
1850
Premiers syndicats au
Canada et au Québec

1872
Reconnaissance des
unions ouvrières - les
syndicats ne sont plus
illégaux

1926
Loi des pensions de
vieillesses (appliquée au
Québec en 1936)

1951
Nouvelle Loi sur la
sécurité de vieillesse - Can

1909
Loi concernant les
responsabilités des
accidents dont les
ouvriers sont victimes
dans leur travail - Qc

1937
Loi instituant
l'assistance
aux mères
nécessiteuses - Qc

1921
Loi d'assistance
publique - Qc

1944
Loi sur les allocations
familiales - Can

1948
Loi de l'instruction
publique obligatoire

1961
Assurance-hospitalisation

1948
Déclaration universelle
des droits de l'homme - Int

1965
Loi sur le régime des
rentes du Québec

1969
Loi sur
l'aide-sociale (Qc)

1977
Loi sur l'assurance
automobile (Qc)

1966
Introduction
supplément
de pension de
vieillesse (Can)

1967
Création des cégeps (Qc)

1968
Création du réseau
Université du Québec =
démocratisation des
études supérieures

1978
Loi sur le supplément
de revenu de travail (Qc)

1919
Loi du salaire minimum
pour les femmes - Qc

1940
Loi sur l'assurance-
chômage - Can

1937
Grève dans l'industrie du
vêtement au Québec

1945 -1973
Début des "Trente
glorieuses"

Contexte socio-économique

Mesures du filet social

1929 et années 1930
Krach boursier et crise
économique : la Grande
dépression

1943
Dépôt du rapport Marsh /
Naissance de l'État-
providence

1949
Grève des mineurs
d'Asbestos et de
Thetford Mine

1982
Crise des
dettes publiques

1982
Coupe des salaires
de la fonction publique
de 25%

Début de la
guerre froide

1919
Multiplication des
grèves au Canada
et au Québec

1935
"Marche sur Ottawa"

1944
Vague de grèves au
lendemain de la
Deuxième guerre
mondiale 

1957
Grève de Murdochville /
Grève à l'aluminerie
d'Arvida

1966
Pacte international
relatif aux droits
économiques, sociaux
et culturels par les
Nations Unies

années 1980
Développement au
Québec de nouveaux
organismes
communautaires 

années 1980
Naissance des maisons
de jeunes, maisons de la
famille, maisons
d'hébergement, centres
de femmes, soutien aux
nouveaux arrivants, etc.

1985
Loi sur les accidents
du travail et les maladies
professionnelles - Qc

1997
Création du réseau des
Centres de la petite
enfance (CPE) à partir
des garderies populaires
existantes

1993
Loi sur les services de
santé et les services
sociaux - Qc

1996
Loi sur l'équité
salariale - Qc

1996
Loi sur le "Déficit zéro"

2003
Création du Réseau de
Vigilance

1994
ALÉNA

1999
Manifestations à Seattle
lors du sommet de l'OMC

2001
Forum social mondial,
à Porto Alegre au Brésil

2003
Élection du Parti libéral
du Québec : "réingénérie
de l'état" et PPP

2010
Fondation de la Coalition
opposée à la tarification
et la privatisation des
services publics.

2010
"Révolution culturelle"
du gouvernement libéral
(tarification,
utilisateur-payeur)

2011
Naissance des
mouvements des
indigné.e.s et Occupy.

2012
"Printemps érable" 

2014 - en cours
Politiques d'austérité 

1er mai 2015
Grève sociale un peu
partout au Québec
contre les mesures
d'austérité et le
néolibéralisme

2005
Grève étudiante massive 

2007
Début de la crise
financière 

années 2000
Sous-financement
des organismes
communautaires 

années 2000
Création d'organismes
communautaires de
soutien aux personnes
LBGTQ

2001 (avril)
L'accord du ZLÉA aurait
pu avoir un impact
majeur sur le filet social 
des différents pays, mais
suite aux nombreuses
contestations, Obama
abandonne le projet en
2009.

2001
Politique de
reconnaissance de
l'action communautaire
autonome

2006
Régime québécois
d'assurance parentale

2001 (avril)
Sommet des Amériques 

Augmentation de 30% des
frais de scolarité et grève
étudiante

1973 (septembre)
Coup d'état au Chili

1970
Loi sur
l'assurance-maladie (Qc)

1971
Crise du pétrole

1972
Grève front commun

1971
Loi d'indemnisation
des victimes d'actes
criminels

1979
Loi sur la santé et la
sécurité du travail

1979
Élection de
Margaret Thatcher

1981
Élection de
Ronald Reagan

1989
Chute du mur de Berlin

1984
Loi canadienne sur la
santé - Can

1984
Élection de Brian
Mulroney au Canada

années 1990
Relations "partenariales"
entre le milieu
communautaire et l'État

1994-1997
L'Accord Multilatéral
sur l'Investissement (AMI)

1995
Marche Du pain et des
roses initiée par la
Fédération des femmes
du Québec

1987
Accord de libre-échange
Canada / États-Unis

1972
Loi sur l'aide
juridique

1973
Loi sur les
allocations
familiales (Qc)

1960
"Révolution tranquille"
au Québec

1960
Nationalisation de
l'électrivité, création du
réseau de l'Université du
Québec, création des
cégeps, de l'assurance-
maladie du Québec etc.

1918
Droit de vote des femmes
au fédéral

1940
Droit de vote des femmes
au provincial

1985
Création de Solidarité
Populaire Québec

1900
Émeute à la filature de
Valleyfield

1996 (octobre)

1900 1950 2000 2015

Les luttes pour
la constitution du
filet social


