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PRÉFACE
25 ANS DE RÉSISTANCE ET DE COURAGE, ÇA SE
FÊTE !
C’est avec enthousiasme que j’ai accepté l’invitation
qui m’a été faite d’écrire la préface de ce livre relatant
les 25 ans de luttes et de résistance de LASTUSE
Saguenay : un organisme voué à la défense et à la
promotion de la dignité des citoyenNEs excluEs du
marché du travail, tout particulièrement des personnes
assistées sociales et des chômeurs et les chômeuses.
Et cette histoire, c’est un peu aussi la mienne, ayant
travaillé et milité, dans les années 1980, avec les
membres de LASTUSE, alors que je vivais à l’époque
au Lac-St-Jean, et que j’étais coordonnateur du
Regroupement populaire des droits sociaux (RPDS) de
Roberval. De l’époque, par l’entremise d’un table de
concertation régionale, je garde plein de beaux
souvenirs des activités conjointes que nous avions
ensemble soit pour dénoncer des politiques
gouvernementales ayant pour effet d’appauvrir les
personnes assistées sociales, soit pour célébrer la
dignité de celles-ci, soit pour se former sur la loi d’aide
sociale, la conjoncture, etc.
LASTUSE c’est aussi mon histoire puisque je m’y
reconnais dans ses nombreuses luttes, actions,
manifestations et mobilisations ayant été partie
prenante de celles-ci pendant les nombreuses années
où j’ai été coordonnateur et porte-parole du Front
commun des personnes assistées sociales du Québec
(FCPASQ). Et je garde toujours de très bons souvenirs
des militantEs de LASTUSE déléguéEs aux différentes
instances du FCPASQ : que se soit à l’assemblée
générale, à l’exécutif ou dans différents comité de
travail. Chapeau à tous ses pionniers et pionnières.
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en
droits et en dignité, affirme la Charte des droits de
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l’homme auxquels doivent adhérer les pays membres
de
l’Organisation
des
Nations
Unies.
Malheureusement, encore aujourd’hui, en 2007, dans
une société riche comme le Québec, les citoyenNEs à
l’aide sociale ou sans emploi sont privés de plusieurs
de ses droits, notamment du Droit à un revenu
suffisant, du Droit à un travail décent et librement
consenti, du Droit à l’éducation, etc. J’invite donc les
membres de LASTUSE à poursuivre ce combat.
J’invite également nos hommes et nos femmes
politiques à mieux reconnaître financièrement le rôle
essentiel et fondamental des organismes de défense
des droits des personnes assistées sociales comme
LASTUSE, en leur garantissant un réel financement de
base. Ce qui se fait malheureusement attendre encore
6 ans après la reconnaissance politique de ceux-ci lors
l’adoption de la Politique de reconnaissance de l’action
communautaire autonome en 2001.
Bravo aux membres et aux militantEs de LASTUSE
pour ses 25 ans de résistance et de courage. Bravo de
faire mémoire de l’histoire de cette résistance avec ses
hauts et ses bats. Bravo de souligner et de fêter cette
histoire de courage et de fierté.
Jean-Yves Desgagnés1

1

Jean-Yves Desgagnés a été coordonnateur au RPDS de
Roberval de 1981 à 1985, coordonnateur au FCPASQ de
1996 à 2004. Il est présentement porte-parole de Québec
solidaire pour la Capitale-Nationale : une nouvelle formation
politique qui se consacre à la promotion et à la défense du
bien commun, de la justice sociale, de l’égalité entre les
hommes et les femmes, de l’écologie, de la démocratie
participative et de la souveraineté du Québec. Jean-Yves est
également membre honoraire de LASTUSE Saguenay.
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Introduction
L’histoire de L.A.S.T.U.S.E. est ponctuée de
rebondissements et de recherches de financement
adéquat. Il y a eu des déménagements, des
changements de nom, d’objectifs et de mission.
Toutefois, les archives et les membres rencontrés
démontrent que l’organisme est demeuré un pur et dur
ardent de la défense collective des droits. Ce qui a
favorisé cette prise de position est la place primordiale
que les personnes assistées sociales ont, elles-même,
occupée dans la structure de fonctionnement.
D'abord, l'État a mis sur pied les régimes d'assurance
sociale pour lesquels il faut d'abord avoir contribué par
l'exercice d'un emploi pour en retirer les bénéfices.
Plus tard, il devait procéder à la mise en place d'un
régime d'assistance sociale qui constitue l'ultime filet
de sécurité pour contrer la pauvreté. Contrairement aux
régimes d'assurance sociale, ces programmes
n'exigent pas une contribution antérieure pour pouvoir
en bénéficier.
Au Québec, le droit à l'assistance sociale, sans
obligation de cotisation apparu dans les années 1960
avec la Révolution tranquille. Jusque là, l’aide aux
personnes en situation de pauvreté était laissée à
l’Église, aux municipalités et à la famille. C’est donc la
Loi sur l'aide sociale en 1969 qui vient établir le droit,
pour les personnes sans revenu, de recevoir de l'État
une aide financière de l'État, indépendamment de la
cause de leur besoin.
Les années 80 furent une période d’éveil au Québec et
les valeurs sociales présentes ont favorisé un boum au
niveau de l’apparition de groupes communautaires.
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Ces valeurs sont aux centre des motivations de
l’émergence de ces groupes. Ils revendiquent donc un
élargissement
de
la
démocratie:
solidarité,
communication,
défense
des
droits
sociaux,
reconnaissance des spécificités ethniques, culturelles
ou sexuelles.
À cette même période, on a connu des crises
économiques, des rationalisations dans les services
sociaux et à la population et un tendance marquée vers
le « workfare ». C’est le début d’accords internationaux
qui amena les gouvernements à sabrer dans les
programmes sociaux pour favoriser le développement
économique et entrepreneurial. Ainsi la population se
voyait dépossédée au profit des entreprises. Ceci
amena un soulèvement et, de là, la naissance de
plusieurs groupes de défense des droits dont
LASTUSE qui était, à l’époque le regroupement des
assistées sociales et assistés sociaux. Bref c’est la
structuration des mouvements de contestation des
années 60.
C’est dans les locaux du Service Budgétaire et
Populaire de Chicoutimi envahit par une foule en
réponse à une convocation d'assemblée de ce même
organisme et du CLSC Saguenay-Nord que l’aventure
commença! Le but de cette rencontre : mettre sur pied
un organisme pouvant non seulement informer et
référer les personnes assistées sociales rencontrant
des problèmes avec ce programme mais aussi les
regrouper afin de briser l'isolement et promouvoir leurs
droits et intérêts.
Aucune improvisation, dans cette fondation. En fait, le
besoin des personnes assistées sociales avait déjà été
constaté
par
les
travailleursEs
du
service
communautaire du CLSC Saguenay-Nord, ce qui fut
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confirmé par la mobilisation de 1980 qui vous est relaté
au premier chapitre.
Devant ce succès, et profitant d'une subvention du
Ministère des Loisirs, Michelle Roy, du service
communautaire du CLSC Saguenay-Nord organise une
visite des groupes de personnes assistées sociales de
Montréal.
Ainsi, très symboliquement, comme pour signifier la
mise en marche d'une force nouvelle, tout a débuté par
un voyage.
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1980-1985 :
Conception, naissance, premiers pas et premiers
mots du Regroupement des assistées sociales et
assistés sociaux de Chicoutimi (RPAS)
À l'automne 1980 à l’initiative des travailleurstravailleuses communautaires du CLSC Saguenay
nord une mobilisation de personnes assistées sociales,
de groupes et d’intervenantEs fut organisée afin de
s’opposer à la coupure de livraison d'huile dans les
réservoirs de moins de 45 gallons. Ces intervenantEs
étaient très sensibiliséEs du fait que par leur travail, ilselles étaient en lien avec les prestataires.
À la suite de cette mobilisation et vu l’intérêt démontré
à se regrouper, les intervenantEs du CLSC ont
organisé un voyage pour visiter un groupe de défense
des droits des personnes assistées sociales à
Montréal. Ce qui entraînera la création du RPAS.
C’est à partir de ce travail des travailleurs-travailleuses
communautaires du CLSC du Saguenay-Nord et avec
le support important du service budgétaire de
Chicoutimi-Nord que
fut préparée l'assemblée
générale de fondation du regroupement des assistes
sociaux à Chicoutimi le 21 février 1981.
À ses débuts le regroupement des assistées sociales
et assistés sociaux de Chicoutimi, les objectifs étaient :
•
•

Regrouper les personnes assistées sociales ;
Promouvoir leurs droits et leurs intérêts.

Ainsi, c’est dans le but de regrouper les personnes
assistées sociales et défendre leurs droits que fut mis
sur pied un service d'information et de référence
téléphonique. Celui-ci était assuré par le prêt d’unE
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intervenantE du CLSC, une journée par semaine, et
par les militantEs. Après avoir débuté au CLSC
Saguenay Nord, les services du regroupement des
assistées sociales et assistés sociaux de Chicoutimi
s’installèrent dans la maison que venait d’acquérir le
Service budgétaire populaire de Chicoutimi. Le service
téléphonique a débuté par un après-midi, ensuite à
deux après-midi par semaine pour en arriver à 2 jours
par semaine.
À cette période, avec le support du service budgétaire
populaire (SBP), on a publicisé l’existence d’un groupe
de défense des droits des assitéEs sociaux et sociales.
partageait ça. Le SBP voyait à former les militantEs sur
la Loi de l'aide sociale. Rapidement, l’espace ne suffit
plus. Les gens avaient besoin de plus, ils-elles
souhaitaient d’abord un lieu de rencontre et de partage
permettant aussi de recevoir de la formation en
fonction de leurs vécu et besoins. Ce simple besoin
d’un local plus spacieux et régulier démontrait donc
que ce nouvel organisme répondait à un besoin de la
base, c’est-à-dire, des personnes assistées sociales.
En 1983, en s’associant au Comité des chômeurs et
chômeuses du Saguenay et ensuite avec le
Regroupement des travailleurs accidentés, le
regroupement des assistées sociales et assistés
sociaux de Chicoutimi prenait possession de locaux au
centre-ville, sur la rue Bossé. C’est donc en ces lieux
que débutèrent collaborations, supports, appuis, et
mobilisations. L’alliance entre le regroupement, le
Comité des chômeurs et chômeuses du Saguenay et la
Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) lorsque vint le
temps, en 1983, d’organiser la grande marche de
l'emploi débuté en décembre 1982 à Montréal par
l’entreprise des organisations syndicales, en est un
exemple. Le regroupement des assistées sociales et
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assistés sociaux de Chicoutimi commençait donc sa
transition de l’aide individuelle à la défense collective. Il
y avait de plus en plus de formation, d'implication et de
manifestations. Les personnes assistées sociales
prenaient la rue et affirmaient haut et fort leurs droits.
Ensuite la formation s’orienta vers la lutte aux préjugés
dont ils étaient victimes.
C’est en 1985, plus précisément le 9 août, que le
regroupement des assistées sociales et assistés
sociaux de Chicoutimi était officiellement inscrit au
registre des entreprises. À ce moment, les objectifs de
sa charte originale étaient :
•

•

•
•

•

•

Regrouper en association les personnes
intéressées à la promotion et à la défense des
droits des assistées sociales et assistés
sociaux.
Acquérir, organiser, administrer des services
pour étudier, encourager, promouvoir, protéger,
défendre et servir les intérêts économiques,
sociaux et politiques de ses membres.
Informer les assistées sociales et assistés
sociaux de leurs droits.
Organiser des assemblées, conférences,
manifestations, pour réaliser les objets ci-haut
mentionnés.
Imprimer, étudier, distribuer toutes les
publications pour fins d’information et de
publicité dans l’intérêt de la corporation.
Les objets ne permettent cependant pas aux
souscripteurs ou à leur ayant droit de recouvrer
sous quelques formes que ce soit, l’argent qu’ils
auront versé à la corporation.

Au plan de la lutte, 1985 est l’année du dépôt du Livre
blanc sur la fiscalité des particuliers en janvier. Par ce
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dépôt, le gouvernement s'attaque au problème de
l'emploi chez les jeunes en créant des projets
temporaires et non couverts par les normes du travail
(workfare)
:
stages
en
entreprise,
travaux
communautaires, jeunes volontaires (presque du
bénévolat). On voit apparaître la division des assistés
sociaux entre aptes et inaptes et la diminution des
prestations pour les aptes qui ne participent pas à des
mesures dite d’employabilité. Toutes les politiques
sociales sont orientées vers l'incitation au travail et il
n’y a pas de création d'emplois.
Notre implication au Front commun des personnes
assistées sociales du Québec commençait également.
Ce qui amena l’organisme à s’impliquer dans la lutte au
Livre blanc. C’est donc suite au dépôt du Livre blanc
sur la fiscalité des particuliers que le FCPASQ
commence à sensibiliser les personnes assistées
sociales et la population à la réforme sauvage qui s’en
vient. Le FCPASQ organisa une caravane et un
référendum à travers tout le Québec sur le projet de
réforme de l'aide sociale. Un enterrement officiel du
Livre blanc est organisé devant le parlement. Et, enfin,
des formations sont organisées dans différentes
régions du Québec afin de comprendre cette réforme.
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1986-1990 :
de l’individuel au collectif … la lutte politique
prends de plus en plus de place
C’est le début des nombreuses réformes et politiques
qui s’attaques aux personnes assistées sociales et aux
personnes en situation de pauvreté. Pour le
Gouvernement du Québec, 1986-87, marque le signal
des compressions dans le système d’aide sociale.
C’est 100 millions de dollars qui se doivent d’être
économisés dans le budget du ministère. Plusieurs
méthodes seront prises pour y arriver dont l'indexation
annuelle des prestations plutôt que trimestrielle et la
mise en place de mesures de contrôle.
L'aide individuelle occupe toujours une place
prépondérante au sein de l’organisation. Elle se
caractérise par le service d'information téléphonique et
la visite aux locaux, la référence, l’assistance dans la
création de dossier de défense et la représentation par
le biais d’avocats alliés et, avec le temps, par le
personnels du regroupement. Mais c’est également à
cette période que le volet de défense collective des
droits prend son expansion.
Le côté collectif s’exprimera par la mobilisation, la
sensibilisation et l’entraide, développés sous diverses
formes. Il y avait l’organisation de séances
d'information régulières, la rédactions de communiqués
dans les médias, un journal interne, la tenue de cafégalettes et l’organisation de la semaine nationale des
personnes assistées sociales. Toutes ces méthodes
d’intervention avait un seul point central : redonner du
pouvoir aux personnes assistées sociales et faire en
sorte qu’elles soient outillées pour se prendre en
charge et se dresser face à un système difficile et
ingrat.
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Tel que mentionné dans le chapitre précédent la lutte
contre le Livre blanc sur la fiscalité s’est poursuivie
pendant cette période, en fait, jusqu’au projet de loi 37.
Ce fameux livre blanc voulait apporter à l'aide sociale
un programme différencié pour les inaptes et pour les
aptes. Les inaptes, avaient droit à une aide plus
généreuse. Mais les aptes, auront droit à l'aide s’ils
démontrent qu'ils sont de bons aptes, c'est-à-dire en
acceptant de participer à des programmes spéciaux:
stages en entreprises, retour aux études et travaux
communautaires. Les autres, c'est-à-dire les mauvais
aptes, qui ne participent pas, verront leurs prestations
réduites ou coupées.
La question du livre blanc souleva beaucoup
d’opposition et même le Gouvernement en doutait
comme on peut le voir dans ce paragraphe du
document : « Quant bien même on chercherait à inciter
les assistés sociaux, et d'une façon générale les
chômeurs, à accroître leur « employabilité » et à
chercher de l'emploi, il faut tenir compte de l’état du
marché du travail et du développement des
programmes de formation » (Livre blanc, p.203).
À la suite de ce livre blanc et de l’arrivée des BOUBOU
MACOUTES en cette année 1986, on verra apparaître
des assemblées de quartier organisées par le
regroupement. Également, le regroupement des
assistées sociales et assistés sociaux de Chicoutimi,
changera, officieusement de nom pour devenir le
Regroupement des personnes assistées sociales de
Chicoutimi (RPAS).
Comme mentionné au paragraphe précédent, le
ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du
revenu, Pierre Paradis, annonce le début de visites à
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domicile par des inspecteurs de l'aide sociale pour
réduire le nombre de « fraudeurs » bénéficiaires de ce
service. La Commission des droits de la personne du
Québec soutient que les visites de ces inspecteurs
sont illégales. On appelle ces inspecteurs les «Boubou
Macoutes», en référence au premier ministre Robert
Bourassa et aux «Tonton Macoutes» haïtiens.
Avec cette mesure, les assistéEs sociaux-ales sont
redevenuEs des boucs émissaires au Québec. C’est
une opération qui visait à trouver les « fraudeurs » de
l'aide sociale. Il était maintenant « in » et encouragé de
pointer du doigt les personnes assistés sociales dans
les lignes ouvertes, mais un riche qui fraude l’impôt est
admiré. Malgré les dires du gouvernement Bourassa
assurant qu’il visait seulement les « faux assistés
sociaux » cela a fait mal à tous les assistés sociaux et
même à toute la société. Nous avons assisté à
l’installation de la panique, l'insécurité et l'humiliation
chez les 700 000 prestataires de l'aide sociale, en plus
de les atteindre dans leur dignité humaine et leur
intégrité psychologique et morale.
La lutte contre les Boubou Macoutes a d’abord été
lancée par le Front commun des personnes assistées
sociales du Québec (FCPASQ) qui a même été jusqu’à
porter cette bataille devant les tribunaux. Le RPAS a
tenu une part importante dans la mobilisation par
l’organisation d’une manifestation contre les Boubou
Macoutes et la distribution à grande échelle
d’autocollants dénonçant les Boubou Macoutes. On
donna des formations pour comprendre les impacts
négatifs de ces enquêteurs, c’est-à-dire : la peur, la
honte, le droit à la vie privé et l'isolement vécus par les
personnes assistées sociales. Le RPAS est devenu un
lieu où les personnes assistées sociales, qui osaient
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sortir, pouvaient se soutenir et obtenir le support face à
ces agressions gouvernementales.
Toutes ces mobilisations au plan national n’ont pas été
vaines. Les actions des groupes et la lutte juridique du
FCPASQ amena le Gouvernement à reculer
légèrement. Les visites ont été soumises à des
normes, des règles et des balises comme le
consentement du prestataire. Toutefois, un refus
pouvait entraîner une diminution de la prestation.
Afin de bien s’alimenter pour la lutte et se donner une
orientation commune, les groupes membres du
FCPASQ -dont le RPAS- se sont doté d’un outil au
congrès de juin 1987. Nous nous sommes donné notre
projet de réforme de l'aide sociale, c’est-à-dire une
plate-forme de revendications axée sur les 3 principes
suivants :
• Lutte contre la pauvreté;
• Une répartition équitable de la richesse;
• Une reconnaissance de l'autonomie des
individus.
Cette platte-forme tombait à point nommé puisqu’une
lutte de longue haleine allait s’amorcer. En effet, le
gouvernement Bourassa préparait un cadeau de Noël
aux personnes assistées sociales : les ministres
libéraux Pierre Paradis et, ensuite, André Bourbeau
déposait le projet de Loi 37. On y retrouvait les
orientations du Livre blanc sur la fiscalité des
particuliers présenté un peu plus avant.
Ce projet de loi instaurait trois nouveaux programmes.
Le programme Soutien financier permettrait aux
personnes inaptes au travail de recevoir des
prestations plus généreuses. Quant aux bénéficiaires
de l'aide sociale aptes au travail, ils seraient
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encouragés à participer au programme APTE (Actions
positives pour le travail et l'emploi). Cet encouragement
se faisait par l’obligation de participer à des
programmes d'employabilité, tel que les stages en
milieu de travail et le rattrapage scolaire pour obtenir
une prestation plus élevée et par la menace de réduire
les prestations de 503$ à 420$. Enfin, le programme
APPORT (Aide aux parents pour leur revenus de
travail) versera une allocation aux petits salariés ayant
des enfants à charge. L'objectif est de s'assurer qu'il
soit plus avantageux de travailler, même au salaire
minimum, que de s'en remettre à l'aide sociale.
APPORT remplace un programme similaire qui avait
été implanté en 1979 et qui portait le nom de SUPRET
(Supplément de revenu pour travailleurs). Également,
la loi 37 instaurait le principe de la contribution
parentale pour les jeunes de 18 à 24 ans et une
coupure de 85$ par mois était appliquée pour les
personnes assistées sociales qui vivaient en chambre
ou de 89$ pour celles qui partageaient un logement. La
Loi sur la sécurité du revenu entrera en vigueur à partir
d'août 1989.
Le RPAS ne s’est pas fait prier pour monter aux
barricades en se mobilisant et en répondant aux appels
de son regroupement provincial. De nombreuses
manifestations furent organisées dans les rues de
Chicoutimi, il y a eu l’occupation l'occupation des
bureaux de l'aide sociale par des prestataires déguisés
en Père Noël, une autre occupation avec des
réfrigérateurs vides et nous avons profité de la
semaine nationale des personnes assistés sociales
pour sensibiliser la population sur les aspects négatifs
de ce projet de loi. Bien sûr, les méthodes régulières
du RPAS furent utilisées : l’organisation de sessions
d'information, l’utilisation des médias par communiqués
et conférences de presse, la rédaction d’articles dans
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le bulletin de l’organisme dont un numéro spécial sur la
loi 37. Ensuite, une alliance est née pour créer une
coalition régionale contre cette réforme et une pétition
fut mise sur pied.
Au niveau national ce fut aussi la grogne et le RPAS de
Chicoutimi a répondu à l’appel en participant aux
actions nationales. Le FCPASQ a réussi en un mois à
obtenir la production de plus d'une centaine de
mémoires. Il a aussi rendu public, juste avant le début
de la commission parlementaire, un document
confidentiel sur les dessous de la réforme de l'aide
sociale. Ce qui mit le gouvernement sur la défensive.
En juin 1988, le ministre Bourbeau est appelé en
renfort et annonce une révision du projet de loi. En
octobre nous assistons à une manifestation regroupant
plus de 8,000 personnes. En novembre, le ministre
Bourbeau annonce enfin ses modifications qui ont été
rejetées par le FCPASQ qui demande alors une
rencontre avec le Premier ministre.
Cette rencontre se tiendra mais sans résultat. Le
FCPASQ n'abandonne pas l'espoir puisqu’au mois de
décembre, quelques jours avant l'adoption du projet de
loi 37, une pétition, signée par plus de 1,700 groupes,
est rendue publique. Le gouvernement fait adopter son
projet de loi en imposant le bâillon.
Alors que la lutte à la Loi 37 battait son plein, le
Regroupement des personnes assistées sociales n’a
pas délaissé sa base, ses membres. La vie associative
et la défense individuelle se sont poursuivi. Toutefois,
les besoins des membres ont changé en raison du
climat politique morose. Les activités festives ont
commencé à apparaître . Parmi celles-ci, notons les
fêtes de Noël, les fêtes familiales et des voyages.
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À la même époque, le RPAS a décidée de quitté la rue
Bossé pour se rendre sur la rue du Séminaire. Ce
déménagement fut dramatique pour l’organisme.
Baisse de la fréquentation, de la mobilisation, perte de
militantEs et épuisement des quelques unEs qui
restèrent. Cet événement démontra qu’un organisme
s’adressant au personnes en situation de pauvreté se
doit d’être localisé près d’eux, d’un centre-ville ou de
trajets principaux du transport en commun. Plusieurs
raisons expliquent ce fait dont particulièrement, comme
le relate plusieurs membres : « si on doit trop marché
pour nos rencontres on finit par arrêter à y aller et on
était loin des autres groupes et des gens qu’on
fréquentaient en même temps ». Mais quelques
courageuses et courageux ont tenu bon et ont mis
beaucoup d’énergie pour relancer le RPAS toujours
avec le support du CLSC.
Le 1er août 1989, la Loi 37 est entrée en vigueur, tout
en conservant une protection des droits acquis pour un
an. Le RPAS s’est associé au plan d’action du
FCPASQ; tout en exigeant le retrait de la loi on s’est
concentré sur 5 revendications :
• Abolition de la coupure de 89$ pour partage du
logement et celle de 85$ pour les revenus de
chambre et pension.
• Abolition de la contribution parentale.
• Que la participation aux mesures soit sur une
base volontaire, avec le respect des normes
minimales de travail.
• Fin de la présomption de vie maritale qui nie
l'autonomie des femmes.
• L'abolition du décret haussant les loyers dans
les logements sociaux.
Plusieurs actions ont eu lieu à l’échelle nationale. À
chaque coupure est déposée une demande de révision
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et une plainte au protecteur du Citoyen pour enrayer le
système. Une vigile de 37 jours s’est tenue à Québec à
l’automne 90 et cette vigile a été supportée par la
Caravane de la solidarité. Cette Caravane a sillonné le
Québec du 11 au 18 octobre afin de sensibiliser la
population, d’obtenir des témoignages de personnes
assistées sociales face au difficultés rencontrées et
enfin de faire connaître nos revendications. Le tout
s’est terminé par une manifestation à l’arrivée de la
Caravane à Québec le 18 octobre.
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1991-1995:
La relance et la transformation
Au national, la Semaine nationale des personnes
assistées sociales 1991 axait ses activité contre les
préjugés dans le cadre d’une Foire de la dignité et, plus
tard dans cette même année, le FCPASQ lançait une
campagne de cartes postales destinées au premier
ministre Bourassa. Cette campagne disant NON à la loi
37 comptait 25 000 cartes remplies en avril 1992.
À ce moment, le RPAS réfléchit à la baisse du
militantisme qui sévit. Les membres restant, avec le
support d’une nouvelle ressource du CLSC, tire
plusieurs conclusions. Sont identifiés, entre autres, la
perte de confiance envers les gouvernements à la suite
de la défaite de la Loi 37 et, principalement, la situation
géographique qui a un effet très démobilisant pour les
militantEs. Le constat étant fait, on s’est donc mit à la
recherche d’un lieu correspondant plus adéquatement
aux besoins des personnes assistées sociales.
L’année 1992 marquera un tournant dans l’histoire du
Regroupement des personnes assistées sociales de
Chicoutimi. En effet, avec une nouvelle coordonnatrice
en poste, le PRAS déménagea donc au centre-ville de
Chicoutimi, sur le boulevard Saguenay tout juste à
l’arrière du terminus. On vit revenir quelques anciens
membres, de nouveaux et le déménagement fut une
occasion de créer un lien fort entre les membres.
À cette occasion, une grande inauguration fut
organisée.
Toutes
les
personnes
impliquées
n’oublieront pas le travail de préparation. Tant le décor
de la salle, le repas qui fut préparé et servi, les textes
de présentation et les messages ont demandé
beaucoup de travail. Pour celles et ceux qui devaient
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préparer les briques reconnaissance, ce fut un moment
où notre patience fut mise à rude épreuve. Ces briques
était faites de rectangles de styromousse, recouvert de
« compound », montés pour tenir en angle sur un
socle, peintes et finalement recouverte d’un autocollant. Elles étaient conçues pour reconnaître l’apport
de diverses personnes (bailleurs de fond, alliés, etc).
Malgré les difficultés artisanales rencontrées, les
briques eurent un impact positif et les efforts de
chacunEs furent courronés par une soirée réunissant
personnalités publiques se sont présentées, des
intervenantEs, mais surtout des personnes en situation
de pauvreté. Un véritable succès!
Une analyse en profondeur s’amorça au sein de
l’organisme. Après dix ans et devant une volonté de se
tailler une place plus importante sur la pace publique et
de renforcer les bases de l’organisation provoqua la
mise en place de nouveaux types de services. Cette
réflexion connut son apogée lors d’une fin de semaine
au Lac Pouce où toute la structure de l’organisation fut
revue par les membres du RPAS.
De ce lac-à l’épaule découla ce qui se voulait un
remaniement complet. En effet, le Regroupement des
personnes assistées sociales de Chicoutimi changea
complètement de visage et de nom. À la suite du
constat que de plus en plus de chômeurs-chômeuses
et de sans chèque appelaient au service info-loi nous
avons donc décidé de changer la mission de
l’organisme. Nous allions maintenant inclure tous les
sans emploi dans l’exercice et la mission. À cet effet, le
RPAS deviendra L.A.S.T.U.S.E. c’est-à-dire, le Lieu
d’Actions et de Services Travaillant dans l’Unité avec
les Sans Emploi. Les objectifs inscrits dans une
nouvelle charte seront dorénavant :
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•

Créer un lieu communautaire accessible aux
personnes assistées sociales et/ou sans emploi
en mettant sur pied des ressources liées aux
besoins de ces personnes en plus d'offrir des
services d'accueil, d'écoute, de référence et
d'orientation
vers
les
organismes
communautaires
ou
gouvernementaux
appropriés.

•

Privilégier une approche préventive auprès de
ces personnes par de l'information et de la
sensibilisation sur les problématiques qui les
concernent.

•

Encourager et soutenir l'action bénévole en
offrant des services de formation aux bénévoles
devant œuvrer dans les différentes activités de
la corporation.

•

Soutenir les familles assistées sociales dans
leur vie quotidienne et leurs difficultés en
favorisant l'entraide et la coopération entre elles
et en mettant sur pied des services pertinents.

•

Favoriser l'autonomie des personnes assistées
sociales en les informant de leurs droits et
obligations découlant des lois qui les régissent.

•

Développer une solidarité avec la population en
général en les sensibilisant au vécu des
personnes assistées sociales.

•

Faciliter la collaboration et/ou la concertation
entre les organismes et/ou les individus
sensibilisés aux effets de la pauvreté en
organisant ou en participant à différentes
activités relatives à cette problématique.
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Il ne faut pas croire que cet exercice au Lac Pouce a
été austère et clérical. Bien sûr, le volet récréatif a fait
partie du travail. Promenades, un peu de mur
d’escalade et de lancer de roche sur le lac ont fait
partie des méthodes de réflexion ! On a joué au ballon
dans la grande salle, passé les soirées devant le foyer
et joué à divers jeu. Curieusement c’est là que sortait
les meilleures idées et celles qui sont demeurées.
Dans les faits, le thème de la lutte à la pauvreté
redevient le point central de notre mission puisque tous
les sans emploi peuvent bénéficier des services de
LASTUSE et s’y impliquer. On élargit la lutte
également. Sans délaisser l’aspect économique des
situations, on s’attaque de plus en plus aux préjugés et
aux effets sociaux et psychologiques des politiques
gouvernementales qui oppressent les prestataires de
l’aide sociale et de l’assurance chômage. Également,
la reconnaissance du potentiel et des capacités des
membres devient le nouveau pivot de la démocratie au
sein du groupe.
Dans la pratique, tout est resté comme avant à la
différence que de nouvelle méthodes sont maintenant
utilisées. Il y a le service info-loi, la référence,
l’assistance dans la création de dossier de défense, la
représentation par le biais d’avocats alliés et/ou le
personnel, la mobilisation, la sensibilisation, l’entraide,
les séances d'information régulières, la rédactions de
communiqués dans les médias, un journal interne, la
tenue de café-galettes, l’organisation de la semaine
nationale des personnes assistées sociales et les
activités festives. Mais on instaure des nouveautés :
les cours d’initiation aux ordinateurs, l’éducation
populaire, le théâtre. En fait, nous créons des activités
à multiples objectifs.
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Mais quels étaient ces nouveautés ? L’éducation
populaire était partie prenante à toutes les activités de
LASTUSE, c’est-à-dire que peu importe ce qui était
organisé, les droits des personnes étaient abordés de
différentes façons. Cela s’est d’abord vu dans les cours
d’initiation aux ordinateurs. En effet les participantEs
apprenaient tout en travaillant sur des textes déjà
sélectionnés et qui traitaient des droits. Ils devaient
également faire des recherches pour composer leur
propres textes d’opinion et tout cela a culminé par la
réalisation d’un numéro spécial du journal de
LASTUSE entièrement fait par les participantEs. Tous
ces changements ont répondu aux besoins de certains
membres qui avaient quittés parce qu’ils avaient trop
l’impression que l’on prenait soin d’eux au lieu de les
mettre à l’avant en vue d’une prise de pouvoir sur leur
propre condition.
N’allez pas croire que la lutte a été mis de côté dans
cette transition. Bien au contraire ! En cette année de
1992 deux manifestations régionales furent menées à
Chicoutimi. D’abord, lors de la semaine nationale des
personnes assistées sociales, il y a eu une
manifestation et la visite d’un Centre Travail Québec
concernant les pertes des ressources financières par la
loi 37. À la fin de cette manifestation, nous sommes
repartis en oubliant deux réfrigérateurs dans les locaux
du CTQ. Ensuite, le question fut le fer de lance de la
deuxième mobilisation régionale. Une marche se
déroula à partir des locaux de LASTUSE pour se
terminer au bureau de Jeanne Blackburn (Palais de
Justice) où une superbe maison sculptée dans du
styromousse (symbolisant le partage du logement pour
mieux budgéter) se vit détruite par un comédien
déguisé en Robert Bourrassa.
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Plusieurs autres actions locales ont eu lieu sur nos cinq
revendications prioritaires : abolition de la coupure de
89$ pour partage du logement et celle de 85$ pour les
revenus de chambre et pension; abolition de la
contribution parentale; que la participation aux mesures
soit sur une base volontaire, avec le respect des
normes minimales de travail; fin de la présomption de
vie maritale qui nie l'autonomie des femmes; l'abolition
du décret haussant les loyers dans les logements
sociaux. Pendant ce temps, le FCPASQ a créé un
comité de travail avec divers alliés (avocats,
organisations, syndicats) pour mener une lutte juridique
contre la loi 37.
L’automne 1992 marqua le lancement d’une campagne
de financement d’envergure. Elle consistait en la vente
d’une sérigraphie de Nicholas Pitre. D’abord un
coucours fut lancé auprès des artistes-peintres de la
région afin de déterminer lequel ou laquelle
représenterait le mieux le thème choisi : « S’UNIR
POUR S’EN SORTIR ». Malheureusement, cette
campagne n’a pas levé, ce qui fait qu’il reste encore
plus de soixande-dix œuvres sur les 100 commandées.
Il n’y a pas à chercher une erreur dans cette
campagne; ne faisons que constater que cela n’a pas
fonctionné. Mais, il est important de mentioner que
personne ne s’est découragé et tous et toutes se sont
remisEs au travail dans le seul but que LASTUSE
progresse.
L’année 1993 fut marquée par quelques éléments
importants. En premier lieu, l’arrivée d’une nouvelle
personne ressource par le biais d’un projet amena les
activités théâtrales comme moyen d’intervention. On
parle ici, de prise en charge, de sensibilisation et
d’éducation populaire. Il y eut 2 pièces de théâtre et la
production d’une vidéo échelonnée sur quelques
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années. Celles-ci étaient écrites et jouées par les
militantEs. D’abord la première pièce traitait des
toxicomanies( drogues, alcool, médication) et se
divisait en trois sketches. La seconde, abordaient le
délicat problème de la surconsommation de
médicaments, un problème social vécu, également, par
les personnes assistées sociales qui peut amener à
des problèmes de dépendances. Enfin, LASTUSE, a
produit une vidéo sur la condition des femmes à l’aide
sociale qui racontait l’histoire d’une femme prestataire
qui se voit isolée, bloquée par de nombreux obstacles
(entre autres bureaucratiques et préjugés) et qui
réussissait à se raccrocher par l’implication. Cela
démontre que le plaisir motive les gens à repousser
leurs limites.
Le volet support et entraide prenait de plus en plus de
place au sein de LASTUSE, trop pour certainEs
membres rencontréEs (mais nous ne sommes pas ici
pour en juger). Prenant diverses formes telles que des
repas communautaires, des reconnaissances de
militantEs, de l'improvisation, des présentations de
témoignages, des voyages, la distribution de
dépannage alimentaire, des sorties de loisirs et des
soirées festives. Cet entraide répondait vraiment à des
besoins de la base militante.
En cette même année 1993, LASTUSE vécu un
nouveau déménagement pour des raison économique,
cette fois. Comment refuser un local plus grand et
moins dispendieux ? LASTUSE se retrouvait donc,
maintenant, au deuxième étage du presbytère ChristRoi et comme le passé sert de référence, nous
sommes restés au centre-ville.
Dès le début de l’année, un nouvel outil était disponible
puisque lancé à l’Assemblée générale du FCPASQ du
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15 janvier 1993. Né d’une collaboration entre le Conseil
canadien de développement social et le FCPASQ, "Le
B.S. mythes et réalités, Guide de Conscientisation"
se veut un outil de formation. Ce livre est un répertoire
de préjugés contre les personnes assistées sociales et
ses impacts sur celles-ci. Comprenant des vécus, des
explications et des jeux d’animation, il est un support
indispensable pour la lutte aux préjugés puisqu’il sera
utilisé dans nos activités de formation, d’information et
même de mobilisation.
C’est aussi en 1993 que le ministre Lloyd Axworthy
dépose un projet de loi réformant l'assurancechômage. Il prévoit des changements au programme
d'assurance-chômage qui serviront, selon lui, à corriger
les abus du régime. Ce projet de loi, prévoit
d'importantes restrictions à l'assurance-chômage pour
ceux qui quittent volontairement leur travail. C’est ce
qui marqua le retour officiel de LASTUSE dans la lutte
collective pour les droits des chômeurs et chômeuses.
L’organisme rédigera un mémoire pour exprimer ses
craintes qui sera déposé l’année suivante en
commission parlementaire. En 1994, le taux de
prestation passera de 60 % (1978) à 57 % (1992), et
55 % (1994) des gains assurables.
Pendant ce temps, au national deux éléments
marqueront 1994. Premièrement le FCPASQ a déposé
une action en jugement déclaratoire pour faire invalider
la coupure pour partage de logement et l'absence de
protection des lois du travail pour les personnes
assistées sociales participant à des mesures
d'employabilité.
Deuxièmement, le Congrès du
FCPASQ fut désastreux. Il y régnait un climat de
frustration et de colère chez les groupes, et la
démobilisation se faisait sentir. Les déléguéEs avaient
de grandes attentes sans qu’elles ne puissent être
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répondues par la permanence. Il n’y a eu aucune prise
de décision et ce congrès a pris 2 ans à clôre.
L’année suivante la ministre Jeanne Blackburn
annonça qu'il y aurait une réforme de l'aide sociale.
Dans la même foulée, elle dévoila aussi annoncé la
composition du comité de 5 experts pour étudier le
projet de réforme. Après un an de travail, le comité
s'est scindé pour produire deux rapports. Pierre Fortin
et Ginette Séguin ont rédigé un rapport inspiré du
workfare et empreint de répression, alors que le
rapport de Camil Bouchard, Vivian Labrie et Alain Noël
avait une approche globale, plus humaniste qui
s’allignait vers un revenu minimum garanti. On ne
doute pas sur le choix des péquistes, le rapport FortinSéguin a été retenu.
Le 26 mai 1995, 850 femmes ont marché vers Québec
porteuses de 9 demandes. C’était la « Marche du pain
et des roses ». Elles réclamaient du gouvernement
québécois des changements visant l’amélioration de
leurs conditions économiques. Le 4 juin, après 200 km,
près de 20 000 personnes les attendaient à Québec
pour appuyer leurs demandes. Un groupe de femme
de LASTUSE faisait partie de ce nombre. En plus de
gagner le cœur de la population, le mouvement des
femmes du Québec a obtenu plusieurs réponses
positives du gouvernement. Voici les demandes
portées par le mouvement des femmes et les gains
obtenus du gouvernement québécois :
Demande 1: Un système de perception automatique
des pensions alimentaires avec retenues
à la source.
Gain : Adoption d’une loi sur la perception automatique
des pensions alimentaires le 11 mai 1995.
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Demande 2:

Le gel des frais de scolarité et
l’augmentation
des
bourses
aux
étudiantEs.
Gain : Annonce que les frais de scolarité de 1995
allaient être gelés.
Demande 3: La création d’au moins 1 500 unités de
logement social par année.
Gain : En novembre 1994, 1 200 logements sociaux
avaient été annoncés.
Demande 4: L’accès aux services et programmes de
formation générale et professionnelle,
avec soutien financier adéquat, pour
toutes les femmes et ce, en vue de leur
insertion ou réinsertion au travail.
Gain : Directive gouvernementale réservant cinq
places sur quinze pour les femmes dans les
cours de métiers non traditionnels.
Demande 5: Un programme d’infrastructures sociales
avec des emplois accessibles aux
femmes.
Gain : Contribution de 225 millions de dollars sur 5 ans
pour l’économie sociale et non d’infrastructures
sociales. Ceci représente certainement le gain
le plus controversé.
Demande 6: La réduction rétroactive du temps de
parrainage de 10 à 3 ans pour les
femmes immigrantes parrainées par leur
mari et l’accès aux programmes sociaux
pour les femmes immigrantes victimes de
violence conjugale et familiale.
Gain : Réduction rétroactive de 10 à 3 ans pour les
femmes parrainées par leur mari. Celle victimes
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de violence conjugale ont aussi obtenu le droit
à des programmes sociaux.
Demande 7: Une loi proactive sur l’équité salariale.
Gain : Une loi s'appliquant aux entreprises de 10
personnes et plus a été adoptée en 1996 à la
suite de la «Vigile des femmes à Québec».
Demande 8: L’application de la loi des normes
minimales du travail à toutes les
personnes participant à des mesures
d’employabilité.
Gain : aucun.
Demande : L’augmentation du salaire minimum audessus du seuil de pauvreté (8,15 $
l’heure).
Gain : Hausse à 6,45 $ de l’heure. C’était trop peu et
décevant.
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1996-2000:
Ça réforme de tous les côté!
Cette tranche de vie de LASTUSE démarre en force au
plan de la lutte. En effet, 1996 marque l’entrée en
vigueur de Loi sur l’assurance-emploi: le nombre de
prestataires admissibles passe de plus de 83 %, à
42 %. Les principales mesures de cette réforme, sont
les suivantes : le nombre maximum de semaines
payables est diminué de 5 semaines (la période passe
de 50 à 45 semaines); les critères d’admissibilité
resserrés (avant le 1er juillet 1996, un nouvel arrivant
pouvait se qualifier avec 20 semaines d’emploi de 15
heures par semaine, c’est à dire 300 heures,
dorénavant il faut 910 heures, i.e. 3 fois plus !) ;
l’instauration d’une «période de base» et du
«dénominateur» qui modifient le calcul du taux de
prestations, à la baisse bien entendu (cette mesure
pénalise les personnes occupant un travail sur appel,
occasionnel, saisonnier, contractuel); l’instauration de
la règle d’intensité qui diminue progressivement le taux
de prestations de 55 % à 50 %; le durcissement
considérable des sanctions liées aux déclarations dites
frauduleuses : plus fortes pénalités, nouveau calcul du
«trop-perçu», l’augmentation des critères d’éligibilité
sur les deux prochaines demandes de prestations; la
diminution du maximum assurable et la suppression de
toute indexation annuelle; l’augmentation du taux de
prestations pour les familles à faible revenu avec au
moins un enfant à charge dont le revenu familial annuel
est inférieur à 25 921$ et recevant la Prestation fiscale
pour enfants.
Également, 1996 marque le dépôt d’un livre vert sur la
réforme sur l'aide sociale Dans ce projet de réforme,
les personnes assistées sociales seront encore
classées en personnes aptes et inaptes, et on
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consacre la méthode du bâton et de la carotte. Malgré
le discours mielleux de la ministre Louise Harel, le livre
vert est fortement inspiré du rapport Fortin-Séguin
puisque le « workfare » et la répression sont
omniprésents.
Tout juste avant cette annonce, le FCPASQ avait
rafraîchit sa plate-forme de revendications qui
comportaient trois prémisses importantes :
1. Nous croyons que la lutte à l'appauvrissement
des personnes assistées sociales dépasse le
cadre de la sécurité du revenu et qu'elle doit être
accompagnée de changements plus globaux,
situés dans un projet de société où l'économie
est au service des personnes d'abord.
2. Nous pensons que la lutte contre l'exclusion
passe principalement par la promotion du droit à
la citoyenneté.
3. Nous pensons que tous les citoyens et
citoyennes devraient être reconnuEs. C'est
pourquoi nous demandons la mise en place d'un
REVENU SOCIAL GARANTI qui assure à tout
citoyen et à toute citoyenne, peu importe la
cause ou l'origine de sa demande, un revenu
équivalent au seuil de la pauvreté.
Donc, la lutte se faisait aux deux paliers de
gouvernements en cette année et les suivantes. Cela a
amener LASTUSE à développer de nouvelles
solidarités, à s’allier avec encore une plus large
coalition et à manifester ses désaccords régulièrement.
Ainsi, de nombreuses manifestations se sont
organisées où l’originalité se faisait de plus en plus
remarquer comme l’organisation d’une soupe aux
cailloux (un simple bouillon pas de réels cailloux) à
Jonquière pour dénoncer et sensibiliser à la pauvreté.
De plus, en terme d’assurance emploi, les groupes de
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chômeurs se rallièrent aux syndicats et en ce qui
concerne l’aide sociale, la Coalition nationale sur l’aide
sociale se créa.
En 1997, il y a eu une commission parlementaire sur le
Livre Vert où plus d'une centaine d'organismes ont
participé. La majorité appuyait le principe du guichet
unique en terme d’employabilité mais s’opposait aux
coupures, la saisie des chèques et l'obligation des
parcours pour les 18-24 ans. De là, le gouvernement
s’est empressé d’adopter la Loi créant le ministère de
l'Emploi et de la Solidarité. Celle-ci créait les Centres
locaux d'emploi (CLE) qui entrèrent en fonction le 1er
avril 1998. Le gouvernement mettait de l'avant «le
principe de l'intégration, au sein d'un Centre local
d'emploi (CLE), des mesures passives de soutien de
revenu et des mesures actives d'aide à l'emploi, dans
le but de mieux accompagner les personnes dans leurs
différents parcours vers l'insertion, la formation et
l'emploi.» Suite à une entente avec le fédéral, les CLE
sont le guichet unique pour toute question relative à
l'emploi, au chômage ou à l'aide sociale. Ensuite en
décembre, il déposa le projet de loi 186 qui ne
comportait que quelques menus ajustements par
rapport au livre vert.
Une seconde commission parlementaire fut tenue en
1998 où seul une vingtaine d’organismes furent
sélectionnés. L’opposition fut pratiquement unanime et
on y dénonçait la répression, l’augmentation des
obligations, l’accroissement des contraintes, le
« workrfare » par l’obligation de participation sous
peine de pénalités et la catégorisation des « bons et
des mauvais pauvres ».
En cette même année, la Loi 186 sur la réforme de
l'aide sociale (Loi sur le soutien du revenu et favorisant
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l'emploi et la solidarité) fut adoptée. Cette loi se base
sur des parcours individualisés d'insertion et mise sur
le développement local et l'économie sociale pour
permettre aux assistés sociaux d'intégrer le marché du
travail. Les jeunes âgés de 18 à 24 ans seront obligés
de s'inscrire à un parcours de réinsertion en emploi
sous peine de pénalités financières. Des programmes
de retour aux études, de stages en entreprise et de
travaux communautaires font également partie des
mesures destinées à accroître l'employabilité des
prestataires. On accentue la différence ente "Aptes" et
"Inaptes".
Apparition de coupures pour non
disponibilité de 150$ ou 300$ et de la totalité de la
prestation en augmentant la pénalité. Le supplément
de 120$ pour participation est saisissable pour
obligation alimentaire; ou pour loyer impayé. De cette
façon, le gouvernement officialise le concept de bons
pauvres et de mauvais pauvres.
Toutes ces réformes à tendances néo-libérales
entraineront, à LASTUSE une grande réflexion et une
prise de conscience sur la globalisation de la pauvreté
et des effets de la mondialisation. Les militantEs
réalisent que ce n’est pas seulement au Québec ou au
Canada que cela se produit. Ainsi, des formations ont
commencé à traiter de mondialisation, néo-libéralisme
et des grandes institutions internationales comme le
Fonds monétaire international, la Banque mondiale et
des traités comme le libre échange et l’ALENA.
Tout ce mouvement contre la réforme de l'aide sociale
a pris un sens plus large en permettant la création d’un
mouvement anti-pauvreté au Québec. Le FCPASQ et
le CAPMO (Carrefour de pastorale en monde ouvrier –
Viviane Labrie), ont créé un collectif pour une loi cadre
d'élimination de la pauvreté. En même temps, le
FCPASQ mena une lutte pour un barème plancher à
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l'aide sociale, c’est-à-dire un seuil en-deça duquel on
ne peut amputer les prestations et qui assure la
couverture des besoins essentiels.
LASTUSE, par le biais de ses alliances et
regroupements, s’est impliqué fortement dans la lutte.
On note ici un accroissement de participation à
plusieurs actions au niveau national, régional et local.
Nous avons participé à la campagne pour un barème
plancher, au sein du Collectif pour l'élimination de la
pauvreté et à plusieurs actions lancées par Solidarité
populaire Saguenay Lac-Saint-Jean. Entre autres, la
participation au rassemblement pour revendiquer une
loi sur l’élimination de la pauvreté, devant l’Assemblée
Nationale à Québec le 13 mai 2000 et la participation
au dépôt de 215 000 cartes d’appui au projet de loi. À
l’interne on continue le service info-loi, la référence,
l’assistance dans la création de dossier de défense, la
représentation par le biais d’avocats alliés et/ou le
personnel, la mobilisation, la sensibilisation, l’entraide,
les séances d'information régulières, la rédaction de
communiqués dans les médias, le journal interne, la
tenue de café-galettes, l’organisation de la semaine
nationale des personnes assistées sociales, les
activités festives, l’éducation populaire et le théâtre.
Il faut noter que LASTUSE n’a pas été affecté par le
bogue de l’an 2000. En effet, en cette année nous
multiplierons les actions et interventions dans la
revendication de meilleures conditions pour les sans
emploi. Nous nous sommes manifestés à l’élection
fédérale en appuyant et s’associant aux organisations
syndicales dans le but de questionner les libéraux sur
leurs agissements face à l’assurance emploi et
demander aux autres partis leurs intentions. Tous se
rappellent la campagne d’affichage des syndicats dont,
entre autres la partie où ils ont transformer la croix de
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Ste-Anne en Jean Chrétien et où nous avons participé
au débat radiophonique entre les candidats à l’élection
fédérale 2000, organisé par CBJ-Radio-Canada. Tout
en poursuivant ses activités internes, LASTUSE a mis
sur pied un groupe d’échange de services qui n’a pas
réussi à tenir le coup pour diverses raisons notamment
parce qu’il aurait fallu une personne à temps plein pour
ce type de service.
De plus, une équipe a procédé à la révision de nos
règlements généraux.
Les propositions de
modifications furent ensuite adoptées en assemblée
générale. Cette équipe a aussi élaboré un code
d’éthique comprenant les valeurs que notre organisme
veut promouvoir au sein de ses membres, de ses
travailleurs et dans ses différentes actions.
Toujours en 2000, on subit des modifications à la Loi
sur l’assurance-emploi: on assiste alors à un
assouplissement des critères d’admissibilité aux
prestations
spéciales
(maladie,
maternité
et
parentales), les faisant passer de 700 à 600 heures,
l’allongement de la période de prestations parentales
de 10 à 35 semaines. Elle a aussi des effets sur la
prolongation de la période maximale de prestations
spéciales, revenu de travail admis pendant la période
de prestations parentales, etc.. En 2001, nouvelles
modifications à la Loi sur l’assurance-emploi:
élimination de la règle d’intensité et restauration du
taux des prestations à 55 %; seuil unique de
remboursement de prestations, (48 750 $ net); les
nouveaux parents qui réintègrent le marché du travail
pourront se qualifier comme prestataires réguliers.
Sur un autre champ d’action, dans le cadre du projet
de politique de reconnaissance et de soutien de l’action
communautaire autonome, nous avons participé à une
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journée d’appropriation et de débat, organisée par les
regroupements régionaux. Nous avons également pris
part à la consultation publique sur le projet de politique.
Le 8 mars 2000, Journée internationale des femmes, a
marqué l'histoire du mouvement des femmes à
l'échelle mondiale. Sur tous les continents, des
événements ont été organisés, des femmes ont exigé
que cessent la pauvreté et la violence qui les affligent.
Organisée à l’initiative de la Fédération des femmes du
Québec l'objectif était de recueillir un minimum de dix
millions de signatures qui ont été remises aux Nations
Unis le 17 octobre 2000 à New York. Pour ce faire,
c’est 3700 groupes de 149 pays qui ont participé à la
Marche mondiale. LASTUSE n’a pas fait exception et
s’est associée aux activités, ici, dans la région. Ceci
s’est fait par la tenue de deux formations sur les
revendications de la Marche des femmes; la
participation de notre organisme aux différents comités
régionaux d’organisation de la Marche mondiale des
femmes (CLOM, CROM); nous avons aussi participé
aux marches suivantes du 4 juin 2000 à Chicoutimi, du
9 octobre 2000 à Jonquière, du 14 octobre 2000 à
Montréal et du 15 octobre 2000 à Ottawa.
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2001-2006:
Globalisation et démocratisation
La Commission sur la démocratie canadienne et la
responsabilisation des entreprises, coprésidée par Ed
Broadbent et Avie Bennett, a commandé en 2001 un
sondage pan-canadien. Voici quelques chiffres en
résultant : 72 % des répondants (74% des
actionnaires) affirment qu’une entreprise devrait
assumer des responsabilités sociales, et non se limiter
uniquement à la recherche de profits ; 51% des
répondants (54% des actionnaires) préfèrent investir
dans des compagnies socialement responsables
même si cela se traduit par un rendement légèrement
moins élevé ; 80% des répondants (75% des
actionnaires) et 87% des répondants québécois sont
favorables à ce que le gouvernement fixe une norme
éthique et oblige les entreprises à s’y conformer ; 84%
des répondants (85% des actionnaires) et 90% des
répondants québécois sont favorables à ce que les
ententes commerciales internationales comprennent
des clauses rigoureuses et exécutoires de protection
de l’environnement, des droits de la personne et des
droits des travailleurs. On constate à la lueur de ce
sondage que la lutte menée depuis de nombreuses
années fait son chemin. L’entreprise privée doit se
responsabiliser et la lutte à la pauvreté est maintenant
reconnue comme l’affaire de tous et toutes aux yeux de
la population.
L’année 2001 fut l’année du 20ième anniversaire de
l’organisme. C’est aussi le moment d’un bilan et de
perspective. Le principal constat fut celui de la difficulté
à mobiliser les personnes sans emploi. Outre,
l’individualisme imposé par la société, on peut
rapidement voir que pour les chômeuses et chômeurs
le problème vient du fait que, pour eux, leur situation
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n’est que passagère et qu’ils-elles retourneront sous
peu au travail. Pour les personnes assistées sociales,
c’est une autre histoire, nous parlons plus de
l’étiquette. Les préjugés sont forts et grandement
soutenus par certainEs personnalité des médias et par
le gouvernement. Donc, aller participer à une
manifestation ou parler en public c’est s’exposer à se
faire identifier comme un maudit B.S.. Toutefois, il faut
remarquer que la mobilisation est de plus en plus
difficile dans les divers champs d’actions, ce qui
exprime bien l’épuisement et le découragement à la
suite de nombreuses luttes. Les militantEs, tout en
reconnaissant que la lutte doit se poursuivre ont
convenu qu’il fallait développer des services alternatifs
répondant aux besoins essentiels des personnes en
situation de pauvreté. Dans un sens comme dans
l’autre, c’est l’originalité et l’innovation qui permettra de
mieux passer nos messages.
Cette même année, nous avons procédé à la
présentation d’un mémoire devant le comité permanent
des ressources humaines et de la condition des
personnes handicapées concernant l’assurance-emploi
et le redécoupage des régions. Également, nous avons
organisé un forum régional sur les droits économiques
et sociaux et sur la lutte à la pauvreté avec la Ligue
des droits et libertés 02 et la Commission des droits de
la personnes et de la jeunesse.
Tel que mentionné plus haut, les membres
comprenaient de plus en plus la globalisation; ce qui a
amené LASTUSE à parler et s’impliquer sur les
questions de la mondialisation... Provoquant, de ce fait,
notre participation active à la marche funèbre de la
démocratie, pour dénoncer les négociations secrètes
d’accords de libre-échange et à des formations, des
forums et des discussions sur la mondialisation et sur
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les alternatives citoyennes. Une délégation de
militantEs de LASTUSE du Saguenay s’est rendue à la
marche des peuples des Amériques, à Québec alors
qu’au même moment, d’autres militantEs étaient au
forum sur le désengagement de l’État au Sommet des
Peuples des Amériques organisé par Solidarité
populaire 02.
À cette époque, un des projets de LASTUSE bat de
l’aile après un peu plus de 2 ans d’existence. Le comité
responsable a essayer de trouver des solutions pour
remettre sur pied le projet TROC & ROLL afin de
s`assurer de sa survie. Mais il y avait des
questionnement sur sa continuité, le recrutement
n'avance pas et il faut des militantEs pour le maintenir.
Parmi les solutions tentées, il y eut une grande
campagne de promotion par la visite de groupes
communautaires, de centre d’achats et autres. Enfin, il
y eut l’organisation d’une sorte de marché aux puces
basé sur le troc sans échange d’argent. Cette activité a
été un échec fatal. Les membres du comité, à la suite
d’une journée d’évaluation, ont décidé de mettre fin à
ce projet en juin 2002. La raison principale de cet
échec que les membres ont identifiée est qu’il faudrait
une personne en permanence pour ce service.
Un des faits marquants pour LASTUSE en 2003 fut la
perte d’un bailleur de fonds important. En effet,
Centraide avait décidé de couper de moitié la
subvention accordée pour ensuite l’arrêter totalement.
Les raisons invoquées furent, d’abord, que l’aide
alimentaire n’avait pas été faite, ce qui était hors de
notre contrôle puisque la problématique relevait d’une
autre organisation. Ensuite, on a dit que les heures de
service n’avaient pas été assurée à l’été 2002, ce qui
est faux puisqu’à défaut d’avoir du personnel
rémunéré, les services ont été assumés par les
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militantEs. Les dirigeantEs de LASTUSE ont
immédiatement demandé une révision et Centraide a
maintenu sa décision sous prétexte que nous faisions
de l’action politique. À la suite de cela, le Conseil
d’administration a tenté d’avoir une rencontre avec la
présidente de Centraide sans succès.
Pendant ce temps, nombre de discussions et de
réflexions nous conduisent à ajouter une nouvelle cible
à notre action. Un comité jeunes est créé afin de
toucher ces personnes qui sont difficilement rejointes.
Le comité a procédé au développement d’outils de
sensibilisation, de promotion, d’information et de
formation. Plusieurs conférences discussion portant sur
les droits sociaux des jeunes et leurs recours en étant
sur l'aide sociale et/ou le chômage. La préparation et
l’organisation de séances d'information avec le
visionnement d'un film et une discussion furent
réalisées au cours d’une tournée des organismes
jeunesse et des associations étudiantes afin de
recruter des jeunes pour élargir le comité.
Au niveau de la vie associative, on assiste à une prise
de pouvoir de l’organismes par ses membres, ce qui
était souhaitable. D’abord, les membres ont déterminé
que toutes les implications, décisions et activités
devaient être prises en fonction de ces trois questions :
• Est-ce en lien avec la mission de l’organisme?
• Est-ce profitable à L.A.S.T.U.S.E ?
• Est-ce que cela demande trop d’énergie?
Également, il a été exigé que, dorénavant, les
employés devaient présenter un rapport d’activités à
chaque mois et tenir à jour un journal de bord. Enfin,
les militantEs, en assemblée générale, ont retiré le
droit de vote au représentantE du personnel afin de
respecter les législations concernant le conflit d’intérêts
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et que les postes décisionnels au sein de LASTUSE
appartiendraient aux personnes sans emploi.
D’un autre côté, à la suite de l’organisation, par le
comité femmes, d’un atelier sur les pensions
alimentaires et l’aide sociale pour une tournée dans les
organismes, ce sujet est devenu un élément de lutte
prioritaire et il a été décidé qu’il le resterait jusqu'à
victoire complète. En somme, ce sujet sera clos
lorsque le gouvernement du Québec respectera l’Arrêt
Thibodeau de la Cour Suprême du Canada décrétant
que les pensions alimentaires versées au bénéfice des
enfants n’est pas un revenu pour le parent gardien.
Notre lutte existe puisque cette pension est considérée
comme un revenu pour le parent qui a la garde lorsque
celui-ci ou (principalement) celle-ci se retrouve à l’aide
sociale ou à l’aide financière aux étudiantEs.
Le comité femmes a été très actifs en cette année
2004. La présentation du film « Partition pour voix de
femmes » fut un succès retentissant puisque près de
trente femmes y ont assisté et ont participé à la
discussion qui a suivie. Cette rencontre a donné une
liste de besoins exprimés par ces femmes sans emploi
et a mené vers des actions ciblées. En exemple,
l’action du 8 mars, où une militantE a demandé au
député Stéphane Bédard de garder sa fille pendant
qu’elle allait chercher de l’emploi puisque l’aide sociale
l’y obligeait et que l’on ne lui accordait pas d’allocation
de gardiennage ou de transport.
En outre, pour une deuxième année consécutive, la
Semaine nationale de la dignité (anciennement la
semaine nationale des personnes assistées sociales) a
été soulignée par une activité à chacune des journées.
Une action politique, une d’éducation populaire, et une
de discussion ou de formation. À ces trois dernières
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s’ajoute la fête régionale de la dignité et l’action
nationale. Nos activités étaient dispersées dans les
trois grands pôles du territoire que nous desservons,
c’est-à-dire Jonquière, Chicoutimi et La Baie. Ce qui
marqua cette semaine, est une nouvelle campagne
nationale que LASTUSE menait déjà depuis quelques
mois. On parle ici de la campagne de constats
d’infractions,
contravention
pour
les
propos
discriminatoires tenus par les personnalités publiques,
politiques ou des médias. Ces paroles, ou gestes sont
collecteée afin d’en faire un recueil du style « Les
Chrétienneries ».
Ayant appris quelques mois plus tôt que le presbytère
Christ-Roi servirait à développer de nouveaux services
pour la Maison d’accueil pour sans-abris, LASTUSE
s’est mis à la recherche d’un nouveau local. Après
plusieurs visites et négociations, il fut décidé, selon des
critères bien précis déjà établis, de demeurer à
Chicoutimi. Après consultation des compte-rendus et
concertation, il a été décidé que le local le plus
avantageux était celui de « Coiffure Amazone ». Les
raisons qui ont primées étaient la proximité du
presbytère (l’autre côté de la rue); nous restions au
centre-ville et le local est situé au rez-de-chaussée ce
qui le rendait accessible aux personnes à mobilité
réduite. C’est donc en juin 2004 que LASTUSE
s’installa au 365 rue Ste-Anne.
En 2005 et 2006, nos énergies se sont concentrées
particulièrement sur deux thèmes. Premièrement, les
enjeux du projet de loi 57, la Loi sur l’aide aux
personnes et aux familles, enjeux énormes puisqu’il va
à l’encontre de la Loi visant à lutter contre la pauvreté
et l’exclusion sociale. La discrimination est partie
prenante de cette réforme de l’aide sociale
(catégorisation des personnes en situation de
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pauvreté, notion de mérite, programmes spécifiques).
Les amendements déposés n’ont rien amélioré malgré
le beau discours que nous a servi la ministre. Il aura
fallu rappeler à madame Courchêne que pauvreté ne
signifie pas démuni, cela est clair dans tout
dictionnaire.
Cette Loi n'assure toujours pas la couverture des
besoins essentiels; la multitudes de programmes
développent comme jamais la catégorisation
discriminatoire des personnes et elle ne se conforme
pas à la Loi visant à lutter contre la pauvreté et
l'exclusion sociale. Cette réforme se fonde sur la notion
de mérite (comme si on doit mériter de se nourrir), la
notion de bons et mauvais pauvres sous-tend cette loi.
Elle est grandement construite pour laisser toute la
place au pouvoir discrétionnaire de « la ministre ». On
y annonce aussi, au fil de la volonté de la ministre, la
création de programmes spécifiques particulièrement
face aux jeunes. Même adoptée, elle ne s’applique pas
puisque le règlement ne viendra qu’un an plus tard. On
a donc 2 lois d’aide sociale.
Le règlement comporte certaines améliorations sur la
valeurs de biens. Mais on y retrouve la réduction de la
couverture des soins dentaires; le temps minimum de
garde requis pour qu’un enfant soit considéré à la
charge d’un adulte passe de 20 % à 40 %; la non
application des lois du travail s’étend aux programmes
et mesures d’accompagnement social. Ceci ouvre
toute grande la porte aux mesures de « cheap labor »
connues de 1989 à 1996; l’âge d’admissibilité à 55 ans
pour l’allocation pour contrainte temporaire à l’emploi
est maintenant consacrée dans le règlement plutôt que
la Loi, une aide reçue d’un tiers pour aider à payer une
prestation spéciale (ex. une paire de lunettes) sera
déduite des sommes versées par le ministère. Les
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personnes ou les familles admises au Programme
alternative jeunesse ou à un programme spécifique
auront très peu de droits, car la plupart des règles de
ces programmes seront déterminées par des normes
administratives selon des ententes spécifiques. Et on
maintien la demi-indexation pour les personnes
relevant du Programme d’aide sociale.
Sur ce point, LASTUSE a présenté un mémoire à la
Commission des affaires sociales sur le projet de loi
57. Ensuite, toutes nos actions de la semaine de la
dignité étaient centrées sur ce sujet. Nous avons
participé à l’enquête préliminaire de Jean Charest et
au procès du Parti Libéral du Québec pour avoir violé
les droits des personnes assistées sociales par leurs
politiques.
La situation de la femme a, elle aussi, été au cœur de
notre année, tout à été mis en œuvre afin de toujours
démontrer que les effets des politiques du
gouvernement actuel affectaient particulièrement les
femmes. À cet effet, nous avons présenté un mémoire
à la Commission des affaires sociales sur l'égalité entre
les femmes et les hommes. Également, le comité
femmes de LASTUSE (les Humanistes) a tenu la
formation « Femmes assistées sociales la paroles est à
nous » localement afin d’alimenter le projet national.
De plus, une délégation de militantEs a participer à la
Marche mondiale des femmes à Québec où c’était le
passage de la Charte mondiale des femmes et qui a
mené, lors de la Journée mondiale pour l'élimination de
la pauvreté, à la suite de la Marche mondiale,
organisée par la FFQ régionale. Cette action soulignait
l’arrivée de la Charte mondiale des femmes au Burkina
Fasso où elle était remise aux représentantEs de
l’Organisation des Nations Unies en rappelant les 5
valeurs exigées à nos propres gouvernements.
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Notre priorité depuis 2 ans s’est maintenue. La pension
alimentaire versée au bénéfice d’un enfant doit
permettre de maintenir la qualité de vie de celui-ci et
n’est plus considérée comme un revenu pour la famille
au niveau de la fiscalité tel que l’a reconnu la Cour
Suprême du Canada. Pourtant, les programmes
sociaux de soutien du revenu déduisent entièrement ce
montant des prestations dès que l’enfant est d’âge
scolaire et commence à fréquenter la maternelle. Ces
familles à l’aide sociale sont ainsi privées en moyenne
de 235 $ par mois… Sans compter sur les ratées du
système de perception automatique ou lorsqu’elle n’est
pas payée tout simplement. Et cela est monnaie
courante à en croire les dossiers que nous traitons à
LASTUSE. Encore une fois, pour le principe de la saine
gestion de l’économie, elles sont pénalisées du seul
fait qu’elles reçoivent une pension alimentaire pour
enfant qui est déduite (sauf peut-être 100 $) de leur
prestation. Il est bon de rappeler que la pension
alimentaire pour enfant est une responsabilité
parentale et qu’elle est destinée au bien-être de
l’enfant. La mère se retrouve donc doublement
pénalisée. Elle doit voir seule à l’éducation de son ou
ses enfants et, en plus, l’État vient lui subtiliser ce qui
doit permettre aux enfants de bien progresser dans la
vie. Ici, on se rappellera le cas de Nathalie Lehmann
que nous avons rendu publique. Cette mère de 5
enfants qui ne pouvait avoir d’aide sociale et qui peinait
avec de maigres prêts et bourses en raison de sa
pension alimentaire qui n’était pas toujours versée.
Au plan de l’assurance emploi, avec la coalition sur
l’assurance chômage 02 nous avons manifesté en
tenant un camp de travail au bureau de l’assurance
emploi de Chicoutimi et nous avons tenu la Marche des
chômeurs. Dans ces 2 actions, en plus de nos
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revendications sur l’admissibilité, nous commémorions
la première lutte des chômeurs-chômeuses qui mena à
la Marche sur Ottawa en 1945 et qui s’était terminé
dans le sang à Régina en juillet. Toujours avec la
Coalition nous avons manifesté au bureau de poste de
Kénogami où nous avons posté 2000 cartes postales à
Paul Martin sur nos revendications quant aux critères
d’admissibilité. Enfin, plusieurs assemblées publiques
ont été tenues en collaboration avec le Mouvement
action chômage 02 et nous avons profité de la
campagne électorale pour demander des engagements
aux candidatEs en faveur d’une réforme de l’assurance
emploi avec des critères d’admissibilité universels.
Voici, en rafales certaines autres activités qui ont
marqué la vie des militantEs en cette période. Création
de groupes de cuisines collectives; création d’un
groupe d’achat; dénonciation du concept de vie
maritale où Lynda Girard a fait preuve de courage en
contant devant les médias les abus qu’elle a vécus de
la part des enquêteurEs et production d’un recueil de
paroles d’enfants sur leur vision de la pauvreté.
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POUR NE PAS CONCLURE
Aujourd’hui, la question que l’on se pose n’est plus de
savoir si les programmes sociaux sont des droits. Mais
plutôt de convaincre nos gouvernements de remplir
leur rôle de supporter la population en reconnaissant
qu’il ne s’agit pas d’un privilège de couvrir ses besoins
essentiels. Le gouvernement doit et devra respecter
l’article 45 de la Charte québécoise des droits et
libertés de la personne qui stipule que « toute
personne dans le besoin a droit, pour elle et sa famille,
à des mesures d'assistance financière et à des
mesures sociales, prévues par la loi, susceptibles de
lui assurer un niveau de vie décent ». Ce même sujet,
moteur de notre lutte, se retrouve également dans le
Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels ainsi que dans la Déclaration
universelle des droits de l’homme. Deux pactes
internationaux que nos gouvernements ont entérinés.
Hier comme aujourd’hui, la réingénierie du
gouvernement a entraîné une réorganisation dans
plusieurs domaines. Nous devons donc, en tant que
sans emploi et en tant qu’organisme communautaire,
composer avec les nouvelles règles du jeu : prendre
notre place dans les nouveaux partenariats qui
s’installent, les politiques discriminatoires, les lois
spéciales, etc.. Nous sommes de plus en plus sollicités
par les personnes victimes du système en place et de
nouvelle provenance. Nous devons rester vigilants et
nous donner les outils nécessaires à notre mission.
C’est un défi de taille. S’il est primordial d’être
conciliant et ouvert à la nouveauté, il ne faut pas se
laisser imposer un appauvrissement par un
gouvernement qui sert le patronat.
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Ah, il en a coulé de l’encre à LASTUSE depuis 25 ans!
Encre des pancartes, des pétitions, des mémoires, des
lettres, des télécopies, des communiqués de presse et,
enfin, l’encre utilisée par les militantEs et la
permanence dans le bulletin de l’organisme. De
l’occasionnel L’Astucieux au Tonkipik trimestriel en
passant par La Débrouille, cet encre demeure le fluide
vital de la prise de parole, élément indissociable du
militantisme.
N’est-il pas merveilleux de penser que malgré le vent
des préjugés, de la pauvreté, malgré les marées des
réformes d’aide sociale et leur contenu souvent
discriminatoire et stigmatisant, il existe encore des
gens, des militantEs, pour se lever et prendre position!
Des personnes ayant ce courage de la prise de parole
pour partager, donner leur opinion, manifester leur
désaccord face à l’injustice, de la plus compromettante
des façons : l’écrit.
Dans un organisme comme LASTUSE, une des
premières victoires est la continuité de cette prise de
parole des militants, des personnes vivant ces
situations liées à la pauvreté, de toutes les façons
possibles.
Aujourd’hui, nous aimerions vous dire bravo pour cette
prise de parole que vous osez! Ces mots que vous
tracez sur le papier, dans la rue ou dans votre vie sont
importants, non seulement pour l’organisme, mais pour
la société. Ils sont l’œuvre de ceux qui auront, un jour,
fait avancer la justice sociale!
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ANNEXE 1
ÉVOLUTION DES POLITIQUES SOCIALES AU
CANADA
En 1862, l’écrivain Victor Hugo publiait, Les Misérables qui
démontrait les injustices subies par les démunis face à la
bourgeoisie. De nombreux grands artistes, dans l’histoire et dans
toutes les formes d’art, ont fait ressortir les disparités de
traitements entre les pauvres, les travailleurs et l’élite trônant au
sommet de la classe économique. Un exemple qui le démontre est
le travail de Charles Dickens (celui des contes de Noël) qui de par
ses analyses sociales est cité dans plusieurs jurisprudences,
particulièrement en assurance emploi. Une personne n’a pas à
franchir la ligne que Charles Dickens a tracée entre le bonheur et
la misère. Cette idée trouve son origine dans David Copperfield,
chap. 12, Dickens fait dire à un des personnages du roman que la
ligne de démarcation entre le bien-être et la misère est aussi ténue
que la différence entre arriver et ne pas arriver financièrement.
Quoiqu’il en soit, rien n’a vraiment changé de nos jours.
Dans cet annexe, nous vous présentons la chronologie des
politiques sociales et évènements marquants au Canada. Cela
permettra de connaître les origines qui supportent nos luttes et de
bien comprendre pourquoi nous faisons des références historiques
dans nos revendications. Nous vous le présentons en formule très
abrégée mais pour certaines date nous donnerons plus de détails
car ce seront des moments marquants de l’histoire et auxquels
nous référons régulièrement et en lien avec les 2 principaux
programmes avec lesquels nous travaillons (aide sociale et
assurance emploi). Pour d’autres nous y reviendrons dans
l’histoire de L.A.S.T.U.S.E..
1921 - Adoption par l'Assemblée législative de la Loi sur
l'assistance publique (Québec): La loi prévoit le partage
des coûts d'hospitalisation et d'internement des malades,
des indigents et des orphelins entre les institutions, les
municipalités et le gouvernement provincial. La loi entrera
en vigueur le 1er septembre. Cette loi recevra à compter de
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1929 la somme d'un million de dollars par année et
proviendra des profits de la Commission des liqueurs.
1936 - Loi sur les pensions de vieillesse (Canada) : Pour
répondre aux problèmes sociaux, dont celui des indigents
qui sont très souvent des personnes retraitées.
1930 - Manifestation de chômeurs à Montréal : Plusieurs
centaines de «communistes et de sans travail» descendent
dans les rues de Montréal pour exiger de l'emploi ainsi
qu'une aide des gouvernements.
1930 - Création de la Commission Montpetit sur l'assurance
sociale (Québec) : Elle fait des recommandations visant à
jeter les bases d'une politique québécoise d'aide sociale.
Elle a inspiré des initiatives comme la création
d'orphelinats, d'un système d'adoption, l'allocation aux
mères nécessiteuses, les allocations familiales, l'assurancemaladie et les pensions de vieillesse.
1930 - Sanction de la Loi d'aide aux chômeurs (Canada) : Cette
loi prévoit la remise de sommes d'argent aux municipalités
qui serviront à la mise en chantier de travaux publics, ce
qui permettra de soulager temporairement le problème du
chômage.
1931 - Le secours directs à des familles québécoises : Les trois
paliers de gouvernement (fédéral, provincial, municipal)
décident de recourir au secours direct pour aider les
chômeurs et les indigents. D’abord sous forme de coupons
échangeables dans des commerces désignés qui seront
ensuite remplacés par des chèques sans exiger un travail
en retour.
1932 - Entente intergouvernementale pour le placement de
chômeurs sur des terres : On se débarrasse des chômeurs
en en les transformant en colons. On leur donne une terre
et 200 $ par famille.
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1932 – Les camps de secours ou camps de travail (Canada) : À
la suite du krach boursier de1929 à New York, la crise à
l’échelle mondiale et la plus importante de l'histoire
frappe. Le Canada en subit les conséquences, le chômage
ayant atteint des sommets effarants et les politiques
gouvernementales étant mal conçues pour assurer une
assistance aux sans emploi. En 1932, le gouvernement
fédéral instaure des camps de secours pour les chômeurs;
camps où des hommes célibataires et sans abri sont logés,
nourris, habillés, soignés et payés 20 cents par jour pour
effectuer 44 heures de travaux publics par semaine, le
tout, sous la direction du ministère de la Défense
nationale, en coopération avec le ministère du Travail. Les
hommes qui choisissent de se rendre dans ces camps y
vont librement.
1935 – MARCHE SUR OTTAWA – ON TRECK TO
OTTAWA: Insatisfaits par leurs conditions de travail et
de vie, 1500 hommes quittèrent les camps de secours en
Colombie-Britannique pour entamer une grève, en avril
1935, et se diriger vers Vancouver, alléguant que les
camps de secours ne leur offrent aucun avenir. Le maire
McGeer affirma aux grévistes que le pouvoir du Conseil
municipal était limité et qu'il ne pouvait, par conséquent,
répondre aux revendications formulées. Il leur offrit
plutôt, comme alternative, de retourner dans les camps de
secours et de financer l'envoi d'une délégation à Ottawa
pour discuter de leurs demandes, mais les grévistes
refusèrent. Les 3 et 4 juin suivants, après avoir constaté
l'indifférence des gouvernements, plus de 1000 hommes
décidèrent de se rendre jusqu'à Ottawa pour aller y
présenter leurs griefs, espérant ainsi sensibiliser les gens à
leur cause. Leur avancée se fit d'abord par train, mais
après avoir reçu un décret du Premier ministre Bennett,
l'accès aux wagons fut fermé. Huit marcheurs entreprirent
alors de se rendre à pied à Ottawa dans le but de
manifester leur mécontentement alors que 2000 autres
marcheurs s'établirent à Regina, nourris et logés par les
citoyens, tout en étant soutenu par le gouvernement de la
Saskatchewan. La délégation rencontra le refus à leurs
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demandes de la part du Premier ministre et retournèrent
joindre leur groupe à Regina. Le 1er juillet 1935, on
organisa un rassemblement qui fut interrompu par les
forces policières venues procéder à l'arrestation d'Arthur
Evans et quelques autres orateurs. Cette intervention mena
à l'émeute, les marcheurs attaquant les policiers en leur
lançant des pierres. Deux personnes trouvèrent la mort
durant ce conflit dont un policier local, des dizaines de
personnes furent blessées et 130 autres arrêtées. Quelques
jours plus tard, les marcheurs retournèrent dans leurs
camps, financés par le gouvernement de la Saskatchewan
pour pouvoir voyager par train. L'échec de la marche sur
Ottawa porta un coup dur à la carrière du Premier ministre
Bennett, qui fut alors confronté à de multiples critiques.
1936 - Loi sur les pensions de vieillesse (Québec) : Le
gouvernement du Québec décide d'adhérer au régime de
pensions de vieillesse fédéral. Seules les personnes de 70
ans et plus, répondant aux exigences du gouvernerment,
peuvent recevoir une pension. En 1950, seulement la
moitié des Québécois recevront une pension de vieillesse.
L'universalité sera adopté au début des années 60.
1937 - Loi d'assistance aux mères nécessiteuses (Québec) :
Aide aux mères, responsables de famille par une somme
de $400 par année. Elles doivent avoir au moins deux
enfants de moins de 16 ans, être mariée, être sujet
britannique depuis au moins quinze ans et avoir résidé
dans la province durant les sept dernières années.
1937 - Loi sur la pensions aux aveugles (Québec) : Cette
pension est donnée pour les aveugles de plus de 40 ans.
Environ 600 personnes pourront en profiter au Québec.
1937 - Loi du salaire raisonnable (Québec) : Elle deviendra la
Loi du salaire minimum en 1940.
1940 - Loi sur l'assurance-chômage (Canada) : Après les
modifications nécessaires à l'A.A.N.B., adoption de la Loi
sur l'assurance-chômage de 1940. Fondé sur les principes
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généraux de l'assurance, le régime avait pour but de
fournir un soutien financier aux travailleurs
temporairement sans travail. On en retrouve encore des
éléments aujourd'hui : cotisations partagées entre
employeur et salarié, notions d'emploi assurable, de
prestation, de délai de carence, l'instauration de la Caisse
d'assurance-chômage, de la Commission d'assurancechômage, etc. Les critères d'admissibilité, sur le fond, sont
demeurés les mêmes, seules les modalités ont été
changées : on retrouve l'obligation d'avoir occupé un
emploi assurable pendant un temps déterminé, d'être apte
et disponible au travail et de faire une demande en bonne
et due forme. Déjà, en 1940, on prévoyait des cas
d'exclusion comme la démission et l'inconduite. Dans les
années qui suivent on voit abolition de plusieurs
exclusions, hausse du plafond de rémunération assurable,
intégration de nouveaux travailleurs, comme les anciens
combattants, hausse des prestations et diminution du délai
de carence.
1944 - Loi prévoyant la création d'un programme d'allocations
familiales (Canada) : Le gouvernement libéral fait
adopter par la Chambre des communes un projet
d'allocations familiales pour les mères de familles
canadiennes qui entrera en vigueur en juillet 1945.
1951 – Loi de la sécurité de la vieillesse (Canada et Québec) :
Pour venir en aide à toutes les personnes âgées de 70 ans
et plus.
1951 – Loi de les aveugles (Canada et Québec) : Prestations
d’aide pour aider les personnes aveugles. La loi s'applique
maintenant aux aveugles de 21 ans et plus.
1951 – Pensions pour invalides (Canada et Québec) : Une
pension est versée aux personnes invalides de 18 ans et
plus mais qui ne sont pas en institution.
1955 - Acceptation par Québec du plan fédéral de pensions
aux invalides : Le gouvernement de Maurice Duplessis
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accepte le plan fédéral de pensions aux invalides; les coûts
de ce programme sont répartis également entre les 2
paliers de gouvernement.
1955 – Modification à la Loi sur l'assurance-chômage
(Canada) : Cotisations en fonction de la rémunération
hebdomadaire;
taux
de
prestation
augmenté,
assouplissement des conditions d'admissibilité initiales et
à une deuxième période de prestation. En 1956, inclusion
des pêcheurs et prolongation de la période de prestations
saisonnières
1957 - Loi d'assistance chômage (Canada) : Un forme d’aide
pour les personnes dans le besoin qui n'ont pas droit aux
prestations de chômage. Le Québec n’y adhérera qu’en
1959.
1961 - Augmentation des allocations d'assistance sociale
(Québec) : Hausse de 15 $ par mois des allocations
d'assistance sociale accordées aux personnes nécessiteuses
de Montréal et de Québec et dans les districts relevant de
ces deux grandes villes.
1965 - Régime des rentes du Québec : Visait à assurer la
sécurité du revenu des retraités en complétant la pension
de vieillesse fédérale.
1966 - Loi de l'assistance médicale : À la suite d’une entente
entre le ministère et divers corps professoraux en
médecine on assiste à la gratuité des soins pour les
assitéEs sociaux-sociales.
1967 - Régime québécois d'allocations familiales (Québec) : Le
gouvernement instaure un régime québécois d'allocations
familiales alors qu’au fédéral cela existe depuis 1945.
1967 - Manifestation en faveur d'un meilleur système d'aide
sociale (Québec) : Plus de 500 personnes se rassemblent
devant le bureau chef du Bien-être social de Montréal. Ils
demandent une meilleure administration du système d'aide
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sociale et une reconnaissance des assistés sociaux en tant
que citoyens à part entière. Ils revendiquent aussi une plus
large diffusion des textes de lois et des mécanismes de
l'assistance publique; la présence d'enquêteurs et de
fonctionnaires formés à une politique commune et en
mesure de répondre adéquatement aux questions; une
justification de toute coupure et toute suspension.
L’indexation et la hausse ses prestations pour les
médicaments.
1969 - Livre blanc par le ministre de la Famille, du Bien-être
et de la Santé (Québec) : Dans le Livre blanc il est
proposé notamment l'unification des régimes d'allocations
familiales en faveur des familles de quatre enfants et plus.
La révision des prestations des autres programmes sociaux
comme l'aide sociale. L'imposition des allocations selon
un taux progressif tenant compte du revenu de la famille et
du nombre d'enfants admissible à des allocations
familiales, etc.
1969 - Loi sur l'aide sociale (Québec) : La Loi sur l'aide sociale,
définit la notion de famille, de «chef de famille» et
d'enfant à charge, ce qui aura une incidence importante sur
les femmes monoparentales. Elle prendra effet à partir du
1er novembre 1970. Cette nouvelle Loi sur l'aide sociale
unifiait toutes les mesures d’aide qui existaient. Cette loi
établit le droit à l'assistance pour tout individu dans le
besoin, quelle que soit la cause de sa situation. Cependant,
les jeunes de moins de 30 ans qui sont aptes au travail
reçoivent une allocation nettement inférieure à celle de
leurs aînés. En 1974, la Loi sur l'aide sociale sera amendée
pour tenir compte de l'augmentation des allocations
familiales accordées par le gouvernement fédéral.
1970 - Régie de l'assurance maladie du Québec : C’est le début
d’un régime universel, public et gratuit des services de
santé et des services sociaux.
1971 - Rapport de la Commission Castonguay-Nepveu sur la
sécurité du revenu (Québec) : La Commission
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Castonguay-Nepveu, fondée en décembre 1966 par le
gouvernement unioniste de Daniel Johnson, rend public
les trois tomes de son rapport sur la sécurité du revenu. Il
propose la mise en place d'un Revenu général d'allocations
sociales (RGAS) qui remplacerait ou compléterait le
revenu des Québécois les moins fortunés jusqu'à un seuil
précis; un régime d'allocations familiales, avec des
ajustements selon l'âge des enfants et leur nombre, ainsi
que celui de l'assurance-chômage et des pensions de
vieillesse; que tout ce qui touche la sécurité du revenu soit
centralisé au sein d'une éventuelle Régie des rentes et des
allocations sociales
1971

- Recommandation d'un revenu annuel garanti
(Canada) : Un Comité du sénat recommande au
gouvernement d'envisager l'adoption d'une formule de
revenu annuel garanti comme moyen indispensable de
vaincre le problème de la pauvreté. Selon ce rapport, cela
coûterait 1 % du produit national brut. Le comité
recommande que les citoyens qui ont un revenu inférieur
au seuil de la pauvreté soient exemptés d'impôt. Il propose
également la hausse du salaire minimum, la création de
programmes de logements publics et subventionnés, etc.

1971 – Loi sur l’assurance-chômage (Canada) : Le régime le
plus généreux qu’ait connu le Canada. Une protection
quasi universelle avec des critères d’accessibilité plus
censés. Inclus de nouveaux salariés dans le régime
(portant à 93 % des travailleurs occupant un emploi
assurable); prestations de maladie, de maternité, de
formation et de réemploi; prestations selon le taux
régional de chômage; notion d'inadmissibilité et motifs de
disponibilité et d'aptitude; réduction à 3 semaines la
période maximale d'exclusion.
1972 - Loi sur les prestations aux veuves, aux orphelins et aux
invalides (Québec) : En vigueur le 1er janvier 1973.
1975 - Modification à la Loi sur l’assurance-chômage
(Canada) : Arrêt de la protection et du versement des
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prestations à 65 ans; augmentation de trois à six semaines
de la durée maximale d'exclusion en cas de démission.
1983 - Manifestation de 15 000 travailleurs contre le chômage :
À Montreal, les manifestants réclament des actions
concrètes pour réduire le taux de chômage élevé
1984 - Premiers programmes de réinsertion en emploi
(Québec) : La ministre de la Main-d'oeuvre et de la
Sécurité du revenu, Pauline Marois, annonce la création de
trois programmes destinés à aider les bénéficiaires de
l'aide sociale âgés de moins de 30 ans à réintégrer le
marché du travail.
1985 - Livre blanc sur la fiscalité : Par ce dépôt, le
gouvernement s'attaque au problème de l'emploi chez les
jeunes en créant des projets temporaires et non couverts
par les normes du travail (workfare) : stages en entreprise,
travaux communautaires, jeunes volontaires (presque du
bénévolat). On voit apparaître la division des assistés
sociaux entre aptes et inaptes et la diminution des
prestations pour les aptes qui ne participent pas à des
mesures.
1985 - Manifestation contre la pauvreté à Montréal : Cette
manifestation se déroule à l'issue d'une marche contre la
pauvreté (1000 personnes) pour la parité de l'aide sociale
pour les moins de 30 ans, le retrait des programmes
d'emploi «à bon marché» et la création de «vrais emplois».
1985 - Implantation de cuisines collectives : L’initiative d’une
cuisine collective visant à couper les coûts de
l’alimentation pour les familles est mise sur pied pour la
première fois dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve.
Elle mène, en février 1990, à la création du Regroupement
des cuisines collectives du Québec, dont le but est de
propager ce concept.
1986 – Les Boubou-Macoutes apparaissent (Québec) : Le
ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu,
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Pierre Paradis, annonce le début de visites à domicile par
des inspecteurs de l'aide sociale pour réduire le nombre de
fraudeurs bénéficiaires de ce service. La Commission des
droits de la personne du Québec soutient que les visites de
ces inspecteurs sont illégales. On appelle ces inspecteurs
les «Boubou Macoutes», en référence au premier ministre
Robert Bourassa et aux «Tonton Macoutes» haïtiens.
1988 - Signature d'un Traité de libre-échange entre le Canada
et les Etats-Unis
1988 - Loi sur la sécurité du revenu (Loi 37) (Québec) : Trois
nouveaux programmes sont mis sur pied. Le programme
Soutien financier permettra aux personnes inaptes au
travail de recevoir des prestations plus généreuses. Quant
aux bénéficiaires de l'aide sociale qui sont aptes au travail,
ils seront encouragés à participer au programme APTE
(Actions positives pour le travail et l'emploi). Enfin, le
programme APPORT (Aide aux parents pour leur revenus
de travail) versera une allocation aux petits salariés ayant
des enfants à charge. L'objectif est de s'assurer qu'il soit
plus avantageux de travailler, même au salaire minimum,
que de s'en remettre à l'aide sociale. APPORT remplace
un programme similaire qui avait été implanté en 1979 et
qui portait le nom de SUPRET (Supplément de revenu
pour travailleurs). La Loi sur la sécurité du revenu entrera
en vigueur à partir d'août 1989.
1990 - Modification à la Loi sur l’assurance-chômage
(Canada) : Modifications visant à intégrer les effets des
décisions judiciaires portant sur la Charte et sur les droits
des personnes.
1993 - Dépôt d'un projet de loi réformant l'assurancechômage (Canada) : Il prévoit des changements au
programme d'assurance-chômage qui serviront, selon lui, à
corriger les abus du régime. Ce projet de loi prévoit
d'importantes restrictions à l'assurance-chômage pour ceux
qui quittent volontairement leur travail.
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1993 - Manifestation contre le chômage à Ottawa : Entre 60
000 et 100 000 personnes manifestent à Ottawa pour
demander au gouvernement de poser des gestes concrets
en faveur de la création d'emploi.
1994 - Modification à la Loi sur l’assurance-chômage
(Canada) : taux de prestation : 60 % (1978) à 57 %
(1992), et 55 % (1994) des gains assurables
1995 - Manifestation à Montréal contre la réforme fédérale des
services sociaux:Entre 5 000 et 10 000 étudiants
dénoncent le projet de réforme des services sociaux qui
prévoit des compressions de 2,6 milliards $ dans les
paiements de transferts aux provinces.
1996 - Loi sur l’assurance-emploi (Canada) : Le nombre de
prestataires admissibles passe de plus de 83 %, à 42 %.
Les principales mesures de cette réforme, sont les
suivantes :
•le nombre maximum de semaines payables est diminué
de 5 semaines (la période passe de 50 à 45 semaines).
•les critères d’admissibilité resserrés. Avant le 1er juillet
1996, un nouvel arrivant pouvait se qualifier avec 20
semaines d’emploi de 15 heures par semaine, c’est-à-dire
300 heures. Dorénavant il faut 910 heures, c’est-à-dire 3
fois plus !
•l’instauration d’une «période de base» et du
«dénominateur» qui modifient le calcul du taux de
prestations, à la baisse bien entendu. Cette mesure
pénalise les travailleurs qui occupent un travail sur appel,
un travail occasionnel, un travail saisonnier, un travail
contractuel ...;
•l’instauration de la règle d’intensité qui diminue
progressivement le taux de prestations de 55 % à 50 %;
•le durcissement considérable des sanctions liées aux
déclarations dites frauduleuses : plus fortes pénalités,
nouveau calcul du «trop-perçu», augmentation des critères
d’éligibilité sur les deux prochaines demandes de
prestations.
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•la diminution du maximum assurable et suppression de
toute indexation annuelle;
•l’augmentation du taux de prestations pour les familles à
faible revenu avec au moins un enfant à charge dont le
revenu familial annuel est inférieur à 25 921$ et recevant
la Prestation fiscale pour enfants.
1997 - Loi créant le ministère de l'Emploi et de la Solidarité
(Québec) : Loi créant les Centres locaux d'emploi (CLE)
qui entreront en fonction le 1er avril 1998. Le
gouvernement mettait de l'avant «le principe de
l'intégration, au sein d'un Centre local d'emploi (CLE), des
mesures passives de soutien de revenu et des mesures
actives d'aide à l'emploi, dans le but de mieux
accompagner les personnes dans leurs différents parcours
vers l'insertion, la formation et l'emploi.» À la suite d’une
entente avec le fédéral, Les CLE sont le guichet unique
toute question relative à l'emploi, au chômage ou à l'aide
sociale.
1998 - Loi 186 sur la réforme de l'aide sociale - Loi sur le
soutien du revenu et favorisant l'emploi et la solidarité.
Cette loi se base sur des parcours individualisés d'insertion
et mise sur le développement local et l'économie sociale
pour permettre aux assistés sociaux d'intégrer le marché
du travail. Les jeunes âgés de 18 à 24 ans seront obligés
de s'inscrire à un parcours de réinsertion en emploi sous
peine de pénalités financières. Des programmes de retour
aux études, de stages en entreprise et de travaux
communautaires font également partie des mesures
destinées à accroître l'employabilité des prestataires. On
accentue la différence ente "Aptes" et "Inaptes".
Apparition de coupure pour non disponibilité de 150$ ou
300$ et de la totalité de la prestation en augmentant la
pénalité. Le supplément de 120$ pour participation est
saisissable pour obligation alimentaire ou pour loyer
impayé. Il y a désormais des bons et des mauvais pauvres.
2000 – Modifications à la Loi sur l’assurance-emploi
(Canada) : On assiste à un assouplissement des critères
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d’admissibilité aux prestations spéciales (maladie,
maternité et parentales), les faisant passer de 700 à 600
heures, l’allongement de la période de prestations
parentales de 10 à 35 semaines. Elle a aussi des effets sur
la prolongation de la période maximale de prestations
spéciales, revenu de travail admis pendant la période de
prestations parentales, etc.;
2001 – Modifications à la Loi sur l’assurance-emploi
(Canada) :Élimination de la règle d’intensité et
restauration du taux de prestations à 55 %; seuil unique
de remboursement de prestations (48 750 $ net); les
nouveaux parents qui réintègrent le marché du travail
pourront se qualifier comme prestataires réguliers.
2001 et 2003 – Modifications à la Loi sur l’assurance-emploi
(Canada) : imposition d’intérêts sur les dettes dites
frauduleuses, prolongation possible des prestations
spéciales jusqu’à 65 semaines et même 71 semaines,
établissement d’un régime de prestations spéciales dites de
«compassion», etc.
2002 - Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion
sociale (Québec) : Elle doit guider le gouvernement dans
le choix et la réalisation des actions qui lui permettront
d’atteindre ses objectifs pour améliorer les conditions de
vie des gens et elle impose la mise en œuvre d’une
stratégie de lutte à la pauvreté à moyen terme.
2005 - Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (Québec) :
Cette Loi n'assure toujours pas la couverture des besoins
essentiels; la multitudes de programmes développent
comme jamais la catégorisation discriminatoire des
personnes; et elle ne se conforme pas à la Loi visant à
lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Cette
réforme se fonde sur la notion de mérite (comme si on doit
mériter de se nourrir), la notion de bons et de mauvais
pauvres sous-tend cette loi. Elle est grandement construite
pour laisser toute la place au pouvoir discrétionnaire de
« la ministre ». On y annonce aussi, au fil de la volonté de
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la ministre, la création de programmes spécifiques
particulièrement face aux jeunes. Même adoptée, elle ne
s’applique pas puisque le règlement ne viendra qu’un an
plus tard. On a donc 2 lois d’aide sociale.
2006 – Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles
(Québec) : Ce
règlement
comporte
certaines
améliorations sur la valeur de biens. Mais on y retrouve la
réduction de la couverture des soins dentaires; le temps
minimum de garde requis pour qu’un enfant soit considéré
à la charge d’un adulte passe de 20 % à 40 %; la non
application des lois du travail s’étend aux programmes et
mesures d’accompagnement social. Ceci ouvre toute
grande la porte aux mesures de « cheap labor » connues
de 1989 à 1996; l’âge d’admissibilité à 55 ans pour
l’allocation pour contrainte temporaire à l’emploi est
maintenant consacrée dans le règlement plutôt que la Loi,
une aide reçue d’un tiers pour aider à payer une prestation
spéciale (ex. une paire de lunettes) sera déduite des
sommes versées par le ministère. Les personnes ou les
familles admises au Programme alternative jeunesse ou à
un programme spécifique auront très peu de droits, car la
plupart des règles de ces programmes seront déterminées
par des normes administratives selon des ententes
spécifiques. Et on maintien de la demi indexation pour les
personnes relevant du Programme d’aide sociale.
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ANNEXE 2
LES MINISTRES DE L’AIDE SOCIALE
(Bien-être social)
GROULX, Henri (Libéral)
16 octobre 1940
(Cette responsabilité relève du ministère de la Santé.)
Santé et Bien-être social
GROULX, Henri (Libéral)
PAQUETTE, Joseph-Henri-Albiny (U.N.)

13 mai 1941
30 août 1944

Bien-être social et Jeunesse
SAUVÉ, Paul (Union nationale)

18 septembre 1946

Bien-être social
SAUVÉ, Paul (Union nationale)
15 janvier 1959
BERTRAND, Jean-Jacques (Union nationale) 8 janvier 1960
LAFRANCE, Émilien (Libéral)
5 juillet 1960
Famille et Bien-être social
LAFRANCE, Émilien (Libéral)
LÉVESQUE, René (Libéral)
CLOUTIER, Jean-Paul (Union nationale)
CASTONGUAY, Claude (Libéral)

1er avril 1961
14 octobre 1965
16 juin 1966
12 mai 1970

Affaires sociales
CASTONGUAY, Claude (Libéral)
FORGET, Claude (Libéral)
LAZURE, Denis (Parti québécois)

22 décembre 1970
13 novembre 1973
26 novembre 1976

Travail, Main-d'œuvre et Sécurité du revenu
MAROIS, Pierre (Parti québécois)
30 avril 1981
Main d'oeuvre et Sécurité du revenu
MAROIS, Pierre (Parti québécois)
PARADIS, Pierre (Libéral)
BOURBEAU, André (Libéral)
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9 septembre 1982
12 décembre 1985
23 juin 1988

Main d'oeuvre, Sécurité du revenu et Formation
professionnelle
BOURBEAU, André (Libéral)
11 octobre 1989
Sécurité du revenu
TRÉPANIER, Violette (Libéral)
BLACKBURN, Jeanne L. (Parti québécois)
HAREL, Louise (Parti québécois)

11 janvier 1994
26 septembre 1994
29 janvier 1996

Emploi et Solidarité
HAREL, Louise (Parti québécois)

25 juin 1997

Solidarité sociale
BOISCLAIR, André (Parti québécois)

15 décembre 1998

Emploi et Solidarité sociale
ROCHON, Jean (Parti québécois)

8 mars 2001

Solidarité sociale
ROCHON, Jean (Parti québécois)
GOUPIL, Linda (Parti québécois)

14 novembre 2001
30 janvier 2002

Emploi, Solidarité sociale et Famille
BÉCHARD, Claude (Libéral)

29 avril 2003

Emploi et Solidarité sociale
COURCHESNE, Michelle (Libéral)

18 février 2005

N.B les dates inscrites sont l’entrée en fonction.
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ANNEXE 3
LES MINISTRES RESPONSABLES DE
L’ASSURANCE-CHÔMAGE
Ministres du Travail
L’hon. Norman McLarty (Libéral)
L’hon. Humphrey Mitchell (Libéral)
L’hon. Humphrey Mitchell (Libéral)
L’hon. Milton Gregg (Libéral)
L’hon. Michael Starr (Conservateur)
L’hon. Allan MacEachen (Libéral)
L’hon. John Nicholson (Libéral)
L’hon. Jean-Luc Pépin (Libéral)
L’hon. Bryce Mackasey (Libéral)

Septembre 1939
Décembre 1941
Novembre 1948
Août 1950
Juin 1957
Avril 1963
Décembre 1965
Avril 1968
Juillet 1968

Ministres de la Main-d'œuvre et de l'Immigration
L’hon. Bryce Mackasey (Libéral)
L’hon. Robert Andras (Libéral)
L’hon. J.S.G. (Bud) Cullen (Libéral)

Janvier 1972
Novembre 1972
Septembre 1976

Ministres de l'Emploi et de l'Immigration
L’hon. J.S.G. (Bud) Cullen (Libéral)
L’hon. Ron Atkey (Conservateur)
L’hon. Lloyd Axworthy (Libéral)
L’hon. John Roberts (Libéral)
L’hon. John Roberts (Libéral)
L’hon. Flora Macdonald (Conservateur)
L’hon. Benoît Bouchard (Conservateur)
L’hon. Barbara McDougall (Conservateur)
L’hon. Bernard Valcourt (Conservateur)
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Août 1977
Juin 1979
Mars 1980
Août 1983
Juin 1984
Septembre 1984
Juin 1986
Mars 1988
Avril 1991

Ministres des Ressources humaines et du Travail
L’hon. Bernard Valcourt (Conservateur)

Juin 1993

Ministres du Développement des ressources humaines
L’hon. Lloyd Axworthy (Libéral)
L’hon. Douglas Young (Libéral)
L’hon. Pierre Pettigrew (Libéral)
L’hon. Jane Stewart (Libéral)
L’hon. Joseph Volpe (Libéral)
L’hon. Lucienne Robillard (Libéral)
L’hon. Belinda Stronach (Libéral)
L’hon. Diane Finlay (Conservateur)
L’hon. M. Monte Solberg (Conservateur)

N.B les dates inscrites sont l’entrée en fonction.

97

Novembre 1993
Juillet 1996
Octobre 1996
Août 1999
Décembre 2003
Janvier 2005
Mai 2005
Février 2006
Janvier 2007

ANNEXE 4
MANIFESTE POUR LA DIGINTÉ
DES PERSONNES ASSISTÉES SOCIALES
LA PERSONNE ASSISTÉE SOCIALE
La personne assistée sociale est une citoyenne à part entière. Elle a
les même droits et devoirs que quiconque. À la mesure de ses
moyens elle contribue à l'avancement de notre société.
Se retrouver à la sécurité du revenu est la résultante d'un système
économique défaillant et d'une conjoncture. Ce n'est pas un choix.
Des problématiques de santé peuvent également être prises pour
compte.
Elle se trouve dans une situation de pauvreté, ce qui ne l'empêche
pas de prendre des décisions, de faire des choix, de mener sa vie et
de participer à la collectivité.
Afin de permettre à la personne assistée sociale de s'impliquer
dignement dans la société, il faut d'abord reconnaître l'importance
de son apport social, établir un barème plancher et repenser notre
filet de sécurité sociale dans le sens d'un revenu de citoyenneté.
L.A.S.T.U.S.E. DU SAGUENAY (Lieu d'Actions et de Services
Travaillant dans l'Unité des Sans Emplois)
L.A.S.T.U.S.E. du Saguenay (Lieux d’Actions et de Services
Travaillant dans l’Unité avec les Sans Emploi) est un organisme
de défense des droits des sans emploi, d'entraide et de lutte à la
pauvreté couvrant la sous région du Saguenay. Notre organisme
veut maintenir un lieu communautaire accessible aux personnes
sans emploi en mettant sur pied des ressources liées aux besoins
de ces personnes, en plus d’offrir des services d’accueil,
d'accompagnement, de défense des droits (individuels et
collectifs), de promotion, de sensibilisation, d’écoute, de référence
et d’orientation vers les organismes communautaires ou
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gouvernementaux appropriés. Ces personnes sont principalement
assistées sociales, chômeuses ou sans chèque.
La ligne info-loi c’est gratuit et confidentiel. Informations sur les
lois de la sécurité du revenu ou de l’assurance-emploi, support
pour contester une décision, faire respecter vos droits.
La pauvreté, l’isolement, l’exclusion du marché du travail frappent
de plus en plus de personnes. Mobilisation et revendication de
meilleures conditions de vie.
L .A.S.T.U.S.E. vous offre des ateliers de formations selon les
besoins et demandes, dans une démarche d’éducation populaire.
LA SOLIDARITÉ SOCIALE
La solidarité est une question touchant l'ensemble d'une société.
Le Gouvernement doit en être le promoteur et le défenseur.
Cette solidarité sociale s'appuie sur l'article 45 de la Charte des
droits et libertés de la personne: Toute personne dans le besoin a
droit, pour elle et sa famille, à des mesures d'assistance financière
et à des mesures sociales, prévues par la loi, susceptibles de lui
assurer un niveau de vie décent.
La responsabilité gouvernementale se démontre dans ce qui
soutient la création du Ministère de l'Emploi et de la Solidarité
sociale: La mission du ministère de l'Emploi et de la Solidarité
sociale découle d’une priorité gouvernementale de lutte contre
l’exclusion sociale et le chômage. À cela s'ajoute la lutte à la
pauvreté: La préoccupation première du gouvernement du Québec
est d’améliorer les conditions de vie des plus pauvres, de favoriser
leur autonomie et de bâtir un Québec meilleur où chaque
personne a sa place, peut mener une vie digne et participer, selon
ses capacités, à la vie sociale et au progrès collectif.
Ainsi, tout doit être mis en place afin que toute personne puisse
vivre dans la dignité. Que ce soit par l'application adéquate de la
Loi pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale ou par une
véritable volonté politique d'équité sociale, il est primordial que la
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personne assistée sociale soit traitée comme toutE autre
citoyenNE.
CHARTE DE LA DIGNITÉ DES PERSONNES ASSISTÉES
SOCIALES
La personne assistée sociale est citoyenne à part entière;
La personne assistée sociale possède les même droits prévus par
les lois que tout individu;
La personne assistée sociale remplit les mêmes devoirs que tout
individu;
La personne assistée sociale a le droit d'être traitée avec dignité et
respect;
La société a comme devoirs:
- D'être solidaire des personnes les plus appauvries;
- D'appliquer les mêmes droits aux personnes assistées sociales
qu'à toutE autre citoyenNE
- S'assurer que toute personne aie des revenus suffisant pour
combler ses besoins
essentiels (nourriture, logement et services associés,
vêtements, loisirs);
- D'adopter un barème plancher décent, un seuil minimal au
deçà duquel aucune prestation ne peut être réduite. (seuil
couvrant les besoins essentiels).
- La personne assistée sociale ne doit pas être traitée
différemment du simple fait qu'elle soit prestataire de la
sécurité du revenu.
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TÉMOIGNAGES
LASTUSE m’a fait découvrir d’autres situations et fait
prendre conscience de ce qu’était la pauvreté et de ce qui
se passe dans le monde. (Myriam Villeneuve, 14 ans)

À titre de Président régional du Syndicat de la Fonction
Publique du Québec, il me fait plaisir de souligner le
25e anniversaire de LASTUSE du Saguenay. Pour le
SFPQ, LASTUSE se veut un partenaire dans la lutte à la
pauvreté, ainsi que pour la défense des droits et des
services en région. Félicitations à Sylvain Bergeron et
toute son équipe pour le travail accompli, longue vie à
cet organisme de référence et d’orientation,
indispensable pour notre collectivité régionale. (Placide
Bergeron, président régional SFPQ)

LASTUSE représente pour la JOC 02 un combattant
majeur qui travail à redonner la dignité à notre société.
Celle qui oublie parfois que nous sommes tous des êtres
humains avec un parcourt différent. LASTUSE apporte
des analyses sociales pertinentes qui nous permettent de
nous associer, lors des grandes aberrations
gouvernementales de ce siècle, qui touchent encore trop
souvent la population de demain. (Jonathan Perron
coordonnateur de la JOC 02)
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Ma rencontre avec un monde inconnu et le début
d’une nouvelle vie : Mon tout premier contact avec
LASTUSE remonte à plus de 10 ans, 13 plus
précisément. L’accueil chaleureux que m’ont réservé
les membres de ce groupe m’a tout de suite plu et
c’est à ce moment que mon aventure avec le milieu
communautaire a débuté.
Étant étudiant dans le domaine de l’éducation, je ne
me destinais pas du tout vers le monde
communautaire, ni la défense collective des droits.
Pourtant, quand j’y repense, l’éducation était et
demeure pour moi une passion et je peux
certainement y faire un lien avec l’éducation
populaire autonome. De plus, mon premier choix de
programme à l’université était le droit. Ce fut donc
une heureuse coïncidence que mon premier emploi
régulier à LASTUSE se situait dans le domaine de la
défense individuelle et collective des droits.

Bref, le vécu d’une personne assistée sociale était
pour moi quelque chose d’abstrait, bien que quelques
membres de ma famille ont déjà été dans cette
situation, nous parlions très rarement de cela à la
maison. Mon implication à LASTUSE m’a permis de
mieux connaître ces personnes, ce qu’elles vivent, ce
qu’elles ressentent et subissent. J’étais un jeune
homme ambitieux avec des rêves parfois superficiels,
mais le contact avec ce milieu qu’est le
communautaire m’a rendu plus humain, plus
compréhensif et j’apprends encore à accepter qu’il
m’arrive encore d’avoir des préjugés.
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Je finirais en remerciant LASTUSE et toutes les
personnes que j’ai côtoyées au cours de ces années et
qui m’ont donné la chance d’avoir un travail, mais
surtout de me faire connaître un milieu superbe qui veut
changer le monde et qui me permet encore d’y œuvrer.
Bon 25e anniversaire à LASTUSE! P.S. : Un gros merci
également à Lise Paquin (alors membre du CA) sans
qui je n’aurais jamais mis les pieds dans cet endroit.
(Steeve Émond, militant de longue date qui a eu la
chance d’occuper tous les sièges possibles dans cet
organisme.

La militance… et toute autre tâche connexe! À la
suite d’un retour aux études en Techniques de travail
social, mon premier contact avec LASTUSE fut
dans le cadre d’un stage en travail de milieu pour le
Café Jeunesse de Chicoutimi.

C’est en 1992 que j’ai rencontré cette belle gang dans
l’organisme qui s’appelait à l’époque le Regroupement
des personnes assistées sociales de Chicoutimi. Ce qui
m’a frappé au début, c’est qu’il n’y avait pas de
hiérarchie dans les rôles. Dès que tu franchissais la porte
et que tu avouais un désir d’implication, on te mettait au
travail. Tes tâches répondaient au besoin du moment.
Chacun était un touche-à-tout et pouvait acquérir des
connaissances dans le domaine qui l’intéressait. Les
besoins et les rires étaient immenses, ça m’a plu. Donc,
j’ai fait la réceptionniste, la responsable du service
téléphonique, membre d’un conseil d’administration
pour la première fois… et toute autre tâche connexe!!!
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À LASTUSE, tu pouvais donner mais tu recevais
beaucoup aussi. Des femmes comme ces militantes que
je ne nommerai pas de peur d’en oublier, on n’en
rencontre pas tous les jours! J’ai fait aussi du théâtre en
prévention des toxicomanies où je jouais un rôle d’une
jeune adolescente (alors que j’étais enceinte jusqu’aux
yeux!). J’ai participé également à la réalisation du
vidéo: « J’aurais jamais cru y arriver » où j’ai pu
prendre part à toutes les étapes de sa réalisation :
comédienne, camérawoman, co-auteure. Ce fut mes
premiers pas comme artiste et j’ai par la suite continué
à faire du théâtre.

LASTUSE est un milieu où tu peux développer ta
conscience sociale. En résumé, j’ai écouté les autres,
travaillé avec les autres, et, bien sûr, ri avec eux.

Plein de souvenirs impérissables demeurent dans ma
mémoire. Bon 25e anniversaire! (Lise Paquin,
militante dans l’âme)

LASTUSE m’apporte ma reconnaissance, la sécurité,
mes droits, la solidarité et surtout le lien de
partenariat en amitié! Merci à tous et toutes!
(Gervaise Bêti, militante)
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Tant et aussi longtemps que notre société tolèrera la
pauvreté, l’injustice et l’indifférence envers les plus
démunis, des organismes tels que LASTUSE
demeureront essentiels. Plusieurs droits fondamentaux
sont présentement violés au Québec. L’inaccessibilité à
l’assurance-emploi pousse les gens vers l’aide sociale et
la pauvreté. Toutefois, à travers tous ces labyrinthes
administratifs, pointe une lueur d’espoir au bout du
tunnel et ce sont des organismes comme LASTUSE qui
en fournissent l’énergie. J’ai déjà rêvé que LASTUSE
avait disparu pour cause de manque de dossier. Mais ce
n’est pas demain la veille. Continuez votre beau travail,
les démunis ont besoin de vous autres pour retrouver leur
dignité. (Mishell Potvin, président du conseil régional de
la FTQ Saguenay-Lac-Saint-Jean)
LASTUSE, pour moi, est ce lieu où – contrairement à
l’adage – rien ne se perd, tout se créé. Ce lieu
exceptionnel où forces et aptitudes sont reconnues et
développées au rythme de la personne avec en bout de
ligne une reprise de pouvoir sur sa vie. C’est aussi à
LASTUSE que j’ai découvert que non seulement la
base (le peuple) avait son mot à dire sur les événements
politiques mais aussi le pouvoir de changer les choses
par la solidarité. (Dominik Villeneuve, militante)

LASTUSE m'a permis de prendre de la confiance en
moi et de grandir personnellement. Notamment grâce
à sa détermination et à sa volonté d'agir mais
également par le dynamisme de ses membres.
(Sébastien Villeneuve, ancien stagiaire)
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Produit grace à l’aide financière de :

Jacques CÔTÉ, Député de Dubuc
Parti québécois
808, rue Bagot
La Baie (Québec) G7B2N8
Téléphone : (418) 544-2831
Télécopieur : (418) 544-8966
jcote@assnat.qc.ca
Stéphane BÉDARD, Député de Chicoutimi
Parti québécois
267, rue Racine Est, Bureau 300
Chicoutimi (Québec) , G7H1S5
Téléphone : (418) 543-7797
Télécopieur : (418) 543-1355
sbedard@assnat.qc.ca

Robert Bouchard, Député de Chicoutimi—Le Fjord
Bloc Québécois
Bureau de la colline
Bureau de circonscription
Chambre des communes 267 rue Racine est, Suite 303
Ottawa (Ontario) K1A 0A6 Chicoutimi (Qc) G7H 1S5
Téléphone: (613) 992-7207 Téléphone : (418) 698-5648
Télécopieur:(613)992-0431 Télécopieur:(418) 698-5611
Courriel :Bouchard.R@parl.gc.ca

Fonds d'aide à l'action communautaire autonome
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L.A.S.T.U.S.E. du Saguenay (Lieux d’Actions et de
Services Travaillant dans l’Unité avec les Sans Emploi)
est un organisme de défense des droits des sans emplois,
d'entraide et de lutte à la pauvreté couvrant la sous région
du Saguenay. Notre organisme veut maintenir un lieu
communautaire accessible aux personnes sans emploi en
mettant sur pied des ressources liées aux besoins de ces
personnes, en plus d’offrir des services d’accueil,
d'accompagnement, de défense des droits (individuels et
collectifs), de promotion, de sensibilisation, d’écoute, de
référence et d’orientation vers les organismes
communautaires ou gouvernementaux appropriés. Ces
personnes sont principalement assistées sociales,
chômeuses ou sans chèque.

S’informer pour bien connaître ses droits!
Se mobiliser pour que ça change!
Apprendre pour mieux comprendre!

