DEPARTEMENT D'HISTOIRE
Faculte des lettres et sciences humaines
Universite de Sherbrooke

« Le Quebec a I'dge des loisirs »
L'evolution de la representation du loisir pour la jeunesse dans le discours de la
Confederation des loisirs du Quebec de 1961 a 1978
par
THIERRY ROBERT
Bachelier es lettres (histoire)
de V Universite de Sherbrooke

MEMOIRE PRESENTE
pour obtenir
LA MAITRISE ES ARTS (HISTOIRE)
Sherbrooke
Septembre 2008

1*1

Library and
Archives Canada

Bibliotheque et
Archives Canada

Published Heritage
Branch

Direction du
Patrimoine de I'edition

395 Wellington Street
Ottawa ON K1A0N4
Canada

395, rue Wellington
Ottawa ON K1A0N4
Canada

Your file Votre reference
ISBN: 978-0-494-49576-6
Our file Notre reference
ISBN: 978-0-494-49576-6

NOTICE:
The author has granted a nonexclusive license allowing Library
and Archives Canada to reproduce,
publish, archive, preserve, conserve,
communicate to the public by
telecommunication or on the Internet,
loan, distribute and sell theses
worldwide, for commercial or noncommercial purposes, in microform,
paper, electronic and/or any other
formats.

AVIS:
L'auteur a accorde une licence non exclusive
permettant a la Bibliotheque et Archives
Canada de reproduire, publier, archiver,
sauvegarder, conserver, transmettre au public
par telecommunication ou par Plntemet, prefer,
distribuer et vendre des theses partout dans
le monde, a des fins commerciales ou autres,
sur support microforme, papier, electronique
et/ou autres formats.

The author retains copyright
ownership and moral rights in
this thesis. Neither the thesis
nor substantial extracts from it
may be printed or otherwise
reproduced without the author's
permission.

L'auteur conserve la propriete du droit d'auteur
et des droits moraux qui protege cette these.
Ni la these ni des extraits substantiels de
celle-ci ne doivent etre imprimes ou autrement
reproduits sans son autorisation.

In compliance with the Canadian
Privacy Act some supporting
forms may have been removed
from this thesis.

Conformement a la loi canadienne
sur la protection de la vie privee,
quelques formulaires secondaires
ont ete enleves de cette these.

While these forms may be included
in the document page count,
their removal does not represent
any loss of content from the
thesis.

Bien que ces formulaires
aient inclus dans la pagination,
il n'y aura aucun contenu manquant.

Canada

Composition du jury

« Le Quebec a I 'age des loisirs »
L'evolution de la representation du loisir pour la jeunesse dans le discours de la
Confederation des loisirs du Quebec de 1961 a 1978
par
Thierry Robert

Ce memoire a ete evalue par un jury compose des personnes suivantes :

Louise BIENVENUE, directeur de recherche
Departement d'histoire
Faculte des lettres et sciences humaines

Peter GOSSAGE, professeur
Departement d'histoire
Faculte des lettres et sciences humaines

Peter SOUTHAM, professeur
Departement d'histoire
Faculte des lettres et sciences humaines

Resume
Ce memoire etudie les representations du loisir durant les annees 1960 et 1970 au
Quebec pour un groupe d'age bien particulier : la jeunesse. Nous examinons le discours
sur les temps libres a partir des revues Bulletin-Loisirs et Loisir-Plus, publiees par la
Confederation des Loisirs du Quebec (CLQ). Eduquer, occuper ou faire plaisir aux
jeunes, les auteurs des deux revues montrent differentes conceptions du temps libre. Sa
place, son role, ses objectifs et ses valeurs sont tributaires d'une vision sociale cherchant
a reguler la liberte inherente aux loisirs. Plus precisement, nous tenterons de verifier
Phypothese selon laquelle la CLQ a perpetue un discours essentiellement traditionnel,
influence par le clerge catholique, qui preservait une conception educative du temps libre
de la jeunesse tout en marginalisant les valeurs de la liberte et du plaisir.

Depuis sa creation en 1943, la Confederation des Loisirs du Quebec perpetue la
conception catholique des loisirs. Elle s'affirmera lentement comme une ceuvre
independante, ce qui entrainera sa secularisation en 1965. Les clercs qui continuent
neanmoins d'ceuvrer au sein de l'organisme, bien qu'ils soient retires de postes de
direction, modifieront alors la perception de leur role dans le loisir organise et
critiqueront davantage la commercialisation progressive du temps libre. De plus, au cours
de la decennie 1960, la theorie de la Civilisation des loisirs regenerera la conception
educative du loisir. II faudra attendre au debut des annees 1970 pour assister a une
recrudescence de l'hedonisme et du plaisir dans les revues de la CLQ.

Mots-cles : loisirs, jeunesse, CLQ, Quebec, Eglise, plaisir, civilisation des loisirs.
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Introduction

Presentation du sujet et mise en contexte
Dans nos mentalites contemporaines, les loisirs sont frequemment synonymes de
liberie, ce qui rend d'autant plus audacieuse toute volonte de les confiner dans une etude
historique. Or, il ne faut pas s'etonner d'observer que la presque totalite des societes ont
propose des lignes de conduite ou des mecanismes de regulation afin de circonscrire les
temps libres dans l'espace et le temps. Tantot denigrees au profit du travail, tantot
louangees pour leurs proprietes benefiques, les periodes de liberte ont ete grandement
influencees par les transformations socioculturelles. Et, au Quebec, c'est au moment ou
s'installe la Revolution tranquille que les dirigeants du loisir entrevoient de nouvelles
avenues dans ce domaine de la vie quotidienne. Dans ce memoire, nous allons done
analyser revolution de la representation du loisir au Quebec durant les annees 1960 et
1970. Temps de grands changements dans la societe quebecoise, ces annees sont
marquees par une multiplicite de facteurs qui entraineront une mutation dans la
representation des temps libres. A cause de la prosperite economique d'apres-guerre, de
l'influence socioculturelle de la generation du baby-boom, de 1'effervescence de la
societe de consommation et de la secularisation progressive des organismes sociaux, les
Quebecois possedent desormais plus de temps libres, et plus d'argent pour profiter des
nouveaux produits commerciaux. Pour mieux comprendre ces transformations, nous
avons choisi de nous interesser plus particulierement a une categorie d'age davantage
visee par le discours sur les loisirs : la jeunesse. Nous etudions les loisirs organises a
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partir de Bulletin-Loisirs et de Loisir Plus, deux revues publiees successivement par un
organisme de premier plan dans le domaine du loisir, la Confederation des loisirs du
Quebec1.

Dans le Quebec francophone, le loisir organise a debute sous la supervision de
l'Eglise catholique. Plus precisement, c'est en 1929 que le clerge inaugura ses premieres
activites de loisirs dans le pare Victoria dans la cite de Quebec. Progressivement, ces
activites clericales connurent une telle popularity qu'elles s'etendirent aux quatre coins
du territoire quebecois. Des la fin de la Deuxieme Guerre mondiale, ces modestes terrains
de jeux locaux s'etaient d'ores et deja transformes en centres nevralgiques de
planification et d'organisation des loisirs dans la societe canadienne-francaise. En 1946,
les eveques deciderent de soutenir et d'encadrer les organismes de loisir en fondant la
Confederation Otejiste Provinciale (COP), un organisme prive confessionnel destine a
diriger et a conseiller les autres organismes de loisir public. Jusqu'en 1965, la COP
conservera une forte empreinte ideologique sur la question du loisir en se conformant a
« la volonte de l'episcopat catholique canadien-francais de traiter du loisir par le filtre de
la doctrine morale et sociale ».

1 Entre 1961 et 1978, la Confederation des loisirs du Quebec fut aussi nominee la Confederation Otejiste
Provinciale et la Confederation des (Euvres de Loisirs du Quebec. Afin de faciliter la comprehension de ce
memoire, nous utiliserons « la Confederation des loisirs du Quebec » lorsque nous devrons parler des trois
organismes simultanement.
Michel Bellefleur, L'Eglise et le loisir au Quebec avant la Revolution tranquille, Sillery, Presses de
l'Universite du Quebec, 1986, p. 149.
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Cette prise en charge du loisir par le clerge repondait aussi a une nouvelle realite
de la societe urbaine et industrielle. Depuis le debut du vingtieme siecle, la prosperite, les
gains syndicaux et la croissance economique avaient contribue a reduire le temps de
travail a 45 heures par semaine et a allonger le temps des vacances . De plus, la
prosperite economique d'apres-guerre permettait desormais a la population canadiennefrancaise d'investir davantage dans ses periodes de loisirs. Les gains de temps libres
furent si substantiels qu'ils allaient amener les sociologies des annees 1960 a se
questionner, avec une certaine touche d'audace, sur l'avenement d'une possible
« Civilisation des loisirs » en Occident4. Ce nouvel engouement pour le loisir, ajoute au
manque de ressources financieres et humaines du clerge et a 1'effervescence d'une
volonte

de

laicisation5,

contraindra

le

clerge

a

abandonner

progressivement

1' administration des organismes de loisir.

Ce retrait s'amorce durant la decennie 1960, une decade souvent mieux connu au
Quebec pour avoir ete le temoin des bouleversements sociopolitiques de la Revolution
tranquille. Cette periode est aussi marquee par de multiples changements culturels. Au
premier rang de ces transformations, nous retrouvons successivement la secularisation et
puis Impropriation par l'Etat et par les municipalites des differents secteurs sociaux.

3

Paul-Andre Linteau et al., Histoire du Quebec contemporain. Tome II: Le Quebec depuis 1930, Montreal,
Boreal, 1989, p.629.
4
Voir, entre autres, Joffre Dumazedier, Vers une civilisation du loisir ?, Paris, Editions du Seuil, 1962.
5
Malgre son declin prononce, l'Eglise conservera une influence sur cette question sociale jusqu'aux annees
1980. Michel Bellefleur, L'evolution du loisir au Quebec: Essai socio-historique, Sainte-Foy, Presses de
l'Universite du Quebec, 1997, p.189-199.
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Pourtant, comparativement a l'education et a la sante, la politique gouvernementale sur le
loisir se forme avec un certain delai et dans une confusion certaine6. Pour sa part, le
gouvernement montre ses premiers signes d'interet a l'egard des temps libres en creant, a
la suite des recommandations du rapport Belisle7, un bureau des sports et des loisirs en
1965. Cette nouvelle administration lai'que avait comme mission de moderniser les loisirs
publics en les democratisant, c'est-a-dire en les rendant accessibles a tous8'

D'autres facteurs, notamment la consommation et le baby-boom, infiuencent aussi
la maniere d'organiser le loisir dans la societe quebecoise de l'apres-guerre. Tout d'abord,
la progression de la consommation de masse accentue la disponibilite des produits de
loisir dans la vie quotidienne et modifie les valeurs associees a la participation aux loisirs.
C'est aussi a cette epoque que prospere l'industrie du divertissement quebecoise,
principalement a cause de la croissance du pouvoir d'achat des families, la diffusion de la
culture de consommation et l'augmentation de la publicite. De plus, la majorite des
membres de la cohorte des baby-boomers arrivent a la periode de 1'adolescence durant les

6

Selon les donnees de Linteau, le nombre d'individus travaillant dans des activites de divertissement et de
loisir sont de «9944 en 1961, 17125 dix ans plus tard et 36660 en 1981. » Histoire du Quebec
contemporain. Tome II: Le Quebec depuis 1930, Montreal, Boreal, 1989, p. 518.
7
La publication du rapport Belisle durant le mois de juin 1964 entraina un debat public sur la place du
loisir dans la societe selon le philosophe Michel Bellefleur. Ce rapport du Comite d'etudes sur les loisirs,
l'education physique et les sports (nomme Belisle en l'honneur de son president) a ete commande par le
ministere de la Jeunesse et fiit presente en 1964. II etait un groupe de reflexions et de recommandations
charge d'etudier la situation d'ensemble du loisir dans la province quebecoise. Selon Bellefleur, la these
centrale du rapport, c'est-a-dire, la necessite que l'Etat prenne en charge les loisirs publics, flit
generalement bien acceptee. Michel Bellefleur, L'evolution du loisir au Quebec: Essai socio-historique,
Sainte-Foy, Presses de l'Universite du Quebec, 1997, p.115-121.
%
lbid. p.93-98.

5

annees 1960. Leur naissance massive dans les annees d'apres-guerre bouleverse la
pyramide des ages de la societe quebecoise. Elle a aussi un impact sur 1'admiration vouee
a cet age dans l'imaginaire collectif9. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une description
exhaustive de la situation du loisir quebecois au tournant de la Revolution tranquille,
l'ensemble de ces facteurs souligne, neanmoins, que la population quebecoise consacre
plus de temps a ses activites preferees et depense plus d'argent pour profiter de ses
loisirs.

Bilan historiographique
Un bref survol de la litterature consacree aux theories du loisir permet de
constater l'existence d'une vision polarisee sur le role du loisir dans les societes . En
effet, le loisir peut etre autant associe a l'espoir de meilleurs lendemains que devenir le
symbole precurseur de la decadence des societes. Apres la Deuxieme Guerre mondiale,
les sociologues Martha Loewenstein, Margaret Mead et David Riesman allaient nuancer
la perception positive1 du loisir qui caracterisait les theoriciens des annees 1930 et

9

Francois Ricard, La Generation lyrique, Montreal, Boreal Compact, 1994, p.161-169.
Cette polarite peut se percevoir dans les ecrits des premiers ouvrages specifiquement consacres a l'etude
du loisir, c'est-a-dire celui de Thomas Veblen et celui de Paul Lafargue tous deux parus a la fin du 19e
siecle en Europe. Critiquant la concentration du loisir dans les classes bourgeoises, ces theoriciens
pronaient un loisir accessible a l'ensemble de la population. Pour eux, il etait un remede aux maux de la
societe industrielle ainsi qu'un moment de liberie individuelle permettant d'outrepasser sa condition.
Marie-Francoise Lanfant, Les theories du loisir: sociologie du loisir et ideologies, Paris, Presses
universitaires de France, 1972, p.62-69.
11
Le choix du terme /ws/ft/provient directement du resume de Marie-Francoise Lanfant: «II est devenu
presque habituel de classer ces auteurs en " optimistes " et " pessimistes " ». Marie-Fran9oise Lanfant, Les
theories du loisir : sociologie du loisir et ideologies, Paris, Presses universitaires de France, 1972, p.75.
10
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1940 . lis observerent avec disapprobation 1'emergence de nouveaux types de loisirs
promulguee par \afun morality

et la consommation de masse . Or, durant les annees

1970, certains auteurs tentent de surpasser ces aspects negatifs de la consommation du
loisir pour lui redonner un aspect educatif et formateur. Aux Etats-Unis, Josef Pieper et
Sebastien de Grazia suggerent de retourner a la notion grecque du loisir, c'est-a-dire de le
definir comme un etat d'esprit, un temps de contemplation15. Selon ces auteurs, le loisir
est un ideal inspire de la pensee grecque, un moment reserve a une certaine elite, c'est-adire une notion tres differente de 1'expression temps libre16. Autrement dit, la difference
entre le loisir et le temps libre se situe au niveau de l'etat d'esprit dans lequel les

12

Ibid, p.70-85.
Ce terme est apparu en 1957 dans l'ouvrage de Martha Loewenstein: «Ici, le plaisir, loin d'etre
reprouve, tend a devenir, obligatoire. Au lieu de se sentir coupable d'avoir trop de plaisir, on se sent
honteux de n'en avoir pas assez. Les frontieres, maintenues autrefois entre le travail et le jeu, tendent a
s'effacer ». Ibid. p.77.
14
Selon moi, cette phrase de Margaret Mead resume adequatement le passage vers la consommation du
loisir en declarant que le loisir est passe d'un «temps libere de la production » a un «temps disponible
pour la consommation ». Ibid. p.75. Plus precisement, ce courant se concretise a l'interieur de la sociologie
du loisir avec l'ouvrage de David Riesman, Abundance for what ? (1958): « Ce qu'il remet en cause, c'est
le loisir comme valeur de civilisation, comme possibilite de liberation, de developpement, de creation dans
le contexte d'une societe dominee par la consommation de masse ». Ibid. p.84.
15
La definition du loisir selon Josef Pieper en 1951: « Leisure, it must be clearly understood, is a mental
and spiritual attitude - it is not simply the result of external factors, it is not the inevitable result of spare
time, a holiday, a weekend or a vacation. It is, in the first place, an attitude of the mind, a condition of the
soul [...] For leisure is a receptive attitude of mind, a contemplative attitude, and it is not only the occasion
but also the capacity for steeping oneself in the whole of creation ». A.J. Veal et John T. HAWORTH,
Work and leisure, New York, Routledge, 2004, p.l. L'utilisation de la conception grecque du loisir se
retrouve aussi dans la trilogie de Michel Bellefleur sur le loisir quebecois. Dans ses ouvrages, il utilise le
concept de Yotium grec pour expliquer sa conception du loisir. Lire aussi: Josef Pieper, Leisure, the Basis
of Culture, New York, New American Library, 1963. Sebastien de Grazia, Of time, work and leisure, New
York, Twentieth Century Fund, 1962.
16
Selon la definition du loisir de Goodale et Godbey: « Leisure is living in relative freedom from the
external compulsive forces of one's culture and physical environment so as to be able to act from internally
compelling love in ways which are personally pleasing, intuitively worthwhile, and provide a basis for
faith ». Thomas Goodale et Geoffrey Godbey, The evolution of leisure: historical and philosophical
perspectives, State College, Venture Publishing, 1988, p.9.
13

7

participants entreprennent l'activite. Les auteurs desiraient ainsi remplacer 1'esprit de
consommation par un ideal d'education et de formation qui serait settlement possible
dans la contemplation.

Par contre, la sociologie contemporaine tend a se detacher de la conception de de
Grazia et de Pieper qui definissaient la pratique du loisir selon l'etat d'esprit de ses
participants. Au Quebec, cette approche sociologique se retrouve dans l'ouvrage de
Gilles Pronovost, Loisir et Societe : traite de sociologie empirique11. Selon l'auteur, le
loisir serait une

Construction sociale fluctuante et mobile selon les circonstances, les lieux,
les evenements et les acteurs sociaux, construction en vertu de laquelle est
definie une hierarchie de valeurs sociales, est delimite provisoirement un
champ d'activites sociales, sont representee des rapports d'opposition ou
d'analogie avec d'autres champs d'activites, sont construits des systemes
de normes, sont indiquees des manieres de faire, d'agir ou de penser. 18
Dans le cadre de notre memoire, nous utiliserons cette notion du loisir
« construit» pour comprendre revolution du discours sur le temps libre des jeunes des
annees 1960 et 1970. En observant le loisir comme une construction sociale, l'auteur
relativise le loisir au point de le departir d'une quelconque essence preconcue. En ce sens,
la definition du loisir a laquelle nous adhererons se rapproche de celle, souvent plus large,
du temps libre.

17

Gilles Provonost, Loisir et Societe : traite de sociologie empirique, Sainte-Foy, Presses de l'Universite
du Quebec, 1997.
18
Ibid, p.395-396.
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Dans son ouvrage, Pronovost critique aussi le manque d'analyse historique dans
les ouvrages consacres a 1'etude du loisir au Quebec19. En effet, force est d'admettre que
les ouvrages sur le loisir quebecois ayant integre les nouvelles methodes propres au
domaine de l'histoire sont somme toute assez rares. II est meme frappant que les
principales etudes relatant revolution generale du loisir au Quebec au vingtieme siecle
soient le produit de chercheurs exterieurs a la discipline historique, comme celle du
90

philosophe Michel Bellefleur et celle du sociologue Roger Levasseur . En effet, peu
d'historiens ont etudie revolution du loisir au cours des annees 1960 et 1970 qui sont au
coeur de notre etude, mis a part quelques travaux ponctuels ou peripheriques.
Ainsi, les deux principaux ouvrages generaux sur le loisir au Quebec sont ceux de
Michel Bellefleur et de Roger Levasseur, ecrits tout deux au debut des annees 1980. II
faut remarquer que ces auteurs ne discutent que timidement du loisir pour la jeunesse en
le limitant principalement aux activites proposees par PEglise, ce qui montre toute la
91

pertinence d'approfondir cet aspect de la question encore peu explore . Les auteurs

« L'une des critiques severes qui ont ete adressees aux chercheurs du loisir fut de souligner l'absence en
maints ouvrages de contexte historique et sociologue ». Gilles Provonost, Loisir et Societe: traite de
sociologie empirique, Sainte-Foy, Presses de l'Universite du Quebec, 1997, p.10. L'historien du sport
Jocelyn East rencherit dans sa these de doctorat, Les dynamismes organisationnels de Vinstitutionnalisation
du sport au Quebec (1900-1967) : « A l'echelle canadienne, les organismes sportifs sont l'un des quatre
sujets les plus etudies, avec l'implication gouvernementale, les sports en particulier, et les biographies.
Toutefois, ces travaux canadiens en histoire du sport sont considered comme trop descriptifs, peu
analytiques et doubles d'une absence d'approche multidisiplinaire. », p. 13.
20
Michel Bellefleur, L'Eglise et le loisir au Quebec avant la Revolution tranquille, Sillery, Presses de
l'Universite du Quebec, 1986 et Roger Levasseur, Loisir et culture au Quebec, Montreal, Boreal Express,
1982.
21
En effet, Levasseur ne mentionne le loisir pour la jeunesse qu'a l'interieur de son chapitre sur la culture
catholique. Quant a Bellefleur, celui-ci se preoccupe surtout des activites proposees a la jeunesse par le
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s'appuient sur le discours traditionaliste de l'Eglise pour conclure que la conception des
loisirs pour les jeunes pouvait se resumer a deux choses : eduquer et empecher les
influences negatives dans les temps libres22.

Quelques annees plus tard, Bellefleur continue sa reflexion sur le loisir en ecrivant
un deuxieme ouvrage, L 'evolution du loisir au Quebec: essai socio-historique . Cet
ouvrage comporte un chapitre sur l'histoire de la Confederation des loisirs du Quebec
entre 1958 et 197824. A ce sujet, l'auteur mentionne Pimportance d'etudier cette
institution : « Comprendre la Revolution tranquille en loisir sans porter une attention
particuliere a la COP - CLQ serait commettre une omission prejudiciable a la
connaissance du mouvement historique reel de l'epoque » . Selon l'auteur, les activites
de la Confederation stagnent durant les annees 1970 et cela pour deux raisons : «le
manque de ressources et le succes incontestable des loisirs promus sur une base
commerciale, definitivement plus attrayants par leur hedonisme que les siens qui
demeuraient empreints de religiosite et de rigorisme moral » .

biais des mouvements d'encadrement du clerge catholique. Les autres loisirs offerts a la jeunesse, soit par
l'industrie du divertissement ou dans le cadre familial, ne sont pas mentionnes.
22
« L'ideologic clericale face aux jeunes envisageait le loisir selon deux dimensions principales et
complementaires, l'une occupationnelle, l'autre educative ». Michel Bellefleur, L'Eglise et le loisir au
Quebec avant la Revolution tranquille, Sillery, Presses de l'Universite du Quebec, 1986, p.98.
23
Ibid.
24
Ibid. p. 149-162.
25
Ibid. p. 142.
26
Ibid. p. 150.
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Bien que les historiens aient peu aborde de maniere frontale l'historicite de la
notion du loisir en cherchant a en montrer les definitions successives, il existe plusieurs
etudes, qu'on pourrait qualifier de peripheriques, qui contribuent neanmoins a la
connaissance de cet objet. Nous pensons aux travaux sur le pare Sohmer, Radio-Canada,
le pare Belmont, les theatres burlesques, etc . Malgre le fait que ces ouvrages regorgent
de renseignements pertinents, les auteurs negligent 1'aspect theorique du loisir. D'autre
part, des historiens comme Michele Dagenais28, Robert Rutherdale29 ou Luc Cote et JeanGuy Daigle

se sont interesses a la question du loisir a partir d'autres champs

historiographiques. Ces ouvrages offrent encore d'autres pistes de reflexions fort
pertinentes sur le loisir malgre qu'ils negligent parfois l'historiographie existante sur le
loisir. La disparite des etudes sur des institutions de premier plan telle que la
Confederation des loisirs du Quebec ou son predecesseur, la Confederation Otejiste

Voir les ouvrages de : Yvan Lamonde, Le pare Sohmer de Monteral: 1889-1919, un lieu populaire de
culture urbaine, Quebec, Institut Quebecois de recherche sur la culture, 1986, Jean-Francois Beauchemin,
Id Radio-Canada : 50 ans de television francaise, Montreal, Editions de l'Homme, 2002, Steve Proulx,
Les saisons du Pare Belmont, 1923 - 1983, Outremont, Libre expression, 2005 et Donald Cuccioletta, The
americanite of Quebec urban popular culture as seen through burlesque theater in Montreal (1919-1939),
these de doctorat (histoire), Universite du Quebec a Montreal, 1997.
28
Michele Dagenais, Fairefuir la ville : espaces publics de culture et de loisirs a Montreal et Toronto aux
XDC et XXs siecle, Quebec, Presses de l'Universite Laval, 2006. Michele Dagenais etudie le loisir a partir
de l'histoire de l'environnement: http://www.hst.umontreal.ca/TJ/dagenais/.
29
Cet article etudie la relation entre la paternite et la consommation. Robert Rutherdale, « Fatherhood and
Masculine Domesticity During the Baby Boom: Consumption and Leisure in Advertising and Life
Stories », Family Matters: Papers in Post-Confederation Canadian Family History, Toronto, Canadian
Scholars' Press Inc., 1998, p.309-333
30
Luc Cote et Jean-Guy Daigle, Publicite de masse et masse publicitaire. Le marche quebecois des annees
1920 aux annees 1960, Ottawa, Presses de l'Universite d'Ottawa, 1999.
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Provinciale (COP) souligne certain des manques importants dans l'histoire des loisirs au
Quebec31.

Malgre la rarete des etudes portant sur les loisirs, il est interessant de voir
1'ensemble des champs de recherche ayant traite directement ou indirectement de la
question du temps libre. De ce bilan, nous retenons principalement l'etendue de la notion
de loisir, selon les epoques et les auteurs, ainsi que les differents angles a partir desquels
les loisirs de la jeunesse pourraient etre traites. Nous proposons done de combler
certaines lacunes dans l'historiographie quebecoise avec une etude sur revolution des
representations du loisir pour la jeunesse a partir d'un organisme de premier plan dans les
annees 1960 et 1970 : la Confederation des loisirs du Quebec. Cette etude nous permettra
ainsi de fournir un nouvel eclairage sur le loisir, les adolescents et leur culture au cours
de ces deux decennies.

Problematique et hypothese
Notre problematique de recherche s'exprime done ainsi: quelles sont les
representations du loisir pour les adolescents d'apres les revues Bulletin Loisir et LoisirPlus publiees par la Confederation des loisirs du Quebec entre 1961 et 1978 ? Nous

31

II est pertinent de mentionner le memoire de maitrise de Nadine Morin, L'ceuvre des terrain de jeux,
Sherbrooke, 1929-1962, memoire de maitrise, Sherbrooke, Universite de Sherbrooke, 2000. Par contre,
l'analyse de Morin reste davantage concentree sur les activites proposees par l'OTJ de Sherbrooke ainsi
que sur sa gestion. Elle s'interesse moins aux valeurs pronees par le clerge catholique. En ce sens, le
memoire reste interessant a consulter pour en apprendre davantage sur les differentes activites proposees a
la jeunesse dans le cadre d'une OTJ.
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observerons ainsi les modifications dans les valeurs inherentes a la pratique du loisir suite
aux transitions culturelles et socioeconomiques de la societe quebecoise des annees 1960
et 1970. De plus, nous tenterons de verifier si, comme le mentionne Bellefleur, les revues
de la CLQ sont demeurees jusqu'a la fin profondement influencees par la conception
clericale, et ce, tout en s'opposant a la vision hedoniste.

L'hypothese que nous tenterons d'examiner dans ce memoire est que la CLQ a
perpetue tout au long de la periode etudiee un discours essentiellement educatif, dans la
continuity du discours clerical et des valeurs judeo-chretiennes, et ce, malgre la timide
affirmation d'une conception plus hedoniste du loisir dans les dernieres annees de son
existence. Pour mener a bien notre analyse, nous prendrons en consideration 1'importance
de la conception educative et occupationnelle du loisir pour la jeunesse telle qu'elle
existait avant la Revolution tranquille pour le clerge catholique32. En plus, nous
integrerons 1'aspect hedoniste dans notre analyse des representations des loisirs car le
plaisir et la liberte deviennent des valeurs de plus en plus importantes pour les auteurs des
revues de la CLQ. Ainsi, nous diviserons ce memoire en etudiant respectivement les
aspects educatifs, occupationnels et hedonistes du temps libre de la jeunesse.

Par « occupationnelle », nous entendons la volonte « de prevenir ou guerir certains maux sociaux:
delinquance juvenile, empecher les enfants de jouer dans la rue, etc. ». Cette citation se retrouve dans le
fonds d'archives de la CLQ dans la section 8 6P-100/4. A cause de la mention du « Haut-Commissariat a la
Jeunesse, aux Loisirs et aux Sports », le texte devrait avoir ete ecrit entre 1962 et 1978. « L'ideologic
clericale face aux jeunes envisageait le loisir selon deux dimensions principales et complementaires, l'une
occupationnelle, l'autre educative ». Ibid. p.98.
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Sources et methodologie
Afm d'observer les representations du loisir dans les annees 1960 et 1970, nous
avons analyse les revues Bulletin Loisirs et Loisir-Plus publiees par la CLQ entre 1961 et
1979. L'utilisation des revues de cet organisme permet d'avoir acces aux ecrits de
professionnels du loisir de premier plan a l'oeuvre sur le territoire quebecois durant les
annees 1960 et 1970.

Bulletin Loisirs est publie mensuellement de Janvier 1961 a decembre 1972 sous
la direction de la Confederation Otejiste Provinciale (COP) avant que celle-ci se
renomme la Confederation des Loisirs du Quebec (CLQ) en 196533. Par la suite, la revue
change son nom et son format pour devenir Loisir-Plus jusqu'a l'arret definitif du
periodique en decembre 1978. L'annee suivante, en 1979, la CLQ se fusionne avec
d'autres organismes pour devenir Regroupement Loisirs Quebec.

Ainsi que nous 1'avons mentionne auparavant, les deux revues privilegiees dans le
corpus sont publiees successivement par la CLQ. Cette derniere est un regroupement
prive d'associations socioculturelles a but non lucratif servant a encadrer la pratique du
loisir au Quebec34. D'un point de vue ideologique, la Confederation des Oeuvres de
loisirs du Quebec est une continuity des Oeuvres des terrains de jeux (OTJ) du Quebec.

33

Service des archives et de gestions des documents de l'UQAM. « Fonds d'archives de la Confederation
des Loisirs du Quebec ».
Adresse: http://www.archives.uqam.ca/pages/archivesjrivees/genere_rdaq.asp?varcote=86P.
34
Ibid, p.149-162.
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Elle debute lorsque les differentes OTJ se joignent pour former la COP (Confedertion
Otejiste provinciale) en 1946. Apres avoir change le nom de la COP pour la
Confederation des Oeuvres de Loisirs du Quebec en 1958, les quinze federations
membres decident de modifier la structure administrative de 1'organisme en creant la
CLQ. Cette reconstruction de 1'organisme signifie la fin de la presence ecclesiastique
dans les postes de direction et de la mission religieuse des federations regionales. Ces
dernieres se dissocient definitivement de 1'organisme en 1972. Sans organisme sous sa
supervision, elle recoit alors le mandat du Haut-Commissariat a la jeunesse, aux loisirs et
aux sports de regrouper les organismes de loisir a caractere socioculturel du Quebec.
Ainsi, parce qu'elles furent marquees a la fois par les conceptions catholiques et
gouvernementales, les revues specialisees Bulletin Loisirs et Loisir-Plus refletent, a leur
maniere, 1'evolution de la question du loisir dans la societe quebecoise.

Les publications de Bulletin Loisirs comptent entre 8 a 12 pages, imprimees en
noir et blanc, ponctuees de quelques publicites principalement sous le format de cartes
d'affaires et d'une liste de donateurs. Publiee a partir d'octobre 1972, Loisir-Plus
comprend, quant a elle, entre vingt et trente pages et possede un style plus populaire. Elle
ajoute une quantite importante de photographies aux articles, des interviews avec le
public et des entrevues avec des artistes populaires. Les deux revues s'adressent aux
professionnels du loisir, aux moniteurs et monitrices, mais aussi a la population
s'interessant au loisir. Selon un article de 1972, la revue Loisir-Plus vise trois objectifs:
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avoir une « meilleur[e] connaissance des organismes-membres entre eux, faire connaitre
les organismes aux agents specialises du loisir au Quebec, informer la population
[q]uebecoise en general ».35 Neanmoins, les dirigeants de la CLQ notent rapidement la
difficulte d'atteindre ce troisieme objectif. Le 28 octobre 1972, on informe les
administrateurs que seulement « 2,200 exemplaires du magazine ont ete vendus dans les
kiosques a journaux et environ 400 par abonnement ».

Les champs d'interet principaux couverts par ces deux revues sont la politique du
loisir, l'animation, le role du loisir dans la societe, le sport, le tourisme, les arts et les
terrains de jeux. Le dynamisme intellectuel des auteurs de ces revues reflete aussi la forte
progression de ce domaine dans les annees 1960 et 1970, comme en temoignent les
articles ecrits par d'illustres penseurs quebecois du loisir. En effet, nous pouvons
retrouver plusieurs articles des grands noms du loisir au Quebec : Michel Bellefleur,
Roger Levasseur, Gilles Pronovost ou Don Guay. De plus, les celebres sociologues
Fernand Dumont, Abraham Moles et Joffre Dumazedier ont signe quelques articles sur
leur conception du loisir. Quant au corps politique, Paul-Gerin Lajoie et Claude Charron
ont aussi transmis leur point de vue sur la question du loisir par le biais de ces deux
revues.

35

Cette citation provient des archives de la CLQ. Elle provient d'un colloque, tenu a l'ecole Jeanne-Mance
a Montreal, le samedi 16 decembre 1972 et se retrouve a la page 6.
36
Le nombre de 2,600 est le seul avance dans les archives de la CLQ. Selon mes estimations, il semble
raisonnable de considerer ce chiffre a la baisse pour Bulletin Loisirs, surtout a cause de son caractere moins
vulgarisateur et moins populaire. Cette citation provient des archives de la CLQ. Elle provient du comite
Plenier, tenu au Chateau du Lac-Beauport a Quebec, le 28 octobre 1972 et se retrouve a la page 5.
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Le depouillement des revues s'est effectue a partir des microfiches disponibles a la
Bibliotheque des Sciences humaines de l'Universite du Quebec a Montreal37. L'analyse
du discours a ete effectuee a partir d'un depouillement complet de la revue, soit de
Janvier 1961 a decembre 1978. L'entierete de la revue Bulletin-Loisirs a ete numerisee,
mais seulement les articles sur le loisir de la jeunesse ont ete retenus pour la revue Loisir
Plus. Nous avons traite plus particulierement 250 articles sur les loisirs pour les jeunes a
l'aide d'une grille d'analyse38.

La numerisation s'effectue a partir d'une photocopie de l'ecran a l'aide d'une polarisation negative. Les
images sont sauvegardees en format Adobe Acrobat Reader avec une resolution de 400 dpi.
38
Annexe A

Chapitre 1
Eduquer la jeunesse afin de la preparer a la Civilisation des loisirs
C'est au cours de la decennie 1920 que le clerge canadien-francais decida de
prendre en charge 1'organisation des temps libres des jeunes franco-catholiques. A cette
epoque, son discours sur les loisirs de la jeunesse etait essentiellement centre sur leurs
capacites educatives et curatrices. Sous la supervision du clerge, les organismes de loisir
utilisaient le temps libre pour chercher a transmettre les valeurs considerees utiles au
developpement physique, psychologique, hygienique et moral des jeunes. En injectant
des ressources financieres et humaines dans differentes ceuvres de loisir, l'Eglise esperait
d'abord et avant tout appuyer le milieu scolaire dans la formation de la jeunesse. En ce
sens, ces organismes poursuivaient un ideal semblable aux autres institutions ecclesiales
s'occupant de Peducation. Le clerge catholique pouvait done accentuer son influence
aupres des jeunes en ajoutant plusieurs heures a son encadrement hebdomadaire.

Pendant les vingt premieres annees au cours desquelles l'Eglise gera le loisir
organise, l'objectif educatif du temps libre se devait d'etre a la fois la premisse et la
fmalite de toutes activites. C'est dans cet esprit que fut fondee, en 1946, la Confederation
Otejiste Provinciale (COP). Des sa creation, elle s'imposa comme l'institution centrale en
matiere de gestion des loisirs au Quebec. La COP avait comme principal objectif de
« promouvoir et organiser des activites de loisirs sains et educatifs pour les enfants, la

18

jeunesse et les adultes » . La conception educative du temps libre que proposait cette
organisation puisait sa source dans les fondements de la doctrine catholique2. Inspires par
la teleologie de 1'existence, les theoriciens Chretiens concevaient, en regie generate, le
temps libre comme un moment servant a ressourcer l'individu avant qu'il ne retourne au
travail; ce qui representait le parachevement de la vie terrestre. Pour ce qui est de la
jeunesse, mentionnons que plusieurs activites de loisirs, dont les colonies de vacances et
les terrains de jeux, se sont implantees en premier lieu en collaboration avec les
institutions scolaires. Une partie importante du temps que la jeunesse consacrait aux
loisirs etait ainsi vecue durant sa presence a l'ecole, periode que Ton pourrait aussi
definir comme le «travail » des jeunes. Par exemple, les ecoles de la Commission
scolaire de Montreal reservaient, et ce depuis 1957, une heure supplemental, «la
septieme heure », a la fin de la journee scolaire, afin de permettre aux jeunes de participer
a des activites de loisirs3. Les temps consacres a la fois a l'ecole et aux activites de loisirs,
avant la Revolution tranquille, etaient done intrinsequement lies par les objectifs, les
lieux et les acteurs.

1

« Connaissez-vous la COP ? », Bulletin-Loisirs, vol. 1, n°3 (mars 1961), p.5-6.
II est ici au-dela de mes aspirations de faire un resume de la relation complexe et sinueuse entre le
christianisme et le loisir. A titre de point de repere, St-Augustin et St-Thomas-d'Aquin partageaient une
vision similaire de la relation travail/loisir. En effet, ces deux theologiens percevaient le loisir comme etant
un moment de detente necessaire a l'homme entre ses periodes de travail. Plus precisement au Quebec, le
clerge catholique quebecois avait conserve jusqu'au vingtieme siecle l'idee que le loisir etait un temps
secondaire vis-a-vis du travail. Ibid.
3
Jean Dupire, « Le PARC-ECOLE, fructueux mariage de raison», Bulletin-Loisirs, vol. 1, n°2 (fevrier
1961),p.4-5.
2
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Ce discours sur les finalites educatives du loisir est demeure essentiel durant les
decennies 1960 et 1970, et ce, malgre la secularisation progressive des organismes de
loisir. En plus du retrait des pretres de la direction de la CLQ (Confederation des loisirs
du Quebec), d'autres transformations socioculturelles, occasionnees entre autres par la
prosperite economique et 1'explosion de la consommation de masse, ont modifie les
representations du temps libre. Selon les auteurs de Bulletin-Loisirs, ce dernier est
progressivement devenu equivalent, voire plus important que le temps consacre au travail
au cours des annees 1960. Au meme moment, des recherches sociologiques ont
prophetise Pavenement imminent d'une Civilisation des loisirs. Cette expression a la
mode anticipait le passage d'une societe axee sur le travail vers une societe axee sur le
loisir, encourageant, par le fait meme, une transformation dans l'imagination, les valeurs
et les representations de certains auteurs. Des lors, la majorite des auteurs des revues de la
CLQ ont continue a valoriser 1'education dans la pratique du loisir des jeunes afin que
ceux-ci apprennent rapidement a utiliser convenablement 1'augmentation de leur temps
libre.

1.1 « Notre monde est entre dans l'ere du loisir ». L'emergence du loisir comme
valeur sociale dans le Quebec d'apres-guerre
Au Quebec, le loisir devint une question sociale d'envergure quelques annees
apres la Deuxieme Guerre mondiale. C'est au cours de cette periode que la prosperite
economique et Paugmentation du temps libre intensifierent Pinteret de la population pour
les loisirs. En effet, afin d'assurer de meilleurs loisirs organises, les differentes ceuvres de
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terrains de jeux locales se rencontrerent pour fonder la Confederation Otejiste Provinciale
en 19464. Cette nouvelle organisation fut mise sur pied par le clerge afm de mieux
transmettre sa plateforme ideologique en matiere de loisirs. En plus d'etre chargee du
mandat d'appuyer les differents intervenants locaux, la COP decida d'ameliorer la
transmission d'informations en publiant le mensuel Bulletin-Loisirs, qui s'adressait a
tous, jeunes et adultes5. Les membres de la COP esperaient ainsi informer la population
quant aux principaux enjeux pratiques, politiques et ideologiques en matiere de loisir.

Neanmoins, au debut des annees 1960, le clerge catholique manque a la fois de
ressources humaines et financieres pour repondre aux nouveaux besoins exprimes par la
population quebecoise. Anterieurement, le budget de la COP etait compose, d'une part,
par le financement ponctuel de l'Etat, et d'autre part, par la charite . Or, peu apres
l'election du parti liberal de Jean Lesage en 1960, le gouvernement decide de reevaluer
ses methodes de subvention afm d'ameliorer la qualite des infrastructures de loisir
destinees a la population. Dans une publicite du ministere de la Jeunesse, publiee dans les
pages de Bulletin-Loisirs en 1962, Paul-Gerin Lajoie resume ainsi la position de son
gouvernement: « Le progres industriel, l'automatisation et la diminution des heures de
travail obligent la societe, tant au plan des individus qu'au plan des corps publics ou

4

Ibid. p.63.
Roger Veilleux, « Premiers contacts... », Bulletin-Loisirs, vol. 1, n°l (Janvier 1961), p.l.
6
En effet, le gouvernement de l'Union nationale acquiesjait individuellement, et d'une maniere
particulierement paternaliste, aux demandes des organismes de loisir. Nous pouvons retrouver une demande
16 000 $ signee par Maurice Duplessis dans les archives de la COP inscrite a la date du 24 mars 1959.
5
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intermediaires, a se preoccuper du probleme de l'organisation des loisirs »7. Inquiete par
l'etat precaire des organismes de loisir, le gouvernement met sur pied le Comite d'etude
sur les loisirs, l'education physique et les sports en 1962. Ce dernier critique la gestion du
loisir avec la parution du rapport Belisle8 :

Le meme rapport decrivait Taction gouvernementale en loisir comme
limitee et disparate, pratiquant le laisser-aller et le laisser-faire sans
programme coherent, tolerant le patronage politique et manifestant un
prejuge favorable a l'endroit d'ceuvres qui, toutes louables qu'elles soient,
n'avaient ni le mandat ni les ressources materielles, financieres et
humaines pour pretendre dispenser ou offrir un service public en loisir qui
soit ouvert, accessible, democratique et pluraliste9.
Surcharged par la quantite de travail necessaire pour combler les desirs d'une
population de plus en plus exigeante en matiere de loisirs organises, PEglise abandonne
progressivement son role de gestionnaire durant les annees 1960 au profit des
municipalites et du gouvernement provincial.

Dans 1'esprit des nouvelles autorites en place, le loisir organise se doit d'etre une
ceuvre democratique, accessible a tous10. Malgre certains revers dans sa demarche, le
gouvernement augmente considerablement la population desservie par les organismes de

7

Ministere de la Jeunesse, « Loisirs et culture populaire », Bulletin-Loisirs, vol. 2, n°ll (novembre 1962),
p.5.
8
Comite d'etudes sur les loisirs, l'education physique et les sports, Rapport du comite (Rapport Belisle),
Quebec, Gouvernement du Quebec.
9
Michel Bellefleur, L'Eglise et le loisir au Quebec avant la Revolution tranquille, Sillery, Presses de
PUniversite du Quebec, 1986, p. 106.
10
/Z>/</,p.89-98.
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loisir durant la decennie 1960 . En plus, trois autres phenomenes demontrent egalement
1'importance croissante du loisir au debut des annees 1960, soit les debats politiques de la
CLQ, le discours justifiant le role du loisir dans la societe et la recherche sociologique sur
revolution de la semaine de travail.

1.1.1 Les enjeux sociopolitiques traites par la Confederation des loisirs du Quebec
Lors du lancement de la revue Bulletin-Loisirs en Janvier 1961, les dirigeants de la
CLQ desirent offrir une tribune publique pour discuter des questions d'actualite en
matiere de loisirs. La majorite des articles du debut des annees 1960 servent done a faire
connaitre de nouvelles methodes de gestion du loisir. En consultant les pages frontispices
de la revue Bulletin-Loisirs, nous pouvons constater que la scene politique est l'une des
preoccupations principales de la CLQ. Par exemple, le numero de fevrier 1961 debute par
le titre « L'Etat doit s'occuper des loisirs, e'est evident! », tandis que celui de juin 1963
pose la question : « Pourquoi pas un ministere du plein air ? »12. Mentionnons aussi que
d'autres articles en page principale offrent un apercu des rapports que les responsables de
la CLQ ecrit pour la fonction publique, dont une lettre destinee au ministere de la
Jeunesse en avril 1961 et une autre au Conseil consultatif national pour la sante physique

Voir Jocelyn East, « Compte rendu de Michel Bellefleur» [en ligne], Revue d'histoire de I'Amerique
francaise, vol. 53, n°l (ete 1999). Adresse: http://www.erudit.org/revue/haf/1999/v53/nl/005412ar.htrnl,
consulte le 10 decembre 2007.
12
Jean-Paul Beausoleil, « Nous avons les loisirs que nous meritons. L'Etat doit s'occuper des loisirs, e'est
evident! », Bulletin-Loisirs, vol. 1, n°2 (fevrier 1961), p.l et Gilles Boivin, « Pourquoi pas un ministere du
plein air ? Le plein air : affaire de tous les ministeres ! », Bulletin-Loisirs, vol. 3, n°6 (Juin 1963), p.l.
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et le sport amateur en Janvier 196213. Plusieurs auteurs de Bulletin-Loisirs s'interessent
done aux questions politiques et jouent un role de premier plan pour faire valoir le point
de vue des federations-membres aupres de differents organismes politiques.
Au debut des annees 1960, deux questions reviennent frequemment dans les
articles ecrits sur la politique : 1) Qui doit s'occuper des loisirs (famille, Eglise ou Etat) ?,
et 2) Par quel mode les subsides gouvernementaux doivent-ils etre distribues ? Ces deux
preoccupations majeures font echo aux instabilites vecues par les organismes de loisir au
debut des annees 1960. A ce sujet, en mai 1961, la COP demande au gouvernement de
maintenir les subsides accordes aux divers organismes de loisir et aux federationsmembres tout en exigeant 30 000 dollars pour elle-meme14.
A la suite de la secularisation de 1965, les auteurs de la revue Bulletin-Loisirs
s'interesse encore davantage a la dimension politique du loisir en proposant plusieurs
articles sur la gestion des loisirs municipaux. C'est aussi a ce moment que se formule la
plus importante et la plus recurrente demande de la CLQ : la creation d'un ministere du
Loisir. La premiere mention de cette requete survient en juin 1965 dans un article
intitule : « Ce Ministere des loisirs »15. Pour l'auteur de cet article, un nouveau ministere
attitre uniquement a la gestion du loisir permettrait de souligner 1'importance

13

« Memoire de la C.O.P. au gouvernement provincial », Bulletin-Loisirs, vol. 1, n°4 (Avril 1961), p.l et
« Le president du Service Hockey de la C.O.P. au Conseil consultatif national pour la sante physique et le
sport amateur », Bulletin-Loisirs, vol. 2, n°l (Janvier 1961), p.l.
14
« Pour le developpement des oeuvres de loisirs dans la province de Quebec », Bulletin-Loisirs, vol. 1, n°5
(Mai 1961), p.4-5.
15
Jean Hubert, « Ce Ministere des Loisirs », Bulletin-Loisirs, vol. 5, n°6 (Juin 1965), p.l.
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grandissante des temps libres dans la societe des annees 1960. Le gouvernement
s'interesse vivement a cette question et divers candidats aux elections de 1966 promettent
deja la creation imminente de ce ministere16. Pourtant, les differents gouvernements
continuent a repousser l'echeancier pendant les mandats subsequents, ce qui releguera le
projet aux oubliettes pour plusieurs annees. A la place, les gouvernements attribuent a
diverses institutions 1'administration temporaire des organismes de loisir .

Cette

promesse non tenue restera le principal cheval de bataille de la CLQ pendant les annees
1970.
A la fin de cette decennie, une autre question politique interesse la CLQ, a savoir
la publication de l'ouvrage Prendre notre temps : Livre vert sur le loisir au Quebec sous
la direction de Claude Charron, ministre pequiste delegue au Haut-commissariat a la
1 %

•

jeunesse, aux loisirs et aux sports . Signe de Pimportance de ce rapport, plusieurs
articles sont consacres a cet evenement, dont l'un qui dresse un portrait de Claude
Charron lui-meme. Ce rapport vise a creer une structure logique d'intervention etatique et
entrainera, finalement, la creation d'un ministere des loisirs en 1979. C'est aussi ce
16

«II y a des etapes a franchir avant un " Ministere des Loisirs" », Bulletin-Loisirs, vol. 6, n°10 (Octobre
1966),p.l0-ll.
17
En 1965, le ministere de l'Education du Quebec cree le Bureau des sports et loisirs pour organiser le
loisir public. Trois annees plus tard, le gouvernement fonde le Haut-commissariat a la jeunesse, aux loisirs
et aux sports. En 1972, on cree le Conseil quebecois de la jeunesse, des loisirs, des sports et du plein air.
Ces trois organismes joueront un role crucial dans l'etablissement des politiques gouvernementales en
matiere de loisirs pendant les annees de la Revolution tranquille. Michel Bellefleur, L 'evolution du loisir au
Quebec : essai socio-historique, Sainte-Foy, Presses de l'Universite du Quebec, 1997, p.99-105.
18
Claude Charron, Prendre notre temps: Livre vert sur le loisir au Quebec, Quebec, Gouvernement du
Quebec, HCJLS, 84 p. Selon Michel Bellefleur, ce rapport avait comme principal objectif de planifier la
creation future d'un ministere du Loisirs. Ibid, p.290.
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rapport qui sonnera le glas de la Confederation des loisirs du Quebec qui disparaitra la
meme annee.
Neanmoins, l'envergure des differents enjeux politiques auxquels les auteurs des
revues de la CLQ se sont interesses entre 1961 et 1978 indique clairement l'importance
croissante du loisir dans la societe quebecoise. La creation ultime du ministere du Loisir
en 1979 confirmera alors le statut privilegie du loisir dans les valeurs de la societe
quebecoise.

1.1.2 La valorisation du temps libre au detriment du temps travail
Comme nous l'avons mentionne auparavant, certains des organismes pionniers du
loisir au Quebec, tels que les colonies de vacances, les patros et les terrains de jeux,
avaient ete concus en collaboration avec les institutions scolaires. Dans l'esprit de
certains membres du clerge catholique, le loisir restait un temps secondaire rattache a un
domaine plus valorise, celui de l'enseignement. Par exemple, dans le carnet etudiant Le
Saint-Laurent de 1966, le responsable du loisir resume bien la primaute du travail sur le
loisir dans l'esprit d'une partie de la population : « Le loisir ne doit pas prendre la place
de tes obligations ; meme si tu es en vacances , il n'en demeure pas moins que tu dois
essayer de travailler utilement »19. Nous pouvons observer une autre confirmation de
cette hierarchie dans le titre d'un article paru dans le premier numero de la revue Bulletin-

19

Gilles Dube, « Savoir perdre son temps pendant les vacances », Bulletin-Loisirs, vol. 6, n°7 (Juillet
1966), p.8.
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Loisirs : « Recreez-vous ! Bien sur ! C'est un devoir que de se recreer. "N'ayez pas honte
de songer a vous bien porter"» . Dans cette reproduction du discours du Pere
Sertillanges, un dominicain francais, ce dernier fait valoir l'importance du temps libre
dans la vie des catholiques. L'utilisation du terme « honte » dans le titre de l'article
souligne la force de la vision pejorative associee a la pratique du loisir.
Evidemment, la COP tente alors de valoriser le temps accorde au loisir avec sa
revue Bulletin-Loisirs. En effet, la majorite des articles publies au debut des annees 1960
encense les cotes benefiques du temps libre. lis mettent egalement en evidence
l'importance du loisir et, plus particulierement, du sport dans le developpement
intellectuel, physique et social de la jeunesse. Dans un article ecrit par les representants
du service de loisirs de Montreal en 1962, meme la competition presente dans les tournois
de hockey pee-wee possede des aspects educatifs et curateurs : «l'enjeu veritable de la
competition demeure le bien-etre et le developpement de l'enfant du point de vue
physique, psychologique, social et moral » . En representant le loisir comme un temps
benefique au developpement de la jeunesse, certains auteurs iront jusqu'a affirmer que le
loisir est le moment par excellence pour l'epanouissement de l'individu. Selon sa propre
definition du loisir, la COP elle-meme percoit le loisir comme un temps propice a
1'affirmation de l'individu : « Les loisirs sont toutes les activites librement exercees en

Jean-Paul Beausoleil, « Recreez-vous ! Bien sur ! C'est un devoir que de se recreer. " N'ayez pas honte
de songer a vous bien porter " », Bulletin-Loisirs, vol. 1, n°l (Janvier 1961), p. 4 et 7.
21
« Mise en garde sur les tournois de hockey pour les jeunes », Bulletin-Loisirs, vol. 2, n°4 (Avril 1962), p.
5et9.
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dehors des obligations professionnelles, familiales, sociales et religieuses en vue de
l'epanouissement de la personne humaine » 2. Au fur et a mesure que certains auteurs
valorisent le loisir durant les annees 1960, le temps libre se concoit de plus en plus
comme un moment essentiel pour dormer un sens a la vie. Ces derniers s'appuient aussi
sur Petymologie du terme recreation pour concevoir le loisir comme temps de «recreation » servant a se definir et a s'epanouir. Par exemple, Paumonier de la CLQ,
Leonce Bouchard, dans un article destine aux moniteurs Chretiens des terrains de jeux,
explique que : « Meme dans le jeu le plus simple, dans la plus inoffensive recreation, git
un moyen reel de re-creation »23. Dans le meme ordre d'idees, le centre de recherches
sociales de PUniversite de Laval, cite dans la revue, souligne Pexistence du «loisir
" restructurateur " ou Phomme peut chercher un sens a sa vie »24. De cette facon, le loisir
serait passe d'un temps secondaire au travail a un moment ou Pindividu trouve un sens a
sa vie.
Au milieu des annees 1960, le loisir est done represents de plus en plus comme un
temps au moins aussi important que le travail dans la vie des individus. Pour quelques
auteurs s'exprimant dans les pages de la revue de la CLQ, le loisir devient aussi un

«Pour le developpement des CEuvres de Loisirs dans la province de Quebec », Bulletin-Loisirs, vol. 1,
n°5 (Mai 1961), p.4-5.
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Leonce Bouchard, « Le moniteur chretien au terrain de jeux », Bulletin-Loisirs, vol. 6, n°5 (Mai 1966),
p.ll.
24
« Le loisir-createur a tres peu d'importance dans la vie de la famille salariee du Quebec », BulletinLoisirs, vol. 3, n°7 (Juillet 1963), p. 3 et 5.
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remede au travail et a la societe industrielle25. Ce raisonnement se per9oit entre autres
dans un article signe par le ministre de 1'Education et intitule « Le loisir presente aussi
pour l'homme de la civilisation technique et industrialisee, habitue aux taches
fragmentaires et routinieres, d'heureuses occasions de detente et de recuperation
physique. »

Le loisir est desormais percu comme un temps createur, et ce, aux depens

du travail considere comme repetitif, ennuyeux et demoralisateur. Etant deja considere
comme un remede a la mecanisation du travail industriel, le loisir devient rapidement un
soulagement a la vie moderne et aux nouvelles technologies :

L'avenement de la technique a apporte de nouveaux concepts sociaux ou
l'homme se debat avec le fractionnement du temps, la course contre la
montre, la course au temps libre, la course a la vie la plus intense possible.
[...] Cela exige un temps de repos et de detente. L'homme ne peut pas
vivre continuellement des moments "stresses " par l'inquietude, la vitesse,
le rythme de vie etourdissant de notre epoque. C'est pourquoi, l'homme a
senti le besoin de satisfaire ses exigences humaines. Le loisir apporte une
solution a ce desir de delassement et de divertissement qui contribue a
l'epanouissement de la personne humaine.27
Cette vision negative du travail s'accentue au courant des annees 1960 alors que
de plus en plus d'auteurs associent le temps de travail a Palienation. Dans le rapport du
centre des recherches sociales de l'Universite Laval mentionne precedemment, les
chercheurs expriment leurs inquietudes face au travail et aux technologies : « Le contexte

25

II est important de mentionner qu'il existait deja des critiques a l'egard du travail et de 1'industrialisation
avant les annees 1960 dans le discours religieux. Nive Voisine, dir. Histoire du catholicisme quebecois, le
XX1 siecle, Tome II: De 1940 a nos jours, Montreal, Boreal express, 1984. Par contre, ces critiques
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« Le probleme des loisirs au Quebec », Bulletin-Loisirs, vol. 5, n°7 (Juillet 1965), p.6-7
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Gaston Pelletier, « L'homme et les loisirs », Bulletin-Loisirs, vol. 8, n°3 (Mars 1968), p.9.
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actuel de la societe technologique tend a faire de l'homme une espece d'automate et le
loisir devient de plus en plus la seule activite creatrice »28. Le loisir est aussi represents
comme un remede a l'abetissement, comme le demontre le titre de 1'article de juillet
1968, «Les loisirs : solution valable contre l'abrutissement de rhomme » . Quelques
auteurs essaient aussi de demontrer que la vie moderne et la mecanisation denaturent
1'essence du loisir : « Victime de la mecanisation, rhomme contemporain ne peut plus
s'arreter, il court la vie. II a meme perdu jusqu'a la valeur reelle des loisirs, car il ne sait
plus a quoi les employer. D'ou son besoin de s'evader et de tuer le temps » . Tous ces
exemples soulignent la devalorisation progressive du temps travail au profit du temps
loisir qui marque la decennie 1960.
Plus particulierement, pour ce qui est des loisirs educatifs des jeunes, ils sont, eux
aussi, de plus en plus mis en valeur par la majorite des auteurs. S'exprimant dans la revue
de la CLQ, le secretaire du comite canadien-francais de la Federation internationale
d'education physique va jusqu'a considerer le sport comme un remede a l'ecole et aux
nouvelles technologies « Parce que nos enfants, du fait de l'immobilite causee par le
regime scolaire, de la sedentarite causee par notre civilisation moderne: mecanisation,

« Le loisir-createur a tres peu d'importance dans la vie de la famille salariee du Quebec », BulletinLoisirs, vol. 3, n°7 (Juillet 1963), p. 3 et 5.
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30

motorisation, television, confort, etc., n'ont pas une croissance normale » . Par contre,
ces auteurs n'ont jamais l'audace de valoriser les loisirs comme un temps plus important
que l'ecole. En effet, le temps scolaire et le temps loisir ne sont pas en constante
polarisation, contrairement a la relation entre le travail et le loisir qui existe pour les
adultes.
Ainsi, durant les annees 1960, plusieurs auteurs s'efforcent de rehausser l'image
du temps de loisirs. Au debut, ils soulignent davantage ses capacites formatrices, puis, au
fur et a mesure que progressent les annees, le temps loisir est presente comme un remede
au temps travail. L'importance qu'aura gagnee le loisir durant les annees 1960 sera telle
qu'il se developpera une prophetie sur la creation d'une societe essentiellement axee sur
le temps libre.

1.1.3 Les recherches sur devolution du temps libre
Depuis la fin de la Deuxieme Guerre mondiale, les etudes sur le loisir
augmentaient constamment dans divers domaines scientifiques dont la sociologie du
loisir32. Ecrivant dans les annees 1960, les economistes Jean Fourastie et Marion Clawson
calculent la progression future du rapport entre les heures de travail et de temps libre .

« L'education physique dans les ecoles elementaires du Quebec », Bulletin-Loisirs, vol. 3, n°3 (Mars
1963), p.10.
32
Marie-Francoise Lanfant, Les theories du loisir: sociologie du loisir et ideologies, Paris, Presses
universitaires de France, 1972.
33
Dans l'ouvrage de Jean Fourastie, les 40,000 heures, (1965), l'auteur stipule que l'humain de demain ne
devrait travailler qu'approximativement 40,000 heures dans sa vie. L'economiste Marion Clawson, en
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Les deux chercheurs arrivent a un constat similaire : Phomme de demain travaillera de
moins en moins longtemps. Cette conclusion confirme l'impression populaire selon
laquelle les individus jouissent de plus d'heures de loisirs depuis le debut du vingtieme
siecle. Ces auteurs croient aussi qu'a la suite de la progression de la mecanisation et de
l'automatisation, la productivity des societes futures deviendra suffisante pour satisfaire
les besoins de la population. Selon eux, la societe de loisirs sera l'aboutissement logique
de la societe industrielle.
C'est dans ce contexte que l'auteur francais Joffre Dumazedier ecrit son ouvrage
Vers une civilisation du loisir ?, paru en 196234. Avec ces textes qui deviendront celebres,
il frappe l'imaginaire de plusieurs individus sur la place que pourrait prendre le loisir
dans le futur35. L'expression « Civilisation des loisirs » devient alors un signe de la
transition imminente d'une societe axee sur le travail vers une societe de loisirs.
Consequemment, plusieurs auteurs des revues Bulletin-Loisirs et Loisir-Plus
s'excitent devant les possibilites de cette civilisation, l'a considerant comme un

1960, annonce qu'en l'an 2000, l'Americain travaillerait entre vingt-cinq et trente heures par semaine,
Marie-Francoise Lanfant, Les theories du loisir: sociologie du loisir et ideologies, Paris, Presses
universitaires de France, 1972, p.5.
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Joffre Dumazedier, Vers une civilisation du loisir ?, Paris, Editions du Seuil, 1962.
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On credite parfois Joffre Dumazedier d'etre le createur de l'expression Civilisation des loisirs, lui qui
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(1962). Pourtant, contrairement a ses collegues de l'epoque, son ouvrage n'est pas consacre au futur du
loisir ou a la relation entre le temps de loisir et le travail. L'objectif de Dumazedier est de souligner
l'importance du loisir dans le phenomene de l'education a la culture. Suite au succes de son ouvrage,
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le n°7 de 1965 a « La revolution du loisir »; la collection « Marabout Universite » 1967 reprend le titre « La
civilisation des loisirs ». Ibid. p. 6 et 121-142.
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phenomene incontoumable. Souhaitant valoriser leur role, ils s'appuient sur des etudes
serieuses pour prouver la place capitale que jouera le loisir dans les societes futures. C'est
le cas d'un auteur qui mentionne en 1969, dans un article intitule «Les loisirs et la
societe de consommation », les resultats d'une etude universitaire sur revolution du
temps libre : « Par ailleurs, ecrivait-il, pour appuyer cette meme these, un groupe de
chercheurs de la Southern California University a divulgue, a la suite d'une longue
recherche, que d'ici 17 ans les etres humains seront appeles a travailler pendant 6 mois et,
auront d'autre part 6 mois de vacances »36. De plus, cet interet pour revolution du temps
libre ne s'arrete pas a quelques theoriciens eloignes de la realite. Le president des EtatsUnis, John F. Kennedy, observe aussi cette situation, ainsi que le laisse entendre un
article reproduisant l'un de ces discours : « Selon plusieurs economistes, vers 1970, il n'y
aura presque plus de travail manuel »37. Reflechissant sur le meme theme, les
responsables de la revue s'interrogent sur la duree ideale de la semaine de travail du
futur : «La semaine de 4 jours ou de trois ? »38. Quelques annees plus tard, les
responsables de la revue Loisir-Plus publient les resultats des recherches de Jean
Fourastie, mentionnees plus haut39. Ainsi, pendant plusieurs annees, on continue de croire

Pierre April, « Les loisirs et la societe de consommation », Bulletin-Loisirs, vol. 9, n°4 (Avril 1969),
p.12.
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(Janvier 1961), p. 5 et 2.
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« Dossier special: La television, pour le meilleur ou pour le pire », Loisir-Plus, vol. 14, nc2 (Fevrier
1974), p.31-37.
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ferocement que le temps consacre au loisir devait augmenter constamment en suivant une
courbe assez simple.
Illustration 1 : La semaine de travail

« Dossier special: La relation travail/loisir, et l'avenement de la semaine comprimee de travail. Synthese
des principales recherches et experiences effectuees au Quebec et au Canada », Loisir-Plus, vol. 14, n°l
(Janvier 1974), p.24-29.

Par contre, des les recensements du debut des annees 1970, les sociologies
remarquent, et ce, avec une certaine surprise que, contrairement a leur hypothese, le
nombre d'heures de travail s'accentue au lieu de decroitre. Paul-Andre Linteau, Rene
Durocher, Jean-Claude Robert et Francois Ricard resument ainsi la situation pour le
Quebec :
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Au cours des annees 1960, nombreux sont ceux qui croient que les gains
de productivity seront tels dans l'avenir qu'ils entraineront une reduction
radicale du temps consacre au travail et une augmentation proportionnelle
du temps libre. On se preoccupe de definir ce que sera cette future
"civilisation du loisir". La realite vient quelque peu temperer ce reve: si
l'horaire flexible, la semaine de quatre jours et le temps partiel se
repandent dans certains secteurs, la grande majorite des travailleurs
quebecois en sont encore, dans les annees 1980, a la semaine de travail de
cinq jours. Le temps libre gagne neanmoins une importance qualitative et
40

un statut nouveau.
Entre autres, la crise petroliere de 1973 eut un impact important sur l'economie
occidentale et l'augmentation du temps de travail. La meme annee, le celebre philosophe
Abraham Moles admet que la Civilisation des loisirs n'est pas encore la realite des
Quebecois et des Quebecoises :

II ne faut pas se faire trop d'illusion la-dessus. La civilisation du loisir, c'est
encore le futur. II faut bien le dire a vos lecteurs de la facon la plus nette,
le loisir prend d'autant plus de valeur qu'on en a moins. Pour le moment, il
y a certes une montee du temps de loisir mais tres progressive.
Nous pouvons done constater que la these de Pavenement de la Civilisation des
loisirs connait son apogee entre 1962 et 1972, quoique nous pouvons encore en percevoir
des traces jusqu'a l'arret de la revue Loisir-Plus en 1978. En insistant a ce point sur la
vive progression du loisir, plusieurs auteurs ont eveille la population aux potentialites
utopiques d'une societe de loisirs.

Paul-Andre Linteau et al, Histoire du Quebec contemporain. Tome II: Le Quebec depuis 1930, Montreal,
Boreal, 1989, p. 629.
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1.2 «II faut se preparer a la societe des loisirs ». Les consequences de la hausse de
l'importance du temps libre sur le discours educatif
Convaincus par les recherches sur la Civilisation des loisirs, certains auteurs
s'interessent a comprendre la signification de cette transition pour le futur du loisir. Signe
avant-coureur de la conception positive que prendra 1'expression «Civilisation des
loisirs », elle apparait pour la premiere fois dans la revue Bulletin-Loisirs lors des voeux
de la fin de Pannee 1962 : « La paix pourra trouver son eclosion dans la CIVILISATION
DES LOISIRS qui nait avec notre epoque. Le loisir ne serait-il pas le denominateur
commun de fraternite entre les hommes ? »42. Dans le meme ordre d'idee, le ministre de
PEducation, Paul Gerin-Lajoie, resume ainsi la situation : «II est done necessaire que
nous nous preparions a cette nouvelle civilisation des loisirs, que nous fassions de notre
temps libre un instrument de liberation et d'epanouissement »43. Ainsi, ce ministre
considere essentiel d'anticiper les consequences de la Civilisation des loisirs pour qu'elle
soit benefique au futur de la societe quebecoise. Ces preparations donneront lieu a
Petablissement d'un nouveau projet social, largement controle par PEtat, susceptible
d'assurer le developpement adequat des loisirs organises.

D'autres auteurs ecrivant dans Bulletin-Loisirs prevoient aussi des consequences
positives a P evolution marquee du temps libre. Dans un article sur la diminution

« Pour 1963, nous vous souhaitons du loisir », Bulletin-Loisirs, vol. 2, n°12 (Decembre 1962), p.l.
«II faut preparer la nouvelle civilisation des loisirs pour 1'epanouissement de l'homme », BulletinLoisirs, vol. 6, n°5 (Mai 1966), p.l.
43
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constante de la semaine de travail, un auteur se questionne : «Comment done, les
organismes de loisir doivent-ils reagir devant pareille evolution de notre societe ? La
question est urgente »44. L'auteur nous offre par la suite cette reponse : « Nous avons la
responsabilite morale de fournir a tous les citoyens et a tous les travailleurs, des activites
qui permettront l'education, la formation, 1'enrichissement et l'epanouissement global de
tous »45. Dans un article de Dick MacDonald traitant de l'EXPO 67, ce dernier decrit
l'avenir des loisirs d'une maniere utopique : « Le jour n'est peut-etre pas loin ou nous
pourrons nous payer le luxe de pouvoir appeler le patron, le matin, pour lui dire que nous
prenons conge, non pas parce que nous nous sentons mal, mais parce que nous nous
sentons trop bien »46. Ce journaliste, a l'instar de plusieurs de ses confreres, semble tres
enthousiaste devant les possibilites offertes par une societe de loisirs.

Neanmoins, il existe un discours plus sceptique a l'endroit du futur du loisir qui
tente d'eveiller la population devant ce « probleme ». En effet, un auteur declare qu'il
faut encore effectuer beaucoup de travail pour reussir a ameliorer cette societe : « Et
aujourd'hui, le loisir exigera autant de preparation, d'attention que le travail, car il n'est
pas seulement repos du travail ou changement du travail, mais il est d'abord choix
personnel de vivre, de creer, d'animer »47. II est done imperatif de faciliter la transition
vers une societe de loisirs pour assurer 1'aspect bienfaiteur de cette evolution. Par
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exemple, le ministere de PEducation publie un message d'interet public sur les possibles
consequences negatives de cette nouvelle societe : « Notre civilisation des loisirs oblige
toutes les autorites a se preoccuper serieusement de l'emploi que [font] les citoyens du
temps libre »48. Par l'emploi des termes « oblige », « preoccuper » et « serieusement », le
ministre essaie de faire comprendre que 1'administration des loisirs est primordiale pour
que ceux-ci soient benefiques aux individus. Un autre auteur exprime ainsi ses
inquietudes devant 1'entree du Quebec dans Page des loisirs : « Le probleme des loisirs,
ou du loisir, est d'une importance vitale; le loisir, c'est le probleme social no 1 de notre
epoque et de celle de demain. Notre monde est entre dans l'ere du loisir »49. Ainsi,
Paugmentation des heures de loisirs est considere essentiellement positive, mais il faut
s'y preparer convenablement pour assurer qu'elle sera benefique pour tous.

1.2.1 Le discours specifique envers la jeunesse
Des Petablissement des premieres activites organisees de loisirs pour les francocatholiques a la fin des annees 1920, la jeunesse etait le groupe demographique le plus
cible par les oeuvres clericales. Dans la decennie 1940, la Confederation Otejiste
Provinciale proposait deja une conception particuliere des loisirs de la jeunesse, fort
differente de celle reservee aux adultes50. Avant la Revolution tranquille, les activites de
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loisirs pour la jeunesse etaient encore assez rudimentaires au Quebec. L'occupation de
son temps libre demeurait alors essentiellement a l'initiative des individus et des families.
Les services offerts par les municipalites, les institutions religieuses ou le gouvernement
etaient disparates et manquaient de financement. Durant les annees 1960, comme nous
l'avons deja constate, les facteurs socioeconomiques permettent a la population de jouir
davantage d'heures libres et d'argent pour en profiter.
Cet interet des auteurs de Bulletin-Loisirs envers les jeunes connait son apogee
durant les annees 1960. C'est aussi durant ces annees que les enfants du baby-boom
arrivent progressivement a 1'adolescence. Et, ainsi que le denote l'essayiste Francois
Ricard, la societe s'adapte progressivement a chacune des etapes de la vie de la
generation du baby-boom51. Plusieurs articles dans la revue Bulletin-Loisirs mentionnent
ainsi le role crucial de la jeunesse dans les loisirs organises. Entre autres, Particle « Pour
des loisirs a leur taille »52, signe par le president de la COP, Gilles Boivin, insiste
precisement sur la predominance de ce groupe demographique : « L'etudiant, le jeune est
sans doute l'individu de notre societe qui doit attendre le plus de la communaute en
termes de services pour l'organisation de sa vie et de ses loisirs » . De son cote,
l'aumonier

de la CLQ, Ronald Landry, justifie

1'importance

de ce groupe

et mentale. Le loisir etait en fait concu comme un temps de repos et de detente pour ressourcer le corps
ereinte, tandis que pour les jeunes, le temps libre etait associe a l'ecole et servait essentiellement a assurer
la perennite et la diffusion des valeurs clericales.
51
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demographique aux yeux du clerge catholique : « Si le loisir est un droit, une valeur en
soi, si la jeunesse est une categorie special e qui merite beaucoup d'attention de notre part,
il vaut vraiment la peine pour l'Eglise de s'y pencher et de s'en occuper»54.
Ainsi, 1'expansion du loisir durant les annees 1960 entraine une accentuation de
rimportance du discours educatif des loisirs de la jeunesse55. Cette remise en question de
la place du loisir dans la societe entraine plusieurs intervenants a se questionner sur les
nouveaux loisirs de la jeunesse. Dans un article du quotidien La Presse, le pere de SainteCroix Emile Legault, qui a beaucoup fait dans ce domaine par son role a la Jeunesse
etudiante catholique et par la creation des Compagnons de Saint-Laurent, exprime avec
inquietude sa vision sur le futur du loisir :

IL PARAIT QUE NOUS ALLONS, en vitesse acceleree, vers une
civilisation des loisirs; les sociologies ont la-dessus des pronostics qui
vous laissent baba. Un de ces jours, qui n'est pas tellement eloigne, on ne
demandera plus a un ami: "Quelles sont tes heures de temps libre ? "...
mais, plutot, "Quelles sont tes heures de travail?... ces dernieres, forcement
reduites a un minimum par l'automation, les cerveaux electroniques et
autres conquetes scientifiques. Nous sommes de toute evidence a un
tournant du devenir humain, qui modifiera carrement le comportement de
54
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l'homme. [...] II faudra beaucoup de circonspection pour remplacer, dans
un style nouveau, ce beau type d'humanite que representait Partisan,
trimant dur du lever du soleil jusqu'a son couchant, qui modelait un
meuble comme on eduque une conscience.56
Plusieurs penseurs s'interessent done aux valeurs que devraient prendre le temps
de loisirs des jeunes pour dormer un sens positif a cette evolution. La jeunesse devient
ainsi la cible d'un discours essentiellement educatif dormant ainsi un aspect humaniste a
la nouvelle Civilisation des loisirs.
Ces remarques sur la necessite de preparer la jeunesse a la Civilisation des loisirs
continuent durant la decennie 1960 et au debut des annees 1970. Au moment ou
P augmentation du loisir devient un sujet de plus en plus preoccupant, quelques auteurs
s'interessent davantage a la jeunesse pour edifier les plans de la societe de demain. A ce
propos, le ministre de PEducation, Paul-Gerin Lajoie declare : « Voila une excellente
facon de preparer les jeunes a la nouvelle civilisation des loisirs, car ce qui compte
surtout, e'est qu'ils sachent comment utiliser leur liberie plus tard »57.
Par contre, des 1965, Marc Laplante critique a demi-mot Pinteret trop important
que la CLQ accorde a la jeunesse : « C'est un fait bien connu que jusqu'a maintenant
l'organisation s'est interessee surtout aux loisirs des jeunes »58. Cet engouement pour la

L'article eut suffisamment de retentissement pour etre repris par les redacteurs de l'organe de la CLQ.
Emile Legault, « Vision pastorale : pour des loisirs enrichissants », Bulletin-Loisirs, vol. 7, n°3 (Mars
1967), p.4.
57
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5
« Le travailleur face aux loisirs », Bulletin-Loisirs, vol. 5, n°5 (Mai 1965), p.10-11.
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jeunesse diminuera radicalement durant les annees 1970. En effet, durant les huit annees
de Loisir-Plus, la revue qui prend la releve de Bulletin-Loisirs en octobre 1972, la
majorite des auteurs allait cibler davantage d'autres groupes sociaux tels que les
handicapes, les aines, les femmes, les travailleurs, etc. Ainsi, la fin de Pinteret particulier
reserve a la jeunesse coincide avec la fin du phenomene de la Civilisation des loisirs. Le
declin de cette theorie sociologique semble etre un des facteurs qui entrainera un
desinteret pour les loisirs de la jeunesse pour les auteurs de Loisir-Plus.

1.2.2 La primaute de l'aspect educatif des loisirs
Comme nous l'avons mentionne auparavant, 1'education etait une partie
essentielle du discours clerical sur le loisir avant la Revolution tranquille. Nous pouvons
retrouver plusieurs remarques semblables dans les articles des annees 1960 : « II faut
dormer un but educatif a toute activite de la jeunesse»59. Dans le meme ordre d'idees, le
president de la CLQ, Gilles Boivin, declare qu'il faut: « Susciter une action educatrice en
regard de toute activite de loisirs »60. Ce discours educatif etait essentiellement motive
par deux raisons : aider au developpement de la jeunesse et transmettre des valeurs.
En premier lieu, le discours educatif est associe au developpement intellectuel,
physique, social et hygienique de la jeunesse. Pour ce qui est du developpement
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intellectuel, les articles traitant de ce sujet servent surtout a aider a la creativite, la sante
mentale, la detente et le repos, etc. A titre d'exemple, dans son discours a la nation de
1960, repris en partie dans Bulletin-Loisirs, John F. Kennedy, le president americain,
insiste sur les bienfaits multiples de la pratique sportive chez les jeunes : « L'aptitude
physique n'est pas seulement une condition importante d'un corps en sante; elle est aussi
la base d'une activite dynamique et creative dans le domaine intellectuel »61. A ce propos,
la directrice des centres d'art de la region metropolitaine de Montreal affirme que « Les
f)

benefices intellectuels que procure un corps sain sont indeniables. » Le developpement
physique, inherent a la pratique du sport, est aussi encourage par le developpement de
l'endurance, la force, la souplesse, etc. En ce qui concerne l'aspect social, quelques
auteurs souhaitent que les jeunes puissent acquerir des caracteristiques telles que la
discipline, le dynamisme, la fraternite, etc.
En deuxieme lieu, certains auteurs considerent le loisir comme un excellent
moyen de transmission des valeurs. Dans un extrait d'un memoire a la Commission
royale d'enquete sur Penseignement au Quebec, repris dans la revue, nous pouvons lire
un commentaire sur l'importance de la nature pour la jeunesse : « Les camps de vacances,
une des plus grandes contributions particulieres au systeme educatif nord-americain,

« L'aptitude physique est a la base de toutes les activites de notre societe », Bulletin-Loisirs, vol. 1, n°l
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enseignent aux jeunes un nouvel art de vivre : le retour a la nature » . Pour Raymond
Parent, les loisirs ont comme objectifs de developper la jeunesse et de transmettre de
nouvelles valeurs, autrement dit « Favoriser le developpement physique, intellectuel et
moral de l'individu et de la famille en proposant une revalorisation de notre mode de vie
par des substituts valables aux valeurs traditionnelles perdues »64. Pour cet auteur un peu
nostalgique, il est primordial que les loisirs servent a transmettre des valeurs valables
pour assurer 1'amelioration de la jeunesse.
Durant la decennie 1960, plusieurs auteurs s'appuient sur les possibilites
educatives du temps libre pour dormer une valeur humanitaire a leur travail. Pour ce faire,
ils soulignent la relation existante entre 1'education et les temps libres afin de glorifier la
transition vers une societe de loisirs. Dans la conference du Pere Marcel Ratte sur les
loisirs familiaux, reproduite en partie dans les pages de Bulletin-Loisirs, 1'auteur declare
qu'il faut:

[...] ori enter la jeunesse vers des loisirs, qui puissent continuer l'education
recue dans la famille et s'inserer comme complement educatif, alors que le
programme scolaire tend a rendre impossible la poursuite de l'education
des jeunes pendant les seules heures de classe ou par une delegation des

L'association des Camps du Quebec, inc. « Pour une association forte des camps de vacances », BulletinLoisirs, vol. 3, n°6 (Juin 1963), p.5.
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devoirs des parents aux seuls professeurs ou a ces soi-disant specialistes,
qui n'y voit qu'un but lucratif.65
A travers cet extrait, nous pouvons voir que le loisir de la jeunesse est percu
comme un complement educatif a d'autres formes d'instruction. Plus concretement, selon
le professeur Jean Brunelle, l'aspect educatif transforme la pratique du sport en un
resultat positif: « Exclu du contexte educatif, le sport devient une activite ou le jeune
s'epuise physiquement et se desintegre psychologiquement et moralement »66. Pour
plusieurs auteurs, Pobjectif n'est pas tant d'expliquer comment ou pourquoi tel ou tel
loisir est educatif, mais plutot de mentionner que le loisir permet d'eduquer les jeunes.

Qui plus est, P education par le loisir, phenomene habituellement reserve a la
jeunesse, commence a s'etendre a toutes les spheres de la population surtout apres 1965.
En effet, suite a 1'augmentation du temps libre, la conception du loisir educatif devient un
temps de formation permanente et continue. Dans un article sur l'importance de
s'interesser a la question du loisir, un auteur insiste sur les ressemblances entre
1'education permanente et le loisir :

La frontiere entre "loisirs" et "education" est done fort mince pour ne pas
dire inexistante dans de nombreux domaines. [...] Le caractere educatif et
la valeur formatrice de nombreuses activites de loisirs rendent done normal

« Sans la collaboration des parents pas de loisirs organises pour les jeunes », Bulletin-Loisirs, vol. 6, n°3
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que l'Etat s'en occupe par le truchement de son ministere de l'Education et,
au sein de celui-ci, par la direction generale de l'education permanente.
Cette conception du loisir formateur est grandement influencee par les ouvrages et
les articles de Joffre Dumazedier, veritable prophete des loisirs au Quebec dans les
annees 1960. En effet, le nom du sociologue apparait maintes fois dans Bulletin-Loisirs a
titre d'invite ou de reference68. Selon lui, le loisir est un moment propice a la formation
continue pour les adultes et pour les jeunes69. Le ministre Paul Gerin-Lajoie resume
efficacement la situation : « L'education est une oeuvre jamais completee : elle requiert
une attention soutenue dans toutes les activites humaines » . Le discours sur 1'aspect
formateur du loisir de la jeunesse est done une des bases qui influencera le loisir des
annees 1970.

Conclusion
Durant les annees 1960, nous assistons a une augmentation de la place du loisir
dans la societe quebecoise. En effet, les auteurs d'articles politiques s'interessent de plus
en plus a des sujets d'envergure, comme par exemple, la creation d'un ministere du
Loisir. D'autres valorisent le loisir, et ce, au depend du temps de travail. De plus, certains
chercheurs declarent qu'il y aura prochainement une transition vers une Civilisation des
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loisirs. Pour se preparer efficacement a cette nouvelle situation, plusieurs auteurs ecrivant
dans les pages des revues publiees par la CLQ s'interessent aux consequences de cette
nouvelle societe sur la jeunesse et son education. Pour dormer un sens a cette future
societe des loisirs, les intervenants soulignent avec beaucoup d'insistance le caractere
educatif du loisir. Ainsi, en associant le loisir a la jeunesse et a 1'education,
Paugmentation de ce dernier est percue d'une maniere positive et porteuse d'espoir dans
le discours dominant de la CLQ. Pourtant, l'analyse du discours de la CLQ revele
egalement des craintes face aux changements qui sont alors en cours. De plus en plus
d'adultes s'inquietent ce que feront les jeunes avec autant de temps libre s'ils ne sont pas
prepares a cette augmentation considerable du temps de loisir. Les anciennes craintes, en
partie heritees de la conception clericale du loisir, remettront en question les avantages de
l'arrivee de la Civilisation des loisirs.

Chapitre 2
Occuper la jeunesse afin de la proteger des loisirs commerciaux
Au debut du vingtieme siecle, le paysage quebecois du loisir organise etait
principalement domine par des activites provenant de la minorite anglophone. La quasiabsence des organisations canadiennes-francaises incitait quelques jeunes a s'interesser
aux YMCA et aux terrains de jeux presents dans les quartiers protestants de Montreal.
Craignant de voir les jeunes entrer en contact avec des ceuvres non catholiques, des
membres de la communaute s'inquieterent du retard des Canadiens francais dans ce
secteur1. En reponse a ces detracteurs, le clerge decide done de s'occuper du temps libre
de la jeunesse de maniere a diminuer leurs contacts avec des influences considerees
comme malsaines.
Dans la periode de l'apres-guerre, cet objectif d'occuper la jeunesse etait aussi
r

9

important pour PEglise catholique que d'eduquer les jeunes durant leurs temps libres .
Selon le sociologue Michel Bellefleur, cette volonte d'occuper les jeunes pendant leur
temps libre repondait a un besoin de proteger les jeunes des dangers externes en
encadrant leurs periodes de temps libre3. Les responsables de la Confederation des loisirs
du Quebec (CLQ) decrivaient aussi ce principe d'occupation de la jeunesse par le clerge
catholique comme visant la prevention ou la guerison de certains maux sociaux tels que
1
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la delinquance juvenile, Perrance des enfants dans les rues, etc. En contraste avec le
discours positif de l'aspect educatif du loisir dont nous avons traite dans le chapitre
precedent, la perspective occupationnelle amplifiait la perception negative des temps
libres de la jeunesse.
C'est ainsi qu'au debut des annees 1960, plusieurs auteurs continuent a douter des
bienfaits des temps libres des jeunes lorsqu'ils ne sont pas encadres par une institution
fiable. Comme le rapporte alors le president de la Confederation Otejiste Provinciale
(COP), Gilles Boivin, « On semble souvent pessimiste devant la valeur de l'occupation
des temps libres des jeunes. »5 Pour certains, ce constat est d'autant plus pertinent qu'il se
developpe a cette epoque la mode dite des « vestes de cuir » chez certains jeunes plus
enclins a la rebellion6. Jouant aux flippers dans les arcades, sirotant un Coke dans un
restaurant, dansant le rock & roll, ces jeunes possedaient toutes les caracteristiques pour
effrayer une partie plus sensible de la population. Dans un article de 1963, nous pouvons
observer le scepticisme de certains individus a 1'egard de la jeunesse: « Que feront
demain les adolescents desceuvres qui flanent au restaurant du coin ou a la salle de danse
X Y Z ? »7. Pour empecher ces jeunes de connaitre les mefaits de la rue, l'auteure de
1'article suggere de mieux encadrer leurs loisirs, car selon elle, « Les adolescents sont
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incapables seuls de pourvoir a l'organisation positive de leurs temps libres. » Elle insiste
surtout sur «l'embarras » des adolescents lorsqu'ils ont trop de temps a leur disposition.
Pour la majorite des auteurs ecrivant durant les premieres annees de Bulletin-Loisirs, le
loisir organise, de par son aspect occupationnel, est done un palliatif necessaire a la
mauvaise utilisation du temps libre par les jeunes.
En 1965, la secularisation de la COP engendre une modification dans
1'administration de l'organisme qui touche tout particulierement les membres du clerge
catholique qui y sont impliques. Pour compenser la perte de leur role de gestionnaires,
certains d'entre eux se concentreront, a partir de cette epoque, davantage sur les questions
d'ethiques du loisir. Au meme moment, ils renouvelent leur discours a l'egard du temps
libre de la jeunesse en canalisant leurs efforts pour proteger les jeunes des dangers de
l'industrie du divertissement. En effet, souhaitant ralentir 1'effervescence des loisirs
commerciaux, plusieurs auteurs s'exprimant au cours de la deuxieme moitie des annees
1960 critiqueront la «perte de temps » vehiculees par ces loisirs. Des lors, ceux-ci
valoriseront davantage l'apprentissage de la gestion autonome du temps libre par les
jeunes.
2.1 «L'Eglise doit assurer une valeur chretienne au monde des loisirs ». Les
consequences de la secularisation sur le discours clerical
Comme on l'a vu precedemment, le mouvement des oeuvres de terrains de jeux
(OTJ) etait, durant les annees 1940, la principale organisation de loisirs pour les jeunes
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Canadiens-fran9ais. En 1943, elle avait atteint un tel degre de maturite que le clerge
decida d'etendre sa structure administrative a l'echelle provinciale. L'institution
ecclesiale creait alors la COP afin de favoriser les echanges entre les differents
organismes de loisir diocesains ce qui permit d'uniformiser son discours a l'ensemble des
regions. Cet organisme etait directement sous l'autorite de l'assemblee des eveques de la
province du Quebec. Quelques-uns de ces eveques etaient aussi les responsables de la
federation diocesaine situee sur leur territoire. Chacune de ces federations regroupait les
differentes OTJ locales, qui elles etaient placees sous la direction du cure de la paroisse.
La structure administrative de la COP facilitait done la transmission du discours clerical
en encadrant chacun des paliers de la gestion des loisirs organises par un responsable
ecclesial.
En plus d'influencer directement 1'administration des organismes de loisir,
l'Eglise controlait aussi les ressources humaines et financieres necessaires aux ceuvres
destinees a l'encadrement du temps libre de la jeunesse. Les dirigeants de l'organisme
POrdre du Bon Temps (OBT) l'apprirent a leurs depens lorsqu'ils voulurent etablir, en
1946, «une nouvelle facon, pour les jeunes, de s'exprimer, de devenir des adultes
eclaires et responsables et de s'epanouir par le biais des loisirs. »9 Malgre que leur
objectif fut similaire a celui de l'Eglise catholique, les membres de l'OBT avaient en
effet decide d'operer sur une base non confessionnelle. Ce lai'cat trop degourdi s'attira les
foudres du clerge qui organisa «a son endroit un boycottage des ressources
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indispensables a l'Ordre. »

Handicape par ce manque d'argent, l'organisme devint

progressivement inoperant et ferma definitivement ses portes en 1954. Cet exemple
illustre la main de fer que possedait le clerge sur le loisir organise avant la lai'cisation
progressive des annees 1960. Selon nous, sa presence tut si marquante dans l'empreinte
du loisir quebecois qu'il est vraisemblable que sa conception du temps libre se perpetua
durant les annees suivant la secularisation de la CLQ.

2.1.1 La redefinition du role du clerge apres la secularisation de la COP
Avant l'arrivee du vent seculier qui balaya le Quebec au milieu des annees 1960,
les membres du clerge jouissaient d'une place privilegiee dans la revue Bulletin-Loisirs11.
Effectivement, dans les premiers numeros, les auteurs clericaux valorisent le loisir
organise aupres de leurs fideles afin d'encenser la pratique des vertus catholiques. Nous
apercevons un exemple de ce phenomene dans le titre d'un article publie en 1961
intitule « Le sport a une valeur de premier ordre dans l'exercice des vertus. »12 Dans un
discours du Pere Sertillanges, reproduit dans le premier numero de la CLQ, l'auteur
decrit encore plus favorablement le temps libre en le consacrant comme une vertu en elle1 "3

meme : «la recreation est une vertu, une vertu naturelle» . Ainsi, au debut des annees
1960, les articles des auteurs clericaux soulignent essentiellement le caractere positif du
temps libre dans la vie des Chretiens.
10
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A c e sujet, mentionnons que seulement deux photos furent publiees des la premiere page du premier
numero : celle du president et celle de l'aumonier de la COP.
12
Jean XXIII, « Le sport a une valeur de premier ordre dans l'exercice des vertus », Bulletin-Loisirs, vol. 1,
n°4(Avrill961),p.3.
13
Jean-Paul Beausoleil, « Recreez-vous ! Bien sur ! C'est un devoir que de se recreer. "N'ayez pas honte
de songer a vous bien porter" », Bulletin-Loisirs, vol. 1, n°l (Janvier 1961), p.4 et 7.
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Quatre annees seulement apres le lancement de la revue Bulletin-Loisirs, les
dirigeants de la COP renomment l'organisme pour devenir la Confederation des Loisirs
du Quebec, et ce, afin de souligner le retrait du role administratif de l'aumonier14.
Inquietes par la laicisation progressive des institutions quebecoises, les auteurs religieux
tentent alors de prouver que leur contribution est essentielle au monde des loisirs. L'abbe
Leblond, aumonier general de la CLQ, decrit ainsi le role protecteur de PEglise
catholique dans les loisirs : « Or la recreation a pour objet de se refaire, non de se defaire;
si les loisirs ne sont pas chretiens, ils rendent l'homme moins homme ! »15. A peine
quelques annees apres la fin du controle quasi absolu du clerge sur les loisirs organises,
voila que les membres religieux doivent desormais justifier leur apport a l'organisme.
C'est aussi suite a la laicisation de la CLQ que l'aumonier de Porganisation commence a
publier une chronique mensuelle dediee a la perception chretienne des loisirs. Par
l'entremise de ces articles, les membres clericaux s'assurent de pouvoir transmettre leur
point de vue sur l'actualite, et ce, meme apres leur retrait de 1'administration. Bien que le
clerge semble etre tranquillement relegue a l'arriere-scene du loisir organise, le
christianisme reste une valeur centrale pour plusieurs membres de la CLQ qui
s'expriment dans les pages de Bulletin-Loisirs. Reproduits dans l'organe de la CLQ, les
propos de la revue francaise Les Jeunes reconnaissant le role important du catholicisme
dans les loisirs quebecois montrent bien que la tradition n'est pas encore effacee :
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A ce sujet, il est interessant de mentionner que la secularisation de la CLQ passe pratiquement inapercue
dans la revue Bulletin-Loisirs. Malgre l'importance de cette transition dans 1'administration de la CLQ, il
faut se fier a l'etude de Michel Bellefleur et au fonds d'archives de la CLQ pour connaitre cette
information. Selon nous, il est fort possible que les responsables de la revue voulaient dissimuler en partie
les conflits internes de l'organisation.
15
Abbe Leblond, « Le loisir marque l'homme autant que le travail», Bulletin-Loisirs, vol. 5, n°5 (Mai
1965), p.4.
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Copier la France serait une grave erreur [pour le Quebec] et faire un pas en
arriere. Notre systeme est base sur le passe, en particulier sur des querelles
d'ideologies anti-religieuses qui ont introduit des notions de neutralite qui
ne peuvent etre transposees au Quebec. [...] En particulier, le refus d'une
conception de la vie orientee dans un sens spiritualiste, serait detruire la
veritable culture canadienne-francaise, constitute essentiellement de
christianisme.1
Ecrit en 1967, cet article adule la conception encore impregnee de valeurs
religieuses du loisir dans la province quebecoise. En definissant la culture canadiennefrancaise par sa religiosite, les auteurs soulignent l'influence appreciable bien que
beaucoup plus discrete que le clerge continue a avoir sur les loisirs organises apres 1965.
Quoique

leur

influence

demeure

tangible,

la

secularisation

entraine

necessairement une redefinition du role des clercs ecrivant dans la revue qui demeurent
bien presents au sein de la CLQ. Dans son article « L'Eglise actuelle boude-t-elle les
loisirs ? » de 1967, l'abbe Leonce Bouchard retorque a ses opposants que meme s'il ne
fait plus office d'administrateur, le clerge conserve un role primordial dans l'univers des
loisirs : « L'Eglise concue comme communaute fraternelle des Chretiens, a collectivement
une conception de la vie et des loisirs qu'elle doit continuellement inscrire dans le
monde »17. En se donnant comme objectif de transmettre la vision catholique des loisirs a
leurs fideles, ces auteurs anticipent la recentralisation de leur role autour des questions
morales. En effet, une annee plus tard, l'etude sociologique preparee par le pere
Delalande sur les loisirs dans le diocese de Quebec conclut que :
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« La France decouvre le Quebec », Bulletin-Loisirs, vol. 7, n°10 (Octobre 1967), p.8.
L'abbe Leonce Bouchard, « L'Eglise actuelle boude-t-elle les loisirs ? », Bulletin-Loisirs, vol. 7, n°10
(Octobre 1967), p.4.
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Dans une civilisation de loisirs, il est important que les pretres prennent
leurs responsabilites pour cooperer a ranimation spirituelle des formes de
loisirs et que les lai'cs prennent la leur pour cooperer activement a leur
creation, a leur gestion, a leur esprit, sans attendre tout des organismes
officiels et en sachant sauvegarder la valeur du service benevole.18
Ainsi, a la fin des annees 1960, les auteurs clericaux insistent sur la necessite de
collaborer avec les laics. Tandis que ces derniers endossent les taches administratives, il
revient naturellement aux membres du clerge de prendre en charge 1'aspect ethique. C'est
aussi a cette conclusion qu'arrive le pretre Pierre-Paul Beauregard, animateur spirituel de
la CLQ : « Le pretre a un role precis a jouer aupres des laics qui ceuvrent dans le secteur
du loisir, un role de presence, de conseiller, et d'animateur. II doit egalement eclairer et
orienter les lai'cs en conformite avec la doctrine sociale de l'Eglise »19. Done, apres la
secularisation de 1965, les pretres oeuvrant dans l'organisme se definissent comme des
conseillers particuliers en matiere de loisirs en abandonnant progressivement leur role
administratif.
Desirant souligner cette recentralisation de leurs objectifs, les auteurs clericaux de
la CLQ erigent un comite d'etude consacre a la pastorale du loisir, celle-ci devant devenir
la base de leur action. Sa premiere mention dans Bulletin-Loisirs a lieu en avril 1965 .
Selon ce comite, tous les loisirs se doivent d'etre concus et pratiques dans un
environnement propice a l'epanouissement des valeurs catholiques : « Dormer un sens

18

« L'Etat du Quebec ne semble pas pret a s'occuper serieusement des loisirs », Bulletin-Loisirs, vol. 8,
n°10(Octobrel968),p.5.
19
Pierre-Paul Beauregard, « L'esprit chretien doit animer nos loisirs », Bulletin-Loisirs, vol. 9, n°l (Janvier
1969), p.4.
20
« La pastorale des loisirs fera l'objet d'etudes serieuses et approfondies », Bulletin-Loisirs, vol. 5, n°4
(Avril 1965), p.4.
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chretien aux loisirs, c'est y faire regner un esprit authentiquement chretien, s'inspirer des
principes Chretiens dans leur orientation» . Pour l'aumonier, les valeurs les plus
representatives de l'esprit chretien sont celles de la charite et de la justice. Ces valeurs
sont aussi nominees dans la definition de la pastorale des loisirs donnee par Panimateur
spirituel Ronald Landry: « La pastorale dans le domaine des loisirs est l'ensemble des
moyens pour developper une inspiration chretienne qui tend a faire penetrer la justice et
la charite sociale dans 1'utilisation des temps libres »22. Avec cette definition, nous
pouvons remarquer qu'il existe un certain proselytisme dans l'esprit de cette ceuvre qui se
perpetue jusqu'au debut des annees 1970.
Le role joue par la pastorale du loisir entre 1965 et 1972 est d'une grande
importance. En lien avec ce fait, un jeune chercheur tente d'etablir les bases d'une
catechese des loisirs. Faisant etat d'une these qu'il redige dans le cadre d'une licence en
catechese a l'Universite Laval, Germain Desbiens exprime ainsi dans la revue les
objectifs qu'il poursuit : « Cette these ne vise pas a trouver comment utiliser le loisir a
des fins catachetiques, mais comment la catechese peut, dans le loisir, etre au service des
jeunes de notre temps »23. On le voit, la secularisation n'entraine done pas
immediatement une diminution marquee de l'influence religieuse dans la conception du
loisir dans les pages de Bulletin-Loisirs. En fait, c'est la transition de Bulletin-Loisirs vers
Loisir-Plus en 1972 qui marquera la fin des articles sur cette pastorale des loisirs.
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Ronald Landry, « L'Eglise doit assurer une valeur chretienne au monde des loisirs », Bulletin-Loisirs,
vol. 8, n°l (Janvier 1968), p.4.
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2.1.2 Les dangers de la performance, la competitivite et l'oisivete
Selon le sociologue Michel Bellefleur, la base de Taction clericale en matiere de
loisir avant la Revolution tranquille etait fortement influencee par cinq craintes : le
protestantisme, l'hedonisme, le communisme, le lai'cisme et l'existentialisme . En se
concentrant davantage sur les questions morales apres la secularisation de 1965, les
membres clericaux oeuvrant au sein de la CLQ redefiniront aussi la formulation de leurs
prescriptions contre certains dangers. Afin d'etudier les mutations dans les craintes du
clerge, nous allons observer trois des inquietudes les plus recurrentes entre 1961 et 1978,
soit la performance, la competitivite et l'oisivete.
Tout d'abord, certains auteurs de la CLQ essaient d'influencer ceux qui pratiquent
excessivement leur activite de loisir preferee, et ce, au depend d'un travail honnete. Plus
concretement, nous pouvons retrouver des critiques sur la competition sportive a l'echelle
internationale, la quete incessante de la performance et la course aux records mondiaux.
Ces critiques contre l'exces de la competition sont essentiellement presentes au debut des
annees 1960. Elles sont, de toute evidence, influencee par les propos meme du pape Pie
XII qui declare que « Pas plus que le soin du corps dans son ensemble, le sport ne doit
etre une fin en soi, ni degenerer en un culte de la matiere »25. Autrement dit, le pape Pie
XII percoit negativement ceux qui decident de dedier leur vie a la pratique competitive
d'une activite de loisir. Ces propos se retrouvent aussi dans un article signe par le
secretaire general de la Ligue canadienne-francaise d'education physique, Don Guay, qui

Bellefleur, L 'Eglise et le loisir au Quebec.
Beausoleil, « Recreez-vous ! », p.4 et 7.
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declare que : « Le sport de competition est trop souvent un but en lui-meme ». Selon lui,
l'objectif des participants n'est plus seulement de rechercher une amelioration de la
condition physique, mais de les transformer en « animal de proie » . Toutefois, ces
jugements sur la competition sportive et la quete de la performance disparaitront
progressivement durant les annees 1960 .
A l'inverse, l'oisivete est une crainte de plus en plus presente chez les auteurs de
la CLQ durant la decennie I96028. En effet, suite a Paugmentation du temps libre et
l'avenement possible de la Civilisation des loisirs, plusieurs auteurs craignent que les
jeunes deviennent de plus en plus paresseux. Nous pouvons deceler des traces de cette
apprehension des le premier numero du Bulletin-Loisirs ou les responsables de la revue
reproduisent un discours de John F. Kennedy deja cite : « Nous ne voulons pas que nos
enfants forment une generation de spectateurs. Nous les voulons participant a une vie
intense et rigoureuse »29. Pendant les annees 1960, le loisir-spectateur demeure un des
phenomenes les plus decries par la majorite des auteurs de la CLQ. Le ministre de la
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De plus, l'auteur s'insurge devant l'influence des medias de masse qui, selon lui, allait reussir tot ou tard
a faire croire que la performance physique de quelques individus allait etre un synonyme de la sante
physique de l'ensemble de la population. Don Guay, « Sports et competitions », Bulletin-Loisirs, vol. 2, n°7
(Juilletl962),p.4-5.
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et Selection des Jeux olympiques de Montreal le 12 mai 1970 sont deux autres raisons qui expliquent en
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II est interessant de mentionner que le mois de juin represente la periode la plus marquee par les
differents articles sur les prescriptions contre l'oisivete. L'arrivee des vacances et la fin de l'annee scolaire
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crainte qui existait depuis plusieurs decennies. Bellefleur, L 'Eglise et le loisir, p.47.
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« L'aptitude physique est a la base de toutes les activites de notre societe », Bulletin-Loisirs, vol. 1, n°l
(Janvier 1961), p. 5 et 2.
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Jeunesse Paul-Gerin Lajoie

ecrit aussi sur ce probleme dans une publicite

gouvemementale mensuelle : « Les sociologues ont toujours mis en lumiere les effets
nefastes de l'oisivete et n'hesitent pas a la considerer comme un facteur important de la
delinqu[a]nce juvenile »30. Dans cet extrait, l'oisivete est reliee a une des affres les plus
importantes de la societe, soit la delinquance juvenile. En effet, les membres religieux de
la CLQ apprehendent que le loisir conduise les jeunes directement vers le peche capital
de la paresse. A ce propos, les responsables ont reproduit un article du pere Emile
Legault para dans La Presse :

Une civilisation des loisirs ne signifie pas, ne doit pas signifier une
installation dans la paresse; l'homme est fait pour travailler: le travail fait
sa grandeur; il constitue une de ses analogies avec Dieu: "Mon Pere
travaille tout le temps, disait le Christ, et moi aussi je travaille".31
II est interessant de mentionner que dans cet exemple, c'est la paresse, et non le
loisir, qui est definie comme Pantonyme du travail. A son tour, l'abbe Leonce Bouchard,
aumonier de la Federation de loisirs de la region de Quebec, discute de la necessite
d'occuper les enfants afin de les proteger de l'oisivete : « II y a belle lurette qu'on a dit
que l'oisivete est la mere de tous les vices, et que les enfants heureux sont les enfants
occupes »32. Nous pouvons ici remarquer que 1'occupation de la jeunesse est, aux yeux
des redacteurs de la CLQ, le meilleur remede aux vices, et plus particulierement au plus
dangereux de ceux-ci, l'oisivete. Contrairement a la crainte de l'exces, celle de l'oisivete
sera ravivee par la lai'cisation de 1965.
3
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Emile Legault, « Vision pastorale : pour des loisirs enrichissants », Bulletin-Loisirs, vol. 7, n°3 (Mars
1967), p.4.
32
Leonce Bouchard, « L'evangile sur la route », Bulletin-Loisirs, vol. 7, n°4 (Avril 1967), p.4.
31

59

2.1.3 La hierarchisation des activites de loisirs, les cas de la danse, des majorettes et
de la television
Avant les annees 1960, le clerge s'inspirait de ses inquietudes envers le temps
libre des jeunes pour etablir une hierarchisation des differentes activites de loisirs.
Comme nous venons de le voir, les prescriptions des clercs ecrivant dans la revue ont ete
modifiees par la redefinition de leur role apres 1965. A ce propos, nous pouvons
remarquer qu'il existe encore une separation manicheiste entre les «bons » et les
«mauvais» loisirs dans les voeux de fin d'annee de 1967 ecrits par l'abbe Leonce
Bouchard:

En d'autres termes, nous formulons des vceux pour tous, de "loisirs vrais"
c'est-a-dire, du temps libre employe a des activites qui favoriseront la
fraternite humaine, la communion a l'humain, la sante physique et mentale,
l'extase devant toutes les images de Dieu et de l'homme, projetees sur les
choses et les autres hommes.33
L'utilisation de l'expression «loisirs vrais» illustre ici l'existence d'une
classification morale des loisirs qui se propage encore a la fin des annees 1960. Proposee
par certains pretres oeuvrant a la CLQ, cette hierarchisation cherche entre autres a
promouvoir l'aspect chretien dans les temps libres. Elle reflete ainsi revolution de
l'echelle des valeurs qui accompagne la secularisation de la CLQ. Afin d'evaluer ces
transformations, nous avons analyse trois loisirs qui ont ete davantage supervises durant
les annees 1960 et 1970, soit les majorettes, la danse et la television.

Leonce Bouchard, « Reflexion sur Noel », Bulletin-Loisirs, vol. 7, n°12 (Decembre 1967), p.4.
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Des le debut des annees 1960, les majorettes sont Pobjet de nombreuses
condamnations de la part de certains journaux a grand tirage. Par exemple, dans Le
Devoir, deux articles jugent negativement «1'exhibitionnisme et les rencontres mixtes
sans surveillance » de ces manifestantes34. On precise, entre autres, que « de tels groupes
n'ont pas de but educatif; la musique qu'on y joue n'est pas de l'art; les defiles sont trop
fatigants; Puniforme et l'allure du groupe, masculinisants »35. Sensible a de telles
critiques, la COP met sur pied un sous-comite ayant comme objectif de juger de la valeur
de cette activite. Dans un article particulierement desapprobateur qui rend public les
resultats des reflexions du comite, les responsables declarent que : «la formule des
majorettes nous parait inferieure [a d'autres formes de loisirs], ne requerant de l'individu
qu'une habilete technique plutot secondaire » . Selon eux, le probleme des majorettes se
situe au niveau des origines humbles des participantes : «Ainsi replacee dans son
contexte sociologique, la formule des majorettes est apparue comme une manifestation
probable du phenomene d'urbanisation, ou repondant aux besoins d'une classe sociale
peu evoluee »37. Les critiques s'enflamment encore davantage lorsque deux majorettes
meurent lors d'un accident lors d'une parade de Noel en decembre 1964. Inquiets pour la
securite des jeunes filles, plusieurs comites regionaux sont crees suite a cet incident, dont
celui de la Malbaie ou : « On s'interroge tout particulierement sur la formule de cette

« Majorettes et cadets, pour ou contre? », Bulletin-Loisirs, vol. 4, n°2 (Fevrier 1964), p.6, 7 et 5.
Ibid.
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organisation feminine, se demandant si elle repond bien aux aspirations normales de la
jeune fille canadienne-fran9aise »38.
Or, les critiques a l'egard de ce groupe diminueront apres la laicisation de la COP.
Dans un article intitule « Pourquoi marchent-elles ? », publie en 1972, l'auteur decide
d'interroger une jeune majorette. Cette derniere vante alors la discipline qu'elle
developpe a l'interieur de cette activite : « Se taire, marcher, arreter sur demande, y'a
qu'ici qu'on a 9a »39. L'aspect formateur des majorettes vient done faire contrepoids aux
critiques sur l'ethique qui existaient durant les annees 1960. Quatre annees plus tard,
nous pouvons prendre conscience, dans un article de six pages, de l'utilite des majorettes
dans l'education de la jeunesse. On valorise alors la discipline et 1'organisation presentes
dans cette activite : « Cela les habitue a se conformer a une discipline de groupe, et,
d'autre part, cela plait particulierement aux parents : jumeler candeur enfantine et rigueur
militaire a quelque chose d'etonnant et d'emouvant »40. Ainsi, apres avoir ete vivement
critiquees, les majorettes auront ete de moins en moins perQues comme un danger
potentiel apres 1965. Dans les annees 1970, on souligne meme les vertus educatives
d'une telle activite.

Pour plusieurs, la danse est l'une des premieres activites de loisir qui vient a
Pesprit lorsqu'on refere aux prescriptions ecclesiales en matiere de loisirs. En fait, pour
plusieurs auteurs de la CLQ, la danse doit etre une activite supervisee par des adultes

« Chez les majorettes », Bulletin-Loisirs, vol. 4, n°12 (Decembre 1964), p.8.
« Pour quoi marchent-elles ? », Loisir-Plus, vol. 12, n°10 (Octobre 1972), p.9.
« Formes a tambour battant», Loisir-Plus, n°50 (Octobre 1976), p.8-14.

62

responsables. L'abbe C. Gagnon ecrit en 1964 sur «le probleme » de la danse en citant
en preambule cette phrase de Paul VI: « On parle beaucoup et souvent en termes amers,
des "jeunesses d'aujourd'hui". Saisit-on assez la rude tache qu'ont les jeunes de grandir
dans un monde sans ame et desequilibre »41. Pour ce pretre actif au sein de la CLQ, ces
paroles de la papaute referent directement au phenomene de la danse qu'il croit nefaste
pour lajeunesse :

Je pense, entre autres, a l'affolement sournois provoque par le flot d'images
qui affluent de toute part, les attaques de la musique aux rythmes
frenetiques, les danses a l'atmosphere abrutissante. [...] On doit orienter
les desirs des jeunes et leurs aspirations vers des formes superieures de
loisir.42
Bien qu'elle ne soit plus comme autrefois entierement condamnee, la danse est
neanmoins percue comme une forme de loisir inferieur pour occuper lajeunesse. Pour le
Pere Marcel Ratte qui ecrit en 1966, les craintes du clerge sont justifiees, car « Nous en
viendrons bientot a une jeunesse qui ne saura exister que pour la danse »43. Quelques
mois plus tard, les responsables de la CLQ publient un article intitule « La danse : bien ou
mal ? dans quelles conditions ? »44. Selon la conception religieuse qui domine dans ce
papier, les danses mauvaises « comportent des attitudes, des mouvements ou presentent
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des spectacles qui provoquent des excitations erotiques chez ceux qui les executent ou
chez ceux qui en sont les spectateurs »45.
Or, dans un article d'octobre 1968, nous pouvons observer un changement
d'attitude devant le phenomene de la danse : « C'est un fait, la danse est le loisir n° 1 de la
plus grande partie des adolescents. II ne s'agit done pas de bouder cette forme de loisir, ni
d'empecher les jeunes de se rassembler dans des endroits specialement concus pour
eux »46. Un autre article, celui-ci paru en 1973, retrace l'histoire de la danse. Les auteurs
condamnent alors les actions de l'Eglise catholique qui avaient empeche l'essor de cet art
durant les annees 1950 et 1960. Tout comme pour les majorettes, la danse est de moins en
moins percue negativement pendant les annees 1970 au sein de 1'organisme47.
Contrairement aux deux activites precedentes, la television n'est pas consideree
comme un danger aussi grave pour les moeurs de la societe avant la Revolution tranquille.
Au debut des annees 1960, le president de la CLQ, Gilles Boivin, en parle en ces termes :

Oui, la television est vraiment une richesse... a la condition qu'elle soit
bien exploitee. Mai exploitee, elle devient un danger et non seulement un
danger de moindre importance, mais un danger des plus nefastes, compte
tenu de l'engouement des masses pour le petit ecran.
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La television est done a la fois une richesse et un danger potentiel, tout dependant
de son utilisation. En 1965, le ministre de la Jeunesse, Paul-Gerin Lajoie critique a demimot le phenomene de la television : « L'homme d'aujourd'hui est souvent un homme isole
qui se retranche volontiers chez lui, s'evade grace a la television et s'abstient meme de
toute participation a la vie communautaire »49. La television devient alors tranquillement
synonyme d'evasion durant les annees 1960. La devalorisation de ce media de masse
augmente de plus en plus durant les annees 1970, tel que demontre dans cet article signe
par les responsables de la CLQ : « On parle de Bombe A, bombe H, bombe a ci, bombe a
9a; on parle pollution; on parle energie; mais, voila qu'un autre danger apparait et son
processus semble incontrolable : la television »5 . Une illustration, a la une de 1'edition de
fevrier 1964 relate encore mieux la conception negative de la programmation du petit
ecran.
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Illustration 2 : La television a la derive

Page principale de Loisir-Plus, vol. 14, n°2 (Fevrier 1974).

La main, emergeant des eaux, souligne la derive prise par cette nouvelle forme de
divertissement. En nous fiant sur Piconographie et le traitement de la television durant les
annees 1970, nous pouvons affirmer que ce media de masse remplace graduellement la
danse et les majorettes en tant qu'influence la plus dangereuse selon les responsables de
la CLQ.
Bref, la supervision effectuee par la CLQ dans les cas des majorettes et de la
danse cesse tranquillement apres la lai'cisation de l'organisme et ces activites deviennent
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meme peu a peu percues comme positives. Par contre, les loisirs oisifs, et plus
particulierement la television, demeurent, pour leur part, virulemment critiques jusqu'a la
fin de la decennie 1970.

2.1.4 Les critiques contre l'industrie du divertissement
Comme nous venons de le constater, la television et l'oisivete inquietent de plus
en plus les responsables du loisir organise durant les decennies 1960 et 1970. Selon nous,
le discours pessimiste a l'egard de la television s'explique en grande partie par la hausse
vertigineuse de la commercialisation du loisir51. En effet, la television devient de plus en
plus un outil indispensable a la societe de consommation. Que ce soit par le
developpement de chaines privees ou par la publicite, ce media de masse se transforme
en un allie indispensable a l'industrie du divertissement. Plusieurs auteurs critiquent
ouvertement cette derniere, soupconnee d'etre responsable des deboires de la jeunesse et
de l'impopularite des activites du loisir organise.
Des le debut des annees 1960, plusieurs auteurs remarquent l'incompatibilite entre
les loisirs organises et la commercialisation progressive du temps libre. Un professeur
d'education physique, Gerald Simond, resume ainsi la contradiction entre les objectifs de
la CLQ et les loisirs commerciaux : «le sport a un role educatif, social et scientifique
qu'on ne peut nier. L'ignorer c'est laisser la porte largement ouverte a ceux qui le
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II est interessant de noter que les critiques contre la consommation existent depuis plusieurs annees dans
les mentalites quebecoises. En effet, les jeunes, a travers les revues publiees par les mouvements d'Action
catholique specialised auraient critique, durant les annees 1930, le manque de «bons » loisirs ainsi que la
montee des loisirs commercialises qui representait, selon eux, un danger. Louise Bienvenue, Quand la
jeunesse entre en scene: Vaction catholique avant la revolution tranquille, Montreal, Boreal, 2003, p.125.
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commercialisent » . Pendant que l'industrie du divertissement continue de s'etendre sur
le territoire quebecois, les prescriptions de la part des auteurs de la CLQ deviennent de
plus en plus incisives. D'incompatibles avec les vues de l'organisme, les objectifs des
activites a but lucratif deviennent progressivement l'antithese des loisirs organises. Dans
un article anonyme intitule « La liberie de l'homme dans les loisirs est illusion », l'auteur
ecrit en 1964 :

Pour operer cette seduction, elle [Industrie du loisir] a cherche a presenter
une marchandise attrayante en revalorisant la vie presente, d'ici-bas,
immediate; en promettant le bonheur, l'amour et la jeunesse et en
fournissant des antidotes aux craintes et aux angoisses liees aux problemes
de la mort et de l'au-dela d'ou exploitation des caracteres primitifs de
l'homme: force, violence, sexualite, competition, jeu, etc., et creation d'une
image de rhomme moyen.[...] Cette production industrielle des loisirs est
a l'origine de la majorite des difficultes en matiere de loisir.53
Pour l'auteur de cet article, les loisirs commerciaux profitent de la credulite de la
population en vendant des paradis ephemeres. Critiquant le manque d'ethique de ces
loisirs individualistes, l'auteur leur accole les etiquettes d'immediatete, de superficialite
et de facilite. En resume, ils detournent le loisir de sa vraie vocation : etre une forme
d'enrichissement similaire et complementaire a celle du travail.
Preuve de l'importance de cette antinomie, la jeunesse est frequemment utilisee a
titre de victime lors des accusations contre les loisirs commerciaux. Nai'fs et insouciants,
les jeunes seraient exploiters sans scrupules par des compagnies desirant uniquement

Gerald Simond, « Donnons au sport toute sa place », Bulletin-Loisirs, vol. 2, n°2 (Fevrier 1962), p.6-7.
« La liberte de l'homme dans les loisirs est illusion », Bulletin-Loisirs, vol. 5, n°10 (Octobre 1964), p.l 1.
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augmenter lew profit. Dans une tirade contre le loisir commercialise, Jean Hubert discute
de ses inquietudes devant l'influence de l'industrie sur la jeunesse :

Devant les loisirs commercialises qui l'exploitent, il [le jeune] a
l'impression d'etre libre, mais ne se rend pas compte qu'il est motive par
une publicite bien montee. [...] Le cout eleve des loisirs commercialises
l'incite meme, quelques fois, a acquerir par des moyens illegaux l'argent
dont il a besoin pour repondre a l'appel de sa "bande" et d'une "liberte" mal
comprise.54
Selon l'auteur, le jeune est une victime innocente d'une propagande commerciale
tellement forte qu'elle pourrait le pousser a effectuer des actes illegaux. En associant
ainsi la commercialisation et la delinquance juvenile, Hubert espere noircir encore
davantage l'image du loisir commercial. Encore plus eloquent, Arsene Tuqueur declare
dans son article « Les loisirs, facteur de delinquance juvenile » que :

Par ailleurs, les ressources qui s'offrent a la jeunesse pour l'occupation de
ses loisirs sont trop souvent maniees par des agents irresponsables.
Certains programmes de cinema, de radio et de television, certains
cabarets, debits de boisson et boites de toutes sortes, hotels, salles de
danses, tripots, revues, journaux et publications de tout acabit,
accomplissent au grand jour et sous la protection de la liberte
democratique, leur ceuvre de corruption. La Grece antique faisait boire la
cigue a ceux qui etaient convaincus de corruption de la jeunesse. Si la
meme regie devait subitement s'appliquer dans notre societe, cette derniere
verrait ses rangs singulierement eclaircis."55
Presentee d'abord dans le cadre d'un colloque de criminologie de l'Universite
Laval avant d'etre reproduit dans Bulletin-Loisirs, cette communication offre un point de
vue radical sur les consequences de la commercialisation des loisirs. Coupable de

Jean Hubert, « Un defit a relever », Bulletin-Loisirs, vol. 5, n°3 (Mars 1965), p.l.
« Les loisirs, facteur de delinquance juvenile », Bulletin-Loisirs, vol. 8, n°3 (Mars 1968), p.3.
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corruption de la jeunesse, l'industrie du divertissement doit etre remplacee par des agents
plus responsables, aptes a occuper convenablement les jeunes.
Done, la redefinition du role des clercs ceuvrant dans la revue entraine des
transformations dans la conception ethique des loisirs. En effet, les auteurs delaissent
tranquillement leurs critiques envers les activites sous leur supervision telles que la danse
et les majorettes pour cibler davantage les produits commerciaux. Nous assistons done a
une concentration des critiques sur l'industrie du divertissement durant la fin des annees
1960 de la part des auteurs de la CLQ.

2.2 « Les loisirs ne peuvent plus etre considered comme un moyen de "bien" perdre
son temps ». Les consequences de la secularisation sur le discours occupationnel
Jusqu'a present, nous avons examine 1'impact de la secularisation de la CLQ sur
le discours des membres religieux ecrivant dans la revue. En plus d'observer un regain
des critiques contre l'industrie du divertissement, certains auteurs utiliseront ces
reprimandes dans l'espoir de rehausser le statut du loisir organise aupres de la population.
Par le fait meme, ils transformeront leur discours sur 1'occupation de la jeunesse, et ce,
afin de mieux se distancer de l'industrie du divertissement. Plus particulierement, ces
auteurs, clercs et laics, rejetteront leur discours d'occupation au profit d'un apprentissage
autonome de la gestion du temps libre.
Avant la Revolution tranquille, la volonte d'occuper la jeunesse etait un remede
efficace a l'inertie et a l'errance juges nefastes. Un article du carnet etudiant de Rivieredu-Loup, reproduit dans Bulletin-Loisirs, demontre qu'il est necessaire de ne pas etre
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tente par cette perte de temps : « L'on nous a trop habitues a l'idee que "se reposer" c'etait
"ne rien faire". Cette idee est fausse au plus haut point. [...] Ce temps qu'on a a perdre
parfois, que nous appelons aussi "loisir" doit etre un temps de creation, de recuperation."
»56. Certes, les organisateurs de loisirs esperaient aussi instruire la jeunesse pendant leur
temps libre, mais il etait au moins aussi important de s'assurer que la jeunesse soit
occupee. Afin de mieux se distancer des loisirs commerciaux, certains auteurs de la CLQ
vont considerer que l'occupation offerte par l'industrie du divertissement est un temps
perdu.
Ainsi, apres la laicisation de la CLQ, nous assistons a une modification du
discours occupationnel des temps libres de la jeunesse. En effet, en voulant se dissocier
de l'oisivete et de l'industrie du divertissement, les auteurs s'adapteront a ce nouveau
paradigme en rejetant progressivement le divertissement de l'aspect occupationnel des
loisirs de la jeunesse. Certains auteurs decideront ainsi de valoriser davantage un discours
occupationnel base sur la necessite de faire apprendre a la jeunesse comment pratiquer
des loisirs sains.

2.2.1 L'evolution semantique du terme divertissement
Selon les sociologies Michel Bellefleur et Roger Levasseur, la conception
clerical e du loisir pour les adultes durant les annees 1940 et 1950 avait comme principal
objectif de divertir les travailleurs apres leur dure journee d'ouvrage. Dans ce cas precis,

Gilles Dube, « Savoir perdre son temps pendant les vacances », Bulletin-Loisirs, vol. 6, n°7 (Juillet
1966), p. 8.
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l'adverbe « divertissement » etait alors positivement associe a un etat de recuperation et
de detente necessaire pour l'ame et le corps. Neanmoins, il faut faire preuve de prudence
dans le cadre d'une analyse semantique et ne pas se limiter a cette definition unique d'un
terme ayant un caractere aussi polysemique que divertissement. En effet, des le debut des
annees 1960, le terme avait deja un double sens, polarise entre des connotations positives
et negatives. Nous pouvons retrouver des traces de cette ambigui'te dans 1'article de la
page frontispice de juin 1966 s'intitulant«C'est le temps des vacances ! » Les
responsables

de

la

CLQ

y

proposent

alors

une

reponse

a

l'importante

question « Comment occuper les jeunes ? » :

Mais en vacances, ce temps en est souvent un de desceuvrement au cours
duquel ils sont facilement exploites par diverses entreprises commerciales
de recreation dont le but premier n'est pas de divertir, mais de faire de
l'argent en misant sur les besoins de divertissement d'une bonne partie de
la population.
Par cette citation, nous pouvons observer qu'il existe encore un sens positif au
terme « divertissement ». En effet, lorsque les auteurs mentionnent que l'objectif premier
des entreprises commerciales «n'est pas de divertir», c'est, selon nous, car le
divertissement est percu positivement par les responsables de la CLQ. Par contre,
lorsqu'ils referent aux «besoins de divertissement», nous pouvons percevoir une
devalorisation de ses aspects obligatoires et intrinseques menant possiblement les jeunes
a un lieu de desceuvrement.

Jean Hubert, « C'est le temps des vacances ! », Bulletin-Loisirs, vol. 6, n°6 (Juin 1966), p.l.
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Or, la dichotomie entre les sens associes au terme « divertissement» se perpetue
durant les annees 1960. Nous pouvons retrouver un exemple de connotation positive
associe a l'expression dans l'article d'Andre Drolet qui cite le divertissement comme un
bienfait des activites du carnaval et du Mardi gras : « Le carnaval ne sera plus une simple
occasion de "lacher son fou" mais une activite qui aura servi au divertissement, a la
detente et a la recreation des individus d'une communaute donnee dans une optique de
CO

bien-etre reel » . Ici, le divertissement est un synonyme de detente et de recreation. De
l'autre cote, un article sur la semaine provinciale des loisirs propose une vision plus
negative du loisir : « Le bilan que j'ai fait m'a demontre que j'avais tendance a consacrer
la presque totalite de mes loisirs au divertissement et au delassement, que j'etais peu porte
vers des activites a caractere culturel et intellectuel et que mes activites sociales etaient
plus futiles qu'utiles »59. II existe done une separation entre Putile et l'inutile, ou encore,
entre le divertissement et les activites a caractere culturel.
Ce virage semantique s'accelere peu apres 1965, moment ou se rattache
progressivement l'element «perte de temps » au concept de divertissement60. Devant la
montee des loisirs commerciaux, les auteurs decident de qualifier d'inutile le loisir offert
par les organisations a but lucratif. Dans un article ecrit par le vice-president de la C.S.N,
Raymond Parent, le loisir doit connaitre une modification de son statut: « Les loisirs ne
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Andre Drolet, « Carnaval • Mardi-Gras • Carnaval», Bulletin-Loisirs, vol. 4, n°l (Janvier 1964), p.l et
11.
59
« Semaine provinciale sur les loisirs », Bulletin-Loisirs, vol. 3, n°10 (Octobre 1963), p.l et 4.
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La modification du terme divertissement ne fat pas liee uniquement a l'emergence de l'expression
« industrie du divertissement», mais au contraire, cette derniere servit a souligner le caractere negatif des
loisirs commerciaux. En effet, l'expression « industrie du divertissement » n'etait que tres peu a la mode
durant les annees 1960 et 1970 pendant lesquelles les auteurs de la CLQ utiliserent «loisirs
commerciaux », « industrie du loisir », etc.
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peuvent plus etre considered comme un moyen de "bien" perdre son temps pour pas que
le temps nous perde... comme un luxe de jeunesse... comme une responsabilite de
clercs! »61. En plus de mentionner ses souhaits a l'egard de la secularisation et de la
democratisation du loisir, cet extrait nous revele aussi que l'auteur encourage la fin de la
perte de temps dans la pratique du loisir.
L'utilisation pejorative du terme divertissement s'amplifie durant les annees
suivant la laicisation de la CLQ. En 1966, le pretre Jean Saint-Louis declare : « L'homme
est a la recherche d'une vie de compensation ou de fuite par le divertissement. II veut
s'evader du monde de tous les jours » . Dans ce funeste article sur revolution du loisir a
travers les ages, ce religieux ecrit que le loisir serait devenu, dans l'epoque
contemporaine, un temps d'evasion. Ici, le mot « evasion » signifie un loisir facile,
frivole et inutile, soit l'antonyme de la creation et de la reflexion. Ainsi, pour cet auteur
religieux, le concept de divertissement est de plus en plus associe aux critiques sur la
commercialisation du loisir.
Quelques mois plus tard, une conference de Jean Hubert est reproduite dans
Bulletin-Loisirs : «Deplorant l'orientation prise par la television commercialisee le
conferencier constate qu'axee quasi uniquement sur le divertissement et le conformisme,
elle a contribue a creer une ambiance qui favorise les attitudes d'evasion au detriment des
attitudes de reflexion »63. Ce laic transmet lui aussi une vision negative du divertissement

Raymond Parent, « Exigences d'une societe de loisirs », Bulletin-Loisirs, vol. 5, n c l (Janvier 1965), p. 89.
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Jean Saint-Louis, « L'ecole et le loisir », Bulletin-Loisirs, vol. 6, n°9 (Septembre 1966), p. 7.
« Le Quebec a l'age du loisir », Bulletin-Loisirs, vol. 7, n°3 (Mars 1967), p.9.
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en l'associant a la frivolite et a l'evasion, deux termes caracterisant aussi l'industrie du
divertissement.
A l'aide de ces exemples, nous pouvons voir que le terme divertissement
emprunte une signification de plus en plus pejorative dans les dernieres annees de la
revue Bulletin-Loisirs, au meme moment ou les critiques contre l'industrie du
divertissement s'amplifient. II est desormais de plus en plus important de se dissocier de
1'element perte de temps que Ton identifiait aux loisirs commerciaux, et ce, afin de
prouver la valeur des loisirs organises.

2.2.2 L'apprentissage de la pratique du loisir, une arme contre la delinquance
juvenile
Dans certains extraits de ce chapitre, nous avons d'ores et deja remarque qu'il
existe une volonte apparente de la part de certains auteurs d'associer la delinquance
juvenile a l'industrie du divertissement. Qui plus est, ils promeuvent leurs activites en se
decrivant comme la meilleure solution pour enrayer ce fleau. C'est exactement de cette
maniere que se decrit l'Association canadienne des auberges de jeunesse sous la plume
de son agent de liaison, Claude Brouillard : « Sortir des jungles d'asphalte, les enfants et
les adolescents sous-privilegies et les emmener au grand air, constitue la meilleure arme
qu'ont nos agences sociales de combattre la delinquance juvenile » . En employant des
termes agressifs comme « arme » et « combattre », il demontre toute la hardiesse avec
laquelle l'organisation espere entrer en guerre contre ce mal social.

Claude Brouillard, « Les auberges de jeunesse », Bulletin-Loisirs, vol. 3, n°6 (Juin 1963), p. 10-11 et 8.
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Au cours des annees 1960, les responsables de la revue croient observer une
amplification importante de ce probleme chez les jeunes. En 1968, ils y consacrent un
article complet car: «Cette question de delinqu[a]nce juvenile interesse toute la
province »65. Un peu plus loin dans le meme article, les auteurs citent les paroles d'un
agent de l'ordre :

On n'a pas encore touche au veritable probleme social des loisirs. Pendant
les vacances, on a amuse les enfants de 6 a 14 ans, de 9 heures du matin a
4 heures de l'apres-midi. C'est chez les adolescents de 14 a 18 ans que se
trouve le veritable probleme des loisirs. Le soir surtout, ces jeunes sont
completement livres a eux-memes et ne savent que faire : ils sont a toutes
les folies. Ces jeunes ont besoin d'une organisation qui s'interesse a eux et
qui s'occupe d'eux tous les soirs, les jours de fetes et le dimanche.66
En interrogeant ainsi un policier, les auteurs demontrent les consequences
desastreuses du fleau de la delinquance a l'aide de propos concrets. Dans ce dernier
extrait, nous pouvons observer que les responsables considerent que les organismes de
loisir sont les seuls capables de reduire l'inactivite de la jeunesse en occupant leur temps
libre.
Dans certains cas extremes, les auteurs essaient d'apeurer les parents en decrivant
les consequences dramatiques d'une jeunesse laissee a elle-meme. Afin de mousser
l'interet de la population a l'egard des loisirs organises, le president diocesain de la
Jeunesse Ouvriere Catholique (J.O.C.), Yves Nantel ecrit:

« Que fait-on pour les loisirs des adolescents », Bulletin-Loisirs, vol. 8, n°l (Janvier 1968), p.9.
Ibid.
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Qu'arrive-t-il si Ton neglige l'organisation des loisirs? C'est a ce moment
que Ton voit les jeunes perdre des soirees a flaner dans des restaurants ou
sur la place publique centrale; c'est a ce moment qu'apparait le port des
jeans delabres, des pend[e]ntifs, de la barbe, des cheveux longs, en
general, la mode des beatniks.67
Pour cet auteur, l'inoccupation de la jeunesse est un terrain fertile pour la
rebellion de la jeunesse. Dans son portrait de la delinquance juvenile, Nantel souligne le
rapprochement entre l'inoccupation et la mode des beatniks, les ancetres des hippies68.
Or, durant les annees qui suivent la lai'cisation de la CLQ en 1965, les auteurs
discourent sur des solutions qui permettraient de diminuer la delinquance juvenile
autrement que par la supervision et l'encadrement. Entre autres, les membres de la CLQ
vantent les merites d'enseigner a la jeunesse comment parfaire sa pratique des loisirs.
Une des premieres mentions de cette transition est attribuable a un groupe de religieuses
de Montreal qui declare : « L'occupation des loisirs peut prendre des formes multiples et
il est bon d'en faire l'apprentissage »69. D'autres auteurs continuent dans cette lignee en
ecrivant sur l'importance de l'apprentissage du loisir par les jeunes aux moniteurs et aux
monitrices :

II s'agira done moins pour toi d'introduire les jeunes a tel type de loisir
repute "valable" plutot qu'a tel autre qui ne le serait pas, mais, ce qui est
infiniment plus complexe, de preparer les jeunes a se tourner d'eux-memes

Yves Nantel, « Les loisirs des adolescents », Bulletin-Loisirs, vol. 6, n°l (Janvier 1966), p. 10.
Fait interessant, les mouvements hors-norme, comme certains mouvements de contre-culture, etaient
done associes au manque d'occupation dans les temps libres de la jeunesse.
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vers les activites, des attitudes plus saines et partant plus sobres afin de
favoriser davantage le developpement complet de la personne.
Dans cet article, l'auteur explique pourquoi l'apprentissage de la gestion
autonome des temps libres est la maniere la plus efficace pour montrer aux jeunes
comment selectionner convenablement leurs activites de loisirs. En apprenant a « se
tourner d'eux-memes » vers des activites saines, les jeunes decouvrent une nouvelle
forme d'autonomie, contrairement a ce que Ton retrouve, selon ces auteurs, dans les
activites de l'industrie du divertissement.
Afin de mieux preparer la jeunesse a cette nouvelle autonomie, plusieurs auteurs
proposent que les institutions scolaires admettent un temps supplementaire pour
F education au loisir71. Au debut des annees 1970, le president du Comite de
developpement culturel du Conseil de 1'Europe, Marcel Hicter, discute du nouveau role
qu'il espere donner a l'ecole :

Si nous allons vers davantage de temps libre, l'ecole doit aussi nous aider,
des la petite enfance, a nous preparer a 1'utilisation des loisirs; a faire des
choix dans une societe de consommation; par exemple, a aller voir un film
et non a aller au cinema, a ecouter un programme de radio ou de television
79

et non a ecouter la radio et a regarder la television.
Cette conception de l'instruction publique possede done Pobjectif d'apprendre
aux jeunes a pratiquer des loisirs d'une bonne maniere mais, aussi, a mieux se comporter
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devant certains loisirs commerciaux. Le discours occupationnel est done devenu moins
une resultante des craintes envers le temps libre qu'une volonte d'apprendre a la jeunesse
a refiechir sur ses pratiques en matiere de loisirs.

Conclusion
Apres avoir observe le discours positif sur les loisirs comme vehicule educatif,
nous avons examine davantage les dangers associes au temps libre. Au debut des annees
1960, plusieurs intervenants de la CLQ relient le loisir a un temps d'encadrement afin
d'apaiser les craintes de la population devant l'oisivete de la jeunesse. C'est a la suite de
la modification du statut des clercs ecrivant dans la revue que les auteurs de
Porganisation lai'que delaissent d'anciennes peurs afin de se concentrer presque
exclusivement sur l'industrie du divertissement. Afin de mieux se distancer des loisirs
offerts par le secteur commercial, certains auteurs utilisent le temps libre afin de faire
connaitre de multiples activites profitables a leur vie future. A la fin des annees 1960,
l'occupation est done moins une question de proteger la jeunesse contre toute forme de
danger qu'un moyen d'encourager les jeunes a mieux choisir leurs activites de loisirs.
Cette nouvelle responsabilite offerte a la jeunesse entrainera une redefinition de la liberie
dans le discours de la CLQ. Une liberie qui deviendra de plus en plus enivrante pour la
nouvelle generation des Baby-boomers.

Chapitre 3
Initier la jeunesse au discours hedoniste
Durant les premieres annees de la Revolution tranquille, plusieurs auteurs de la
Confederation Otejiste Provinciale (COP) etaient mefiants a l'egard du temps libre et
avaient le reflexe de denigrer l'hedonisme dans la pratique du loisir. Comme nous l'avons
deja constate, leur discours encourageait davantage les activites qui proposalent
d'eduquer et d'occuper la jeunesse. Or, l'hedonisme entrait directement en contradiction
avec ces objectifs car le clerge catholique l'identifiait comme une « doctrine qui prend
pour principe unique de la morale qu'il faut rechercher le plaisir et eviter la douleur »\
Ainsi, au debut des annees 1960, peu d'auteurs ecrivant dans Bulletin-Loisirs
mentionnaient les benefices ludiques que pourrait apporter la pratique du loisir.
Neanmoins, selon plusieurs chercheurs ayant analyse le contexte des annees 1960,
il se developpait a cette epoque une recrudescence importante des valeurs du plaisir et de
la liberte dans les societes occidentales. Selon l'historienne Anne-Marie Sohn, l'identite
de la jeunesse francaise se construisait alors essentiellement a partir des nouveaux
produits et de la publicite de Pindustrie du divertissement2. Ces derniers proposaient de
nouvelles valeurs pour interesser la jeunesse : le plaisir et la liberte. Ces propos font echo
a ceux du philosophe Gilles Lipovetsky, qui ecrit dans Le Bonheur paradoxal: essai sur
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Michel Bellefleur, L'Eglise et le loisir au Quebec avant la Revolution tranquille, Sillery, Presses de
l'Universite du Quebec, p. 146.
2
Anne-Marie Sohn, Age tendre et tete de bois: histoire des jeunes des annees 1960, Paris, Hachette
litteratures, 2001.
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la societe d'hyperconsommation que Phedonisme contemporain a vu le jour durant les
annees I9603. Selon ce philosophe fran9ais, ce nouvel hedonisme se definissait par les
valeurs de l'individualisme et du plaisir.

Plus pres de chez nous, les auteurs quebecois ont aussi etudie revolution rapide
des moeurs durant les annees 1960. Dans son ouvrage generaliste, Paul-Andre Linteau et
al. resument ainsi la situation :

A la vision communautaire du loisir qui prevalait dans les annees 1950,
succede une perception plus individualiste, mettant 1'accent sur
Pepanouissement de la personne. Cette evolution est accentuee par la
montee de Phedonisme dans la societe: la recherche du plaisir, le desir de
satisfaire des besoins individuels, de se realiser pleinement comme
personne occupent une place centrale parmi les valeurs que partagent alors
une majorite de Quebecois.4
Cette observation est aussi soutenue par Gilles Pronovost qui demontre que la
societe d'apres-guerre se distinguait par la montee des valeurs du plaisir, de
Pindividualite et de la liberte5. Ce consensus entre les differents auteurs quebecois et
francais nous oblige done a nous questionner sur Pecart entre l'historiographie et le
discours des auteurs de la Confederation des loisirs du Quebec (CLQ).
Car, malgre les changements sociopolitiques et culturels de la Revolution
tranquille, la liberte et le plaisir demeurent des valeurs marginales dans le discours de

3

Gilles Lipovetsky, Le bonheur paradoxal: essai sur la societe d'hyperconsommation, Paris, Gallimard,
2006.
4
Paul-Andre Linteau et al., Histoire du Quebec contemporain. Tome II: Le Quebec depuis 1930, Montreal,
Boreal, 1989, p.629.
5
Gilles Provonost, Loisir et Societe : traite de sociologie empirique, Sainte-Foy, Presses de PUniversite du
Quebec, 1997.
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Bulletin-Loisirs. Nous assistons toutefois, surtout lors de l'apparition de Loisir-Plus en
1973, a la naissance d'un timide discours critiquant l'apport de l'Eglise catholique et
valorisant la place du commerce dans les loisirs. De plus, l'arrivee massive de la
generation du Baby-boom a 1'adolescence entraine des repercussions sur les articles de la
CLQ. Desirant affirmer leur identite dans un contexte bouillonnant, ces jeunes seront
per9us comme le symbole du discours hedoniste.

3.1 « Vers la consommation ou vers un ideal d'epanouissement de l'individu » ? La
timide affirmation d'un discours plus nuance sur la presence commerciale dans le
loisir
Au debut des annees 1960, la plupart des auteurs de Bulletin-Loisirs se distancient
de la notion du plaisir, jugee alors comme trop triviale. Rarement mentionnee, elle est
alors consideree comme futile et secondaire a la pratique du loisir. Comme le decrit la
soeur Jacqueline Picard, il est plus important de rechercher « des loisirs qui depassent la
notion commune d'amusement »6. Selon cette religieuse, les organisateurs qui ne font
qu'« assurer le jeu » empechent les jeunes d'atteindre des objectifs plus louables comme
la formation de Pintellect7. Toutefois, c'est, selon nous, une reproduction d'un texte du
Pere Sertillanges, un dominicain francais, qui decrit le mieux la recherche de l'equilibre
entre le plaisir et le serieux par certains clercs:

6

Jacqueline Picard, « Quand les loisirs vont jusqu'au bout... », Bulletin-Loisirs, vol. 7, n°ll (Novembre
1967), p.8.
7
En d'autres termes, elle desire utiliser le loisir a des fins educatives afin d'ameliorer l'ensemble de la
societe, tandis que les etudes semblent demontrer que la population recherche davantage le plaisir
individuel lors de la pratique du loisir. A ce sujet, lire les sondages sur les valeurs dans le loisir des annees
1970 dans Provonost, Loisir et Societe, p.X.
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On entend dire quelquefois « Avec nos pretres, il n'y a pas moyen de
s'amuser! » « L'Eglise nous defend tout plaisir! » Non ! C'est tout a fait
inexact. Mais le plaisir, la recreation, le jeu, ne sont pas une fin en euxmemes.8
Ainsi, bien que la recherche du plaisir soit toleree par 1'institution ecclesiale, elle
ne doit pas devenir la principale raison de participer a des activites de loisirs. Cette
conception d'equilibre engendre une certaine deconsideration de l'hedonisme, releguant
le plaisir a Parriere-plan des preoccupations des auteurs.

Toutefois, cette attitude condescendante adoptee par certains membres de la CLQ
a Pegard de l'hedonisme diminue progressivement lorsque la revue prend un tournant
plus commercial et populaire. La transition de Bulletin-Loisirs en Loisir-Plus en octobre
1972 entraine, en effet, un regain d'interet des auteurs de la CLQ envers les facettes
commerciales et sociologiques des temps libres9. Esperant augmenter les ventes de la
revue, certains des auteurs decident alors d'offrir une vision plus moderne du loisir
quebecois. Ces nouveaux centres d'interet entrainent alors un questionnement plus
critique des traditions catholiques dans le monde des loisirs. De plus, certains lai'cs, decus
par les methodes de gestion de PEtat, s'interesseront a des alternatives dans la gestion du

Jean-Paul Beausoleil, « Recreez-vous ! Bien sur ! C'est un devoir que de se recreer. "N'ayez pas honte de
songer a vous bien porter" », Bulletin-Loisirs, vol. 1, n°l (Janvier 1961), p.4 et 7.
9
A c e propos, les dirigeants de la CLQ desirent desormais «informer la population [q]uebecoise en
general » avec le mensuel Loisir-Plus. Cette citation provient des archives de la CLQ a la page six d'un
document sur un colloque tenu a l'ecole Jeanne-Mance a Montreal, le samedi 16 decembre 1972. Pour
atteindre cet objectif, les responsables de Loisir-Plus vont maintenant publier des bandes dessinees
humoristiques, des jeux (mots croises, questions, etc.), de multiples illustrations couleur et des articles sur
des loisirs de plus en plus diversifies. Nous retrouvons aussi une quantite plus elevee d'articles sur des
recherches sociologiques portant sur les habitudes de loisirs au Quebec et de resultats de sondages sur la
maniere d'occuper ses temps libres.
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loisir et remettront en question la place marginale reservee a Pindustrie du
divertissement.

3.1.1 Le doute devant l'influence religieuse
L'imaginaire collectif des Quebecois est encore impregne par le discours
associant les annees de Duplessis a 1'expression pejorative de « grande noirceur ». Pour
ce qui est de la gestion du loisir, il existe un constat simpliste qui applaudit le retrait du
clerge qui ceda sa place a l'Etat, aux municipalites et a l'industrie du divertissement.
Libere de l'autorite et de la discipline du clerge, le plaisir serait devenu une nouvelle
valeur de la societe quebecoise, et ce, apres qu'il ait ete censure durant cette « grande
noirceur »10.

Or, il faut nuancer cette crainte du plaisir parfois associee a tort a 1'ensemble de
l'institution ecclesiale des annees 1960. Quoique certains membres plus traditionalistes
du clerge militent, en effet, pour un regain de la rigidite, de l'autorite et de la discipline,
comme nous l'avons vu au chapitre precedant, d'autres pretres s'exprimant dans BulletinLoisirs discutent plutot des avantages du plaisir. Par exemple, dans la reproduction d'un
texte du Cardinal Cicogani, ce dernier presente ainsi les bienfaits du plaisir et de la
liberte : « Si tout loisir signifie liberation et plaisir, par le repos, le delassement et la
culture qu'il permet, il peut etre la source de vraies richesses humaines » n . Sans toutefois

II est interessant de noter le rapprochement entre l'expression « grande noirceur » et l'austerite que Ton
associe frequemment a l'Eglise catholique quebecoise. II est aussi possible que ces perceptions de rigidite,
d'autorite et de discipline aient ete accrues par le mouvement de laicisation des annees 1960 et 1970.
11
Cardinal Cicognani, « L'Eglise et les loisirs », Bulletin-Loisirs, vol. 7, n°7 (Juillet 1967), p.9.
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favoriser l'hedonisme chez les jeunes, ce prelat considere que les valeurs du plaisir et de
la liberte sont ontologiquement bienfaitrices a la pratique du loisir. Ainsi, malgre que la
majorite des auteurs de la CLQ se desinteresse de la notion de plaisir pendant les annees
de Bulletin-Loisirs, elle ne fait pas, pour autant, l'objet d'une reprobation generalisee.
Cette indifference fait davantage echo a un certain dedain du clerge envers le plaisir et
aux critiques des nouveaux dirigeants laics a l'endroit de l'Eglise catholique au debut des
annees 1970.

A ce sujet, les critiques dirigees contre la conception religieuse du loisir debutent
des la secularisation du milieu des annees 1960. Dans un article de 1964, le responsable
religieux ecrit un article dans le but de repondre a la question«Doit-on mettre
l'aumonier a la porte ? »12 Desirant conserver l'image positive de son role dans la CLQ,
ce clerc est desormais oblige de justifier son role devant certaines attaques des autres
membres de l'organisme. Le questionnement introspectif de ce pretre reflete un certain
pessimisme devant l'avenir de la place du clerge dans le monde du loisir. La lai'cisation
de la CLQ en 1965 allait, en effet, etre un evenement annonciateur des critiques de plus
en plus prononcees contre le clerge qui surgiront durant les annees 1970.

En effet, les accusations envers le clerge atteignent leur paroxysme dans les
premieres annees de publication de la revue Loisir-Plus. C'est a cette epoque que les
agents gouvernementaux mettent en place la base de leur philosophie en matiere de
loisir: la democratisation du temps libre. Pour le gouvernement liberal de Robert

12

« Doit-on mettre l'aumonier a la porte ? », Bulletin-Loisirs, vol. 4, n°ll (Novembre 1964), p. 11.
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Bourassa, instaure en 1970, le loisir devait etre accessible a tous. Certains critiquent alors
la mauvaise administration des loisirs par les ecclesiastiques, ce qui expliquerait, en
partie, le mauvais etat des loisirs modernes. L'epoque du controle ecclesial sur les
organismes de loisir devient alors synonyme de «periode noire » des loisirs. C'est
exactement en ces termes que s'expriment les auteurs de la CLQ qui decrivent
negativement Taction du clerge sur le loisir avant l'intervention gouvernementale :
« l'Etat, avant 1960, jouera un role a ce point efface dans le domaine du loisir, qu'on peut
parler de periode morte (ou de noirceur) quant a l'intervention gouvernementale » .

Ainsi, certains artisans du loisir durant la Revolution tranquille, fiers d'avoir
etabli ce qu'ils consideraient comme une modernisation de la societe, voulurent souligner
leurs realisations en depreciant les annees passees sous la tutelle de l'Eglise catholique.
Desirant faire le bilan de revolution du loisir depuis cette « modernisation », plusieurs
auteurs ecrivant au debut des annees 1970 font 1'analyse des transformations survenues
dans le temps libre des Quebecois depuis la fin des annees de Duplessis. Entre autres, un
de ces auteurs va jusqu'a reecrire l'histoire en releguant le clerge a un role secondaire :
« De plus, la pensee chretienne en matiere de loisirs va se trouver mise au rancart petit a
petit devant l'emergence d'une conception du loisir liee au monde moderne que decouvre
et construit le Quebec a partir de 1960 »14. Quoique nous ne sommes pas entierement
d'accord avec le constat de Gauquelin puisque nous croyons que la conception chretienne

Service des archives et de gestion des documents de l'Universite du Quebec a Montreal, fonds d'archives
de la Confederation des loisirs du Quebec, 86P, serie « Administration », extrait 86P-100/4.
14
Michel Gauquelin, « La Confederation des loisirs du Quebec, 1946-1973 », Loisir-Plus, n°35 (Aout
1975), p. 6-23.
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du loisir s'est poursuivie et a continuer a oeuvrer bien apres 1960, il est interessant de
mentionner que cet auteur tient a souligner l'arrivee de la modernite en l'opposant a la
conception catholique.

Qui plus est, quelques annees apres 1'arret du mensuel Loisir-Plus en 1979, deux
auteurs ayant ecrit dans la revue, Michel Bellefleur et Roger Levasseur, publient leur
ouvrage respectif sur le loisir quebecois. Ecrites au debut des annees 1980, ces deux
ceuvres pionnieres sur l'histoire du loisir s'interessent a Pepoque precedant la Revolution
tranquille. Bien dans l'esprit du temps, ces deux auteurs illustrent un peu negativement la
conception catholique du loisir, et ce, au profit de la prise en charge par l'Etat. En
s'interessant surtout aux craintes du clerge, l'ouvrage de Bellefleur est teinte d'un certain
anticlericalisme. Quant a Levasseur, il situe la periode intitulee «la culture clericale » de
1929 a 1965. Remplacee par «la culture professionnelle » en 1965, la conception
clericale du loisir serait encore opposee a la modernisation du loisir15.

Or, cette tendance anticlericale ne fait certainement pas l'unanimite chez les
auteurs de la revue Loisir-Plus. Au contraire, malgre que la revue se laicise en 1965, elle
reste profondement marquee par ses influences catholiques. A titre d'exemple, lors d'une
entrevue accordee par Fernand Dumont, parue dans un des derniers exemplaires de la
revue, le journaliste pose au sociologue cette question: « Depuis une quinzaine d'annees,
on constate que les Quebecois s'eloignent sans cesse d'une culture religieuse qui avait

Michel Bellefleur, L'Eglise et le loisir au Quebec avant la Revolution tranquille, Sillery, Presses de
l'Universite du Quebec, 1986. Roger Levasseur, Loisir et culture au Quebec, Montreal, Boreal Express,
1982.

87

pourtant marque leurs ancetres pendant plus de trois cent ans. [...] Comment imaginezvous que les Quebecois sortiront de cette periode de crise ? ». Ce a quoi le sociologue
repond : « En retrouvant la pratique religieuse, il n'y a pas d'autres solutions ! »16. La
religion catholique reste done un aspect important de la pratique du loisir pour certains
membres de la CLQ, et ce malgre l'existence d'un discours plus critique a l'endroit du
passe catholique quebecois.

3.1.2 La valorisation de la consommation dans les loisirs
En plus de critiquer les institutions a l'origine du loisir organise, quelques auteurs
reconsiderent aussi le role que devrait jouer le commerce dans le monde des loisirs.
Phenomene incontournable, Pindustrie du divertissement jouit deja d'une place de
premier choix dans le quotidien des Quebecois depuis la fin des annees 195017. En effet,
elle prospere au meme moment ou se produit l'explosion de la societe de consommation,
car elle est a la fois une nouvelle motivation economique ainsi qu'un moment ideal pour
consommer des biens et des services. Selon le secretaire general de la Federation des
Colleges classiques, Claude Beauregard, les annees soixante voient emerger un nouveau
paradoxe : les gens travaillent de plus en plus afin de jouir de meilleurs loisirs qui durent
de moins en moins longtemps :

L'avenement d'une civilisation des loisirs est etroitement relie aux
phenomenes de la production et de la consommation de masse. II semble
que les societes aient a faire un certain choix, d'une part, entre la reduction
16

Antoine Godbout, «Interview : Fernand Dumont», Loisir-Plus, n°73 (Septembre 1978), p.7-9.
Paul-Andre Linteau et al., Histoire du Quebec contemporain. Tome II: Le Quebec depuis 1930, Montreal,
Boreal, 1989, p.387-400.
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toujours plus poussee des heures de travail afm de disposer de plus de
temps pour s'adonner librement a des activites de loisir, a l'aide de
ressources deja largement disponibles, et, d'autre part, le maintien sinon
raccroissement des heures de travail en vue de produire davantage pour
pouvoir se payer des loisirs plus couteux.
Le destin du loisir est done intimement relie a revolution generate de la societe
capitaliste. Tandis que les volontes educatives de certains auteurs de la CLQ ont de la
difficulte a se propager dans la population, l'immense force d'attraction de l'industrie
entraine d'autres auteurs a reconsiderer leur place dans le monde des loisirs :

II y a done lieu de considerer si le loisir doit etre oriente vers la
consommation ou vers un ideal d'epanouissement de l'individu. II n'y pas
de cloison etanche entre les deux mais on ne peut s'attendre que tous les
gens se soumettront passivement aux memes moules dans l'utilisation de
leurs loisirs.
Dans cet extrait, l'auteur polarise les visions humanistes et commerciales du
loisir. Or, ce rejet des bienfaits possibles de la commercialisation est parfois contredit par
d'autres auteurs de la CLQ qui sont insatisfaits de la gestion des loisirs par l'Eglise, l'Etat

Claude Beauregard, « La civilisation des Loisirs, realite ou utopie ? », Bulletin-Loisirs, vol. 7, n°12
(Decembre 1967), p. 5 et 9. On retrouve une telle critique dans l'ouvrage de Goodale et Godbey ou les
auteurs se demandent: « Can the world be trusted with leisure ? » A cause de la croissance industrielle et du
desir materiel, les auteurs repondent negativement a cette question. Thomas Goodale et Geoffrey Godbey,
The Evolution of Leisure : Historical and Philosophical Perspectives, State College, Venture Publishing,
1988, p.245-263. Ce courant de pensee oppose a la surconsommation est toujours perceptible dans les
ouvrages de plusieurs auteurs contemporains. A titre d'exemple, l'essai de Pascal Bruckner, L'euphorie
perpetuelle : essai sur le devoir de Bonheur (2000) critique l'obligation sociale d'etre heureux publicise
dans la societe de consommation. Dans le meme ordre d'idees, l'essai philosophique de Gilles Lipovetsky,
Le bonheur paradoxal: essai sur la societe d'hyper consommation (2006), condamne le bonheur superficiel
dans nos loisirs contemporains. Pour sa part, Mauriras Bousquet ecrit a la page 3 de son ouvrage Theorie et
pratique ludiques (1984): «C'est peut-etre dans les loisirs, les distractions, les amusements que
l'asservissement de l'homme contemporain apparait le plus nettement». Cette critique de la consommation
se retrouve aussi dans l'ouvrage historique de Georges Minois, Histoire du rire et de la derision (2000) qui
consacre un chapitre sur la surconsommation de la fete durant le vingtieme siecle intitule « La mort du
rire ».
19
A. Andes, « Retournons-nous a l'epoque du " Pain et des Jeux " de la Rome antique », Bulletin-Loisirs,
vol. 4, n°ll (Novembre 1964), p.4-5.
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et les municipalites. Epuises par le degre d'elitisme present chez lews collegues, ces
auteurs recherchent des alternatives pour ameliorer la situation economique des loisirs :

La culture de masse, qui constitue le monde de la television, de la radio, du
cinema, des comics, de la presse, des chansons, est done une vraie culture.
Elle est meme selon Morin le courant nouveau du vingtieme siecle: elle est
cosmopolite par vocation, planetaire par extension. Pas de discontinuite
entre elle et la vie: elle est consommee tout au long des heures, e'est une
culture en immersion historique et sociologique, qui tend a produire
l'identite des valeurs de consommation. Certes, il est bien facile au nom de
la "haute culture" de jeter le discredit sur la "mass-culture". Mais Edgar
Morin remarque qu'au lieu de la mepriser l'intellectuel ferait mieux de la
connaitre et d'y participer autrement qu'en producteur subalterne ou
consommateur honteux.20
Cet article contraste avec le discours conventionnel de la CLQ qui devalorise
constamment l'industrie du divertissement. Qui plus est, cette revalorisation des loisirs
commerciaux continue jusqu'a la fin des annees 1960 alors que quelques auteurs
remarquent de plus en plus la mince ligne separant les loisirs organises et commerciaux.
Selon l'architecte montrealais R. T. Affleck, l'Expo a joue un role dans l'acceptation de
ce nouveau paradigme: «les frontieres

traditionnelles entre l'education et le

divertissement, entre le plaisir et l'acquisition du savoir, se sont pratiquement evanouies
sans laisser de traces, a l'Expo » . Le succes de l'Expo de 1967 aura done permis
d'harmoniser l'amusement et l'education, deux valeurs qui etaient autrefois opposees. A
partir des annees 1970, differents auteurs conseillent aux adultes d'enseigner a leurs
jeunes comment utiliser positivement les loisirs commerciaux. Dans le cadre d'un dossier
sur les jouets, les auteurs ecrivent: « Les parents doivent eduquer les enfants a affronter
Jean Lacroix, « Les loisirs », Bulletin-Loisirs, vol. 2, n°12 (Decembre 1962), p. 10-11.
Dick MacDonald, « L'EXPO a leve le voile sur la civilisation de demain », Bulletin-Loisirs, vol. 9, n°4
(Avril 1969), p.8-9.
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la publicite, a s'en servir comme d'une information utile et non contraignante » . Cette
nouvelle vision des loisirs commerciaux temoigne d'un lent processus de mutation du
discours sur le loisir. Peu a peu, l'apprentissage du loisir devient plus important que la
mise en garde contre les dangers associes aux loisirs commerciaux.

De plus, a la suite de Pinauguration de nouveaux departements de recreologie et
de sociologie du loisir dans les universites durant les annees 1960, le Quebec assiste a
une augmentation des penseurs en matiere de loisirs. Ces nouveaux diplomes envahissent
les pages de Loisirs-Plus en offrant un discours de plus en plus tourne vers la science.
Preferant l'objectivite a l'ethique, ces auteurs remplacent la morale par des etudes sur les
tendances au sein de la population quebecoise. Ainsi, les sujets d'etude deviennent de
plus en plus diversifies et les articles de Loisir-Plus traitent de loisirs qui avaient ete
rejetes durant les annees 1960. A titre d'exemple, mentionnons quelques activites de
loisirs commerciaux qui ont ete traites avant la fin de la revue : salon de l'auto, pare
Belmont, la bande dessinee, la Ronde, le naturalisme, le Club Med, les machines a boules
et les billards23. La diversite de ces activites souligne le caractere plus sociologique que
prend la revue durant les annees 1970. Elle montre aussi l'interet grandissant pour les
loisirs commerciaux durant cette meme periode.

« Dossier sur les jouets », Loisir-Plus, vol. 1, n°4 (Decembre 1972), p. 18-21.
Antoine Godbout, « Le salon de l'Auto 74 : en attendant l'an 2000 », Loisir-Plus, vol. 3, n°7 (Fevrier
1974), p.10-13, «Le Pare Belmont: depuis 1923 », Loisir-Plus, n°49 (Septembre 1976), p.21-25, JeanEudes Landry, « Bande dessinee : L'imagination aux catacombes », Loisir-Plus, vol. 4, n°8 (Mars 1975),
p.19-22, Ginette Truesdell, «Consommation: La Ronde, le prix des emotions», Loisir-Plus, n°61
(Septembre 1977), p.12-14, « Plein air : Changer de peau », Loisir-Plus, n°61 (Mars 1977), p.26-34, Claude
Marcil, « Tourisme : Le plaisir de se laisser faire », Loisir-Plus, n°40 (Octobre 1975), p.22-24, « Jeu : Le
retour des machines a boules », Loisir-Plus, n°61, Mars 1977, p.16-21 et Christiane Daoust, « Billard : De
la boule au mythe », Loisir-Plus, n°59-60 (Juillet-Aout 1977), p.6-10.
23
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3.2 « L'education au loisir est aussi une education a la liberte ». L'affirmation de la
liberte et du plaisir pour la generation du baby-boom
Depuis le debut du vingtieme siecle, le principal groupe demographique pour
lequel se creaient des organismes de loisir etait la jeunesse. C'est aussi ce que conclut le
sociologue Michel Bellefleur : «[...] le loisir organise a d'abord ete pense comme un
service a la jeunesse, avant de viser la communaute entiere »24. En effet, les tribulations
pour faire accepter le scoutisme au Quebec dans les annees 1920 soulignent bien
l'importance symbolique qui entourait le choix des activites de loisirs de la jeunesse . De
plus, un bref survol de l'historiographie du loisir au Quebec permet de remarquer les
importantes similitudes entre les organismes de loisir et les mouvements de jeunesse. A
l'instar de ces derniers qui ont favorise l'expression d'une certaine emancipation de la
jeunesse durant les annees 1940, plusieurs auteurs de la CLQ cherchaient a promouvoir le
developpement de l'autonomie et du sens des responsabilites chez la jeunesse . Les
objectifs de ces deux types d'organismes aidaient aussi a forger l'identite des jeunes dans
les activites hors de l'ecole.

24

Bellefleur, L 'Eglise et le loisir au Quebec, p.29.
Dans un article sur l'eclosion du scoutisme au Quebec, Pierre Savard discute des difficultes qu'aurait
connues le mouvement scout avant d'etre accepte par les autorites ecclesiastiques. En effet, jusqu'au milieu
des annees 1920, une partie nationaliste du clerge aurait critique la mission educative du mouvement
britannique cree par Baden Powell pour son influence negative sur la jeunesse en raison de sa neutralite
religieuse et de son origine etrangere. Toutefois, deux raisons vont favoriser l'acceptation du
scoutisme durant les annees 1920: son integration dans la mission educative des milieux catholiques
d'Europe ainsi que le manque de «bons» loisirs dans les villes quebecoises. Pierre Savard,
« L'implantation du scoutisme au Canada francais », Les cahiers des Dix, n°44 (1983), p. 207-262.
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Selon Bienvenue, l'affirmation identitaire de la jeunesse dans l'espace public etait deja entamee durant
les annees 1930 a l'interieur des mouvements associatif de l'Action catholique. Anticipant ainsi les annees
plus «turbulentes » des annees 1960 et 1970, les mouvements catholiques seraient une premisse de la
vigueur etudiante dans les debats publics. Louise Bienvenue, Quand la jeunesse entre en scene: Vaction
catholique avant la revolution tranquille, Montreal, Boreal, 2003.
25
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Durant les annees 1960, de multiples transformations sur les plans de la sexualite,
de la consommation de stupefiants, des mouvements de contre-culture et de la
commercialisation contribuent a modifier l'image de la jeunesse. Grace a son poids
demographique tres grand, le baby-boom s'impose comme une generation influente dans
le developpement de la societe, comme Pexplique Francis Ricard,

L'eclatement du phenomene jeunesse, c'est-a-dire la montee, dans
V ensemble de 1'Occident, de cette nouvelle generation dont la presence
tapageuse ebranle les structures les mieux etablies et dont Pesprit, les
moeurs et les attentes provoquent la revision ou le declin des codes et des
traditions les mieux ancres.27
Les nombreuses revolutions des annees 1960 ont ainsi modifie les rapports
intergenerationnels. La nouvelle generation allait davantage critiquer la tradition au profit
de la nouveaute. Enivres par cette nouvelle identite, les jeunes

deviennent

progressivement associes a l'innovation et au changement.

Dans Bulletin-Loisirs, plusieurs articles publies durant les annees 1960 traitent des
jeunes en les depeignant comme des individus en quete de plaisir et de liberte. Pourtant,
la majorite des auteurs restent encore mefiants devant la montee de l'hedonisme,
encourageant plutot un equilibre entre l'encadrement et la liberte des jeunes. Dans les
annees 1970, nous assistons a une modification de la situation au moment ou la
generation du baby-boom, influencee par l'identite qu'elle se sera forgee pendant les
annees 1960, devient le symbole d'un nouvel hedonisme.

Francis Ricard, La Generation lyrique, Montreal, Boreal Compact, 1994. p.84.
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3.2.1 Le contact de la jeunesse des annees 1960 avec Les valeurs de l'hedonisme
Durant la decennie 1960, plusieurs auteurs s'interessent aux caracteristiques de la
jeunesse afin de mieux comprendre ses habitudes de loisirs. lis offrent alors aux lecteurs
de Bulletin-Loisirs des dossiers ecrits particulierement sur cet « age tendre ». Le premier
de ceux-ci, intitule « Clubs d'adolescentes », apparait des novembre 1961 et traite des
loisirs propres aux jeunes lilies . Son equivalent masculin voit le jour quelques mois plus
tard et, des lors, les auteurs s'interessent a la question de la liberte. lis remarquent
que « Le plus grand bien de l'homme est sans contredit sa liberte. L'adolescent, lui, n'est
pas encore en possession de ses moyens; il est en voie de devenir plus pleinement
disponible »29. L'adolescence est alors consideree comme une etape mitoyenne servant a
preparer la jeunesse a sa vie adulte. En accordant ainsi quelques responsabilites aux
jeunes, certains auteurs esperent que ces derniers acquierent une autonomie partielle.

Un autre dossier complet intitule «L'adolescent moderne et ses valeurs»
comportant en tout 14 pages etalees sur 4 mois, s'interesse plus specifiquement aux
valeurs des jeunes30. Pour le Pere Maurice Lafond, alors superieur du College Ste-Croix
de Montreal, le jeune est essentiellement anti-traditionnaliste, il recherche l'authenticite
et l'utile et espere avoir des responsabilites. Sur ce dernier point, le clerc de Sainte-Croix
considere qu'il « Emerge de cet humus du MOI magnifie le gout de la responsabilite.
28

« Les clubs d'adolescentes », Bulletin-Loisirs, vol. 1, nc10 (Octobre 1961), p.8.
Claudette Rodrigue, « Clubs d'adolescents », Bulletin-Loisirs, vol. 3, n°2 (Fevrier 1963), p.5.
30
Ces articles de Maurice Lafond, intitules « L'adolescent moderne et ses valeurs (1) », « L'adolescent
moderne et ses valeurs (2) », « L'adolescent moderne et ses valeurs (3) » et « L'adolescent moderne et ses
valeurs (4) », se retrouvent respectivement dans la revue Bulletin-Loisirs, vol. 2, n°8 (Aout 1962), p. 11-12,
vol. 2, n°9 (Septembre 1962), p.10-11, vol. 2, n°10 (Octobre 1962), p.6 et vol. 2, n°ll (Novembre 1962),
p.8.
29
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Gout de se mettre de l'avant, de sentir leur raison d'etre dans le tout social, affirmation
sociale du moi, disent les psychologies »31. Le jeune, aspirant a se definir autrement que
par la tradition, cherche a s'affirmer dans la societe en prenant de plus en plus de place. II
doit done trouver un equilibre entre les responsabilites qu'ils esperent recevoir et la
liberie que Ton est pret a lui donner. En poursuivant cette logique, certains auteurs vont
jusqu'a conseiller d'enseigner la liberie aux jeunes:

Or, de toutes les educations possibles a cet etre libre, la plus importante est
l'education de la liberie. [...] L'education de la liberie est plus importante
que l'education physique, sociale et intellectuelle. II faut d'abord que tous
les parents, les educateurs et les dirigeants a tous les paliers le
comprennent et qu'ils s'evertuent par tous les moyens a realiser cette
education de la liberie de nos jeunes.
Dans cet extrait de « Pitie pour nos enfants ! », ecrit par Mederic Montpetit,
directeur de l'institut d'education physique de PUniversite d'Ottawa, l'auteur decrit
l'education a la liberie comme etant superieure aux autres fonctions de l'education. En
verite, cet auteur se demarque de ses confreres, mais il nous permet toutefois de constater
Pimportance grandissante de la liberie dans la societe.

Or, pour la grande majorite des auteurs, la liberie demeure un element dangereux
du temps libre. Comme le decrit Andre Daucause, accorder trop de liberie a la jeunesse
amenerait la societe a sa perte : «Nos voisins americains subissent depuis quelques
annees les consequences de la politique de liberie trop grande accordee a leurs jeunes. La

31

Maurice Lafond, « L'adolescent modeme et ses valeurs (1) », Bulletin-Loisirs, vol. 2, n°8 (Aout 1962),
p.11-12.
32
Mederic Montpetit, « Pitie pour nos enfants ! », Bulletin-Loisirs, vol. 3, n°5 (Mai 1963), p.9.
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delinquance juvenile a augmente, il y a eu la formation de "gangs" de jeunes qui se sont
battus au couteau dans les rues »33. Dans cet article traitant du cinema pour les jeunes,
l'auteur privilegie les oeuvres cinematographiques sans description d'individualisme, de
cruaute et de cynisme. Nous pouvons aussi retrouver des echos de ce scepticisme dans
l'article du jesuite Jean-Paul Dallaire. En effet, l'auteur doute des bienfaits du plaisir en
lui-meme : « L'ideal de toute personne humaine, surtout chretienne, n'est pas de travailler
le moins possible et de s'amuser le plus possible, mais de se dormer toujours davantage
avec plus de conscience et plus de liberte dans son agir »34. Ainsi, durant les annees 1960,
le plaisir et la liberte restent des valeurs soupconnees de corrompre la jeunesse. Marquant
la transition vers les annees 1970, l'apparition d'un nouvel hedonisme viendra confirmer
l'impact de la generation du baby-boom sur les loisirs.

3.2.2 La jeunesse, symbole d'un nouvel hedonisme
Comme nous venons de le constater, les auteurs des annees 1960 definissaient
essentiellement la jeunesse comme un age epris de liberte. Les jeunes eux-memes
tiennent un discours semblable dans les rares articles ou Ton peut lire leur point de vue.
Effectivement, dans deux vox pop, publies successivement en 1964 et 1965, nous
pouvons remarquer l'interet que representent l'autonomie et la liberte chez les jeunes. Le
premier intend ewe discute des bienfaits de la danse: «[les jeunes] oublient leurs
problemes, ils se sentent bien! », tandis que le second decrit ses frustrations de jeunesse :

Andre Daucause, « Le cinema et nos jeunes », Bulletin-Loisirs, vol. 5, n°12 (Decembre 1965), p.9.
Jean-Paul Dallaire, « Reflexions pertinentes d'un congressiste », Bulletin-Loisirs, vol. 4, n°7 (Juillet
1964), p.10.

34
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« On ne nous confie jamais de responsabilites et on veut qu'on se montre adulte » . Dans
ces deux exemples, il transparait un certain malaise des jeunes face a leur existence
difficile. Pour faire face aux problemes de la societe moderne, plusieurs auteurs acceptent
de voir les jeunes s'evader de temps a autre : « lis veulent s'evader de leur travail. [...] De
meme, pour l'etudiant qui veut se reposer la tete d'une etude constante, d'un travail
concentre, il veut lui aussi s'evader et relaxer avec des amis dans un autre climat » . La
jeunesse devient done progressivement victime de son travail. En effet, les jeunes
souhaitent de plus en plus de divertissement, et ce, au grand dam des auteurs de la CLQ
qui pronent davantage l'encadrement.

S'etant sentis brimes dans leur desir ludique, certains de ces jeunes deviendront de
plus en plus critiques devant l'attitude du clerge catholique lorsqu'ils parviendront a l'age
adulte. C'est exactement ce phenomene que decrit alors le president de la CLQ, Gregoire
Marcil, lorsqu'il discute de la censure artistique : « Vers les annees 50, certains dioceses
defendaient la danse sous peine de peche mortel ». Ce nouveau president de la CLQ qui a
« danse a l'epoque ou e'etait defendu » associait done son passe a la rigueur et a la
discipline catholique37. Ces souvenirs, ajoutes a une certaine remise en question de
PEglise au debut des annees 1970, feront progressivement disparaitre les membres
clericaux des pages de la revue. En diminuant ainsi les articles moraux, la revue reserve
de plus en plus de place a l'approche observatrice et plus neutre de la sociologie.

35

Dollard Morin, « Salles de danse ou boites a chanson ? », Bulletin-Loisirs, vol. 5, n°12 (Decembre 1965),
p.l 1. « L'adolescent dans la famille », Bulletin-Loisirs, vol. 4, n°8 (Aout-Septembre 1964), p. 10.
36
Yves Nantel, « Les loisirs et les adolescents », Bulletin-Loisirs, vol. 6, n°l (Janvier 1966), p.10.
37
« Loisir-Plus rencontre Gregoire Marcil, president de la CLQ », Loisir-Plus, vol. 3, n°5 (Decembre
1973),p.32-34.
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C'est aussi durant les annees 1970 que l'hedonisme vecu par la jeunesse devient
un symbole positif. Selon l'essayiste Francis Ricard, la jeunesse « doree » devient alors
une periode a laquelle on voudra revenir durant le reste de notre existence38. Un autre
signe de l'importance grandissante de la jeunesse est l'allongement de la periode
adolescente. Pour certains auteurs, le temps de 1'adolescence dure de plus en plus
longtemps et les enfants vieillissent moins rapidement. M. Hicter, alors president du
Comite de developpement culturel du Conseil de 1'Europe, remarque que

«la

prolongation de la scolarite qui amene un retard a l'entree dans la vie active ou ils
auraient des responsabilites sociales a remplir, les jeunes accedent beaucoup plus tard a la
in

maturite sociale et demeurent ainsi longtemps, des " adolescents prolonges " » . Ce
phenomene, combine a 1'augmentation de 1'influence de la jeunesse, permet aux valeurs
de la jeunesse de devenir de plus en plus importantes pour 1'ensemble de la societe.
Nul ne sera surpris que nous observions alors une meilleure place reservee au
plaisir dans la revue Loisir-Plus. Bien que ce phenomene demeure encore minoritaire a
l'epoque, nous pouvons en retrouver les traces dans le titre d'un article sur le Festival
international de la jeunesse francophone: «les Quebecois s'amuseront »40. Malgre que ce
titre puisse paraitre anodin, aucun autre lui ressemblant n'a ete ecrit dans les quinze
annees auparavant. Au meme moment, nous pouvons apercevoir des images de jeunes
ayant du plaisir lors d'activites commerciales.

Ricard, La Generation lyrique, 1994. p.161-169.
« La culture et les loisirs pour l'homme de demain », Loisir-Plus, vol. 3, n°10 (Avril 1970), p.2 a 4.
Helene Huot, « Festival: Les Quebecois s'amuseront », Loisir-Plus, vol. 3, n°9 (Avril 1974), p.15-16.
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Illustration 3 : Machine a boule

« Jeu : Le retour des machines a boules », Loisir-Plus, n°61, Mars 1977, p.20.

Or, 1'idealisation de Phedonisme vecu par les jeunes apporte aussi ses critiques.
Selon un des auteurs de la revue Loisir-Plus, les jeunes occupent desormais trop de place
dans P opinion publique :

N'allons pas croire, de grace, que nous ceuvrons en toute tranquillite dans
des sentiers paisibles ou n'existe aucune difficulte, aucun obstacle, aucune
competition. Ce serait commettre une erreur irreparable. Et l'exemple le
plus probant n'est-il pas celui de notre jeunesse qui se voit de plus en plus
sollicitee par cette nouvelle societe de consommation qui, trop souvent,
enchaine et asservit le bonheur a la possession d'une voiture rutilante ou de
quelque autre bien materiel. A propos de tout et de rien, au moindre
pretexte, les jeunes sont desormais places sur les autels de l'opinion
publique. Contre leur gre, les jeunes sont promus au rang de demi-dieux.
Les magnats de l'industrie et du commerce - pas tous heureusement, car
plusieurs sont conscients de leurs responsabilites morales et sociales -
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certains magnats, dis-je, sont passes maitres dans l'art de flatter les jeunes
pour mieux lew proposer, leur imposer meme des panacees et de faux
ideaux.41
Pour ce dernier, c'est l'industrie du divertissement qui utilise les volontes de
liberte et d'emancipation de la jeunesse afin de mieux 1'exploiter. Ainsi, tout au cours des
annees 1970, on continue a privilegier 1'education et a esperer un support culturel plus
important que ce qui est offert par la television et l'oisivete. Pourtant, il existe un
discours de plus en plus populaire, bien articule, qui discute du plaisir et de la liberte
durant les annees 1970.

Conclusion

Finalement, nous pouvons discerner 1'affirmation

d'une conception plus

marginale du loisir lors des annees 1960. Certains auteurs discutent alors d'eduquer la
jeunesse au loisir, de repenser le role de la commercialisation et de diminuer l'influence
ecclesiale sur la CLQ. Pourtant, durant ces annees, l'aspect educatif des loisirs demeure
le principal attrait des organismes de loisirs, releguant au second plan le plaisir et la
liberte. Ce desinteret pour la question du plaisir et de la liberte durant les annees 1960
entraine un regain de l'hedonisme chez les jeunes auteurs des annees 1970. Ces derniers,
se rememorant les annees soumises aux lois clericales, idealisent la jeunesse, la
promouvant an rang de symbole de l'hedonisme. Toutefois, meme a la fin de la

« M. Jean Marie Morin lance 1'Operation-Action dans les loisirs », Bulletin-Loisirs, vol. 5, n°9 (Mai
1968),p.4,5et8.
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publication de la revue en 1979, la promotion de Phedonisme reste un phenomene
marginal, et 1'education au loisir demeure centrale au sein de l'organisme.
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Conclusion
Dans ce memoire, nous nous sommes interesses aux representations du loisir pour
les adolescents d'apres les revues Bulletin Loisir et Loisir-Plus publiees par la
Confederation des loisirs du Quebec (CLQ) entre 1961 et 1978. Notre analyse nous aura
permis de decouvrir trois axes majeurs autour desquels pivotaient les representations du
loisir de la jeunesse des annees 1960 et 1970 : P education, l'occupation et Phedonisme.
Pour ce qui est de 1'education, nous avons remarque qu'elle constituait l'essentiel du
discours positif des auteurs des revues Bulletin-Loisirs et Loisir-Plus. Cette derniere aura
ete ravive, surtout durant les annees 1960, par la prophetie de la Civilisation des loisirs et
par la volonte de se preparer a Paccroissement continue du temps libre dans les societes
futures. L'education constitue le principal role accorde aux activites de loisirs, referant a
une volonte humaniste d'ameliorer la societe par une formation continue dans les temps
libres.

D'un autre cote, la volonte d'occuper les jeunes pendant leurs temps libres
diminue progressivement durant la periode etudiee. Toutefois, la fin des annees 1960 est
marquee par une modification de la morale catholique suite au retrait du role
administratif des religieux. Ces derniers decident alors de recentrer leurs actions autour
des questions ethiques. Cependant, des Parrivee de Loisir-Plus en 1972, un courant
anticlerical viendra desapprouver la place du clerge dans Phistoire des loisirs.
Neanmoins, nous pouvons voir la persistance de la conception clericale jusqu'a la fin des
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annees 1970. La vision d'occupation de la jeunesse diminuera constamment pour faire
place a une volonte d'enseigner la gestion autonome des loisirs a la jeunesse.

De plus, nous avons souligne la lente affirmation d'une conception plus marginale
du loisir qui valorise les aspects plaisants et libres du temps libre. En effet, signe de
Petablissement d'un nouveau paradigme dans les loisirs, ces valeurs hedonistes
deviennent de plus en plus discutees par les auteurs de Loisir-Plus. Associee a une
certaine forme de rebellion contre l'autorite ecclesiale, la jeunesse du baby-boom gardera
des sequelles de la censure des annees 1960. Elle deviendra, durant la decennie suivante,
le symbole porteur de l'hedonisme.

Ainsi, nous pouvons tirer trois conclusions de cette recherche. En premier lieu, le
loisir est un phenomene en constante evolution durant ces deux decennies, periode de
grand interet pour ce domaine. Les transformations socioculturelles des annees 1960 ont
un impact important sur le role, la place et les valeurs des temps libres de la population.
Les auteurs de la revue ont repondu aux gains notoires de l'industrie du divertissement
durant les annees 1960 en modifiant leur perception du divertissement, du plaisir et de la
liberie.

En deuxieme lieu, les temps libres sont representes principalement comme un
phenomene educatif dans les revues de la CLQ. Suite a la theorie de la Civilisation des
loisirs, la gestion des loisirs organises devient un projet social, porteur d'espoir, qui a
comme objectif d'ameliorer la societe de demain. Ce phenomene est aussi appuye par la
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transformation d'un discours davantage axe sur l'idee d'occuper la jeunesse qui
deviendra progressivement un temps alloue a l'apprentissage autonome du temps libre.

En dernier lieu, les resultats de notre etude nous permettent de nuancer les propos
de Bellefleur voulant que la CLQ se soit eteinte a cause du rigorisme de l'institution. Non
seulement, il existait une volonte hedoniste, mais la revue s'etait adaptee a un nouveau
style plus commercial et sociologique. A titre d'hypothese, nous pouvons croire que le
desinteret de la population envers la revue etait plutot du a cette nouvelle vocation
scientifique.

Phenomene interessant, la conception educative du loisir pour la jeunesse est
perceptible dans d'autres evenements se deroulant apres 1980. En effet, quelques
exemples plus recents demontrent que le discours educatif et les craintes envers
l'industrie du divertissement continuent a influencer notre pratique contemporaine du
loisir. Sans vouloir reduire la multitude des facteurs qui ont mene a son adoption, la loi
contre la publicite pour les enfants de 1981 est un des phenomenes visibles au Quebec de
la mefiance envers la consommation. Dans le cadre de cette loi, le gouvernement
interdisait a la jeunesse d'entrer en contact avec la publicite, un discours que nous avons
pu voir dans la revue.

Nous esperons que cette etude inspirera d'autres chercheurs a s'interesser aux
loisirs. Etant une periode pivot dans le domaine des representations du loisir, les annees
1960 et 1970 meritent d'etre examinees plus amplement. Notre conception actuelle du
loisir en tant que divertissement puise ses origines dans cette epoque tumultueuse.
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