
 

Introduction 

Il est devenu un lieu commun dans la littérature socio-historique de 
considérer l’Église catholique comme un acteur culturel dominant au Québec 
pendant plus du siècle qui a précédé la Révolution tranquille des années 
1960. Cette même littérature souffre cependant d’une lacune en ce qui 
concerne l’analyse de cette portion du champ culturel que constituent les 
loisirs. C’est cette lacune que cherche à combler le présent ouvrage. Ce sujet 
a bien sûr fait l’objet de considérations et d’analyses sociologiques 
particulières1, quoique à un point de vue plutôt général. Notre intention a été 
de pénétrer à l’intérieur de cette prise en charge du loisir par le clergé, de ses 
raisons et de ses orientations, du discours idéologique développé à son 
endroit et de l’action sociale qui en a découlé. 

Pour ce faire, nous avons regroupé et analysé un ensemble de documents 
(volumes, articles de revues, textes pontificaux, lettres et mandements des 
évêques, archives d’organismes de loisir, etc.) traitant de notre sujet et dont 
les principaux titres apparaissent en bibliographie. Notre méthode d’analyse 
de ce corpus s’est voulue strictement monographique au sens de « traitement 
particulier d’un objet spécifique » : le loisir tel que vu et développé 
par le clergé catholique québécois avant la Révolution tranquille. Par 
souci d’objectivité, nous avons choisi d’analyser une sélection de textes 
 

1. Voir notamment le chapitre consacré à ce sujet par R. Levasseur dans son ouvrage, 
Loisir et culture au Québec (Éd. du Boréal Express, 1982), p. 57-71. 
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significatifs sans nous lancer dans des interprétations de type herméneutique. 
Notre but principal était de reconstituer, de la façon la plus exacte possible et 
avec le discours des acteurs de l’époque, la dynamique sociale à l’intérieur 
de laquelle le clergé québécois s’est vu dans l’obligation de se saisir de la 
question des loisirs sous peine de la voir lui échapper et de causer des torts 
irréparables tant à sa doctrine qu’aux règles de vie morale qui en découlent. 

Notre point de vue a été de considérer l’Église comme un acteur social 
parmi d’autres, entretenant des rapports soit de coopération soit de conflit au 
sein d’une tentative de justification et d’imposition de son projet sociétal, à 
savoir un ordre social théocratique et chrétien. Nous avons évidemment tenu 
compte du fait qu’en tant qu’institution, l’Église catholique s’est toujours 
comportée comme acteur social disposant d’un référent méta-social, à savoir 
une divinité dont la parole ou le discours avait valeur de vérité et dont elle 
était l’unique porte-parole autorisé. Ce fait ou cette prétention lui assurait 
une position et une influence traditionnelles prépondérantes dans le milieu 
canadien français massivement croyant et pratiquant « sa religion ». Par 
ailleurs, l’Église ne manquait pas d’adversaires et dut mener de nombreuses 
luttes auxquelles nous ferons largement écho. Notre objectif a donc été de 
situer la pensée et l’action cléricales en matière de loisir non seulement en 
elles-mêmes pour ce qu’elles ont été, mais aussi dans la perspective des 
tensions et conflits propres à l’ensemble du corps social, postulant ainsi que 
le loisir n’est pas un micro-milieu à part dans la dynamique sociale, mais 
bien au contraire un microcosme où se retrouvent les mêmes enjeux qui 
agitent la société globale. 

Notre analyse comporte trois parties correspondant à chacun des trois 
chapitres du texte. Le premier chapitre va dans le sens d’une analyse socio-
historique de la position de l’Église et du clergé dans le Québec traditionnel, 
et d’une façon plus spécifique, nous traitons des attitudes et réactions de 
l’Église du Québec devant l’émergence progressive des formes 
contemporaines du loisir venant se superposer aux loisirs traditionnels très 
liés à la vie communautaire animée par le clergé. Le deuxième chapitre 
s’inscrit dans la perspective de l’analyse de l’idéologie cléricale spécifique 
du loisir. Il pose au départ les balises culturelles, éducatives et 
morales composant la problématique sociale du loisir telle que vue 
et décrite par le clergé. Dans un deuxième temps, il reconstitue dans une 
perspective synthétique les éléments majeurs de la doctrine de l’Église 
en matière de loisir. Troisièmement, il fait état des principales luttes 
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doctrinales menées par le clergé par le truchement des loisirs. Le troisième et 
dernier chapitre se veut une analyse de l’action sociale cléricale propre au 
loisir. Nous y abordons cinq formules d’organisation des loisirs mises sur 
pied et développées par le clergé tant séculier que régulier. Ces formules 
sont : les patros, les camps et colonies de vacances, l’Oeuvre des terrains de 
jeux (O.T.J.), les centres de loisirs, les mouvements de jeunesse. 

En guise de conclusion, nous tentons de montrer comment l’ensemble 
de la doctrine et de l’action cléricales en matière de loisir se trouvaient 
débordées et en perte d’influence aux débuts des années 1960, comment, 
pour rescaper ses œuvres, le clergé en est venu à demander massivement la 
subsidiarité des pouvoirs publics, et finalement comment cette demande a 
enclenché un processus relativement rapide de sécularisation du loisir 
organisé, dans le domaine (non commercial) de la vie communautaire. 




