L’histoire de la lutte à la pauvreté
au Québec et au Canada – partie 3
LA PÉRIODE CANADIENNE DE 1914 À 1945
Les deux guerres mondiales
LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE DE 1914 À 1918

Durant la Première Guerre, des bénévoles de la Croix
Rouge ont ouvert des garderies.
Ces bénévoles s’occupaient des enfants des mères qui
travaillaient dans l’industrie militaire.
Les mères fabriquaient des armes dans des usines.

En 1914, il y a eu le premier programme de sécurité
sociale, la Loi sur les accidents de travail.
C’était en Ontario, mais les autres provinces du Canada ont
vite fait la même chose.
Les accidentés de travail avaient le droit de demander un
revenu régulier.
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Les gens ont commencé à vouloir des pensions de
vieillesse.
Ils demandaient des allocations pour les veuves et pour les
femmes et les enfants abandonnés.
Ils voulaient des allocations familiales.

En 1916, au Manitoba, il y a eu la première Loi sur les
pensions.
Le gouvernement offrait des petits revenus, mais garantis.
Ces revenus étaient pour les veuves et les femmes
divorcées avec des enfants.
En 5 ans, toutes les autres provinces du Canada ont offert la
même chose.
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En 1918, il y a eu l’épidémie de la grippe espagnole.
Elle a tué beaucoup de gens, surtout dans les quartiers
ouvriers.
Beaucoup de gens y vivaient entassés et ils étaient pauvres.
La maladie s’est vite propagée à cause des mauvaises
conditions de vie et de salubrité.

Des bénévoles ont pris soin des malades, par exemple ceux
de l’Ambulance St-Jean.
C’était surtout des femmes parce que beaucoup d’hommes
étaient à la guerre.
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Après cette épidémie, on a commencé à développer de
meilleurs programmes sociaux et de santé.
En 1919, on a créé le premier ministère de la santé du
Canada.

ENTRE LES DEUX GUERRES : LES ANNÉES 1920 ET 1930

Dans les années 1920, ça allait bien pour l’économie du pays.
Mais la majorité des travailleurs sont restés pauvres.
Les syndicats étaient de plus en plus présents.
Les gens ont commencé à demander plus d’aide du
gouvernement.
En 1927, la population a eu droit à une pension de vieillesse.

Signature de la loi des pensions de vieillesse
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En 1929, on a fait une loi pour interdire le
travail des enfants de moins de 14 ans.
En 1937, les personnes aveugles aussi
peuvent recevoir une pension.
Bien entendu, pour recevoir ces allocations,
on vérifiait tout sur la vie des gens.
C’était humiliant et l’aide n’était pas très élevée.

Dans les années 1930, il y a eu une grave crise
économique.
Beaucoup de gens ont perdu leur emploi.
En 1933, 1 personne sur 3 ne travaillait pas
Le gouvernement était face à un gros défi.
Il devait aider les chômeurs.
Au lieu de le faire, il a demandé aux villes de s’en occuper
avec les organismes de charité.
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Ces organismes de charité ne donnaient pas d’argent.
Ils donnaient de la nourriture, du combustible et des
vêtements.
On a même entassé des chômeurs célibataires dans des
camps comme des camps militaires.
On les appelait les Camps de secours pour les chômeurs.

En 1937, à Montréal, le premier Centre d’Action Bénévole
a ouvert ses portes.
Le centre formait des bénévoles à aider des personnes avec
différents besoins.
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LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE DE 1939 À 1945

À cette époque, la mentalité des gens commence à changer.
On pensait de moins en moins qu’une personne était
responsable de sa pauvreté.
En 1940, le gouvernement du Canada a créé la Loi sur
l’assurance-chômage.
C’était le premier programme de sécurité sociale dans
tout le Canada.
Les travailleurs n’étaient plus obligés d’aller quémander
au bureau d’assistance sociale de la ville.
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En 1944, le gouvernement a fait la Loi sur les relations
ouvrières.
Elle a donné aux syndicats le pouvoir de négocier les
conditions de travail.
En 1945, les allocations familiales sont enfin arrivées !
Durant la même année, la province de la Saskatchewan a
créé l’assurance-hospitalisation.
La personne à l’hôpital payait la moitié des coûts et le
gouvernement payait l’autre moitié.
C’est comme l’ancêtre de l’assurance-maladie qui va venir
plus tard, dans les années 1960.

Tommy Douglas, Premier ministre de la Saskatchewan de 1944 à 1961
et père de l’assurance-maladie au Canada
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