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L’État et le placement des chômeurs au Québec du jeune 20e siècle
Au cours des années 1900 à 1910, une vague d’immigration et d’exode des campagnes sans précédent afflue
à Montréal, porte d’entrée du Canada et première ville
industrielle au pays. Une population flottante composée
d’ouvriers manuels et de jeunes travailleuses en recherche
d’emploi peuple les rues de la métropole en ce tournant
du 20 e siècle. Dans cet environnement social, les agences de placement privées et payantes pour journaliers et
servantes prospèrent en attirant ces nouveaux arrivants
en chômage.
Le problème des sans-travail prenant une acuité particulière
dans les villes nord-américaines des années 1900, instaurer
un bureau de placement public gratuit pour les chômeurs
devenait une nécessité pour une agglomération telle que
Montréal. Le bureau provincial fera vite concurrence aux
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agences d’emploi commerciales qui profitaient trop souvent de la fragilité de la main-d’œuvre pour s’enrichir. Le
gouvernement se devait donc de libérer les pauvres ouvriers
manuels et les jeunes servantes des griffes des agents
de placement malhonnêtes.
Cette communication a pour but central d’analyser les
premiers bureaux de placement publics pour ouvriers et
ouvrières établis à Montréal et à Québec, en 1911, par le
ministère provincial des Travaux publics. Cet exposé permettra de comprendre le processus de création d’une nouvelle
catégorie sociale, le solliciteur d’emploi, qui est à l’origine de
notre chômeur moderne. En définitive, ces premières décennies du 20 e siècle constituent pour le Canada et le Québec
une période embryonnaire façonnant les prémisses de la
construction de l’État providence en matière d’assistance
gouvernementale à l’emploi.

