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En 1935, le taux de chômage atteint un sommet
inégalé au Canada. Les sans-emploi sillonnent le
pays à dos de train pour trouver du travail. Le
gouvernement met alors sur pied des camps de
travail. Ces sans-emploi s’organiseront et
lanceront, le 4 avril 1935, une grève générale
dans les camps.
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Ils organiseront une Marche vers Ottawa pour
réclamer, un programme d’Assurance-Chômage.
Cette Marche sera réprimée dans le sang à
Régina, le 1er juillet. Cette mobilisation, forte de
l’appui de la population, mènera au premier
programme d’Assurance-Chômage du Canada en
1940.
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Ces dernières années, de nombreuses réformes
ont eu comme conséquences de diminuer l'accès
à des prestations d'assurance-chômage, la durée
des prestations et le montant versé aux
travailleurs en chômage. Ainsi, selon les chiffres
mêmes des Ressources Humaines Canada, seulement 45% des travailleurs et travailleuses
québécoisEs
se qualifient pour recevoir des
prestations de chômage en cas de besoin
comparativement à 81% en 1990. Ces décisions,
qui ont eu des impacts importants sur
l'appauvrissement de la population, violent le droit
à la dignité et freinent le développement régional
et social.
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Soulignons cette année, le 75ième anniversaire de
cette Marche et luttons afin de conserver ces
acquis, si chèrement obtenus.
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