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L’histoire de la lutte à la pauvreté 

au Québec et au Canada – partie 2 
 

LA PÉRIODE CANADIENNE DE 1867 À 1914  

L’industrialisation du Canada 

Avant 1867, il n’y avait pas encore beaucoup de grosses 

usines au Canada. 

La plupart des gens étaient agriculteurs. 

Ils vivaient en campagne. 

Ils vivaient et travaillaient sur des fermes jusqu’à ce qu’ils 

soient vieux. 

 

 

 

 

 

 

 

Quand les gens étaient trop âgés pour travailler, c’est leur 

famille qui prenait soin d’eux. 

Il n’y avait pas d’âge limite pour travailler. 

Personne ne recevait de pension. 
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Les gens sans famille étaient les plus mal pris. 

Ils recevaient de l’aide des quelques œuvres de charité. 

 

Il y avait les Bureaux de Bienfaisance qui aidaient les gens. 

Ces endroits étaient supposés aider les gens démunis. 

Ce sont des religieuses qui s’en occupaient 

Des fois, dans ces Bureaux, l’aide était difficile à avoir. 

Pour recevoir cette aide, on demandait aux gens de casser 

de la roche ou de scier du bois. 

      

Pour ne pas faire ces travaux, ça prenait un certificat 

médical. 

L’aide donnée était tellement petite, que les gens devaient 

aussi mendier. 
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À partir de 1867, il y a eu de plus en plus d’usines. 

C’est la Révolution industrielle. 

Beaucoup de gens de la campagne sont allés vivre en ville 

pour chercher du travail dans ces usines.   

Mais il n’y avait pas assez de travail pour tout le monde. 

Les conditions de vie des gens se sont dégradées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ville, ces gens ne pouvaient plus compter sur l’aide de 

leur famille. 

Beaucoup de personnes âgées se sont retrouvées dans des 

asiles de pauvres. 

On appelait ces endroits des foyers pour les vieux. 
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À cette époque, c’était normal de penser que chacun était 

responsable de son sort. 

Si on était pauvre, c’était la faute de la personne. 

On reliait souvent la pauvreté à l’alcoolisme. 

 

Il n’était pas question que le gouvernement aide qui que ce 

soit. 

De toute façon, la priorité du gouvernement n’était pas 

d’aider les pauvres. 

Le peu d’argent qu’il ramassait avec les impôts allait dans 

l’économie. 

 

Pour continuer à aider les gens de la ville, on a créé 

d’autres organismes, comme le YMCA.                                 

En 1875, le YWCA a ouvert ses portes 

pour aider les femmes. 

Comme le YMCA, le YWCA offrait de 

la formation. 

Ces deux organismes formaient des 

clubs sociaux. 

Ils ont aussi ouvert des bibliothèques. 

 

 

YMCA à Montréal 
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En 1884, l’Armée du Salut a commencé à aider les 

célibataires et les personnes alcooliques. 

 

 

 

 

 

 

En 1893, on a créé le Conseil des femmes de Montréal pour 

s’occuper des causes de mortalité infantile. 
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Au début des années 1900, beaucoup de personnes de la 

société se rendaient utiles. 

Ces personnes venaient de familles plutôt fortunées. 

Avec les religieuses, elles étaient bénévoles pour des 

dispensaires.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dans ces endroits, on donnait des soins de santé de base 

comme dans une petite infirmerie. 
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En ville, les travailleurs d’usines dépendaient seulement de 

leur salaire pour vivre. 

Les conditions de travail étaient très difficiles. 

Même des enfants travaillaient dans les usines. 

 

 

 

 

 

 

Les travailleurs n’étaient pas protégés s’ils avaient un 

accident ou un problème de santé. 

Mais ils ne voulaient pas dépendre de la charité publique 

 

Les travailleurs ont commencé à s’organiser entre eux dans 

des syndicats. 

Chacun cotisait un montant dans un fonds spécial. 

C’était au cas où une maladie ou un accident les 

empêcherait de travailler. 

 

Il n’y avait pas beaucoup de syndicats dans ce temps-là. 

Ça fait que pas beaucoup de travailleurs était protégés. 
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Il y a eu de plus en plus d’accidents de travail. 

C’est parce que les usines n’étaient pas sécuritaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les syndicats ont amené cette situation sur la place 

publique pour en discuter. 

On parlait de plus en plus d’avoir des syndicats partout. 
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En 1908, le gouvernement du Canada a commencé à 

vouloir aider les travailleurs. 

Il a fait la Loi des Rentes sur l’État. 

Une rente est un montant d’argent que le gouvernement 

envoie aux personnes qui ont cotisé. 

Un travailleur pouvait cotiser pendant des années pour 

recevoir une rente à sa retraite. 

 

 

 

 

C’est une des premières lois sociales au Canada. 

Cette loi était pour encourager les Canadiens à préparer 

leur retraite. 

Mais très peu de travailleurs pouvaient cotiser à ces rentes. 

 

À la même époque, les années 1900, certaines personnes 

voulaient changer le gouvernement en place. 

Ces gens étaient pour l’idée d’offrir une pension de 

vieillesse. 

Cette idée n’a pas passé.  

Le gouvernement a préféré son Programme de Rentes. 

Même si ce programme ne changeait pas grand-chose. 


