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L’ACTION CATHOLIQUE : NOUVELLE COMMUNICATION POUR L’ÉGLISE 
 
 
Au tournant du XXe siècle, la presse change au Québec. Les grands journaux se 
développent et modifient considérablement les habitudes des acteurs de l’information, et 
aussi des lecteurs. Considérant l’influence dominante de la presse sur la population et 
parce qu’elle veut maintenir, voire consolider, son rôle social, l’Église ajuste son 
intervention publique et tente de s’adapter aux nouvelles pratiques journalistiques. En 
décembre 1907, apparaît sur le marché de l’information québécois un instrument de 
communication privilégié pour l’Église : le quotidien L’Action catholique.   
  
Dès le XIXe siècle, l’Église catholique du Québec a appris à utiliser les journaux pour 
diffuser son message à la population. Après avoir tenté de réprimer la presse, elle a 
finalement décidé de livrer la bataille sur le terrain même des affrontements en créant ses 
propres journaux. On assiste à la fin du siècle à l’avènement d’un important réseau de 
journaux et de publications périodiques. C’est alors que l’archevêché de Québec fera 
œuvre de pionnier avec L’Action catholique. Dans le cadre d’un séminaire de recherche,  
Dominique MARQUIS présentera les raisons qui ont poussé l’Église à agir dans le monde 
de la presse et le processus par lequel le journal catholique s’est adapté aux règles de 
l’information tout en conservant un caractère très distinct. 
 
 
Dominique MARQUIS a obtenu son doctorat en histoire à l’Université du Québec à 
Montréal en 1999. Stagiaire postdoctorale de la Chaire de recherche du Canada en 
histoire du livre et de l’édition (Université de Sherbrooke), elle est aussi chargée de cours 
au département d’histoire de l’Université du Québec à Montréal. 
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