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L’histoire de la lutte à la pauvreté 

au Québec et au Canada – partie 1 
 

 

 

 

 

 

LA PÉRIODE FRANÇAISE DE 1534 À 1760 

Dans les années 1600, les colons français s’aidaient entre eux 

pour cultiver. 

Ils s’aidaient pour défricher la terre, semer et récolter. 

Ils s’aidaient aussi pour construire des bâtiments. 

Ils le faisaient tous de façon bénévole.       
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En 1688, on crée un Bureau des Pauvres à Québec, à Trois-

Rivières et à Montréal. 

Ce sont de hauts dirigeants de la colonie et des religieux 

importants qui les ont créés. 

Mais ce sont surtout des personnes ordinaires ou laïques qui les 

géraient de façon bénévole. 

C’est le premier système d’aide publique au pays. 

Ces Bureaux donnaient de l’argent, de la nourriture et des 

vêtements aux personnes dans le besoin. 

 

Il y avait de plus en plus de pauvres à cause des épidémies et des 

mauvaises récoltes. 

Il y avait aussi la guerre avec les Iroquois et la baisse de la traite 

des fourrures. 

C’était aussi après que la ville de Québec prenne en feu en 1682.  

 

 

 

 

 

 

Les femmes veuves ou abandonnées et leurs enfants avaient 

aussi besoin d’aide. 
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À cette époque, les communautés religieuses  

ont commencé à ouvrir des hôpitaux.                                        

Par exemple, l’Hôtel-Dieu de Québec a été 

fondé en 1688. 

Des religieuses ont aussi ouvert l’Hôpital Général de Québec en 

1693. 

 

 

 

 

 

 

  

Les hôpitaux donnaient toutes sortes de services pour aider les 

personnes malades, infirmes, âgées ou pauvres. 

 

LA PÉRIODE ANGLAISE DE 1760 À 1867 

À cette époque, les Anglais au pouvoir ont laissé quelques droits 

aux Canadiens français. 

Ils ont gardé le droit de pratiquer la religion catholique 

L’Église a donc gardé son pouvoir et avait de l’argent grâce à la 

dîme. 

Hôtel-Dieu de Québec Hôpital Général de Québec 
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En 1774, le gouvernement anglais a demandé à l’Église 

catholique de penser à une politique sociale. 

L’Église s’occupait déjà de l’éducation des enfants, des hôpitaux 

et des œuvres de charité. 

De toute façon, le gouvernement n’avait pas d’argent pour ça. 

Ce n’était pas son rôle non plus. 

 

Dans les années 1800, il y a eu des grandes épidémies. 

Il y a eu le choléra en 1832 et le typhus en 1847. 

Ce sont des religieuses qui ont soigné les malades. 

Des personnes bénévoles aidaient aussi les malades et leurs 

familles. 

 

 

 

 

 

 

 

Différents organismes ont commencé à ouvrir leurs portes. 

Ce sont surtout des bénévoles qui dirigeaient ces organismes. 
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La Société Saint-Vincent-de-Paul a ouvert ses 

portes à Québec en 1846 et à Montréal en 1848.  

C’est le docteur Joseph Painchaud qui en est le 

fondateur. 

Cet organisme donnait des vêtements et de la 

nourriture aux personnes et aux enfants pauvres. 

Il aidait aussi les ouvriers à se trouver du travail.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Saviez-vous que La grande guignolée des médias nous vient de 

la Saint-Vincent-de-Paul vers les années 1850 ?  

 

En 1851, le YMCA pour hommes a ouvert à Montréal. 

Il offrait des services éducatifs, sociaux 

et de loisirs. 

Il aidait les hommes en difficulté à 

améliorer leurs conditions de vie. 


