
Quelles valeurs communes dans un Québec pluraliste?

Le 19 janvier 2012, M. Gérard Bouchard présentait au Centre culturel chrétien de 
Montréal une conférence intitulée : « Quelles valeurs communes dans un Québec 
pluraliste? » Durant la période de questions et d’échanges qui suivit sa conférence, 
Gérard Bouchard fut questionné sur l’impact du catholicisme sur les grandes valeurs 
québécoises. M. Bouchard avoua alors ne pas être en mesure de bien cerner l’héritage 
catholique sur le plan des valeurs et même douter de l’existence d’un tel legs. Plusieurs 
participantes et participants à cette soirée furent surpris de cette réponse.

À la suite de son passage au CCCM, Gérard Bouchard s’est montré intéressé à 
poursuivre la discussion sur ce thème. Ainsi, le 29 février 2012, une dizaine de personnes 
se réunissaient au Centre culturel chrétien de Montréal en présence de M. Bouchard afin 
de réfléchir à la question suivante : De quelles valeurs avons-nous hérité après trois 
siècles de catholicisme québécois? Chaque participant y est allé de ses réponses qui 
chacune ou presque ont suscité des commentaires de M. Gérard Bouchard.

Ce que vous trouverez ici est le compte rendu de cette rencontre qu’a rédigé M. Hubert de 
Ravinel. Avant la mise en ligne de ce document, chaque participant a eu la chance de 
réviser et d’étoffer ses interventions. Il nous a semblé pertinent de rendre disponible ce 
document afin de poursuivre la discussion.

Toujours en lien avec la question des valeurs communes québécoises, nous avons inséré à 
la suite de ce compte rendu le rapport présentant les principaux résultats du sondage 
maison qu’a mené le CCCM sur ce thème dans les dernières semaines de l’année 2011.

*****

Présentation de Gérard Bouchard : 

Historien et sociologue de formation, homme engagé et maintenant célébrité de plein 
droit, Gérard Bouchard se passe de présentation. On l’a connu comme homme public, 
mais c’est  d’abord un homme d’étude et  d’idées. Il s’est depuis toujours intéressé aux 
transformations sociales et aux changements de valeurs. En plus de l’expérience acquise 
durant la célèbre commission Bouchard-Taylor, cet intellectuel a publié une bonne 
trentaine d’ouvrages dont trois romans.

*****
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1. « De quelles valeurs avons-nous hérité après trois siècles de 
catholicisme québécois? » Compte rendu de la rencontre tenue au 
Centre culturel chrétien de Montréal le 29 février 2012 en présence 
de M. Gérard Bouchard.

Annie Laporte : Je me suis trouvée libérée de tout dogmatisme réducteur émanant de 
l’Église-institution. Et j’ai été particulièrement marquée spirituellement par mes années à 
la JEC (Jeunesse étudiante catholique), qui nous a transmis des valeurs de recherche, de 
remise en question. J’ai également été marquée par la beauté de la liturgie, surtout à la 
Communauté chrétienne St-Albert.

Guy Lapointe : L’institution Église nous a comme enfermé quelque part. Et surtout nous 
avons perdu presque toute mémoire de notre passé spirituel. Chez les parents, souvent 
âgés de 35 à 40 ans, qui viennent me voir pour faire baptiser leur enfant, je peux constater 
cette absence de toute mémoire d’un passé qu’ils n’ont absolument plus à l’esprit.

Joseph-Arthur Bergeron : Il est difficile de départager l’origine des valeurs qui nous 
restent. Sont-elles un héritage de l’Église ou un héritage des valeurs chrétiennes au sens 
plus large du terme?

Pauline Boilard : J’ai trouvé les termes de la question un peu embarrassants si on veut 
situer une réponse dans le temps. Par exemple : l’expression moderne de « société 
québécoise » avec l’expression de « catholicisme » d’avant Vatican II. J’ai fini par me 
situer à partir des années 1960-70.

Dans l’immédiat, je pense à des valeurs comme celles d’empathie et  de compassion qui 
rassemblent l’engagement des 4 000 jeunes de l’événement pan-canadien se déroulant au 
Théâtre Saint-Denis au moment d’écrire ces lignes. À plus long terme, je pense que le 
catholicisme et ses valeurs évangéliques d’amour et de pardon, de l’attention au plus 
démuni, du bien commun, d’un sens à la vie, même au-delà de l’ici et du maintenant, a 
accompagné notre société en contexte de modernisation et de valorisation de son héritage 
linguistique tout en tendant à développer les valeurs de démocratie, de l’égalité entre les 
humains, de l’ouverture et de l’inclusivité, de l’autonomie en même temps que 
l’interdépendance. Cela s’est réalisé et se poursuit à travers un « catholicisme » en 
renouvellement interne et externe depuis quelques décennies, par exemple dans sa vision 
et sa pratique de la mission.
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Gérard Bouchard : Il faut tenir compte du nationalisme canadien-français; pensons au 
fameux tandem de la langue et de la foi. C’était  un nationalisme de vaincus, de dominés. 
Ce n’était  pas un moteur d’affirmation collective; il se retournait contre lui-même. Puis, 
avec les années 1960, les Canadiens français sont devenus des Québécois, à l’encontre de 
cet ancien nationalisme frileux.

Dans ce contexte, j’aimerais rappeler l’exemple d’un État du Sud de l’Inde, le Kérala, 
anciennement très opprimé. Vers le milieu du XIXe siècle, des missionnaires protestants 
sont arrivés et  ont fait la promotion de valeurs d’émancipation, de libération, 
d’affirmation de soi, de lutte contre le totalitarisme. Progressivement la population a 
intériorisé ce message, elle s’est relevée, a instauré la démocratie et s’est lancée dans un 
développement spectaculaire. Au Québec, pendant une longue période, le catholicisme 
n’a pas encouragé un tel mouvement d’émancipation, contrairement à ce qui s’est passé 
au Kérala. Je rappelle que même la lecture de la Bible a été interdite au Québec jusque 
dans les années cinquante! 

Malgré tout, jusqu’à une époque récente, la foi s’est solidement implantée chez de 
nombreuses personnes. Mais le mouvement collectif d’émancipation a tardé.

Marilyse Lapierre : Il ne faut pas oublier que nous sommes en Amérique du Nord. Nous 
considérons encore que l’État-Providence est important chez nous. Le taux de 
syndicalisation est plus élevé chez nous. Dans ma jeunesse, les valeurs chrétiennes étaient 
fortes. Aider les autres était un devoir. La JEC m’a également marquée. On y valorisait le 
collectif; l’engagement social y était prioritaire.

Simon Paré : La hiérarchie religieuse était omniprésente, particulièrement dans le monde 
rural. On y pratiquait le respect des autres. C’était  « un monde naïf et enchanté ». Il y 
avait de la méfiance envers les étrangers, et particulièrement envers les protestants. Une 
certaine méfiance également régnait envers les autorités, la richesse. Également la 
revalorisation des projets collectifs, et beaucoup de bénévolat.

Aujourd’hui, après la Révolution tranquille, le féminisme, la laïcité, l’ouverture sur le 
monde et les vagues d’immigrations, le Québec cherche à revoir son échelle de valeurs. 
Chaque jour, il est tiraillé entre ses traditions et  les valeurs véhiculées par la modernité… 
ou les minorités. Ce choc n’offre pas un ensemble cohérent. Les Québécois et les 
Québécoises doivent choisir les bases de leur avenir, relever et valoriser leurs valeurs 
communes.
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Gérard Bouchard : Les valeurs que vous mentionnez sont réelles mais elles ne sont pas 
uniques au Québec et il n’est pas sûr qu’elles aient été forgées par le catholicisme. En 
fait, dans toutes les petites nations qui ont été victimes d’un régime colonial, on retrouve 
le même héritage de valeurs. On peut citer le cas de l’Écosse, étrangement similaire à 
celui du Québec, où on observe un fort enracinement des valeurs d’égalité, de justice 
sociale, de démocratie, etc.

Diane Saint-Georges : Qu’en est-il aujourd’hui de l’abandon de la pratique religieuse en 
1960 par la majorité de la population? Force est de constater la grande confusion actuelle 
sur le plan des valeurs (Commission Bouchard-Taylor, récentes conférences sur la 
laïcité), surtout face à l'affirmation religieuse des immigrants; on peut citer à ce sujet le 
cas de ce professeur de musique qui veut cantonner dans la chanson de Piaf le nom de 
Dieu sous prétexte qu’il doit être réservé au cours d'éthique et  culture religieuse (à sa 
défense, il aurait été mal compris…). Le besoin est grand de continuer à travailler à 
l’identification et à l’intégration des valeurs dans notre société.

Gérard Bouchard : Le cas du Québec me semble très complexe. J’avoue que j’ai peine à 
y reconnaître clairement aujourd’hui l’héritage spirituel qui s’y  serait forgé au cours des 
trois ou quatre derniers siècles grâce au catholicisme. C’est beaucoup  plus facile à 
discerner dans d’autres pays comme la Pologne, l’Irlande, et aussi le Portugal ou 
l’Espagne.

Par ailleurs, on le sait maintenant, la Révolution tranquille n’est pas née brusquement. Au 
Saguenay, par exemple, j’ai construit quelques statistiques concernant la pratique 
religieuse ou l’intensité de la foi. Selon ces statistiques, c’est dès 1930 que le taux de 
recrutement dans les ordres du clergé a commencé à diminuer. Autre exemple concernant 
cette fois les limbes. La grande peur des parents, c’était que les enfants meurent avant 
d’être baptisés et aillent définitivement échouer dans les limbes. C’est ce qui explique le 
très court laps de temps qui s’écoulait entre la naissance et le baptême. Or, c’est dès 1940 
que ce laps de temps a commencé à s’étirer, révélant ainsi un recul de la croyance.

Louis Lesage : J’ai été quelque peu surpris quand j’ai entendu M. Bouchard douter de la 
contribution des valeurs chrétiennes à la construction de la société québécoise. Cela m’a 
rappelé les vives polémiques ayant eu lieu au moment de l’adoption de la constitution 
européenne, où l’on a décidé de ne pas reconnaître les racines chrétiennes de l’Europe et 
de ne pas faire allusion au christianisme ou à Dieu. Il ne faut pas voiler le passé même 
s’il est dérangeant pour les uns ou pour les autres.
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À la fin de mon cours classique en 1963, avec mon groupe d’amis, on était  bien conscient 
de l’omnipotence de l’Église. Mais je me rends compte aussi de la richesse de ces 
« humanités », malgré toutes les limites souvent décriées. Cette ouverture proposée à la 
culture grecque, latine, à la littérature classique française était  d’une grande richesse. Il y 
avait aussi de l’espace pour la liberté de penser, de discuter. Au sein des équipes de la 
JEC, école de critique de la société et des remises en question, on discutait beaucoup 
aussi de nouvelles valeurs politiques et sociales à promouvoir. On débattait sur le 
cléricalisme ambiant et beaucoup sur l’avenir de la religion. La Révolution tranquille 
s’est préparée de longue date. Elle a eu ses origines dans des courants d’idées traversant 
la culture catholique de l’époque.

Michelle Lesage : Quand je pense à l’héritage qui nous a été légué, je considère que j’ai 
reçu le meilleur dans mes années d’étude, à une période de grands bouleversements. J’ai 
été élevée dans un contexte de ferveur, de recherches, de découvertes et  j’ai beaucoup 
reçu au cours de mon éducation par les religieuses ursulines et les prêtres 
rencontrés : éveil à la beauté, à l’authenticité, à l’engagement, à la vérité, à la liberté. 
J’étais aussi bien consciente malgré tout des faiblesses et des limites de l’Église 
ambiante.

Jean Duhaime : M. Bouchard, merci pour votre excellente conférence du 19 janvier 
dernier au Centre culturel chrétien de Montréal. J’y ai déjà réagi dans un courriel que je 
vous ai adressé. Ce courriel disait à peu près ceci. Je crois que vous tenez quelque chose 
d’important en faisant  le lien entre un traumatisme passé et l’attachement à des valeurs. 
Ce n’est  pas sans lien avec votre dernière question : « Quelles sont les valeurs communes 
que nous avons hérité de deux ou trois siècles de christianisme au Québec? »

C’est une question complexe. D’abord que considérons-nous comme des valeurs 
spécifiquement chrétiennes? Qu’est-ce qui les distingue d’autres valeurs? Je suis bibliste 
(surtout) et sociologue (un peu) de formation. Ma réponse spontanée à votre dernière 
question m’amènerait vers les Dix commandements et la synthèse que Jésus en fait en 
parlant de l’amour de Dieu et du prochain. Voici pourquoi.

Les dix commandements sont, à mon avis, une « charte d’hommes libres » qui viennent 
de sortir du traumatisme de l’esclavage d’Égypte. Le texte de l’Exode les introduit par un 
« prologue » qui rappelle ce contexte : « Je suis Yahvé ton Dieu qui t’a fait sortir du pays 
d’Égypte, de la maison de servitude » (Exode 20,1). Les Dix commandements visent 
essentiellement à maintenir les conditions dans lesquelles cette liberté pourra se 
développer : en ne redevenant plus esclave d’autre dieux mais en demeurant fidèle au 
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dieu libérateur (ce sont les premiers commandements) et  en respectant les normes 
minimales qui permettront de protéger cette liberté (respect des parents, de la vie, du 
couple, des biens et de la réputation d’autrui).

Jésus ramène ces commandements à l’essentiel : aimer Dieu et  son prochain. Il y a 
quelque temps (deux ans, peut-être), dans la revue RND, une Québécoise dont j’ai oublié 
le nom se disait « amie de Jésus », mais en chicane avec l’Église. Je crois que c’est la 
situation de bien des personnes aujourd’hui au Québec. Plusieurs personnes se diraient 
sans doute ouvertes à la transcendance (peu importe comment on la nomme) et  se 
reconnaîtraient dans les valeurs de « l’amour du prochain » (nommé peut-être autrement 
aussi…). Je crois que le sens de l’accueil légendaire des Québécois, leur respect (en 
général) de la parole donnée, leur dégoût de l’hypocrisie sous toutes ses formes, etc. font 
partie de cet héritage.

Je pense qu’à l’origine de bien des actions sociales et communautaires « laïques » au 
Québec, dans le passé, il y a eu un fondement chrétien : des gens ont été marqués par les 
valeurs du christianisme et se sont engagés dans le domaine social au nom de leur foi.

On a beaucoup fait référence à la JEC, mais je voudrais aussi mentionner l’importance du 
scoutisme dans la transmission des valeurs chrétiennes. Impliqués dans ce mouvement, 
beaucoup de Québécois ont été formés au service des autres et au respect de la nature et 
de l’environnement, et ce bien avant l’émergence du courant écologique actuel.

Je ne suis pas certain que l’influence des valeurs chrétiennes sur la société québécoise 
puisse faire l’objet d’une analyse quantitative pour la période qui vous intéresse 
(première moitié du 20e siècle). Pour la période contemporaine, il est certainement plus 
facile de l’évaluer à partir de récits de vie et d’enquêtes qualitatives qu’en essayant 
d’établir des statistiques.

Par ailleurs, je crois qu’il ne faut pas limiter la genèse de valeurs communes d’une société 
à ses traumatismes passés. La société est aussi faite de personnes qui vivent des 
expériences humaines fondamentales « universelles » avant de partager un patrimoine 
historique ou culturel commun. J’ai toujours été frappé par la manière dont la naissance 
d’un enfant, dans des conditions « normales », peut être une source d’émerveillement 
pour les parents, les ouvrir sur le mystère de la vie et  sur le respect qu’on lui doit en tout 
être humain… L’expérience du Beau à travers la musique ou l’art donne aussi un accès à 
une forme de spiritualité… etc. Bref, mon point de vue, qui serait plutôt celui de 
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l’anthropologue ou du philosophe que du sociologue, serait que des valeurs communes 
peuvent aussi s’élaborer sur la base d’expériences positives à caractère « universel »…

C’est en tout cas un vaste chantier et je vous remercie d’avoir alimenté notre réflexion à 
ce sujet.

Joseph Arthur Bergeron : Le catholicisme a été un véhicule pour faire passer les 
valeurs chrétiennes. Le protestantisme également. Il me semble que les valeurs 
chrétiennes nous sont encore communes.

Jean-Pierre Proulx : 

Il n’est pas très difficile d’identifier des acteurs dont l’œuvre s’est inspirée explicitement 
du christianisme et qui, dans plusieurs champs, ont marqué les valeurs communes ou dont 
l’action a « percolé » à travers ces valeurs. En voici quelques exemples :

1) Dans la vie sociale en général

- La liberté de pensée et d’opinion

- La spiritualité

- L’enseignement catéchétique jusqu’au début des années 2000 peut avoir 
participé au maintien, malgré la sécularisation, des valeurs spirituelles chez 
une majorité de Québécois.

2) En éducation

- La critique de la médiocrité personnelle et institutionnelle

- Ex. Le frère Untel, 1959.

- La démocratisation de l’éducation

- Ex. La commission Parent, présidée par Mgr Alphonse-Marie Parent.

- Les fondements axiologiques de l’éducation

- Pierre Angers, L’activité éducative (1970);

- André Naud et Lucien Morin, L’esquive. L’école et les valeurs (1978); 

- Paul Tremblay, Voies et impasses;
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- Jacques-Yves Morin, Énoncé de politique et plan d’action (1989).

Ces travaux donnent naissance à l’obligation juridique pour chaque école de se doter 
d’un projet éducatif qui repose sur l’énoncé explicite de valeurs.

3) En culture

- Le goût du beau

- « La Bonne chanson » de l’abbé Gadbois : entre 1937 et 1983, plus de 130 
millions de copies de chansons publiées sous divers formats.

- Le renouveau du théâtre avec le père Émile Legault; la critique avec le père 
Richard, s.j. dans Relations.

- En cinéma, la fondation des Ciné-clubs dans les années 1950 avec la JEC; 
les critiques de films publiées dans les journaux avec l’abbé Bérubé de 
l’Office des communications sociales de l’épiscopat canadien, oeuvre que 
poursuit d’ailleurs aujourd’hui Médiafilm.

4) En politique

- L’honnêteté civique et politique

- Les abbés O’Neill et Dion publient en 1960 Le chrétien et les élections.

- Le devoir de participation électorale

- La prédication ordinaire au moment des élections rappelle le devoir du 
chrétien d’aller voter.

- L’engagement social et politique

- L’Action catholique, et en particulier la JEC, a formé des leaders qui ont été 
des artisans majeurs de la Révolution tranquille, notamment Jeanne Sauvé, 
Pierre Juneau, Claude Ryan, Guy Rocher, Gérard Pelletier, Fernand 
Dumont et d’autres.

- Le nationalisme canadien-français
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- Les sociétés St-Jean-Baptiste ont maintenu la flamme nationale qui a servi 
d’assise au nationalisme moderne.

5) En économie

- La solidarité économique

- Le mouvement coopératif (Desjardins), les chantiers coopératifs.

- L’apport des communautés de frères, en particulier en formation 
professionnelle (CSV), contre l’épiscopat.

- L’apport  des syndicats catholiques (CSN, CSQ) au développement des 
relations de travail.

- La solidarité sociale

- Centraide poursuit l’œuvre des organismes de charité chrétienne.

- Le transfert à l’État des hôpitaux catholiques et des services sociaux en 
1965.

- Des nombreux chrétiens, et très largement les actuelles communautés 
religieuses, même déclinantes, sont toujours actifs en ce domaine.

- La solidarité internationale

- Les sociétés missionnaires, la Sainte-Enfance, ont éveillé les Québécois aux 
réalités internationales.

- Développement et Paix, les Œuvres du cardinal Léger continuent ce 
mouvement.

Guy Lapointe : Je me pose tous les jours la question : pourquoi les valeurs du 
catholicisme ne passent-elles plus aujourd’hui?

Gérard Bouchard : Une remarque : toutes ces réformes que Jean-Pierre Proulx a 
mentionnées ont été encouragées ou initiées par l’Église, mais tout cela est plutôt récent; 
presque tous ces exemples datent des années 1960. Je ne crois pas que cet héritage 
proprement catholique ait vraiment émergé avant cette période. En fait, paradoxalement, 
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il a fallu que l’Église-institution soit « cassée » pour que les valeurs portées par cette 
religion puissent vraiment s’exprimer et prendre leur essor.

Georges Pagé : André Naud a contribué à l’émergence de valeurs comme la liberté 
chrétienne, l’amour chrétien, la prière chrétienne et enfin l’attitude des chrétiens face à 
l’argent.

Gérard Bouchard : Les femmes du Québec se sont rebellées en particulier contre la 
domination de l’Église. Même parmi les religieuses, surtout  celles qui étaient au service 
ménager des prêtres, on a observé un phénomène de ce genre. Une recherche 
d’autonomie.

Daniel Ariey-Jouglard : Réfléchir aux valeurs communes, c’est déjà constater que 
l’inquiétude nous a gagnés, que quelque chose s’est brisé. Je me permets d’identifier 
deux cassures. La première pourrait  se ramener au rapport des Québécois de longue date 
avec le passé religieux québécois; la seconde, au rapport  de tous les Québécois à 
l’évolution du monde tel qu’il va.

Premier élément. Les Québécois de longue date (et avec eux ceux venus d’ailleurs qui ont 
été élevés dans la foi chrétienne) ont, peu ou prou, respiré une atmosphère 
essentiellement chrétienne. Aujourd’hui, cette atmosphère – ce milieu dans lequel une 
large majorité évoluait sans questionnement – s’est largement dissipée. L’air du temps ne 
pousse plus dans cette direction. La question est alors de savoir dans quelle mesure les 
Québécois de longue date, ceux d’entre eux qui ont des comptes à régler avec l’Église, 
acceptent de reconnaître l’apport de la culture chrétienne, même débaptisée. Je me 
souviens de Gaston Miron commentant à la radio les premiers vers de La Quête de joie de 
Patrice de la Tour du Pin : « Tous les pays qui n’ont plus de légende / Seront condamnés à 
mourir de froid ». Or, la « légende » du Québec a partie liée à ce passé qui nous a laissé 
un patrimoine qui n’est  pas uniquement matériel. Il importe de ne pas se couper de lui, 
non pour le maintenir en l’état mais bien pour créer du nouveau, de l’inédit. En ce sens, la 
reconnaissance d’une hérédité, d’une identité qui vient de plus loin que nous me semble, 
non pas un fardeau à porter, mais une valeur à nommer, moins sur le mode de la 
revendication que sur celui de l’affirmation tranquille, pour que nous tous, Québécois de 
toujours et Québécois porteurs d’autres identités, sachions avec qui nous faisons société.

Deuxième élément, peut-être plus malaisé à cerner : le monde tel qu’il va. Prenons 
l’exemple de l’éducation. La question est  moins d’affirmer qu’elle est une de nos valeurs 
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communes que de nous demander de quelle valeur elle est elle-même porteuse. On entre 
alors dans le grand débat qui se fait entendre ces jours-ci sur la finalité de l’éducation. 
Est-elle source d’enrichissement personnel ou simple moyen d’insertion dans le grand 
tout économique? Sur ce point le consensus est actuellement hors d’atteinte.

Ce qui vaut pour l’éducation vaut pour d’autres domaines. Nous sommes dans une 
période d’accélération du monde, qui se concrétise par le flot des recherches en 
biotechnologie, neurosciences, nanotechnologie ou simplement, pour la majorité d’entre 
nous, par le fait  de céder à des besoins toujours nouveaux, ainsi de l’accès devenu 
« naturel » à des appareils de communication tous plus « intelligents » les uns que les 
autres. Là aussi se pose la question des valeurs : quand une majorité d’entre nous, sans 
plus nous interroger, participons de nos deniers à cette course à la nouveauté, nous 
faisons nôtres certaines valeurs implicites. Ces valeurs non dites convergent pour donner 
corps à la loi de Gabor : « Ce qui peut être réalisé se fera nécessairement », et ce en 
possible contradiction avec des valeurs que nous chérissons lorsque, par exemple, nous 
exprimons notre inquiétude face aux changements climatiques ou face au pouvoir 
tentaculaire et invasif de compagnies assez puissantes pour infléchir l’action des 
gouvernements.

Ces valeurs de respect de notre environnement, de défense de la démocratie, ou encore de 
justice et de solidarité que nous exprimons ouvertement font-elles le poids face aux 
valeurs implicites que nous portons quand, par choix ou faute de savoir que faire, nous 
prolongeons un mode de vie que nous savons par ailleurs intenable? C’est pourquoi, 
conjointement aux valeurs identitaires – liées à notre appartenance à un peuple, à une 
histoire – sans lesquelles nous ne pouvons vivre ensemble, doivent s’affirmer des valeurs 
d’un autre ordre puisque, pour le meilleur et pour le pire, nous ne vivons plus en autarcie 
mais dans le vaste monde. C’est  pourquoi aussi, la recherche de cohérence, si elle n’est 
une valeur en soi, doit cependant s’imposer comme une balise fondamentale de notre 
réflexion.
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2.Sondage sur les valeurs communes dans un Québec pluraliste mené 
par le Centre culturel chrétien de Montréal. Quelques éléments 
d’analyse.

En décembre 2011, le Centre culturel chrétien de Montréal décidait  de mener un sondage 
en vue de favoriser la réflexion sur les valeurs communes dans un Québec pluraliste, 
thème de la conférence que M. Gérard Bouchard a présentée au CCCM  le 19 janvier 
2012.

Un comité de travail présidé par Marilyse Lapierre et formé de quelques-uns des 
membres du comité de programmation du CCCM a donc préparé une liste de 37 valeurs 
susceptibles d’inspirer l’action publique des citoyennes et des citoyens, et ultimement des 
politiciennes. Cette liste, résultat de compromis entre les membres du comité, avait donc 
essentiellement une visée politique et a été présentée comme telle aux répondants après 
mise en forme et choix d’un certain nombre de variables « indépendantes » jugées 
pertinentes. Aucune hypothèse n’a été formulée quant aux résultats. Le sondage a donc 
avant tout une valeur exploratoire. Sa mise en ligne a été préparée par Marc Chevarie à 
l’aide d’un logiciel Google. On trouvera le questionnaire à l’annexe.

Le comité n’a pas voulu ni n’aurait pu, faute de ressources, mener ce sondage auprès 
d’un échantillon représentatif des Québécoises et des Québécois. Il a jugé préférable, aux 
fins de cet exercice de nature avant tout pédagogique, de sonder les membres et les 
sympathisants du Centre culturel chrétien inscrits sur la liste d’envoi des courriels du 
CCCM. Mais il a invité ces derniers à diffuser librement le sondage à leurs amis et 
connaissances. De plus, à la mi-décembre, les membres de la communauté chrétienne St-
Albert-Le-Grand ont été invités au prône dominical à compléter le sondage dont l’adresse 
internet a été inscrite sur le site de la communauté. La procédure de dissémination s’est 
inspirée de la technique dite « boule de neige ».

En somme, ces résultats ne représentent que l’opinion des répondants, mais des indices 
laissent croire qu’ils sont probablement assez représentatifs de l’opinion des membres du 
CCCM et de la Communauté St-Albert-Le-Grand qui sont en partie les mêmes. 

Le sondage a d’abord été expédié par courriel le 30 novembre 2011 aux 430 
sympathisants et membres du CCCM. Un certain nombre d’entre eux, sans que l’on 
puisse dire précisément combien, l’ont fait suivre à leurs connaissances. Mais ils sont 
nombreux, puisque plus de 160 répondants disent l’avoir reçu via une connaissance et 
quelque 150, via le CCCM. Peu l’ont reçu via le site internet de la Communauté 
chrétienne St-Albert.
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1 - Les caractéristiques des répondants

Trois-cent-cinquante-trois (353) personnes ont répondu au questionnaire. Les répondants 
pouvaient identifier leur sexe, leur groupe d’âge, leur activité principale, leur lieu de 
naissance, leur croyance ou leur incroyance ainsi que le canal par lequel ils ont reçu le 
questionnaire1. Voici leurs caractéristiques principales.

Sexe N %

Femme 167 47,3

Homme 172 48,7

NRP 14 4,0

Constat :
Les hommes et les femmes ont répondu dans la quasi même proportion.

Âge N %
moins de 20 ans 1 0,3
entre 20 et 29 ans 13 3,7
entre 30 et 39 ans 12 3,4
entre 40 et 49 ans 28 8,0
entre 50 et 59 ans 67 19,0
entre 60 et 69 ans 122 34,7
entre 70 et 79 ans 81 23,0
80 ans ou plus 17 4,8
âge non précisé 12 3,4

Constat :
Près des deux tiers des répondants (62,5 %) ont plus de 60 ans et 81,5 % ont plus de 50 
ans. 

Situation N %
au travail 136 38,9
Autre 17 4,9
étudiant(e) 11 3,1
étudiant(e), au travail 4 1,1
étudiant(e), retraité(e) 2 0,6
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retraité(e) 166 47,4
retraité(e), autre 1 0,3
situation non précisée 13 3,7

Constat :
Les retraités constituent presque la moitié des répondants, ce qui ne saurait surprendre vu 
leur âge. Près de quatre sur dix sont néanmoins encore au travail.

Lieu de naissance N %
à l'extérieur du Canada 34 9,6
ailleurs au Canada 8 2,3
au Québec 300 85,0
NRP 11 3,1

Constat :
Les répondants sont très majoritairement des Québécois d’origine, les immigrants ne 
comptant que pour 10 % et les « Canadiens » pour un peu plus 2 %. 

Croyance et incroyance N %
croyant(e) 253 71,7
indécis(e) au sujet de la croyance 39 11,0
non-croyant (e) 47 13,3
croyance non précisée 14 4,0
Total général 353 100,0

Constat :
La majorité se déclare croyante, mais près de 25 % se déclarent non croyants ou indécis à 
cet égard.

Constat général :
La première caractéristique des répondants est qu’il forme une population 
particulièrement âgée. Il s’agit là d’une caractéristique propre des croyants et plus 
généralement des pratiquants. Nous ne connaissons pas le taux de pratique des 
répondants. Mais nous savons aussi que la très vaste majorité a été rejointe soit par le 
CCCM, soit par la Communauté St-Albert-Le-Grand. Aussi, on peut légitimement 
présumer que ces répondants manifestent un intérêt  certain pour la religion. En cela, ils se 
distinguent très certainement des Québécoises et des Québécois en général. À noter : les 
femmes et les hommes ont répondu dans une proportion égale, ce qui est en soi 
intéressant. Les répondants sont par ailleurs à 85 % des Québécois nés au Québec.
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2- Les résultats

2.1 La hiérarchie des valeurs privilégiées

Valeurs n=353 %
Éducation 257 73
Justice 232 66
Démocratie 223 63
Dignité de personne 210 59
Famille 185 52
Langue française 180 51
Santé 172 49
Protection de l’environnement 160 45
Égalité hommes/femmes 158 45
Liberté 148 42
Solidarité 145 41
Intégrité 108 31
Ouverture sur monde 105 30
Travail 103 29
Partage 102 29
Développement durable 93 26
Égalité 90 25
Respect des différences 89 25
Responsabilité individuelle 82 23
Participation citoyenne 67 19
Laïcité 65 18
Pacifisme 65 18
Liberté religieuse 64 18
Fraternité 63 18
Autonomie 55 16
Sécurité 52 15
Créativité artistique 48 14
Transparence 48 14
Solidarité intergénérationnelle 46 13
Concertation 41 12
Sauvegarde du patrimoine 37 10
Entrepreneuriat 19 5
Ordre 17 5
Prospérité 17 5
Civisme 14 4
Compétitivité 9 3
Élitisme 3 1
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Histogramme des valeurs 

Constats :
Parmi la liste des 37 valeurs qui leur étaient proposées, les répondants étaient invités à 
choisir les dix qui étaient les plus importantes pour chacun d’entre eux. Le tableau et 
l’histogramme révèlent au premier abord une grande dispersion de ces valeurs, mais qui 
ne se distribuent pas au hasard. L’histogramme révèle l’existence d’une véritable 
hiérarchie des valeurs. Et parmi les dix valeurs qui arrivent en tête de liste, six ont été 
choisies par une majorité des répondants, soit l’éducation, la justice, la démocratie, la 
dignité de la personne, la famille et la langue française. Il s’agit, pour ainsi dire, des 
valeurs les plus communes des répondants.

2.1 - Le « poids » relatif des valeurs 

Valeurs Rang % Points N de 
répondant

s

Rang 
moyen

Ordre 
1

Rang 
pondéré

Ordre
2

Écart à 
la 

moyenn
e

Éducation 1 73 1601 257 6,23 4 4,54 1 Ext
Dignité de la 
personne 4 59 1481 210 7,05 1 4,2 2 Int

Justice 2 66 1466 232 6,32 2 4,15 3 Int
Santé 7 49 945 172 5,49 8 4,00 4 Int
Démocratie 3 63 1288 223 5,78 6 3,65 5 Int
Langue française 6 51 834 180 4,63 9 3,37 6 Int
Famille 5 52 1151 185 6,22 5 3,26 7 Int
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Liberté 9 42 927 148 6,26 3 2,63 8 Int
Égalité hommes/
femmes 8 45 880 158 5,57 7 2,49 9 Ext

Solidarité 10 41 643 145 4,43 10 1,82 10 Ext

Note : La protection de l’environnement, qui fait partie des dix 
valeurs les plus choisies, cède ici sa place à la solidarité.
Note : La protection de l’environnement, qui fait partie des dix 
valeurs les plus choisies, cède ici sa place à la solidarité.
Note : La protection de l’environnement, qui fait partie des dix 
valeurs les plus choisies, cède ici sa place à la solidarité.
Note : La protection de l’environnement, qui fait partie des dix 
valeurs les plus choisies, cède ici sa place à la solidarité.
Note : La protection de l’environnement, qui fait partie des dix 
valeurs les plus choisies, cède ici sa place à la solidarité.
Note : La protection de l’environnement, qui fait partie des dix 
valeurs les plus choisies, cède ici sa place à la solidarité.
Note : La protection de l’environnement, qui fait partie des dix 
valeurs les plus choisies, cède ici sa place à la solidarité.

Moyenne : 
3,41

Écart 
type : 
0,87

Constats : 
Après avoir sélectionné parmi les 37 valeurs proposées les dix jugées les plus importantes 
pour eux, les répondants ont été invités à classer par rang d’importance ces dix mêmes 
valeurs, en accordant à la première 10 points, à la seconde 9 points et ainsi de suite. On 
constate alors un ordre quelque peu différent de l’importance relative des valeurs 
choisies. Huit des 10 valeurs retenues comme importantes ont été placées au cinquième 
rang et plus, dont 6 au sixième rang et plus. Toutefois, la situation change de façon 
significative si l’on tient compte du rang pondéré et de l’écart-type (0,87) à la moyenne 
(3,41) des rangs pondérés. La valeur supérieure de l’écart-type est 4,28 et la valeur 
inférieure est 2,54. Or sur les dix valeurs, sept se situent à l’intérieur de cet écart, ce qui 
veut dire qu’il n’y a pas de différences statistiquement significatives entre ces dernières. 
Par ailleurs, aucune valeur n’occupe un rang d’importance pondéré supérieur à 4,54. Une 
seule se démarque vraiment : l’éducation, avec une moyenne pondérée de 4,54, 
tandis que l’égalité hommes-femmes se distingue par le bas, de même que la solidarité. 
Ces deux valeurs ont d’ailleurs été choisies par moins de 50 % des répondants.

Note importante : pour des raisons liées aux limites du logiciel permettant  l’analyse des 
résultats et par manque de temps, il n’a pas été possible de présenter les résultats qui 
suivent en tenant compte de la moyenne pondérée de chaque valeur. Toutefois, comme 
ces valeurs présentent, comme on vient de le voir, une grande homogénéité, l’analyse qui 
suit nous paraît valide, même si elle ne tient compte que du nombre de répondants qui ont 
choisi les dix valeurs jugées par eux comme les plus importantes. L’ordre des valeurs 
dans les tableaux suit celui obtenu à l’ensemble des résultats.

2.3 - Les 10 valeurs des hommes et des femmes

Valeurs Rang Hommes % Rang Femmes % Rang Écart 
H/F

Éducation 1 64 2 74 1 -10
Justice 2 66 1 67 2 -1
Démocratie 3 58 3 54 5 +4
Dignité de personne 4 57 4 62 3 -5
Famille 5 47 5 55 4 -8
Langue française 6 47 6 52 6 -5
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Santé 7 41 7 48 7 -7
Protection de l’environnement 8 39 9 47 8 -8
Égalité hommes/femmes 9 45 9 -
Liberté 10 39 9 +

Constats : 
À deux exceptions près, les mêmes valeurs rallient aussi bien les hommes que les 
femmes. Six valeurs ont obtenu la faveur de 50 % et  plus de l’ensemble des répondants. 
C’est aussi le cas chez les femmes et pour les mêmes valeurs tandis que chez les 
hommes, quatre valeurs ont rallié la majorité d’entre eux. Seule l’égalité hommes-
femmes ne fait  pas partie des dix premières valeurs des hommes tandis que la liberté ne 
fait pas partie du top ten des femmes. 

L’ordre qu’occupe chacune des valeurs dans le choix des hommes et  des femmes se 
rapproche beaucoup l’un de l’autre. Toutefois, il y a possiblement une différence 
significative entre le choix des hommes et des femmes en ce qui concerne l’éducation (10 
points d’écarts). Pour la plupart des dix valeurs, les femmes sont proportionnellement 
plus nombreuses que les hommes à les avoir choisies. 

2.4 - Les valeurs selon l’âge

Les répondants étaient invités à indiquer leur âge en se répartissant entre catégories 
décennales, à partir des moins de 20 ans allant aux 80 ans et plus. Voici les faits les plus 
significatifs :

• L’éducation se retrouve parmi les valeurs qui ont rallié une majorité substantielle 
dans toutes les catégories d’âge, soit 60 % et plus des répondants et même 100 % des 
13 répondants âgés entre 20 et 29 ans.

• La justice est de même une valeur majeure pour tous les groupes : elle recueille 55 % 
de la faveur des 70-79 ans et 76 % chez les 80 ans et plus.

• La démocratie rallie aussi les sept groupes d’âge : elle fait partie des 10 top ten dont 
une majorité chez les 40-49 ans (64 %), les 50-59 ans (58 %), les 60-69 ans (57 %) et 
les 80 et plus (53 %).

• La famille occupe ensuite l’un ou l’autre des dix premiers rangs dans six des sept 
groupes d’âge : elle est un choix majoritaire chez les 40-49 ans (57 %), les 50-59 ans 
(52 %) et les 60-69 ans (53 %).
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• La solidarité fait partie du top ten dans six groupes d’âge, mais n’est majoritaire que 
chez les 50-59 ans.

• La liberté se retrouve dans les dix premières places dans cinq groupes d’âge sur sept 
et rallie la majorité chez les 20-29 ans (62 %) et les 60-69 ans. 

• La langue française fait aussi partie des 10 premiers choix dans cinq catégories 
d’âge et recueille 54 % chez les 20-29 ans et 51 % chez les 60-69 ans.

• La protection de l’environnement attire cinq des sept groupes d’âge et 
particulièrement des 50-59 ans (51 %).

• La dignité de la personne préoccupe exclusivement les quatre groupes qui ont plus 
de 50 ans et la majorité d’entre eux, pour un sommet de 72 % chez les 70-79 ans.

• Enfin, la santé préoccupe quatre groupes d’âge sur sept et particulièrement les 
50-59 ans (52 %).

Notons encore que l’ouverture sur le monde est le lot des seuls 30-39 ans (67 %), mais 
ils ne comptent que 11 personnes dans leur groupe.

Au total, on observe la présence de quatre valeurs dominantes, quels que soient les 
groupes d’âge, soit l’éducation, la justice, la démocratie, la famille. Elles se 
retrouvent du reste parmi les valeurs dominantes de l’ensemble des répondants, soit celles 
qui recueillent plus de 50 % d’adhésion. On peut dire que ce sont là des valeurs fortes.

 

2.5 - Les valeurs des Québécois nés au Québec vs les Québécois nés ailleurs 

Valeurs au Québecau Québecau Québecau Québec Ailleurs au Canada et à l’étrangerAilleurs au Canada et à l’étrangerAilleurs au Canada et à l’étrangerAilleurs au Canada et à l’étrangerAilleurs au Canada et à l’étranger
N= 300N= 300N= 300 % n=42 %

Éducation 206206206 69 Dignité de la 
personne

Dignité de la 
personne

Dignité de la 
personne 31 74

Justice 201201201 67 ÉducationÉducationÉducation 24 57
Démocratie 172172172 57 JusticeJusticeJustice 26 62
Dignité de la 
personne 170170170 57 DémocratieDémocratieDémocratie 17 40

Famille 150150150 50 FamilleFamilleFamille 22 52

Langue française 147147147 49 Langue 
française
Langue 

française
Langue 

française 20 48

Santé 144144144 48 Respect des 
différences

Respect des 
différences

Respect des 
différences 14 33

Protection de 
l’environnement 137137137 46 SolidaritéSolidaritéSolidarité 17 40

19



Égalité hommes/
femmes 134134134 45 Égalité hommes/

femmes
Égalité hommes/

femmes
Égalité hommes/

femmes 17 40

Liberté 124124124 41 libertélibertéliberté 13 31

Constats :
Ce sondage portant sur les valeurs communes des Québécois, il paraissait intéressant de 
vérifier l’existence d’une différence entre celles que partagent les Québécois nés au 
Québec et ceux nés ailleurs. Or quelle que soit leur origine, les Québécois placent  au 
sommet de leurs valeurs, l’éducation (69 % et 57 %), la justice (67 % et 62 %), la 
dignité de la personne (57 % et 74 %) et la famille (50 % et 52 %). La démocratie, la 
langue française, l’égalité des hommes et des femmes et  la liberté se retrouvent aussi 
parmi les valeurs partagées en commun, mais par une minorité des deux groupes, sauf la 
démocratie chez les répondants nés au Québec. Notons au passage que la dignité de la 
personne est la valeur la plus importante des « Néo-Québécois » (74 %).
 

2.6 - Les valeurs des croyants vs celles des indécis et des non-croyants

Valeur EnsembleEnsembleEnsembleEnsemble CroyantsCroyantsCroyantsCroyantsCroyants Indécis et non-
croyants

Indécis et non-
croyants

Indécis et non-
croyants

Indécis et non-
croyants

Indécis et non-
croyants

Indécis et non-
croyants

n=353 %% rang n= 253n= 253 %% rang n=82n=82 % RangRang

Éducation 257 7373 1 162162 6464 3 6868 83 11
Justice 232 6666 2 169169 6767 1 5757 70 22
Démocratie 223 6363 3 144144 5757 4 4646 56 33
Dignité de 
personne 210 5959 4 168168 6666 2

Famille 185 5252 5 138138 5555 5

Langue française 180 5151 6 128128 5151 6 3737 45 66

Santé 172 4949 7 108108 4343 8 4343 52 44
Protection de 
l’environnement 160 4545 8 106106 4242 9 3939 48 55

Égalité hommes/
femmes 158 4545 9 112112 4444 7

Liberté 148 4242 10

Constats
Trois valeurs font consensus tant dans l’ensemble de la population que chez les croyants 
et les non-croyants et les indécis regroupés : l’éducation, la justice et la démocratie. 
Les trois rallient plus de 50 %. L’éducation obtient le plus haut score chez les non-
croyants et les indécis avec 83 % d’adhésion. Vu le poids des croyants (253 répondants), 
on ne s’étonne pas qu’ils partagent neuf des dix premières valeurs choisies par 
l’ensemble alors que c’est le cas de six valeurs sur dix dans le groupe des non-croyants et 
des indécis. Chez les croyants, seule la liberté ne fait pas partie du top ten, tandis que 

20



chez les indécis et  les non-croyants, la dignité de la personne, la famille, l’égalité 
hommes/femmes en sont aussi exclues.

Conclusion générale

Un premier fait  s’impose : les répondants à ce sondage déclarent  majoritairement partager 
six valeurs qui sont par ordre d’importance : l’éducation, la justice, la démocratie, la 
dignité de la personne, la famille et la langue française. Et  parmi ces six valeurs, et 
compte tenu du nombre de répondants qui y  adhèrent, on retrouve au premier rang 
l’éducation, mais aussi, avec un poids peu différent, la dignité de la personne, la 
justice, la démocratie, la famille et la langue française. On peut voir dans ces cinq 
valeurs le noyau dur des valeurs partagées en commun par les répondants.

Si l’on compare par ailleurs, les valeurs choisies tant  par les hommes que par les femmes, 
on y retrouve quatre de ces mêmes cinq valeurs soit dans l’ordre, l’éducation, la justice, 
la démocratie et la dignité de la personne. Les femmes privilégient  par ailleurs l’égalité 
hommes-femmes, tandis que les hommes accordent plus d’importance à la liberté

En tenant compte par ailleurs de l’âge des répondants, l’éducation, la démocratie, la 
justice, la famille sont choisies majoritairement par au moins sept des huit groupes d’âge 
analysés, donc ici encore, quatre des cinq valeurs du noyau dur.

Les Québécois nés ici ou hors du Québec partagent ensemble et majoritairement les 
mêmes quatre valeurs suivantes : l’éducation, la justice, la dignité de la personne, la 
famille. Les Québécois d’origine québécoise ajoutent la démocratie à ce palmarès.

Enfin, les croyants et les non-croyants ont en commun trois valeurs : l’éducation, la 
justice et la démocratie.

Cinq ou six valeurs constituent donc le noyau dur commun. Elles rallient une majorité de 
répondants quelles que soient leurs caractéristiques ou présentent un rang pondéré 
supérieur à la moyenne de 3,6. 

Là s’arrêtent les consensus forts. Pour le reste, on observe une grande dispersion des 
choix. Ainsi, il n’y a pas dix valeurs sur 37 qui ont  rallié une majorité de répondants. Or 
ceux-ci forment un ensemble relativement homogène, en particulier en ce qui concerne 
l’âge, leur origine et leur appartenance à un réseau chrétien ou leur proximité de ce 
réseau. On peut alors formuler l’hypothèse que chez l’ensemble des Québécoises et des 
Québécois qui vivent maintenant dans un monde pluraliste, il sera plus difficile de 
trouver les consensus. Aussi, il serait très intéressant de vérifier à quelle enseigne logent 
l’ensemble des Québécoises et des Québécois à l’égard des valeurs qui ont fait l’objet de 
ce sondage.
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