L’histoire de la lutte à la pauvreté
au Québec et au Canada – partie 4
LA PÉRIODE CANADIENNE DE 1945 à 2000

Au Québec, un peu avant la fin de la Deuxième Guerre
mondiale, Maurice Duplessis est élu premier ministre.
À cette époque, les syndicats travaillaient beaucoup pour
des meilleures conditions de vie des gens.
Mais Maurice Duplessis était contre les syndicats.
Il voulait que l’Église continue à s’occuper de la santé, de
l’éducation et de la pauvreté.
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Avec Duplessis, il n’y a pas eu beaucoup de progrès dans la
lutte à la pauvreté au Québec.
Les gens ont commencé à se mobiliser et à faire des grèves
pour que ça change.

Pendant ce temps, au Canada, il y a des changements
importants.
En 1957, le gouvernement du Canada a décidé de donner
une pension aux personnes de 70 ans et plus.
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Il a aussi décidé d’aider les personnes âgées à payer leur
loyer.
Pour les personnes de 65 à 69 ans, il a commencé à payer
une partie de leur pension.
En 1965, il a amélioré son régime de pensions.
Il a décidé qu’il l’offrirait à tous les travailleurs.
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En 1957, le gouvernement du Canada a aussi accepté de
payer une partie des coûts pour une personne à l’hôpital.
Mais ça coûtait encore cher pour voir un médecin.
En 1961, les organismes de charité sont disparus des
hôpitaux du jour au lendemain.

En 1962, la Saskatchewan offre le régime d’assurancemaladie.
Ce régime se payait par les impôts.
C’est le gouvernement en place qui le gérait.
Cela a été une première en Amérique du Nord !
En 1966, voir un médecin est devenu gratuit pour tous les
Canadiens.
Le gouvernement du Canada a adopté la Loi sur
l’assurance-maladie pour toutes les provinces du Canada.
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Dans les années 1960, le Québec a élu un nouveau
gouvernement.
Ce gouvernement était plus progressiste que Duplessis.
Le nouveau gouvernement du Québec a commencé à offrir
des services sociaux et de santé.
C’était le début de la Révolution tranquille.
On a mis en place des lois pour aider la population.
Par exemple, en 1964, on a créé le Ministère de
l’Éducation.

Ministère de l’Éducation, rue Fullum à Montréal

En 1969, on a créé la Loi sur l’aide
sociale.
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Et enfin, le gouvernement du Québec a pris en charge son
assurance-maladie.

Dans les années 1970 et 1980, toutes sortes d’organismes
ont ouvert leurs portes.
On a ouvert des banques alimentaires, des soupes
populaires.
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On a ouvert des refuges d’urgence et des maisons
d’hébergement pour femmes victimes de violence.
On a commencé à ouvrir des lignes d’écoute pour des
personnes en difficulté.
On a ouvert des maisons d’accueil pour des jeunes de
familles défavorisées.
Vers la fin des années 1980 et du début de 1990, la maladie
du sida s’est répandue.
Des groupes communautaires et beaucoup de bénévoles ont
voulu aider les gens qui avaient le sida.
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À partir des années 1980, le gouvernement a commencé à
faire des coupures importantes dans les services publics.
Mais d’un autre côté, il a financé de plus en plus les
organismes communautaires.
Pour le gouvernement, c’était moins cher d’offrir ces
services par les organismes communautaires.
Les personnes qui y travaillent sont moins payées que
celles en institution.

En 1995, le gouvernement a créé le Secrétariat à l’Action
Communautaire Autonome ou SACA.
Ces gens conseillent le gouvernement dans ses décisions
sur le milieu communautaire.
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Avec les coupures, les organismes communautaires sont de
plus en plus débordés.
Depuis plusieurs années, les groupes communautaires
luttent pour être mieux financés.
C’est comme si on est revenu à une vision de charité.
En l’an 2000, le gouvernement du Québec a financé des
activités pour l’Année internationale des bénévoles.
Les gouvernements ont commencé à donner beaucoup
d’importance au travail des bénévoles.
Sans les bénévoles, le gouvernement aurait beaucoup plus
de travail à faire.
Cela lui coûterait tellement plus cher.
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Grâce au travail du SACA, le gouvernement a créé, en
2001, la Loi de l’Action Communautaire Autonome.
Cette Loi reconnaît tout le travail que les organismes
communautaires font.
C’est une victoire d’avoir été reconnu par le gouvernement.
Les organismes communautaires font un travail de terrain
très efficace.
On ne pourrait plus s’en passer !
Ils sont tellement utiles et nécessaires.
Ils permettent de garder un équilibre dans la société.
Parce que la lutte à la pauvreté n’est toujours pas la priorité
du gouvernement.
Comme avant, l’économie reste plus importante que la
justice sociale.
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