratiques, les livres de cuisine, 
les biographies, les récits et les essais figurent à l’avant-plan.  
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