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L’influence du sport au Québec du XX
e
 siècle. 

 

Le XXe siècle en occident est marqué par plusieurs changements et mutations. Au 

Québec notamment, cette période signifie la fin du clergé comme autorité dans les 

établissements et l’État se laïcise de plus en plus. On assiste aussi à une industrialisation 

des villes et un exode au niveau du monde rural québécois. La province se modernise et 

possède maintenant une identité internationale. Le Québec du XXe siècle comporte 

également son lot de personnages devenus désormais célèbres comme Maurice Duplessis, 

Jean Lesage et René Lévesque en ce qui concerne la politique, Félix Leclerc, Ginette 

Reno et Céline Dion au niveau de la culture. Le sport aussi connaît son moment de gloire 

au Québec. La province accueille donc durant ce dernier siècle, une multitude 

d’événements concernant le sport et ses différentes disciplines. Des centaines d’œuvres 

ont d’ailleurs été réalisées ces dernières années par rapport à ce sujet. Que ce soit des 

travaux sur les équipes sportives, sur les disciplines en tant que telles ou simplement par 

pur divertissement, tout a été scruté à la loupe.  

 

En plus de divertir et rallier la population québécoise, le sport a eu un impact important 

sur le plan économique, politique et surtout socialement. En quoi alors, un domaine 

comme le sport peut-il avoir une influence majeure au niveau social chez le Québec du 

XXe siècle? Il a notamment permis au peuple québécois d’obtenir une identité, de percer 

la barrière raciale et de vivre des moments qui resteront gravés à jamais dans la mémoire 

des Québécois. Dans le cadre de ce travail, trois sujets seront abordés, dont un des plus 

controversés de l’histoire sportive québécoise, la suspension de Maurice Richard en 

1955, idole de tous les Québécois. Le baseball aussi sera abordé, car le XXe est 

synonyme de deux choses. Tout d’abord la barrière raciale qui est transpercée avec 

l’arrivée du premier joueur afro-américain au baseball professionnel et les Expos qui font 

leur entrée au sein du baseball majeur en devenant la première équipe canadienne et 

offrant une vitrine exceptionnelle pour la ville de Montréal sur l’Amérique au complet. 

Puis, nous aborderons le rôle qu’a eu à jouer le sport au niveau des médias et voir à quel 

point cela a un impact social important. 
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Maurice Richard, héros malgré lui. 

 

Tout d’abord, le Québec des années 30 est sombre. Il est dirigé en partie par Maurice 

Duplessis de 36 à 39. On appellera notamment cette période « la grande noirceur ». La 

crise économique de 1929 n’aide pas les petites industries québécoises et plusieurs 

travailleurs sont au chômage. Le Québec est donc en manque d’identité et se cherche 

beaucoup au niveau culturel. Tout cela va radicalement changer quand en 1942, le 

Canadien de Montréal, équipe professionnelle de la Ligue nationale de hockey, signe 

celui qui deviendra, quelques années plus tard, le plus grand joueur de sa riche histoire. 

Maurice Richard signera avec l’équipe le 29 octobre 19421. Cette date marque la 

naissance d’une des plus grandes légendes que le Québec a connues. Celui qu’on 

surnommera le « Rocket2 », révolutionnera non seulement le monde du hockey pour les 

vingt années suivantes, mais également toute une province qui fera de lui leur héros 

national. Véritable Babe Ruth des Québécois, le petit attaquant de 5 pieds, 9 pouces 

n’était pas le plus rapide ou le joueur le plus élégant, mais, Richard sera reconnu dès le 

départ pour sa détermination et sa fougue, deux qualités qui caractérisent bien le peuple 

québécois à l’époque. Durant sa carrière, il ne remplira pas seulement les filets adverses, 

mais également les gradins du désormais célèbre forum de Montréal et devient 

rapidement l’idole de tous les jeunes québécois. Ses réalisations dans le monde du sport 

sont nombreuses. En voilà quelques-unes; premier joueur à marquer 50 buts en moins de 

50 matchs et dans une saison, premier marqueur de 500 buts dans la LNH et gagnant de 

huit Coupes Stanley. Un trophée qui porte son nom est même remis annuellement au 

meilleur buteur de la ligue depuis 19983. Richard n’a pas seulement marqué le monde du 

sport, mais également le monde extérieur ainsi que toute une société. 

 

                                                 
1 Christian Goyens, Frank Orr, Maurice Richard. Héros malgré lui, Markham (Ontario), Team Power 
Publishing, 2000, p. 25. 
2 Pierre Bruneau, Léandre Normand, La glorieuse histoire des Canadiens, Montréal, Les Éditions de 
l’Homme, 2003, p. 181. 
3 Stéphane Laberge et Sylvain Bouchard, Les 100 plus grands hockeyeurs québécois de la LNH, Montréal, 
Les Éditions Hurtubise, 2005, p. 38. 
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Le 13 mars 1955 dans la ville de Boston survient un des incidents les plus malheureux de 

l’histoire de la Ligue nationale4. Une grande discrimination à l’époque est notée à l’égard 

des joueurs de langue francophone dont Maurice Richard est le principal représentant. Il 

sera d’ailleurs tout au long de sa carrière la cible des joueurs, journalistes et partisans 

anglophones des autres équipes à travers la ligue. Dans cette partie, Richard décide de se 

défendre lui-même à la suite d’un coup à la tête porté vers lui. Il frappe ensuite 

malencontreusement un officiel d’un coup de poing. Une simple expulsion comme on en 

voit à l’occasion et une amende de 100 $ sera alors décernée durant le match pour 

conduite antisportive,5 mais le verdict de la ligue sera par la suite tout autre. Le résultat? 

Le Rocket sera suspendu pour le reste de la saison, séries éliminatoires incluses. Plusieurs 

sont d’avis que la punition est beaucoup trop sévère. Même que le maire de Montréal 

pense que cette suspension risque de « tuer le hockey »6 dans la métropole. Pour ajouter à 

l’injure, le président de la ligue, Clarence Campbell, a fortement l’intention de se 

présenter dans les gradins du prochain match disputé à Montréal, ce qu’il fera malgré les 

nombreuses menaces de mort qu’il reçoit par téléphone et par courrier7. 

 

Campbell respecte sa promesse et se rend de coutume au match disputé au Forum comme 

il en a l’habitude coiffé de son célèbre chapeau melon et de sa classe habituelle. Sans 

surprise, cet événement déclenche la colère au sein non seulement de la foule présente, 

mais également de la ville entière. Comble de malheur pour les partisans montréalais, 

Richard trônait alors au sommet de la colonne des pointeurs de la ligue cette année-là et 

une suspension d’une telle durée éliminerait grandement les chances pour lui de 

remporter le trophée Art Ross remis au meilleur pointeur en saison régulière. Mince 

consolation pour les amateurs du Canadien, c’est le coéquipier du Rocket, Bernard 

« Boom Boom » Geoffrion qui remporta l’honneur cette saison-là. Pour en revenir à 

l’événement, lorsque Campbell se présente au match en milieu de première période, il 

reçoit plusieurs projectiles, dont plusieurs tomates8 et oeufs. Certains partisans tenteront 

                                                 
4 Ibid., p. 38. 
5 André Duchesne, Le Canadien: Un siècle de hockey à La Presse, Montréal, Les Éditions La Presse, 2008, 
p. 68. 
6 Ibid., p. 69. 
7 Ibid., p. 69. 
8 Goyens et Orr, op cit., p. 95. 
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même de l’agresser. La situation est encore plus précaire en dehors de l’édifice. Une fois 

le match terminé, une émeute éclate à l’extérieur de l’aréna où plusieurs partisans 

s’étaient réunis depuis plusieurs heures déjà pour protester contre la suspension de leur 

héros et joueur préféré. 

 

C’est environ 10 000 personnes qui se réunissent à l’extérieur de l’enceinte pour protester 

contre la décision de Campbell. Un moment sombre et marquant pour la ville de 

Montréal suit ensuite. Tout débute avec une bombe lacrymogène lancée vers la section de 

Campbell au match. On décide donc d’évacuer l’amphithéâtre et l’émeute est déclarée 

aussitôt par les autorités sur place. Richard s’adresse au public le lendemain pour 

demander à la population de se calmer. Il fait également publiquement ses excuses autant 

en français qu’en anglais pour le geste qu’il a commis. 

 

Le phénomène que représente l’émeute de mars 1955 est très important, car c’est un des 

premiers pas pour la société québécoise vers la Révolution tranquille des années 609. 

Pour la première et probablement la dernière fois dans l’histoire du Québec, une émeute 

d’une telle envergure est déclarée en référence à un événement sportif ou même à cause 

d’un seul homme. Habituellement de nature politique, les émeutes réunissent une 

centaine voire, peut-être un millier de personnes. C’est plus de 10 000 personnes qui ont 

manifesté cette nuit-là dans les rues de Montréal. Cette émeute démontre également bien 

le caractère nationaliste qui s’installe chez les Québécois avec les années. Les gens sont 

tannés d’être traités de tous les noms par les anglophones ou simplement d’être en 

minorité dans plusieurs secteurs. L’évènement prend une telle ampleur que même les 

quotidiens et médias européens s’y intéressent. L’émeute fait la manchette de plusieurs 

de ces journaux européens, dont aux Pays-Bas entre autres10. Ce ne sera d’ailleurs pas la 

seule fois où la question nationale sera abordée lorsqu’il est question des Canadiens de 

Montréal. Jusqu’à pas plus tard qu’il y a environ 35 ans, l’équipe détenait l’exclusivité 

des droits sur les joueurs d’origine francophone. Ce règlement a fortement contribué à 

augmenter le sentiment d’appartenance pour la population envers le club. Pas étonnant 

                                                 
9 Jacques Gagnon, Les grands clubs, Laval, Les Éditions Mille-Îles, 2001, p. 17. 
10 Craig McInnis, Maurice Richard, l’inoubliable Rocket, Montréal, Éditions de l’Homme, 1999, p.62. 
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que les autres clubs professionnels montréalais de la ligue, les Wanderers et les Maroons 

n’aient pas eu le succès escompté, eux qui employaient des joueurs de nature 

anglophone11. Les Canadiens sont la fierté de la province et les faits et gestes de l’équipe 

sont salués partout dans les médias et les ménages québécois. L’image et le surnom de 

« Flying Frenchmen »12 (les Canadiens français volants) se sont vite installés. Ironie du 

sort, pour faire suite à la suspension de Campbell envers Richard, celui-ci et les 

Canadiens gagneront la Coupe Stanley la saison suivante. Non seulement cette équipe 

s’affichera comme une des puissantes, mais elle mettra la main sur le Saint-Graal du 

hockey les quatre années suivantes qui font d’elle la seule équipe à accomplir cet exploit 

dans l’histoire de la ligue. Il fut d’ailleurs le capitaine de l’équipe pour ces 5 coupes. 

 

Maurice Richard est un véritable phénomène social en soi. Non seulement il fut influent 

tout au long de sa carrière d’athlète professionnel, mais il le fut autant en après carrière. 

Son numéro fut retiré en guide de reconnaissance ultime par l’équipe dès sa retraite en 

1961 et il fut intronisé au Temple de la renommée à peine quelques années plus tard. 

Maurice Richard sera une figure marquante partout où il va passer. Facilement 

reconnaissable par sa marque de commerce; son regard, il était intense dans pratiquement 

tout ce qu’il entreprenait. Jacques Plante, gardien de but et ancien coéquipier, décrit la 

façon dont il travaillait et l’intensité de son regard : « Ce qui était fascinant chez lui c’est 

qu’il était exactement le même lors des exercices de l’équipe. Plus il se rapprochait du 

filet, plus il patinait vite. Et alors, tout ce que l’on voyait c’était ses grands yeux noirs qui 

vous faisaient baisser les vôtres. On était comme hypnotisé par un cobra. »13 Ses yeux 

étaient le signe de détermination qui le caractérisait sur la glace. Il n’avait qu’un objectif 

et c’était de marquer sur la glace14. 

 

Plusieurs œuvres seront écrites et réalisées en son honneur plus tard. Prenons comme 

exemple Le chandail de Roch Carrier. Livre désormais culte, il raconte l’histoire d’une 

communauté de jeunes garçons vivant dans un petit village typique au Québec. Les 

                                                 
11 Ibid., p. 16. 
12 Ibid., p. 16. 
13 Ibid., p. 17. 
14 Benoît Melançon, Les yeux de Maurice Richard, Saint-Laurent, Fides, 2006, p. 33. 



 

 

6 

enfants de l’histoire ayant tous Maurice Richard comme héros, il était de soi pour eux de 

posséder le gilet des Canadiens qu’arborait leur idole lors des matchs. Malheureusement, 

le personnage principal en question reçoit un gilet de l’équipe de Toronto et devient la 

cible de ses amis. Quoiqu’il s’agisse ici d’une histoire pour enfants et d’une histoire 

illustrée, cette œuvre montre bien l’ampleur qu’avait Richard chez les jeunes Québécois 

et plusieurs générations. Maurice Richard représentait ce qu’était Gordie Howe pour les 

anglophones. Vous étiez soit les « Canadiens » de Richard ou les « Red Wings » de 

Howe. Le film Maurice Richard tourné en 2005 de Charles Binamé est une autre œuvre 

qui rend fidèle le personnage qu’était le Rocket. Racontant les débuts de Maurice jusqu’à 

l’émeute de 1955, moment décisif dans la carrière de Richard, le film est la preuve que 

même plusieurs années après la mort du numéro 9, il inspire et attire les curieux par 

rapport à son histoire et à celle du Canadien de Montréal. On peut donc conclure ici que 

l’émeute déclenchée en référence à la suspension du Rocket est un phénomène social qui 

a été fort influent dans l’évolution du Québec et de son affirmation sur la scène mondiale. 

Jamais par la suite une émeute n’aura eu lieu par rapport à un athlète professionnel. Cet 

événement est pour plusieurs, ce qui a mené à la Révolution tranquille. 

 

Le Québec brise la barrière noire. 

 

La première moitié du XXe en Amérique est synonyme de racisme. Les gens de race 

noirs ne sont pas acceptés partout à leur juste valeur et vivent constamment un sentiment 

de discrimination. Et le sport n’en fait pas exception. Les faits et gestes de Martin Luther 

King aux États-Unis dans les années 50 et 60 changeront à jamais la vision dont les gens 

se feront des noirs et ils seront dorénavant respectés. Quelques années auparavant, un 

autre Américain, du nom de Jack Roosevelt Robinson alias « Jackie » changera l’image 

du sport et de l’Amérique à tout jamais. Robinson est le premier athlète professionnel 

noir. Il franchira la barrière de couleur qui existait à l’époque, car les ligues 

professionnelles à l’époque étaient complétées que par des blancs. Il faut souligner qu'à 

l'époque, il était très mal vu d’intégrer des gens de couleur dans son équipe. Athlète très 

talentueux de l'État de Géorgie aux États-Unis, Robinson termine ses études à l'université 

UCLA en Californie avant d'amorcer sa carrière dans le baseball. Ce sont les Dodgers de 
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Brooklyn qui lui offriront son premier contrat professionnel. Ils l'enverront ensuite dans 

la ville de Montréal avec les Royaux de Montréal. Pour les joueurs de race noire, il y 

avait déjà des ligues de noirs formés, appelés les « Negro League », mais elles étaient très 

sous-estimées et n’avaient pas le même prestige que les Ligues majeures. 

 

En fait, Montréal était le domicile du club ferme des Dodgers de Brooklyn des Ligues 

majeures de Baseball et Branch Rickey, le directeur général à l’époque croyait qu’il serait 

beaucoup plus prudent d’envoyer Robinson faire un séjour à Montréal15 afin de calmer 

les journalistes américains qui en faisaient déjà un scandale. Montréal à l’époque n’était 

pas une ville raciste et c’était l’endroit idéal pour parfaire son développement. La 

remarque du gérant des Royaux à l’époque, Clay Hopper, résume bien la situation des 

noirs en Amérique; « Do you really think a nigger’s a human being? »16 Quelques mois 

plus tard, les Royaux remportent le championnat de la ligue, mais Jackie Robinson est 

nommé le joueur le plus utile de la ligue. Alors qu’il est hué pratiquement partout où il 

passe et se fait même faire des menaces de mort, Jackie est idolâtré partout dans la 

métropole québécoise. Il est acclamé partout où il passe et donne une excellente publicité 

pour la ville de Montréal, car plusieurs recruteurs viennent au Canada pour voir jouer le 

joyau des Dodgers. 

 

Lors de son dernier match avec les Royaux, sachant qu’il s’en allait au niveau supérieur 

pour la prochaine saison, Robinson reçoit une ovation lorsque les partisans de l’équipe 

sautent sur le terrain pour aller vers leur joueur favori et l’acclamer. Ayant un vol à 

prendre vers les États-Unis, Robinson va se changer dans le vestiaire. Lorsqu’il ressort de 

l’immeuble, les amateurs l’attendaient encore et on l’acclame une fois de plus durant 

plusieurs minutes. Un journaliste américain sur place déclare même : « it was probably 

the only day in history that black man ran from a white mob that had love, instead of 

lynching, on its mind.»17 Dès la saison suivante, Robinson devient le premier noir à 

                                                 
15 Danny Gallagher, Baseball in the 20th Century, Toronto, Scoop Press, 2000, p. 98. 
16 Ibid., p. 98. 
17 Ibid., p. 98. 
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évoluer pour une équipe des ligues majeures et devient par le fait même une véritable 

icône ainsi qu'une source d’inspiration pour des millions d’Américains18. 

 

Les Royaux connaissent du succès d’année en année et les Montréalais s’attacheront 

littéralement à leur équipe. La présence de Robinson dans la ville et les succès qu’ont 

l’équipe sur le terrain motivent les partisans à se déplacer au Stade Delorimier pour 

assister à du baseball de qualité. Toutefois, l’équipe doit cesser ses activités dans les 

années 60 par faute de problèmes financiers. Ainsi, une des plus grosses villes en 

Amérique se retrouve sans équipe de baseball professionnelle. Contrairement à 

aujourd’hui, le baseball était le sport numéro un au Québec durant la saison estivale. La 

saison des Canadiens ne s’étalait pas jusqu’en août et les principaux journaux parlaient 

continuellement de baseball. Montréal accueille donc en 1969 sa propre équipe de 

baseball majeur, les Expos de Montréal. Le surnom de l’équipe fait référence à 

l’exposition internationale qui a eu lieu en 1967 et les couleurs bleues, blanc et rouge 

rappellent l’héritage français de la ville de Montréal. Le séjour de Robinson n’est pas 

donc pas étranger à l’arrivée des Expos, car sa présence a pu prouver à toute l’Amérique 

que Montréal était une ville de baseball et que les partisans sont loyaux à leur équipe. 

 

C’est environ 50 millions de personnes qui franchiront les tourniquets des Stades 

olympiques et Jarry19 durant les trente premières années de l’équipe comme quoi les 

Expos furent un véritable phénomène social. De 1969 au début des années 2000, le 

baseball à Montréal a diverti plusieurs générations. De même qu’avec les succès de plus 

en plus rares des Canadiens, les Expos étaient même rendues l’équipe la plus populaire à 

Montréal au début des années 90. Dorénavant, le baseball devient l'activité estivale par 

excellence. Les amateurs de tous âges se rendent au stade de l’équipe comme lorsqu’ils 

s’en allaient en pique-nique avec leur couverture, leur nourriture, leur radio et leurs gants 

de baseball20. Partout dans la province les gens portaient casquettes, chandails, manteaux 

et autres articles en lien avec leur équipe préférée. 

                                                 
18 Jacques Doucet et Marc Robitaille, Il était une fois les Expos, Tome 1 : Les années 1969 à 1984,  
Montréal, Les Éditions Hurtubise, 2009, p. 21. 
19 Ibid., p. 13. 
20 Ibid., p. 96. 
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Comme toute bonne chose à une fin, les Expos connaissent une baisse de régime et 

certains problèmes financiers qui influencent directement les performances de l’équipe. 

Suite à la grève de 1994, les dirigeants de l’équipe échangent les meilleurs joueurs qui 

demandent alors un salaire que l’équipe ne peut payer. Triste date, cette année signifie 

pour plusieurs la mort des Expos. Ce ne sera que dix ans plus tard, au début des années 

2000, que l’équipe fermera boutique et déménagera à Washington. Depuis ce temps, il y 

a un vide certain dans la province entière lorsqu’arrive la saison estivale. Le Québec a 

perdu ses « amours ». 

 

Les médias, le lien entre le sport et la population. 

 

La hausse de popularité du sport au Québec coïncide avec l’arrivée des médias. En effet, 

avec la diffusion maintenant publique de la radio et la création de nombreux journaux qui 

publient maintenant à fréquence quotidienne, le sport obtient un intérêt jamais égalé. 

Dorénavant, les gens peuvent suivre les activités de leur équipe préférée sur une base 

quotidienne et peuvent le faire de leur propre domicile. Aujourd’hui en 2010 avec l’ère 

d’Internet et du direct, le sport est omniprésent dans les médias, mais c’était aussi le cas 

au XXe siècle. Les moyens étaient seulement différents, mais le sport a toujours été un 

des secteurs les plus importants au sein des médias et communications. En 1977 par 

exemple, plusieurs recherches ont été effectuées sur les habitudes de consommation de la 

population québécoise et c’est sans surprise que le sport se place au premier rang devant 

les autres émissions en concurrences21. Si ce sondage était effectué de nouveau 

aujourd’hui, il ne serait pas surprenant de voir que le sport n’a toujours pas perdu sa place 

parmi les programmes les plus regardés.  

 

La couverture médiatique au niveau sportif commence bien avant le XXe siècle avec 

l’apparition des journaux quotidiens et hebdomadaires qui couvrent déjà au XIXe siècle 

les activités sportives des régions de Montréal et Québec. Ce sera le premier lien entre le 

                                                 
21 Michel Jamet, Les Sports et L’État au Québec, Laval, Les Éditions coopératives Albert St-Martin, 1980, 
p.87. 
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sport et la population qui permet de suivre l’activité de leurs athlètes préférés. Plus tard, 

les journaux deviendront de plus en plus importants dans la couverture sportive et ils 

couveront tous les grands événements majeurs; les Jeux olympiques (en 1976 notamment 

avec les jeux disputés à Montréal), les finales de la Coupe Stanley, les Séries mondiales 

et éventuellement la Coupe Grey et les Super Bowl au football. La section sportive des 

journaux deviendra la section préférée de plusieurs. Une rivalité intéressante sera 

d’ailleurs déclenchée entre La Presse et Montréal-Matin, puis le Journal de Montréal. 

Cela permettra à la population d’assister à une pluie d’information sur leurs équipes 

préférées, les journaux voulant dépasser les autres. Nous verrons apparaître des 

journalistes de renoms tels que Jacques Beauchamp, Réjean Tremblay et Bertrand 

Raymond, tous aujourd’hui intronisé au Temple de la renommée du hockey pour leur 

contribution journalistique. 

 

Bien avant la télévision, il y avait la radio. En fait, les premiers coups de patin des 

premières légendes du Canadien n’ont jamais été vus, mais entendus. Par exemple, déjà 

Maurice Richard rêvait de revêtir l’uniforme des Canadiens lorsqu’il entendait les 

prouesses des Aurèle Joliat et Howie Morenz grâce à la radio que sa famille possédait22. 

Ce moyen de communication maintenant accessible aux près de tous à permit à plusieurs 

foyers de bénéficié des divertissements qu’offrait ce mode de communication et le 

hockey était parmi les plus populaires. Même en étant accessible pour la plupart, ce 

n’était pas toutes les familles qui pouvaient posséder leur propre système de radio alors 

les familles se réunissaient toutes ensemble pour écouter les matchs. Souvent jusqu’au 

petit matin, les familles québécoises écoutaient leurs héros remporter les honneurs 

d’année en année. Jusqu’à récemment, la radio était parmi les modes de transmission les 

plus populaires, étant beaucoup plus accessible que la télévision par exemple et beaucoup 

plus abordable. L’arrivée de la télévision dans les années 50 n’a donc pas été en mesure 

de surpasser ce mode de diffusion. La radio a également eu un rôle majeur à jouer dans la 

diffusion d’un sport comme le baseball puisqu’à raison de 162 matchs par saisons, il était 

très difficile pour les Québécois de capter leurs Expos à chaque joute sur télévision. Il 

n’est donc pas rare de voir les Québécois écouter leurs sports favoris à la maison, au 

                                                 
22 Peter Gzowski, et al., Sports in Canada, historical reading, Toronto, Copp Clark Pittman, 1989, p. 277. 
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boulot, dans l’automobile ou encore lorsqu’ils sont en vacances dans les différentes 

régions du Québec. 

 

C’est d’ailleurs la radio qui fut le lien entre Maurice Richard et la population lors de son 

annonce publique pour dire aux gens de se calmer en 1955 après l’émeute. La population 

était agitée et Richard du faire un message d’intérêt public annonçant du coup qu’il allait 

accepter la suspension auquel il va devoir purger pour le restant de la saison et des séries 

éliminatoires. La radio devient donc un moyen de communication essentiel et rapide pour 

la population. Plus tard, nous allons voir apparaître des émissions de lignes ouvertes 

permettant au peuple d’émettre commentaires et opinions. 

 

Puis, la télévision fait son arrivée durant les années 50. Cela marque un changement 

important, car les gens peuvent maintenant admirer leurs joueurs préférés du confort de 

leur salon. Bien sûr, les matchs ne seront pas tous aussi accessibles au début puisque la 

technologie n’est pas à son summum, mais cela va vite évoluer ce mode de diffusion va 

devenir meilleur d’année en année, dépassant même la radio. La retransmission des 

matchs en direct devient même primordiale pour l’avenir du sport et nous permet de 

découvrir des personnages comme René Lecavalier qui fut une véritable icône quant à la 

description des matchs de hockey. Alors qu’avec la radio, les familles se réunissaient 

pour écouter le hockey, la télévision crée le même genre de phénomène social lorsqu’on 

voit apparaître la télévision dans les établissements que les hommes de l’époque 

fréquentent. Les hommes se réunissent donc après leur journée de travail dans les 

différents pubs et tavernes pour regarder tout ensemble le match accompagné de 

nourriture et de bière. Les femmes alors interdites dans ces établissements, les hommes 

trouvaient y trouvaient une certaine sorte d’évasion face à leur routine quotidienne et une 

occasion de fraterniser avec leur compatriote dans le but d’encourager leur équipe 

préférée. La création de chaînes spécialisées de sport fait son apparition vers la fin du 

XXe avec la naissance du Réseau des Sports en 1989. Une première au Québec. 

 

Le sport à la télévision crée également de belles traditions qui deviendront de véritables 

phénomènes sociaux. Le hockey du samedi soir en est un bon exemple. Pendant plusieurs 
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années, des milliers de Québécois se réunissaient devant leur téléviseur en famille ou 

entre amis pour écouter religieusement le match de hockey opposant les Canadiens aux 

meilleures équipes de la ligue. C’était un rendez-vous à ne pas manquer et les rues de la 

ville les soirs de matchs étaient complètement désertes. Aujourd’hui cette tradition étant 

moins importantes, il était aussi normal pour les gens de regarder les matchs de samedi 

soir que d’assister à l’église le dimanche matin. Une autre tradition qui marque le Québec 

au niveau télévisuel est la lutte présentée le mercredi soir. Présent dans le folklore 

québécois depuis maintenant près de 100 ans, la lutte est un des événements le plus 

regardés par la population québécoise dans les années 50 et 60. La popularité de ce sport-

spectacle est telle qu’elle devient une des émissions les plus regardées à Radio-Canada. 

C’est près de 1,5 million de Québécois qui écoute l’émission La lutte à Radio-Canada 

chaque semaine. Contrairement au hockey où les meilleurs joueurs de la ligue viennent 

en partie des quatre coins de l’Amérique, la lutte elle produit ses propres vedettes qui 

fascinent l’imagination des Québécois. À un point tel qu’un lutteur comme Yvon Robert 

obtient une notoriété aussi importante que celle du Rocket au hockey23. 

 

La fiction obtient également un grand rôle au niveau social et culturel au Québec et le 

sport en fait bien sûr partie. Les années 80 sont d’ailleurs une période où plusieurs 

œuvres sportives sont parues, pensons notamment à Le fantôme du Forum ou encore 

Ville-Dieu de François Barcelo, qui sont deux romans portant sur l’univers du hockey. 

Étant des romans-fictions ne se basant pas sur des faits historiques, ils sont considérés 

comme divertissement, mais prouvent qu’il y a un intérêt chez les Québécois pour ce 

genre de littérature. Ciblés expressément pour un public beaucoup plus jeune, ces romans 

attirent quand même des gens de tous âges. Certains romans sportifs québécois tels que la 

série des Inactifs délaisseront le hockey pour avoir une intrigue à saveur beaucoup plus 

politique24. La télévision également permettra à la fiction sportive de connaître son heure 

de gloire. En effet, la série télévisuelle Lance et Compte en 1986 permettra au Québec 

entier de vivre les faits et gestes de leurs personnages préférés, jouant pour le National de 

                                                 
23 Les archives de Radio-Canada, La lutte du mercredi soir [en ligne], Radio-Canada, mise à jour : 21 juin 
2005, http://archives.radio-canada.ca/sports/lutte/clips/11004/, date de consultation : 29 mars 2010. 
24 Jean-Pierre April, et al.,  La culture du sport au Québec, Talence, Édition de la maison des sciences 
d’Aquitaine, 1996, p. 236. 
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Québec, une imitation des Nordiques de Québec à l’époque. Malgré que l’équipe n’est 

que de la pure fiction et qu’elle n’existe pas, on parle du National comme quelque chose 

de commun. La série connaîtra plusieurs saisons et renaît même dans les années 2000. Il 

s’agit même une des séries les plus lucratives et des plus intéressantes que le Québec ait 

connues. Encore aujourd’hui les personnages de l’émission font partie de l’imaginaire des 

Québécois. 

 

L’arrivée de l’Internet au cours des années 90 a changé radicalement le monde des 

médias. Nous sommes dans une ère où tout est dévoilé et où les gens recherchent 

l’information le plus rapidement possible. Internet est donc le complément parfait et le 

monde sportif n’y échappe pas. Le Réseau des Sports crée donc ainsi son propre site 

Internet à saveur sportive et nous pouvons aussi suivre les nouvelles sur tous les autres 

sites Internet qui appartiennent aux médias écrits québécois. L’Internet connaîtra un essor 

beaucoup plus important au courant des années 2000, mais était déjà un média important 

sur lesquels les gens comptaient vers la fin du XXe. Les forums de discussions par 

exemple sont la version électronique des lignes ouvertes téléphoniques des stations de 

radio. Le web est donc une intéressante source d’informations et de divertissement pour 

les milliers de Québécois qui s’intéressent au sport. 

 

 

En conclusion, le Québec est une province qui change radicalement d’identité au XXe 

siècle. On passe d’une province où la première moitié du siècle est caractérisé par une 

forte activité agricole, à une région où la Révolution tranquille a complètement changé le 

visage d’un peuple entier face au reste du monde. L’État est devenu moderne. Cette 

modernité est la conséquence de progrès et d’améliorations dans plusieurs sphères de la 

société. Pensons notamment au niveau politique, culturel, social et religieux. Après mure 

réflexion, il est possible de conclure que le sport a fortement contribué à cette modernité. 

Ayant eu un rôle majeur dans l’essor du Québec durant la majeure partie du XXe siècle, 

la province aurait surement connu un dénouement différent si le sport était absent de la 

région durant cette période. Le sport est donc primordial au niveau social pour l’État, 

mais aussi au niveau culturel et économique. Les différentes disciplines et événements 
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sportifs du XXe siècle ont permis aux Québécois de s’épanouir et se développer leur 

identité par rapport au reste du monde. Prenons par exemple l’émeute de Maurice 

Richard en 1955 qui, sans le savoir, est le précurseur de la Révolution tranquille. Ce fut 

une excellente occasion pour le peuple à l’époque de démontrer leur mécontentement vis-

à-vis au sort que leur réservait la population anglophone. Les gens se sont levés et 

l’événement a rapidement fait le tour de la planète. Il ne s’agissait pas seulement d’une 

question sportive, mais également sociale. Le sort réservé aux francophones dans la ligue 

fut par la suite beaucoup plus équitable et juste.  

 

Le sport de l900 à 1950 est caractérisé par le racisme comme dans plusieurs autres 

sphères de la société et le statut des noirs est encore tabou. Le Québec peut donc se vanter 

d’avoir accueilli dans ses rangs le premier athlète professionnel noir de l’histoire en 

Amérique. Socialement, c’est tout à l’honneur des Québécois puisqu’ils prouvent qu’ils 

sont évolués par rapport au reste du Canada et des États-Unis. Cela montre bien que 

l’exclusion n’a pas sa place au Québec. Le fait de connaître eux même une discrimination 

par rapport au fait linguistique a grandement aidé la cause et l’insertion de Jackie 

Robinson dans la société québécoise. L’arrivée des Expos est également une nouvelle 

importante pour le Québec des années 60 qui fait tout en son possible pour s’affirmer sur 

le plan international. L’équipe permet à la ville de se faire connaître. Montréal possède 

maintenant grâce au baseball, sa propre équipe dans un des sports « majeurs » 

d’Amérique, car le hockey était beaucoup moins populaire, surtout sur la côte ouest-

américaine et dans le sud du pays. Les médias ont également eu un grand rôle à jouer au 

niveau social. Non seulement ils permettent de diffuser l’information et de divertir le 

peuple, mais également de rassembler les gens et créent un véritable phénomène social 

avec ses émissions qui réunissent un grand public. Le hockey du samedi soir est un 

excellent exemple de phénomène social que vit le Québec du XXe siècle.  

 

Encore aujourd’hui en 2010, le sport prend de plus en plus d’importance dans notre 

société où l’activité physique est plus importante que jamais avec les nombreux 

problèmes de santé auxquels les gens ont à faire face. Le sport prend alors une forme et 

une notion totalement différente qu’au XXe siècle. Il aurait également été intéressant 
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d’analyser l’ampleur que prenaient et les conséquences de l’affrontement au hockey entre 

les villes de Montréal et Québec. Véritable phénomène social, ces affrontements ont 

carrément séparé la province de Québec en deux pendant plusieurs années. Divisant amis 

et familles, cette rivalité a connu son apogée le vendredi 20 avril 1984. Surnommé 

« Vendredi saint » par tous les Québécois, ce match haut en couleurs s’est terminé en 

faveur du Canadien de Montréal après de nombreuses pénalités pour inconduite de partie 

et de nombreuses batailles. Le sport après tout, évolue toujours et continuera à 

émerveiller et divertir la population, des plus petits aux plus grands, grâce à ses 

nombreux rebondissements et ses fins dramatiques. 
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