
Courriel du 11 janvier 2019 

Bonjour chers membres,  

New York 

Mardi, 15 janvier, à  13h15, à l'occasion de notre diaporama, Yannick Gervais nous présentera sa 

conférence intitulée "New York"! Voici le descriptif: 

Yannick et Marie explorent New York en compagnie d’un humoriste haïtien y habitant depuis une 
dizaine d’années. Vous découvrirez non seulement les classiques de Manhattan comme Times 
Square, Broadway, Wall Street et la Statue de la Liberté, mais aussi les incontournables des 
arrondissements de cette ville qui ne dort jamais : Brooklyn, Queens et Staten Island. Le tout, avec 
une touche d’humour ! 

Membre 8$  Non membre 12$ 

Obama 

Jeudi, 17 novembre, à 13h30, notre conférencier Vincent Boucher nous parlera d'Obama: 

Que reste-il de l'héritage politique de Barack Obama?  

Le premier président afro-américain des États-Unis mérite, selon certains, sa place parmi les plus 
grands présidents de l'histoire du pays. Pour d'autres, Barack Obama fut un chef d'État indécis qui 
n'a pas rempli ses promesses. Or, tant ses admirateurs que ses détracteurs s'entendent pour dire 
que son héritage politique est déjà en bonne partie compromis par son successeur Donald J. 
Trump. Cette conférence propose un survol des acquis de la présidence Obama et une évaluation 
des principaux éléments de l'héritage du 44e président des États-Unis. 

Membre et non membre 12$ 

Lundis "Intello" 

Il reste trois séances de ce cours qui a reçu une très bonne évaluation des membres qui y 

ont assisté lundi dernier.  

Coût: 24$  

Thématique : Inégalités et marginalités dans l’histoire du Québec, XIX
e
 et XX

e
 siècles.   

Présentation générale  

Cette série de séances a pour objectif d’étudier l’histoire du Québec sous l’angle des inégalités sociales. 

C’est à partir du XIXe siècle que se met en place un vaste réseau d’institutions de prise en charge des 

problèmes sociaux (pauvreté, maladie, enfances difficiles, criminalité, etc.). Ce réseau est principalement 

créé et géré par l’Église catholique ainsi que par des organismes de charité privés de confession protestante. 

Timidement, au début du XX
e
 siècle, l’État québécois s’implique dans la gestion des problèmes sociaux par 

des initiatives originales (la Loi sur l’assistance publique et la Commission des liqueurs du Québec). Des 

événements majeurs, tels que la Crise économique de 1929 et la Deuxième Guerre mondiale, bousculent 



l’ordre établi et forcent les autorités à proposer d’autres mesures de gestion des problèmes sociaux. Il faut 

par contre attendre la Révolution tranquille pour qu’une intervention étatique plus soutenue soit mise en 

place. Cependant, cette prise en charge de la question sociale par l’État, bien que bénéfique et nécessaire, 

n’a pas, pour autant, fait disparaître la diversité des inégalités sociales. Le néo-libéralisme de la fin du XX
e
 

siècle, avec le retrait progressif de l’État dans certains secteurs sociaux, met encore plus en lumière la 

persistance des inégalités sociales et des vécus marginaux au Québec. Ainsi, cette série de séances se 

propose de faire une relecture des grands événements de l’histoire du Québec au XIX
e
 et au XX

e
 en portant 

une attention au vécu des populations marginalisées ainsi qu’à la réponse des autorités en place.   

Séance 2 : La santé au Québec, source d’inégalités. (1800 à 1960) 

Vécu : Les maladies, les épidémies, l’accès aux soins de santé, la folie, la maternité et la mortalité infantile. 

Réponses : Les hôpitaux, les médecins, loi sur l’assistance publique, les asiles psychiatriques, les mesures 

exceptionnelles, les gouttes de lait. 

 Séance 3 : Quand l’État entre en scène (1960 à 2005) 

Vécu : Je reprends les thèmes abordés dans les séances 1 & 2 à la lumière du déploiement de l’État 

providence ainsi que de son retrait progressif au XXI
e
 siècle.  

Réponses : Création d’un réseau de santé publique, DPJ, mesures d’aide financière aux plus démunis.  

Séance 4 : Vices et criminalité au Québec du XIX
e
 et du XX

e
 siècle.  

Vécu : Criminalité, délinquance juvénile, alcoolisme, les jeux de hasard et d’argent, le « red light » 

montréalais.  

Réponses : Écoles de réforme, les prisons au Québec, le rôle de la police, les mouvements de tempérance, la 

prohibition, Commission des liqueurs du Québec, Loto-Québec, le comité de moralité publique.   

 Bonne fin de semaine! 

 

 

 

--  
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