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Introduction 

  Le sujet de ce mémoire de bachelier est le catholicisme au Québec aujourd’hui, la 

seule province au Canada ayant la langue française en tant que langue officielle.  Le Québec, 

avec ces 8 millions d´habitants principalement francophones, représente une très grande partie 

de la Francophonie en Amérique du Nord. Il est clair que les Québécois aujourd’hui se 

définissent par leur langue et, au dix-huitième siècle, également par leur religion catholique. 

Nous nous posons la question si la religion catholique joue un rôle actif dans la vie des 

Québécois. 

Le but de ce mémoire est donc de montrer et déterminer le rôle actuel de la religion catholique 

dans la société québécoise. Nous avons choisi de traiter ce sujet à l’aune de deux périodes qui 

ont changé le spectre politique, la société québécoise et le rôle de la religion catholique dans 

une certaine mesure : la Grande Noirceur et la Révolution Tranquille. Cela nous amène à 

notre question de recherche : Quelle est la place de la religion catholique à l’heure actuelle au 

Québec ? L’hypothèse de notre recherche sera : « Dans la société laïque du Québec, il y a 

toujours des traces visibles du passé catholique. »   

  Dans le premier chapitre, il faut placer notre recherche dans un cadre théorique pour 

analyser la laïcité au Québec. De plus, nous allons nous pencher sur l’analyse du discours et 

les registres de langue qui nous fourniront des critères pour évaluer la présence du 

catholicisme au Québec aujourd’hui.  

  Dans le deuxième chapitre, il est important que nous présentions le contexte historique 

du catholicisme au Québec. Nous pouvons mieux expliquer l’origine de sa présence, son 

pouvoir et son influence sur la société québécoise en analysant son histoire. En outre nous 

allons présenter les deux périodes essentielles (pour montrer l´évolution du catholicisme et de 

la laïcité au Québec) que nous avons évoquées plus haut : la Grande Noirceur et la Révolution 

Tranquille. Il faut donc définir ces deux périodes pour comprendre leur relation avec l’Église 

catholique. 

  Dans le troisième chapitre, nous allons nous occuper d’une analyse de notre corpus à 

partir, entre autres, d’une analyse du discours. La première analyse du discours sera basée sur 

le contenu des trois journaux influents au Québec. En choisissant 11 articles des trois 

dernières années, parlant de Noël et de Pâques, nous voudrions déterminer si la religion 

catholique a disparu, ou si elle est toujours un sujet vivant dans la société québécoise.  
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La deuxième analyse sera basée sur la forme du vocabulaire, ou bien l’usage des jurons à 

l’oral en général. Il ne faut pas oublier de mentionner que nous allons étudier les jurons qui 

sont typiques du Québec. Ces soi-disants « sacres » qui viennent du verbe « sacrer », sont 

souvent des mots de la religion catholique déformés et utilisés de manière blasphématoire. 

Les résultats de la recherche seront récapitulés dans la conclusion. Finalement, ceux-ci 

conduiront à la réponse à notre question de recherche. 

 

  Outre les théories sur le discours et son analyse, notre travail repose sur des sources 

concernant l’histoire et la place de la religion au Québec. Quant aux recherches sur la religion 

catholique au Québec, l’un des chercheurs les plus importants et les plus connus est Lucia 

Ferretti. Historienne et professeure québécoise, elle est une spécialiste de l'histoire du 

catholicisme au Québec. Son livre Brève histoire de l’Église catholique au Québec, publié en 

1999, est une admirable œuvre de synthèse. Elle se propose de situer l'Église du Québec dans 

le réseau complexe du catholicisme mondial.1 

Un spécialiste de la Révolution Tranquille et politologue, Léon Dion, donne une image de 

cette Révolution Tranquille dans son livre La Révolution déroutée pendant les années soixante 

et soixante-dix.2 Il s’est caractérisé en tant qu’un fervent adepte et défenseur de l’autonomie et 

l’indépendance de la province de Québec.  

  Beaucoup de recherches ont traité la religion en général et la présence de la religion 

catholique au Québec a fait l’objet de bien des recherches depuis la Révolution Tranquille. 

Cependant, il semble que la religion en tant que sujet scientifique soit de moins en moins 

populaire. Nous voyons que les historiens ne se sont pas beaucoup occupés de la religion au 

Québec en regardant le nombre de recherche de la dernière décennie. Nous estimons donc que 

nous pourrions apporter une contribution grâce à cette recherche actuelle.  

                                                           
1 FERRETI, L., Brève histoire de l’Église catholique au Québec, Boréal, Québec, 1999, p. 206 

2 DION, L., La révolution déroutée 1960-1976, Montréal, Éditions Boréal, 1998, p. 324  



6 

 

Le discours sur la religion catholique et la laïcité 

La laïcité 

La laïcité est un concept existant dans une trentaine de pays du monde dont le Canada. Malgré 

cette forte présence, elle a beaucoup de définitions comme « ce qui est indépendant des 

conceptions religieuses ou partisanes », « fondée sur la séparation de l'Église et de l'État » et 

« principe de séparation dans l'État de la société civile et de la société religieuse ».3 Pour notre 

recherche, nous allons prendre cette dernière définition. La laïcité trouve son origine dans les 

écrits des philosophes grecs et des penseurs lors des Lumières tels que Voltaire et Diderot. En 

outre, elle est également dans les écrits des penseurs plus modernes comme Richard Dawkins, 

un biologiste, vulgarisateur et éthologiste britannique.4 

  Dans une collection d’articles nommé Catholicisme et laïcité au Québec, un article 

parle de la laïcité québécoise : « La religion « saisie » par le droit. Comment l’État laïque 

définit-il la religion au Québec et en France ? » Écrit par David Koussens, professeur adjoint à 

la Faculté de théologie et d'études religieuses de l'Université de Sherbrooke, cet article tente 

d’explorer les conceptions de la religion véhiculées par le droit en contextes québécois et 

français. Le sujet et le contenu de son article sont intéressants, mais pas directement pertinent 

parce qu’il ne nous explique pas l’origine de la laïcité au Québec. Pourtant, dans son article il 

y a des choses frappantes. Prenons par exemple les mots du titre : « L’État laïque, au Québec 

et en France »,5 et le fait qu’il ait comparé une province assez neuve à l’un des pays 

fondateurs des Lumières. Dans son introduction, il décrit à la fois le Québec et la France en 

tant que sociétés ayant un caractère laïque, des États laïques, la laïcité dans la société 

québécoise. 

Au Québec, alors que son usage était quasiment inexistant avant 1990, c’est à cette même période, où  

  la diversité religieuse devenait plus visible, que le mot « laïcité » a fait ses   premières apparitions dans  

   les avis et rapports gouvernementaux.6 

                                                           
3 ANONYME, Centre national de Ressources textuelles et lexicales, « laïcité », 

http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww.cnrtl.fr%2Fdefinition%2Fla%25C3%25AFcit%25C

3%25A9 (Site consulté le 10 avril 2017) 

4 DAWKINS, R., « What we do »,  https://richarddawkins.net/aboutus/ (Site consulté le 10 avril 2017) 

5 KOUSSENS, D., « La religion « saisie » par le droit. Comment l’État laïque définit-il la religion au Québec et en 

France ? », Recherches sociographiques, Catholicisme et laïcité au Québec, Volume 52, numéro 3, 2011, p. 811-

812 

6 KOUSSENS, D., Ibid., 2011, p. 811-812 

http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww.cnrtl.fr%2Fdefinition%2Fla%25C3%25AFcit%25C3%25A9
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww.cnrtl.fr%2Fdefinition%2Fla%25C3%25AFcit%25C3%25A9
https://richarddawkins.net/aboutus/


7 

 

Dans sa conclusion, Koussens met la laïcité de la France et du Québec au même niveau en 

parlant « des aménagements québécois et français de la laïcité. »7 Or, la laïcité en France est 

consacrée par la loi de 1905, qui se compose de trois grands piliers : « La neutralité de 

l’État », (l’État n’a pas de couleur religieuse) « La liberté de conscience » (la liberté de la 

pratique) et « Le pluralisme » (le fait qu’il y ait plusieurs religions).8 Koussens parle de cette 

idée de laïcité au Québec comme quelque chose qui s’est montrée officiellement durant les 

années 90.  

Par contre, il y a d’autres scientifiques comme Martin-Meunier qui ont parlé d’une 

autre période. Professeur au Département de sociologie et d’anthropologie de l’Université 

d’Ottawa, Martin-Meunier a écrit plusieurs articles sur cette thématique. Il s’est occupé de 

différents sujets, allant de la sociologie des religions, la société québécoise et l’historique de 

la Nouvelle-France. Dans l’un de ses articles « Présentation : Catholicisme et laïcité dans le 

Québec contemporain », il parle d’une nation vivant à l’heure des nations cosmopolites, une 

terre sécularisée, le Québec. Il évoque le rapport Bouchard-Taylor, publié par la Commission 

de consultation sur les pratiques d'accommodement reliées aux différences culturelles. Selon 

cette commission, nous ne pouvons plus réellement considérer la religion catholique comme 

un aspect de la culture commune de la société québécoise contemporaine. Dès les années 

1960, la société québécoise se serait alors édifiée sur de nouvelles références séculières 

menant à une accélération du processus de laïcisation.9 Selon lui, la société québécoise a 

changé radicalement d’un peuple religieux à un peuple sécularisé. 

  De 1960 aux années 2000, les citoyens du Québec moderne ont progressivement converti le  

  catholicisme d’hier en une religion culturelle, c’est-à-dire en une religion indifférente aux normes  

  ecclésiales, sans référence communautaire concrète, voire sans Église.10 

D’une part, le Québec se serait sécularisé progressivement depuis les années soixante, d’autre 

part, cette « sécularisation » peut être remise en question par l’existence du Mouvement laïque 

québécois (MLQ) qui estime apparemment nécessaire de dénoncer l’influence politique des 

                                                           
7 KOUSSENS, D., Ibid., 2011, p. 811-812 

8  ANONYME, La documentation française, « Laïcité : les débats, 100 ans après la loi de 1905 », 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000095-laicite-les-debats-100-ans-apres-la-loi-de-1905/un-

principe-republicain (Site consulté le 19 juin 2017) 

9 MARTIN-MEUNIER, E., Recherches sociographiques, Catholicisme et laïcité au Québec, Volume 52, numéro 3, 

« Présentation : Catholicisme et laïcité dans le Québec contemporain », Volume 52, numéro 3, 2011, p. 673-

674 

10 MARTIN-MEUNIER, E., Ibid., p. 674 
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religions. Cela nous amène au dernier article « La laïcité comme caractéristique distinctive du 

Québec », écrit par Daniel Baril qui est journaliste, anthropologue, écrivain et militant 

québécois. Il était l’ancien président et actuellement l’un des principaux militants du MLQ. 

Dans son article, Baril parle du fait que le Québec est un état laïque, il a restauré la laïcité 

depuis la Révolution Tranquille.11 Nous parlerons plus tard de cette période mais Baril 

indique des sources antérieures au concept laïque au Québec. 

Il est suggéré que la séparation de l’Église et de l'État au Québec ne remonte pas aux années 

soixante. Selon Baril, elle remonte plutôt au Traité de Paris de 1763 (la capitulation de la 

Nouvelle France) et à l'Acte de Québec de 1774 (Acte qui a reconnu la religion catholique). 

Dans ces deux périodes, l’Angleterre a renoncé à faire de l’anglicanisme la religion officielle 

de la nouvelle colonie conquise. Baril veut donc dire que, depuis la conquête et son passage 

sous la couronne anglaise, le Québec a eu en quelque sorte une laïcité basée sur un modus 

vivendi entre l’Église catholique et l’État anglais.12 Nous pouvons donc voir que Baril place 

l’idée de laïcité au Québec beaucoup plus tôt qu’à la fois Martin-Meunier et Koussens. Il 

semblerait que dès le XVIIIe siècle, à la fois la religion catholique (reconnue dans l’Acte du 

Québec) et la « laïcité » (instauré par la capitulation) fassent partie de l’identité historique de 

la province. Paradoxalement, cette laïcité originelle inclut la reconnaissance de la religion 

catholique ce qui souligne la spécificité du Québec dans sa laïcité et foncièrement sa 

différence avec la laïcité française depuis 1905.  

Le discours 

  En regardant les pages précédentes, nous pouvons voir qu’il y a tellement de choses 

derrière la laïcité au Québec. Ceci renforce en fait notre hypothèse de notre recherche : « Dans 

la société laïque du Québec, il y a toujours des traces visibles du passé catholique. » Pour 

analyser si la religion catholique se trouve toujours dans la société québécoise, nous allons 

appliquer l’analyse du discours. Avant de pouvoir l’appliquer, il faut l’expliquer et déterminer 

ce qu’est un « discours ».  

 

 

 

                                                           
11 BARIL, D., La laïcité comme caractéristique distinctive du Québec, 2e édition Montréal, Éditions de l’Institut 

d’Études Internationales de Montréal, 2014, p. 125 

12 BARIL, D., Ibid., p. 125 
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  Dans l’Antiquité plusieurs philosophes grecs, dont Aristote, se sont occupés du sujet. 

Selon lui, le discours est avant tout un art utile pour les besoins de sa culture, il est un moyen 

pour argumenter, à l'aide de notions communes et d'éléments de preuves rationnels, afin de 

faire admettre des idées à un auditoire.13 Bien que l’œuvre de l’autrichien Leo Spitzer 

Stilstudien (1928) ait été considérée comme l'exemple le plus ancien d’une analyse de ce 

discours, le terme « analyse du discours » a été introduit en 1952 par le scientifique américain 

Zellig Harris. Il l’a mentionné dans sa publication d’une série de documents, et dans son livre 

Langages – analyse du discours.14 

Une méthode d’analyse de l’énoncé suivi (écrit ou oral) que nous appellerons discours. C’est une 

 méthode formelle qui ne se fonde que sur l’occurrence des morphèmes en tant qu’éléments isolables.  

L’analyse de l’occurrence des éléments dans le texte n’est faite qu’en fonction de ce texte particulier ; 

c’est-à-dire en fonction des autres éléments de ce même texte et non en fonction de ce qui existe ailleurs 

dans la langue.15  

En outre, il explique également que nous (les lecteurs) pouvons découvrir la structure d’un 

texte, à partir de ce qui se passe dans un texte. Nous ne sommes pas toujours au courant de ce 

que le texte veut dire mais nous pouvons déterminer la manière dont le texte veut nous le 

dire.16 Un discours dans la linguistique ou dans la littérature peut être par exemple un texte 

enregistré ou un texte d’un roman. 

Alors que Harris s’est occupé seulement du niveau linguistique, l’analyse du discours a 

commencé à se développer dans les années soixante et soixante-dix en une nouvelle forme 

d’intersection entre plusieurs domaines comme la linguistique, la littérature, la sociologie, la 

psychologie et des études de la communication.  

  En contraste avec Harris, le philosophe français Michel Foucault a décrit le discours 

comme quelque chose qui est prédéterminé par le langage et celui-ci donne simultanément 

une image de la société. Par une analyse du discours, nous sommes capables de découvrir les 

idées, les concepts et le vocabulaire constituant une idéologie qui détermine les pensées des 

lecteurs. Ceux-ci apparaissent naturels mais ce sont en fait des résultats de choix liés au 

pouvoir de l’auteur et aux valeurs de la société qui se trouvent en dehors du texte.  

                                                           
13 ROBRIEUX, J.J., « Lettres sup », Éléments de rhétorique et d'argumentation, Dunod, collection., 1993, p. 11 

14 ZELLIG, H., Langages, No. 13 Analyse du discours, Pennsylvanie, Armand Colin, 1969 

15 ZELLIG, H., Ibid., p. 8   

16 ZELLIG, H., Ibid., p. 8   
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Dans Dits et Écrits,17 un recueil posthume d'entretiens, de conférences et d'articles publiés en 

1994, Foucault dit qu´un nom d’auteur est important parce qu’il fonctionne pour caractériser 

un certain mode d’être du discours. Cela indique qu’une parole doit être reçue sur un certain 

mode et qui doit, dans une culture donnée, recevoir un certain statut.18 Deux autres 

composantes de la fonction de l’auteur sont l’appropriation pénale et le rapport d’attribution. 

Ceux-ci nous montrent que l’auteur est le propriétaire et responsable de son texte et le fait que 

nous avons besoin de mettre un nom sur un texte.19 Cela signifie aussi qu’un discours est en 

relation à la société et que le concept ne se limite pas à la définition de Harris.  

  Sur les pas de Foucault, Van Dijk, un scientifique néerlandais spécialisé dans l’analyse 

du discours, considère le discours en tant qu’une collection d'idées, d'images et pratiques qui 

se reflètent dans le langage courant ou dans un produit médiatique. Un discours est donc une 

représentation du monde qui reflète à la fois les réalités spécifiques et qui construit des 

significations. 20  

  Un exemple récent d’une analyse de discours de Van Dijk est celui qui a été utilisé par 

trois scientifiques de trois universités différentes. Martijn Huisman, maître des médias, culture 

et société à l'Université Erasmus de Rotterdam, Stijn Joye, PhD au Département des sciences 

de la communication à l'Université de Gand et Pieter Maeseele de la Faculté des sciences 

politiques et sociales de l'Université d'Anvers. Ils ont écrit l’article : « Qui est l’Autre ? La 

représentation du Japon au jeu télévisé néerlandais Qui est la Taupe ? » Cet article (publié 

dans le magazine Tijdschrift voor Communicatiewetenschap) traite l'image du Japon, sa 

culture et les gens dans le jeu télévisé néerlandais populaire « Qui est la taupe ? » de 2010.  

En misant sur les théories de l'orientalisme (une analyse du discours sur l’Orient) 21 du 

théoricien littéraire Edward Saïd, ils évaluent si une représentation équilibrée et nuancée du 

Japon est montrée par une analyse du discours. Selon Huisman, Joye et Maeseele, nous 

pouvons considérer l’Orientalisme en tant qu’un discours, un certain langage quant à la 

représentation de l’Orient et l’Autre. L’Autre, dans ce cas les Japonais, est représenté comme 

                                                           
17 FOUCAULT, M., Dits et écrits, (1954-1988), tome I : 1954-1975, Paris, Gallimard, 1994, p. 864 

18 FOUCAULT, M., Ibid., p. 798 

19 FOUCAULT, M., ibid., p. 799 

20 VAN DIJK, T., (1988). News analysis: case studies of international and national news in the press. Hillsdale,  

    Erlbaum, 1988, p. 15 

21  SAÏD, E.W., Orientalism, New York, First Vintage Books Edition, 1979, p. 328   
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non-occidental et comme une entité que nous ne voulons pas être.22 Un tel discours (le 

japonisme) impose des limites et restrictions : l’accent est mis sur les différences supposées 

par rapport au monde occidental. Le discours porte un certain « cadre d’interprétation » qui 

est souvent idéologique.23 C’est souvent une polarisation entre nous (le positif) et eux (les 

laissés-pour-compte, l’Autre, les stéréotypes et le négatif). Une analyse du discours nous 

permet donc de mieux comprendre comment les groupes et leur supposée identités sont 

représentées.24  

Le cadre d’interprétation (discours catholique et laïque au Québec) à partir du discours dans la 

presse, est exactement ce que nous voulons mettre en avant dans notre travail sur le Québec. 

Les connaissances que nous avons obtenues en traitant le discours, nous permettront 

d’analyser où se trouvent la présence de la religion catholique et la laïcité, et les traces de la 

Grande Noirceur et la Révolution Tranquille.   

Les registres de langue 

  Comme nous l’avons évoqué dans l’introduction, nous allons nous occuper également 

des registres de langue. Ils sont décrits comme les niveaux de langue, ou bien le langage, et on 

pourrait les diviser en trois registres : un registre soutenu, un registre courant et un registre 

familier. Les différences de ces trois registres se trouvent dans le ton de la voix, le lexique (la 

collection des mots d’une langue), le syntaxe (l’ordre des mots) et une liberté par rapport à la 

norme linguistique de la langue.25 Le vocabulaire d’un registre familier est spontané, et 

employé dans la vie quotidienne. La syntaxe a des ruptures de constructions, de répétitions, 

des ellipses, et il y a souvent la suppression du mot « ne » dans la négation. Ce registre est 

souvent utilisé dans le milieu populaire, c’est donc un jeu sur le langage.26  

  Ce qui fait partie de ce registre familier, ce sont les jurons. Dans son livre Cursing in 

America : A Psycholinguistic Study of Dirty Language in the Courts, in the Movies, in the 

                                                           
22 HUISMAN, Martijn, MAEESLE, Pieter, STIJN, Joye, Qui est l’Autre ? La représentation du Japon au jeu télévisé 

néerlandais « Qui est la Taupe ? » (2010), Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 40ème collection, 3ème 

édition, 2012, p. 214  

23 HUISMAN, M., MAEESLE, P., STIJN, J., Ibid., p. 215 

24 HUISMAN, M., MAEESLE, P., STIJN, J., Ibid., p. 218 

25 DE HAAN, S., Taal en Wetenschap, Oxford, Blackwell Publishing, 2002, p. 96  

26 ANONYME, Études littéraires, « niveaux de langage », https://www.etudes-litteraires.com/figures-de-

style/niveaux-de-langage.php (Site consulté le 26 mai 2007) 

https://www.etudes-litteraires.com/figures-de-style/niveaux-de-langage.php
https://www.etudes-litteraires.com/figures-de-style/niveaux-de-langage.php
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Schoolyards, and on the Streets, Timothy Jay, un psychologue américain, parle des jurons de 

son pays les États-Unis. Il explique la définition des jurons, l’usage des enfants et des adultes, 

la liberté d’expression et la censure.27 Selon lui, les jurons sont : 

Cursing as used in the titel of this book is meant to cover all sorts of dirty words usage. The term 

cursing has been chosen over, for exemple, the term dirty words because cursing is a more widely    

accepted term for the American public, although language experts might fin dit somewhat inexact.28 

L’auteur signale que les termes employés pour parler des jurons sont aussi soumis à la censure 

et cela d’autant plus dans le cas d’un essai scientifique comme le sien.  

Il parle également du blasphème en tant qu´une attaque sur la religion et sur l´église. Comme 

l´Église et la religion catholique ont perdu le pouvoir sur son peuple dans ce siècle, le 

blasphème a aussi perdu son impact comme une insulte. Le blasphème apparaît aussi comme 

une attaque directe contre des personnages religieux ou des autorités religieuses. Le 

blasphémateur serait conscient de ces institutions, alors que le profane ne le serait pas. 

Certaines expressions comme Screw the Pope ! Shit on what it says in the Bible ! sont 

particulièrement offensantes pour les dévots, mais peuvent être humoristiques pour les non-

croyants.29 L’emploi des jurons blasphématoires au Québec pourrait donc signifier deux 

choses : s’ils sont utilisés d’une manière consciente ou pas. Dans le premier cas, il s’agissait 

de blasphème (qui paradoxalement indiquerait le pouvoir de la religion), dans le second cas 

des jurons (hérités d’une autorité qui a perdu son pouvoir).     

 

Critères 

Le cadre théorique que nous avons concrétisé nous permet de déterminer deux critères pour 

analyser le discours de la religion catholique d’aujourd’hui : le premier critère sera la 

présence du Catholicisme dans la presse écrite et dans la culture populaire à l’oral. Le 

deuxième critère sera la manière dont ce catholicisme est présenté, d’une façon implicite ou 

plutôt explicite.    

 

 

                                                           
27 JAY, T., Cursing in America : A Psycholinguistic Study of Dirty Language in the Courts, in the Movies, in the 

Schoolyards, and on the Streets, Amsterdam, John Benjamins Publishing Company, Philadelphia, 1992, p. 1  

28 JAY, T., Ibid., p. 2 

29 JAY, T., Ibid., p. 3 
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L’évolution historique du catholicisme et de la laïcité au Québec 

Le catholicisme au Canada-français 

  Avant d’expliquer le contexte historique, il va falloir d’abord comprendre certains 

termes. Les termes « Nouvelle-France » et « Canada-français » semblent avoir les mêmes 

significations, cependant il y a une différence. Ce dernier consistait en la vallée du Saint-

Laurent, le Québec actuel, qui faisait partie des régions françaises en Amérique du nord : la 

Nouvelle France.30  

Vu que les Français venus au Canada-français étaient catholiques, la population du Canada-

français était également catholique. Dans le premier chapitre, nous avons appris que la 

Nouvelle-France a été conquise par l’Angleterre en 1760. Après cette défaite, les Canadiens-

français avaient obtenu le libre exercice de leur religion.  

Le libre exercice de la religion catholique, apostolique et romaine subsistera en son entier, en sorte que 

tous les états et le peuple des villes et des campagnes, lieux et postes éloignés pourront continuer de 

s'assembler dans les églises, et de fréquenter les sacrements, comme ci-devant, sans être inquiétés en 

aucune manière, directement ni indirectement. Ces peuples seront obligés par le gouverneur anglais à 

payer aux prêtres qui en prendront soin les dîmes et tous les droits qu'ils avaient coutume de payer sous 

le gouvernement de Sa Majesté très chrétienne.31  

Cet extrait de l’Article 27 de la capitulation de Montréal, montre qu’il y avait une obligation 

de payer les dîmes aux prêtres qui dépendait de la volonté du roi Anglais. Le clergé, toujours 

soumis au roi de l´Angleterre, avait donc la liberté de veiller aux besoins spirituels des fidèles 

Canadiens-français.32 

  En 1763, la Proclamation Royale a été délivrée et ce gouvernement militaire anglais 

est devenu un gouvernement civil. Le capitaine général de la colonie, James Murray, est 

devenu le tout nouveau gouverneur de la nouvelle colonie britannique, « The Province of 

Quebec ». Il recevait de la Couronne britannique les instructions d’assimiler et transformer 

                                                           
30 LECLERC, J., « La Nouvelle-France (1534-1760) L’implantation du français au Canada » 

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/HISTfrQC_s1_Nlle-France.htm (Site consulté le 9 mai 2017) 

31 LACOUSIÈRE, J., Histoire populaire du Québec : Des origines à 1791, Québec, Les éditions du Septentrion, 

1995, p. 328 

32 Ibid., p. 328 

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/HISTfrQC_s1_Nlle-France.htm
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subitement les Canadiens-français en Anglo-protestants par l’immigration anglaise, les écoles 

anglaises et l’Anglicisme.33 

Murray ne voyait pas cela comme adéquat, car les Britanniques représentaient environ 600 

personnes alors que les Canadiens-français représentent près de 75.000 personnes, ou bien 

99% de la population. De plus, aucun Canadien-français ne voulait se soumettre au Serment 

du Test (Ensemble de serments de fidélité à la couronne britannique) à cause de ces 

conditions. Le but de ce dernier était d’exclure les catholiques de toutes les fonctions dans 

l’administration, dans l’armée et dans la marine en les assujettissant aux officiers et 

fonctionnaires de l’Empire britannique.34  

  L’Église catholique permettait à la population de vivre sous les Anglais en servant 

d’intermédiaire. En quelque sorte, l’Église catholique collaborait avec les Anglais. Il y avait 

un drame épiscopal après la mort de Henri-Marie Dubreil de Pontbriand en 1760, le dernier 

évêque de la Nouvelle-France, car il n’y avait plus de liens directs avec Rome. Six ans plus 

tard, Jean-Olivier Briand recevait l´autorisation de Murray de devenir le nouvel évêque de la 

province.35 Le Serment du Test n’était donc pas appliqué et Murray a été remplacé par Guy 

Carleton. Ce nouveau gouverneur réalisait qu’il n’avait aucun intérêt à persécuter l’Église 

catholique canadienne parce qu’elle avait montré être prête à collaborer. Grâce à cette 

collaboration, l’Église catholique « constituait un lien indispensable entre la population 

conquise et l’administration britannique. »36  

Selon ce nouvel gouverneur, une colonie n’était pas gouvernable sans recevoir les services 

des dirigeants canadiens. Il a proposé de créer l’Acte de Québec en 1774 disant que la religion 

catholique est reconnue et le Serment du Test est remplacé par un serment de fidélité au roi 

britannique. Les catholiques n'ont plus besoin de renier leur religion, l’Église catholique peut 

de nouveau lever la dîme et Londres reconnaît l'existence des deux systèmes de lois. Les lois 

françaises sont applicables pour les questions civiles et les lois anglaises pour les questions 

criminelles.37 Foncièrement, il y a une combinaison originale d’une reconnaissance de 

                                                           
33 BRUNET, M., Les Canadiens et les débuts de la domination britannique, 1760-1791, volume 13, Ottawa, 

Brochures historiques, 1970, p. 8 

34 BRUNET, M., Ibid., p. 8 

35  BRUNET, M., Ibid., p. 8 

36 BRUNET, M., Ibid., p. 10 

37 BRUNET, M., Ibid., p. 11 
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l’Église catholique (ce qui contredit le concept de laïcité du point de vue de la France) et 

séparation entre l’Église catholique et l’État anglais (ce qui assied une certaine forme de 

laïcité). Cette séparation, qui permet à Église catholique de maintenir son pouvoir, est 

présentée par Baril, comme une forme de la laïcité historique du Québec.    

La Grande Noirceur 

  Dans le chapitre précédent, nous avons soulevé les raisons pour lesquelles la religion 

catholique, et pas uniquement la langue française, sont si importantes dans la province de 

Québec. La religion catholique a droit de cité, l’Église catholique devient l’intermédiaire entre 

l’État anglais et la population et pour s’affirmer en tant que Canadiens-français. Dès 

maintenant, nous reparlerons des Québécois au lieu des Canadiens-français.  

  Dans les années trente jusqu’aux années cinquante du siècle dernier beaucoup de pays 

occidentaux, dont le Canada, ont vu une forte croissance économique. Pourquoi les Québécois 

définissent cette époque-là en tant que la Grande Noirceur ? L’Union nationale était au 

pouvoir et le chef de ce parti conservateur, Maurice Duplessis, était le premier ministre et 

avant tout un défenseur de l’autonomie de la province. Duplessis confirmait être pour la 

défense de la langue française et la religion catholique.  Il avait donc également des liens avec 

l’Église catholique canadienne.38 Selon E. Martin-Meunier, professeur au Département de 

sociologie et d’anthropologie de l’Université d’Ottawa, nous pouvons parler de 

« Duplessisme, ou d’idéologie clérico-nationaliste »39 pour désigner la Grande Noirceur. 

Pendant son mandat, il y avait des constructions d’écoles religieuses et d’églises. Quant aux 

instituts sociaux, l’État n’avait pas beaucoup d’influence. Duplessis avait aussi introduit le 

nouveau drapeau le fleurdelisé montrant les racines françaises et catholiques. 

  Dans ces années, la religion ne remplissait pas seulement le rôle important 

d’intermédiaire mais aussi le rôle de l’État. Selon Jean-Charles Harvey, journaliste et 

romancier québécois, l’Église catholique était aussi trop présente dans la société québécoise. 

Cette position de Harvey lui a valu d’être condamné par le clergé à cause d’un roman 

                                                           
38 MARTIN- MEUNIER, E., « La Grande Noirceur canadienne-française dans l’historiographie et la mémoire  

   québécoises. Revisiter une interprétation convenue », Vingtième Siècle. Revue d'histoire, 2016/1 (N° 129), 

   p. 19-49  

39 Ibid., p. 44  
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controversé Les Demi-civilisés.40 Il avait par ailleurs décrit en 1945 le pouvoir de l’Église 

catholique dans son essai La Peur. 

  La seule puissance qui, dans cette partie du Canada, fait trembler tout le monde, c’est   

  la puissance cléricale. Dans Québec, elle est incontestablement la puissance suprême.  

  Nos concitoyens les plus éclairés souhaitent la venue du jour où l’éducation plus large    

  et plus raisonnée permettra à la majorité de faire la distinction entre cléricalisme et   

  religion, entre l’Église et un clergé nationaliste, entre l’autorité spirituelle et la   

  domination économique.41  

 La critique de Harvey est un passage d’une certaine laïcité (séparation entre le pouvoir 

anglais et l’Église catholique) au cléricalisme, c’est-à-dire que l’Église catholique prend la 

place de l’État.   

En 1949, il y a eu un conflit de travail dans les mines au Québec, connu en tant que la 

grève de l’amiante. Les travailleurs des mines demandaient une augmentation de salaire et un 

milieu de travail plus sain. Faire la grève à cette époque-là au Québec était exceptionnel parce 

que les grèves étaient considérées comme illégales.42 

Même si le premier ministre Duplessis appuie sa politique sur l’Église catholique, cela ne 

signifie pas que celle-ci est toujours en accord avec lui. Duplessis avait montré ses vraies 

couleurs en se relevant comme un réactionnaire chevronné et un anti-syndicaliste patenté en 

choisissant le parti des employeurs. Par contre, l´Église catholique canadienne avait la 

possibilité de se prouver à la classe ouvrière en soutenant les grévistes. Elle l’a fait en aidant 

les travailleurs sous la forme des syndicats catholiques. Même si l’Église catholique s’est 

dressée contre Duplessis, le fait qu’elle ait défendu les travailleurs en tant qu’un syndicat, 

montre de nouveau sa présence, son influence dans la société québécoise. 43 Selon Jean-

Philippe Warren, un sociologue québécois, cette présence et influence marchait main dans la 

main avec le monopole de contrôle social.44 

                                                           
40 HARVEY, J-C., Les Demi-civilisés, Québec, Éditions du Totem, 1934, p. 158  

41 HARVEY, J-C., La Peur, dans Feuilles démocratiques, vol. 1 no 1, Montréal, Éditions Boréal, 1945, p 36 

42 SARRA-BOURNET, M., « Duplessis, Maurice Le Noblet », dans Dictionnaire biographique du Canada, Vol. XVIII, 

Université de. Laval, Université de Toronto, 2003. (Site consulté le 9 mai 2017) 

43 DUMONT, F., Idéologies au Canada-français 1940 – 1976, Tome III les partis politiques – l’Église, Collection : 

Histoire et sociologie de la culture, no 12., Québec, Les Presses de l’Université Laval, 1981, p. 223     

44 WARREN, Jean-Philippe, « L’invention du Canada français : le rôle de l’Église catholique », Québec, PUL, 2007, 

p. 21-56 
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Les partisans de la Révolution Tranquille, comme l’ancien premier ministre Jean Lesage et le 

journaliste André Laurendeau, ont été les premiers qui ont commencé à nommer la Grande 

Noirceur pour référer aux politiques conservatrices prises par Maurice Duplessis, ancien 

premier ministre du gouvernement du Québec dans les années 1936-1939 et 1944-1959. 

La Révolution Tranquille 

  En réponse à l’ancien mode de fonctionnement de la société, le gouvernement de Jean 

Lesage, élu en 1960, se lançait dans une quête d’un autre modèle plutôt libéral. Celui-ci, 

constatait qu’il faut un changement radical, soit une révolution de la présence de l’Église et 

dans les sphères de l’État occupées par le Clergé. Le premier ministre Lesage et son équipe 

souhaitaient donc une réorientation de l’État dans le milieu culturel, social, économique et 

l’Église hors du politique. 

Il s’agissait de revaloriser l’État en remplaçant les fonctions de l’Église dans l’éducation, le 

bien-être et les loisirs. Le rôle et l’influence de l’Église catholique ont été réduit encore plus 

par la décléricalisation, (ou bien la déchristianisation), des syndicats catholiques et la 

diminution du nombre des fidèles.45
 

En 1965, la revue Parti Pris paraît à Montréal et dans son premier numéro, nous trouvons des 

phrases comme « Nous luttons pour un État libre et laïque ».46 Le clergé était une des cibles 

privilégiées de Parti Pris qui l'accusait d'être responsable des aliénations politique, 

économique et culturelle des Québécois. Plusieurs chercheurs qui parlaient de la Grande 

Noirceur, parlaient également de la Révolution Tranquille pour mettre l’accent sur le mauvais 

et le bon temps. L’un ne pouvait pas exister sans l’autre et ceci indique une idéologie qui est 

mise en avant. Le discours présente cette révolution comme libération des ténèbres à la 

lumière (dans l’héritage de la pensée des Lumières). C’est ainsi que Léon Dion, politologue et 

spécialiste de la Révolution Tranquille avait exprimé sa joie.   

C’est dans l’exaltation, comme bien d’autres personnes, que je vécus la soirée   

électorale du 22 juin 1960 qui consacra la victoire libérale. […] Cette élection fit naître en moi un 

double état d’esprit : un immense soulagement à la pensée qu’elle confirmait le début de la fin de ce que 

je désignais par l’expression « ancien régime » et un espoir illimité dans ce qui me semblait devoir 

inaugurer un « nouveau régime ». 47  

 

                                                           
45 DUMOND, F., Op. cit., p. 234 

46 DUMOND, F., Op. cit., p. 231  

47 DION, L., La révolution déroutée 1960-1976, Montréal, Éditions Boréal, 1998, p. 9-10 
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  La Révolution tranquille concerne cet anticléricalisme mais elle évoque aussi le débat 

concernant la langue française au Québec. Beaucoup de gens voulait, durant le temps de 

sécularisme et nationalisme aux années soixante, que le joual devienne la langue nationale. 

Selon le chercheur Dominique Combe, le joual peut être considéré comme un sociolecte (le 

parler d’un groupe social moins favorisé, moins éduqué et soumis au pouvoir de l’Église 

catholique entre autres hors des grands centres urbaines).48 D’autres par contre étaient contre 

cette idée, parce qu’il était nécessaire de maintenir l’usage linguistique de France.49 Ce 

discours sur le joual est donc en fait un discours sur la propre identité. Dans cette langue  

« nationale », le joual, il se trouve beaucoup de jurons québécois. Ces « sacres »50 (qui 

viennent du mot sacrer) ont commencé à se montrer dans le langage des Québécois pendant et 

après la Révolution tranquille. Ils ont été considérés très vulgaires et très mal vus. Selon le 

TLF, (Le trésor de la langue française), sacrer signifie « proférer des injures, des jurons, des 

blasphèmes et ses « sacres » ou des imprécations. »51  

Comme nous l’avons indiqué au premier chapitre, les blasphèmes sont donc une spécificité du 

Québec. La Révolution Tranquille est aussi culturelle car il y a des productions en joual 

comme des pièces de théâtre et le roman D’amour, P.Q. de l’écrivain Jacques Godbout.52 Le 

joual, qui passe donc aussi à l’écrit, est donc très important et il marque implicitement le 

pouvoir de l’Église catholique et en même temps une forme de révolte contre cette même 

pouvoir. Il existe beaucoup de sacres au Québec, mais il y en a cinq qui sont les plus 

populaires : « câlice » un vase sacré servant à la consécration du pain et des vins,53 « crisse » 

altération de ce qui signifie la représentation de Jésus.54 Également « hosti » ce qui est le pain 

destiné au sacrifice eucharistique,55 « sacrement » ce qui est l’acte rituel sacré dans le 

                                                           
48  COMBE, D., « Québec : l’anglais, le français de France, le québécois, le joual », Les Littératures francophones. 

Questions, débats, polémiques., Paris, PUF, 2010, 178-182 

49 MARTEL, P., Le français québécois, Usages, standard et aménagement, Québec, Les Presses de l´Université 

Laval, 1996, p. 27  

50 SÉGUIN, J., Recueil d´expressions et de mots québécois, vol 2., Montréal, Broquet, 2009, p. 578  

51 Ibid., p. 579 

52 GODBOUT, J., D’Amour, P.Q., Paris, Seuil, 1972, p. 157 

53 DULONG, G., Dictionnaire des canadianismes, Québec, Les éditions du Septentrion, 1989, p. 94  

54 Ibid., p. 127 

55 Ibid., p. 359 
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christianisme56 et « tabarnak » ce qui est une petite armoire destinée à conserver 

l’eucharistie.57  

Au premier chapitre nous avons traité la laïcité, le discours et les registres des langues. À 

partir de ces sacres, nous allons analyser le discours sur la laïcité et la religion catholique au 

Québec. Ces sacres sont donc un de nos critères que nous allons utiliser dans le troisième 

chapitre pour analyser le discours sur la religion catholique au Québec et évaluer s’ils ont 

perdu leur teneur blasphématoire. Mais ce n’est qu’un des registres de langue et il est 

important d’évaluer si la presse québécoise s’intéresse également au sujet religieux 

aujourd’hui et quels discours elle véhicule. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
56 Ibid., p. 459 

57 Ibid., p. 494 
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La place du catholicisme dans la presse et dans la culture populaire  

 La presse québécoise 

  Nous allons nous occuper d’une analyse du discours qui sera basée sur le contenu 

explicite et implicite de trois journaux au Québec. Nous avons décidé d’analyser La Presse, 

Le Journal de Montréal et Le Devoir car ils sont les journaux sérieux les plus lus et influents 

dans les régions francophones au Canada. En choisissant 11 articles parlant de Pâques (un de 

2015, un de 2016 et quatre de 2017) et de Noël (un de 2015, trois de 2016 et un de 2017) nous 

pourrons déterminer si la religion catholique, la Grande Noirceur et la Révolution Tranquille 

ont disparu, ou si elles sont toujours des sujets vivants dans la société québécoise.  Nous 

commencerons notre analyse en donnant une courte description des journaux et ce qu’ils ont 

publié sur notre sujet en dehors des fêtes concernées.  

  En effet, lors de l’analyse, nous avons eu la surprise de voir que même en dehors des 

périodes plus directement religieuses, ces journaux traitent de notre sujet le rôle de l’Église 

catholique, la religion catholique et la laïcité qui sont des thématiques apparemment 

importantes et qui soulèvent les débats de cette presse d’opinion influente. 

Le Journal de Montréal a été créé par Pierre Péladeau suite à un conflit de travail au quotidien 

populaire La Presse, son plus proche concurrent. Par rapport à celui-ci et d’autres concurrents 

principaux comme Le Devoir, Le Journal de Montréal a une perspective plus populiste ou 

nationaliste. Son premier numéro est lancé en kiosque le 15 juin 1964, ce qui est aussi sa date 

de fondation. Les sujets traités sont surtout l’actualité provinciale et locale et aussi l’actualité 

sportive et judiciaire. Le journal se distingue des autres journaux par exemple par ses enquêtes 

sur les organisations qui sont sous surveillance de la police et est reconnu pour contenir des 

sujets à saveur sensationnelle. En conséquence, le journaliste Michel Auger, a été victime 

d’une tentative d’assassinat par des individus associés au groupe les Hells Angels. Avant cet 

événement, le même journaliste a fait une série d'enquêtes sur ce groupe de motards. Depuis 

quelques années, Le Journal de Montréal est le quotidien francophone le plus diffusé en 

Amérique. En 2004, ses ventes atteignent 320 658 exemplaires les samedis, précédant La 

Presse, de plus de 40 000 exemplaires.58 

                                                           
58 GROULX, D., Vue d'ensemble des médias québécois, L'annuaire du Québec 2006, Fides, Montréal, 2005, 

p. 422.  
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 « Nous étions un peuple chrétien », un article de ce journal, montre une expérience du 

sociologue, essayiste, journaliste et chroniqueur québécois Mathieu Bock-Côté. Il raconte que 

les Québécois vont de moins en moins à l’Église et qu’ils ne connaissent plus du tout le 

langage du catholicisme. Le prêtre doit donner des consignes aux fidèles car ils ne sauraient 

plus ce qu’ils doivent faire.59  

  Je devine qu’il y a à peine 40 ou 50 ans, la chose n’aurait pas été nécessaire – en fait, elle aurait semblé  

  absurde. Cependant, quand ils y vont, ils respectent les rituels comme se signer la croix.
60   

L’écrivain met en avant que le catholicisme a perdu son influence à cause de la Révolution 

Tranquille (Nostalgie et étonnement de cette perte culturelle et religieuse.) Par contre, il dit 

également qu’il y a encore quelques fidèles qui ne pratiquent qu’exceptionnellement et 

oublient le langage.     

  L’autre journal, Le Devoir, fondé le 10 janvier 1910 par l’ancien journaliste Henri 

Bourassa, est un quotidien d’information. Sa première devise a été « Fais ce que dois ». Sa 

devise actuelle est « Libre de penser ». Dans les années trente, le journal était assez 

conservateur mais dans les années quarante et cinquante, durant la Grande Noirceur, des 

journalistes de Le Devoir ont commencé à s'intéresser de plus en plus aux problèmes sociaux. 

L’ancien directeur de Le Devoir, Gérard Filion, a dénoncé la politique du gouvernement 

Duplessis, qui avait transformé le Québec en « forteresse du capitalisme cupide ».61 Des 

journalistes comme André Laurendeau mettent sévèrement en doute la capacité de gouverner 

du premier ministre Maurice Duplessis. L'ex-rédacteur en chef du journal, Jean-Robert 

Sansfaçon a décrit le journal comme ceci :  

À une époque où il est de bon ton de proclamer la mort prochaine de la presse écrite, les résultats de Le 

Devoir montrent que les journaux qui savent distinguer l’essentiel du superflu en offrant de 

l’information et des analyses de qualité à leurs lecteurs trouvent toujours leur place dans le nouvel 

univers médiatique, sur papier et à l’écran.62 

                                                           
59 BOCK-CÔTÉ, M., « Nous étions un peuple chrétien », le 30 juin 2014, 

http://www.journaldemontreal.com/2014/06/30/nous-etions-un-peuple-chretien (consulté le 18 mai 2017) 

60 BOCK-CÔTÉ, M., Ibid., (consulté le 18 mai 2017) 

61 FILION, G., Éditorial : « Le bien peut sortir du mal », Le Devoir, Montréal, 6 juillet 1949 (consulté le 18 mai 

2017) 

62 SANSFAÇON, JR., « Hausse des ventes du Devoir », Le Devoir, vol. C, no 96,  2 mai 2009 (consulté le 18 mai 
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Selon le Print Measurement Bureau (PMB), le journal possédait 446.000 lecteurs en 

2013.63Deux articles de ce journal parlent du sort de l’Église catholique au Québec. Le 

premier « Est-ce la fin de l'Église catholique au Québec ? » explique que l’Église catholique 

au Québec a connu des crises telles que la Révolution française, la conquête anglaise de 1763 

et la Révolution Tranquille. Malgré un déclin des croyants, des pratiquants, des prêtres et des 

curés, il y a une sorte de permanence d’un catholicisme culturel. L’Église catholique sait ce 

qui est arrivé avec la Révolution Tranquille et reconnait sa place dans la société.64 La religion 

et l’Église catholique sont limitées à un rôle culturel. L’écrivain de cet article, Robitaille, 

estime que l’Église catholique au Québec doit préserver une place d’identité culturelle dans la 

société québécoise et non pas une place religieuse.   

Le dernier article « Préserver la flamme qui vacille », également de Le Devoir, parle d’une 

diminution du nombre de fidèles. Selon l’article, seulement 60% des Québécois vont à 

l’Église et un sur trois se considère en tant que catholique pratiquant. Malgré ces « mauvaises 

nouvelles », selon l’Église catholique, les prêtes au Québec ne s’inquiètent pas de cette perte 

parce qu’une minorité de croyants sera plus convaincu de venir à l’Église pour assister aux 

services religieux. Pourtant, beaucoup de prêtres se sont rendu compte qu’ils doivent 

s’adapter aux temps modernes pour « regagner la confiance des gens ».65  Les prêtes 

québécois trouvent donc qu’il serait préférable que les gens pourraient, de nouveau, faire 

confiance à la religion catholique. Ce qui est intéressant, c’est que l’écrivain ne mentionne pas 

du tout la Grande Noirceur parce que cet article montre qu’ils aimeraient restaurer ce « mode 

de vie ».  

 

  Un autre quotidien québécois, La Presse, a été fondé le 20 octobre 1884 par William-

Edmund Blumhart.66 Traditionnellement, il était un journal conservateur mais en 1889 le 

typographe Trefflé Berthiaumt est devenu le dirigeant et il a pris une tendance plutôt 
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libérale.67 Aux années 70 du dernier siècle, durant la Révolution Tranquille, le journal prend 

une orientation idéologique favorisant le respect de la liberté humaine et se veut neutre, 

objectif et indépendant de tout parti politique. 

Une édition numérique gratuite pour iPad, La Presse+, a été lancée par le journal en avril 

2013. Plusieurs contenus exclusifs et l’ensemble des contenus rédactionnels de La Presse 

papier en version enrichie sont offerts gratuitement par cette édition numérique.  

En janvier 2014, neuf mois après le lancement de l’édition numérique, la Presse+ a été 

installée sur 400 000 iPad et en avril 2014 elle a été lancée sur les tablettes Android.68   Se 

pose aujourd'hui la question de la rentabilité de ce « nouveau média » et l'avenir du papier. Le 

16 septembre 2015, il annonce que le journal sera le premier grand quotidien à abandonner 

l'édition papier en semaine, seule l'édition du samedi continuera à être imprimée dès le 1er 

janvier 2016. 

 

  Tournons-nous vers les articles publiés aux périodes des fêtes religieuses et 

commençons par les publications de La Presse. Le premier article concerné « Je ne serai 

jamais plus comme avant », est rédigé par un médecin québécois qui a aidé une personne à 

mourir. Il raconte que ce geste humain et médical l’a touché vraiment au cœur et que le 

malade a le droit d’être responsable de sa propre vie et mort. Ce qui frappe, c’est la question 

de l’euthanasie, qui est fortement en contraste avec la religion catholique, mais aussi le jour 

de l’année, le lundi de Pâques, auquel le médecin a fait cet acte.69 Dans cet article, nous 

pouvons voir les valeurs de l’être humain et pas celles du Christianisme, et la responsabilité 

de notre propre vie et notre propre mort. Ces valeurs, cette responsabilité et la Révolution 

Tranquille (se libérer de la religion catholique et se séculariser) vont donc main dans la main.  

  Un deuxième article « Retour à la source » parle d’un rituel sacré au Québec, recueillir 

de l’eau de Pâques. Pour que l’eau soit considérée comme une eau de Pâques, des conditions 

doivent être remplies. L’eau doit être cueillie avant le lever du soleil le matin de Pâques, l’eau 

doit être recueillie à contre-courant, sous peine qu’elle ne se conserve pas et certains croient 
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aussi qu’il faut la recueillir en silence ou en priant. Bien que celle-ci semble être une tradition 

chrétienne, son origine remonte à d’anciens rites païens en Bretagne et en Normandie.70 Le 

titre de l’article indique déjà le discours : « retour à la source ». Nous avons l’intention de dire 

que ce retour est celui à la religion catholique. Cependant, il y a plutôt un retour à la source 

culturelle, un retour aux racines bretonnes et normandes. Malgré que l’écrivain de cet article 

parle d’une tradition chrétienne, il traite en fait des rites historiques et culturels.   

  Le troisième est un article d’opinion « Noël et la lumière » dans lequel l’écrivain nous 

montre des versions différentes de Noël. Il y a par exemple le Noël idéal, le Noël des enfants, 

des amoureux et de la naissance du petit Jésus, mais aussi celui de la rue, des endeuillés, à 

l’hôpital et de la guerre. L’écrivain préfère un Noël de la lumière qui apporte de l’intégrité, de 

la sincérité, du respect, de la compassion et, surtout, de l’humour et de l’autodérision.71 Celui-

ci est également un exemple de discours sur les manières différentes, et non pas seulement 

une seule manière (chrétienne), de fêter Noël.  

  Le dernier article publié par La Presse, « Plus d'un Québécois catholique sur trois ira à 

la messe de Noël » montre que les Québécois catholiques vont à l’église malgré 

l’effondrement de la pratique hebdomadaire. Selon cet article, 8 % des catholiques québécois 

vont à la messe au moins une fois par semaine, 16 % au moins une fois par mois et 33 % vont 

à la messe de Noël. Selon Philipe Vaillantcourt, rédacteur d’un média spécialisé en 

information religieuse pour le Québec, et cité dans cet article, la messe est un moment de 

repos avant l’arrivée des jours feriés. 72 Ceci est donc un discours sur l’église parce qu’elle est 

apparemment une place de tout repos au lieu d’une place pour se tourner vers Dieu. Cet article 

est aussi un discours sur la Révolution Tranquille car l’écrivain montre que ce bâtiment 

(l’église elle-même) a perdu son statut de maison de Dieu. 

Ce qui est à la fois étonnant et intéressant, c’est que La Presse a écrit relativement beaucoup 

d’articles sur ces deux fêtes religieuses en 2016, tout en prétendant respecter la liberté 
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humaine et être neutre. Cependant, le journal ne parle pas de la religion en dehors des fêtes 

concernées.  

 

  Nous repassons au journal Le Journal de Montréal. Le premier article parle du filleul 

de la comédienne et actrice québécoise Annie Dufresne. Cet enfant a été baptisé par le 

cardinal Gérald Cyprien Lacroix à la basilique-cathédrale Notre-Dame-de-Québec lors de la 

messe de Pâques. En faisant cet acte, le cardinal Lacroix voulait lancer un message d’espoir 

au monde et mettre l’accent sur la résurrection du Christ. Ce qui nous intéresse, c’est que le 

taux de baptêmes a connu une chute énorme après la Révolution Tranquille. Malgré cette 

chute, des gens (assez connus) veulent baptiser leurs enfants.73 Ce journal plus populaire 

indique que les traditions chrétiennes restent toujours importantes pour une partie de la 

population québécoise. Ils veulent baptiser leurs enfants parce qu’ils sont en rapport avec leur 

histoire, leur culture et leur identité québécoise. 

Un autre article montre l’opinion de Richard Martineau, un chroniqueur et animateur canadien 

de radio et de télévision. Dans « Mon catholicisme », il explique sa définition des fêtes 

religieuses comme Noël ou Pâques. Honnêtement, il se sent catholique parce que c’est le 

pilier principal de la culture occidentale. Mais il ne voit pas le Seigneur en tant que fils de 

Dieu, mais plutôt comme une figure mythologique.74 Le titre « mon catholicisme » montre le 

discours sur l’identité québécoise. La religion catholique est passée d’un aspect religieux à un 

aspect identitaire/intime et culturel.  

L’article suivant traite en fait le même sujet que le dernier et s’interroge sur la question si 

Pâques est une fête religieuse ou non. Le chef du Parti québécois (un parti qui préconise 

l'indépendance du Québec et la protection de la langue française), Jean-François Lisée 

s’exprime, durant une interview par le journaliste J. Legault, en disant que les fêtes religieuses 

peuvent être considérées en tant que fêtes des religions ou fêtes d’une culture. Selon lui, ces 

dernières unissent les gens tandis que la religion divise la société. Il souligne que tous les 
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politiciens sont tout à fait libres de fêter ou non les fêtes religieuses.75 Dans cet article, il ne 

s’agit pas de la justification de fêter une fête religieuse, mais si fêter les fêtes religieuses (telle 

que Pâques) peut être considéré en tant que laïcité. Il a donc un discours sur la laïcité.     

Deux autres articles s´occupent de l´interdiction de fêter Noël dans l’espace public à 

l’étranger et au Québec. Fêter Noël est interdit au Brunei car cela pourrait ébranler la religion 

des musulmans. Dans ce pays musulman, on risque un emprisonnement de sept ans. Une telle 

mesure n’est pas applicable au Québec et il faut rappeler que cette fête, religieuse ou non, doit 

être respectée.76  

Les Québécois essaient de trouver leur identité culturelle et leur culture particulière. Une 

manière de les trouver est à partir des fêtes telles que Noël. Dit-on « Joyeux Noël » ou 

« Joyeuses fêtes » ?  La question d’interdire la crèche de Noël joue également un rôle 

important parce que Noël est une fête se pratiquant dans l’espace public, or le Québec est un 

pays « laïque ». Ceci montre donc une difficulté car il y a aussi bien une pratique culturelle de 

la fête de Noël qu’un questionnement sur le droit de cette fête dans le sens religieux. Il 

souligne aussi les limites floues de la laïcité. Selon l’écrivain de cet article, il faut défendre 

cette fête, qu’on soit croyant ou non-croyant, parce que c’est la fête de la solidarité.77  

  Revenons au journal Le Devoir. Dans son premier article sélectionné, il s´agit de la 

bénédiction traditionnelle de la ville de Rome et du monde (Urbi et Orbi) par le Pape 

François. Son discours est présenté : Il condamne les guerres en Syrie, au Yémen et en 

Ukraine. Il a rappelé que le Christ ressuscité se fait « compagnon de route de tous ceux qui 

sont contraints de laisser leur terre »78.  Ce qui est remarquable, c’est que l’article nomme le 

pape également par son vrai nom dans la phrase : « Jorge Bergoglio a dénoncé à cette 

occasion l’ignoble attaque ». Le message de l’homme au niveau culturel (dans ce cas Jorge 
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Bergoglio) est plus acceptable pour un lectorat qui est de moins en moins croyant ou 

pratiquant que celui-ci qui est religieux (le pape François). Cet article renvoie donc non pas 

seulement à sa fonction religieuse mais à l’homme lui-même et pourrait être une sorte 

d’héritage de la Révolution Tranquille. 

Un autre article s’occupe de Noël en tant qu’un moment d’autoréflexion et de repos. Selon 

l’article, on oublie souvent l’essentiel de cette fête : profiter des choses simples dans la vie, 

aimer et se laisser aimer, accueillir l’autre tel qu’il est et reconnaitre la beauté qui nous 

entoure. Comme le titre de cet article l’indique déjà, « Et si Noël arrêtait le temps », c’est 

comme si Noël pouvait arrêter une période mouvementée.79 Ici aussi la fête est évoquée au-

delà de la dimension religieuse pour ventiler un message moral et un équilibre psychologique. 

C’est donc surtout la dimension culturelle qui est soulignée. 

  À partir de ces trois journaux, on constate d’une part la place relativement importante 

de sujet concernant la religion catholique, et d’autre part, un réinvestissement culturel de 

celle-ci. Dans la majorité des articles, le « droit » à la religion catholique est en relation avec 

l’identité culturelle du Québec. Cependant, cela concerne la presse écrite dans laquelle le 

joual et les sacres sont absents.  

Il y a pourtant également un autre niveau de discours, un discours spontané qui renvoie 

probablement d’une autre manière parce qu’un sacre est quelque chose sortant spontanée 

comme une partie de l’identité. Dans les journaux, l’identité (donc la religion catholique et la 

laïcité) est présentée d’une manière plus contrôlée et plus intellectuelle. Quant aux sacres, 

c’est le contraire parce qu’ils sont présentés spontanément et le vocabulaire de ce registre 

familier, (le joual que nous avons évoqué au deuxième chapitre) montre l’identité de la vie 

quotidienne d’une partie de la population moins favorisée et moins éduquée. Les sacres ont 

une place assez importante dans la culture populaire parce qu’ils apparaissent souvent dans les 

pièces de théâtre, dans les chansons, dans les films et dans les émissions télévisées. 
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Les sacres 

  La deuxième analyse sera basée sur la forme explicite et implicite du vocabulaire 

contenant l’usage des sacres, ou bien des jurons blasphématoires. Dans le premier chapitre, 

nous avons défini les sacres en tant que des mots, qui viennent du verbe « sacrer », qui sont 

souvent des mots de la religion catholique déformés et utilisés de manière blasphématoire. 

Dans le deuxième chapitre nous avons donné quelques exemples comme « tabarnak » (une 

petite armoire destinée à conserver l’eucharistie) et « câlice » (un vase sacré servant à la 

consécration du pain et des vins). Nous ne trouvons pas de sacres dans les journaux puisqu’ils 

utilisent un registre soutenu. Cependant, les sacres sont présents dans la culture populaire au 

Québec et nous avons choisi trois sources différentes pour les évaluer. 

 

  Une première source concerne le film Bon cop, Bad cop80 et en particulier un extrait 

où un des personnages se met à jurer.  Ce film d’action canadien réalisé par Érik Canuel, 

raconte l’histoire d’un policier ontarien et d’un policier québécois. Ce qui est intéressant, c’est 

que ce film joue avec les langues. Il est en fait totalement bilingue français-anglais parce que 

les deux protagonistes sont eux-mêmes parfaitement bilingues. Cependant le policier 

anglophone connait le français international (de France) et il ne connait pas le joual dont les 

sacres font partie. Un exemple de ce type d’humour basé sur la linguistique se montre par une 

leçon de grammaire des sacres québécois. Le policier québécois explique à son collègue 

anglophone la définition des « sacres » comme « hostie de câlice », le verbe « câliser » et le 

nom propre « un tabarnak », tout en mettant un suspect dans un coffre de voiture. Le 

spectateur voit l’efficacité du policier et en même temps il affirme spontanément son identité 

québécoise (face à son collègue Ontarien, donc face au Canada) par ces jurons.81  

 

  Une deuxième source concerne un extrait du festival Juste pour rire, un festival 

d’humour qui a lieu chaque juillet à Montréal. Cet extrait montre un sketch de Michel 

Barrette, un humoriste, acteur et animateur de télévision québécois. Il explique au public qu’il 

n’a pas « sacré depuis un an » parce que sa femme lui a dit que c’est très mal considéré et 

vulgaire. Soudainement, il exprime sa colère de la Ville de Montréal et d’autres sujets de 
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Québec en utilisant des sacres telles que « hostie », « tabarnak » et « câlice ».82 Le fait que 

Barrette s’exprime tout d’un coup, indique que ce moment d’expression des jurons est, 

comme le film dont nous avons parlé, également un moment d’un discours spontané et il 

affirme aussi son identité contre les pouvoirs établis comme la ville de Montréal.  

 

  La dernière source que nous avons sélectionnée est un extrait d’une émission de Tout 

le monde en Parle.83 D’origine une émission de télévision française, cette version québécoise 

présente l’invité Pierre Lapointe, un chanteur et un des coaches à l’émission La Voix. Pendant 

l’interview, Lapointe montre sa colère en critiquant la culture de Radio-Canada. Selon lui, 

cette « culture du vide »84 est renforcée par l’élimination de Stéréo pop, une émission animée 

par Lapointe. En terminant l’interview, il finit son argumentation contenant des sacres :  

  Les matchs entre les artistes étaient imposés. Il devait y avoir un minimum de A. Parmi les invités, le  

  A est un terme du milieu qui indique les vedettes les plus populaires du monde artistique. Moi, les  

  hosties d’A, j'en ai plein le tabarnak de cul parce que ça finit par donner une télé aseptisée !85 

Il ne sera pas une surprise que ce dernier moment montre aussi un moment de spontanéité. En 

effet, il montre par ces jurons également de l’émotion et une forte présence culturelle intime 

et identitaire d’un héritage d’un passé religieux. Il y a de l’émotion contre les magouilles des 

médias et leur pouvoir et en cela, il y a un changement de cible. Les sacres renvoyaient à une 

transgression face à la religion et l’Église catholique, ils semblent aujourd’hui viser des 

pouvoirs différents. Dans le premier cas, c’est l’efficacité du policier québécois qui s’affirme 

face à son collègue anglophone, dans le second, c’est un outil d’attaque contre les décisions 

de la ville de Montréal et dans le dernier contre le pouvoir des médias.  
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Au premier chapitre, nous avons parlé de Timothy Jay, un psychologue américain, qui a 

expliqué qu’il y a des différentes interprétations des jurons. Selon Jay, un juron peut être un 

gros mot ou un blasphème. Même si les sacres renvoient à un passé caractérisé par l’Église 

catholique et du catholicisme, leur présence dans le registre populaire renvoie surtout (à l’aide 

de l’analyse de Jay) à ce que nous appelons « jurons » et pas tant à des blasphèmes qui 

indiquent le pouvoir de la religion catholique. Il s’agit de jurons hérités d’une autorité qui a 

perdu son pouvoir contre d’autres que celui du catholicisme.  

Après cette analyse des jurons, nous constatons qu’ils montrent donc l’absence de la religion 

catholique. Cette absence montre à la fois une forte relation avec la Révolution Tranquille (la 

déchristianisation et laïcité) et pas de relation avec la Grande Noirceur (le catholicisme).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

Conclusion 

 « Quelle est la place de la religion catholique à l’heure actuelle au Québec ? », était notre 

question de recherche. Nous avons vu que la religion catholique est à la fois présente dans la 

presse québécois d’une manière explicite (le fait qu’elle en parle) et d’une manière implicite 

(le discours sur la place de la religion catholique dans la société québécoise). Elle est souvent 

reliée à des arguments culturels comme la morale et les fêtes religieuses. Les journaux parlent 

non seulement de la religion catholique et de la laïcité durant les fêtes chrétiennes les plus 

importantes, Noël et Pâques, mais le Journal de Montréal et le Devoir traitent aussi par 

exemple son rôle actuel dans la société québécoise. En lisant les articles, nous constatons que 

la Révolution Tranquille est assez souvent présente. En revanche, la Grande Noirceur ne fait 

pas le sujet d’articles (malgré si ces deux périodes sont en fait liées l’un à l’autre). Nous 

pouvons sentir que la religion catholique est un sujet délicat parce que les Québécois se 

posent la question s’ils doivent interdire par exemple la crèche à Noël ou avoir le choix de 

référer à l’évêque de Rome comme « pape François » ou par son nom civil Jorge Bergoglio. Il 

y a donc à la fois une reconnaissance de la présence des valeurs de la religion catholique au 

niveau culturel et plus de discussions, une sorte de malaise au niveau religieux. 

  Quant aux sacres, nous avons pu voir qu’ils sont absents dans les journaux puisqu’il y 

a un registre soutenu et une absence du joual. Les sacres ne sont pas seulement présents dans 

le langage des Québécois dans un cadre privé, mais aussi dans la culture populaire telle que 

les émissions télévisées, les spectacles des humoristes et les films québécois. Ils sont donc 

explicitement présents. Bien que les personnages, dans les trois sources, jurent en disant des 

mots religieux, nous ne pouvons pas considérer ces sacres en tant que blasphèmes qui 

indiqueraient que la religion et l’Église catholique ont encore du pouvoir. Ces jurons sont 

hérités du pouvoir de l’Église catholique (sans doute lors de l’époque de Duplessis).   

  Il y a une ambivalence : une forte présence du catholicisme au niveau des articles de 

journaux québécois et des sacres qui sont à l’origine des mots religieux. Cela est opposé, en 

même temps, d’une part par la justification culturelle et morale de cette présence du 

catholicisme. De l'autre part par une autorité qui a perdu son pouvoir contre d’autres que celui 

du catholicisme. La présence des sacres dans le registre populaire renvoie surtout à ce que 

nous appelons des « jurons » et pas tant à des blasphèmes qui indiquent le pouvoir de la 

religion catholique. Ce que nous pouvons conclure, c’est que les débats sur la laïcité et sur la 

religion catholique sont présents à l’heure actuelle au Québec. Cependant, la place que la 
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religion catholique occupe n’est plus celle des années quarante et cinquante, mais plutôt une 

place culturelle et identitaire dans la société québécoise.  

 

Pour une recherche suivante, nous voudrions nous approfondir dans ce sujet par une recherche 

quantitative. En analysant les articles de journaux d’une manière plus systématique et en 

menant des interviews des Québécois, nous pouvons obtenir sans doute plus d’information 

précises sur la place actuelle de la religion catholique au Québec. 
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Samenvatting 

 

Het doel van dit bachelorwerkstuk was een analyse geven over de actuele rol van het 

Katholieke geloof in de maatschappij van de Franstalige Canadese provincie Quebec. De 

aanleiding van dit onderzoek waren de twee turbulente periodes die het politieke spectrum, de 

maatschappij van Quebec en de rol van het Katholieke geloof in zekere mate hebben 

veranderd.  

In de jaren dertig tot en met de jaren vijftig genaamd (de grote duisternis) was de Katholieke 

Kerk in aspecten van de maatschappij aanwezig zoals onderwijs, economie en 

gezondheidszorg. Zij werd geholpen door een ultraconservatieve partij die destijds aan de 

macht was. De partij vond dat de Franse taal en het Katholieke geloof fundamentele 

bouwstenen waren voor een autonome deelstaat in een Engelstalige Canada.  

De jaren zestig kondigde een tijd van verandering aan doordat de bovengenoemde partij werd 

vervangen door de liberalen. De staat ging de Katholieke Kerk vervangen en het aantal 

gelovigen, praktiserende en priesters nam sterk af. 

Wij wilden de actuele rol van het Katholieke geloof in Quebec in kaart brengen door 

mondelinge en schriftelijke taaluitingen te onderzoeken door een zogeheten `discoursanalyse` 

te gebruiken. Deze vorm van analyseren hebben we toegepast op de inhoud van actuele 

krantenartikelen met betrekking tot Pasen, Kerst en de Katholieke Kerk, en op de vorm van 

het gebruik van vloekwoorden in actuele beeldfragmenten afkomstig uit Quebec.    
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