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Résumé de l'article
Les prestations d'assurance chômage ont eu un impact énorme sur les
communautés canadiennes de pêcheurs depuis que le gouvernement de Louis
Saint-Laurent a inclus leur industrie au nombre des secteurs éligibles, en 1956.
Néanmoins, les origines et le développement de cette partie du programme
social n'ont pas reçu beaucoup d'attention de la part des historiens. En
cherchant à rectifier la situation, cet article jette un éclairage révélateur sur la
formation des politiques sociales au niveau fédéral dans le Canada de
l'après-guerre. Tout porte à croire que des forces en dehors de l'État ont joué
un rôle important. Profitant d'un enchevêtrement particulier de circonstances
à Terre-Neuve, les pêcheurs de la province ont lancé leur propre campagne en
faveur de l'éligibilité au programme. Ajoutée aux efforts de J.W. Pickersgill,
représentant de Terre-Neuve au cabinet fédéral, leur lutte a permis de passer
outre les réticences de taille qui demeuraient au sein du gouvernement. Si cette
extension de l'assurance chômage a fait l'objet de plusieurs critiques récentes,
elle avait fourni, à court terme, la meilleure solution au problème des
pêcheries dans la province. C'est plutôt dans le conservatisme de sa conception
des pêcheries à long terme que réside l'échec de l'administration de
Saint-Laurent.
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