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La défense collective des droits 

« On a pas les moyens de s’en passer » 

 

 

Texte préparé par  

Simon Dumais 

Au bas de l’échelle, novembre 2015 
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Les groupes de défense collective des droits (DCD) sont nés dans des quartiers pauvres 

des grandes villes et dans des régions éloignées. Ils sont le résultat de mobilisation de 

citoyens et citoyennes qui ont décidé de défendre les droits de locataires, des 

consommateurs et consommatrices, des chômeurs et chômeuses, des personnes assistées 

sociales, des travailleurs et des travailleuses non-syndiquéEs, des travailleurs et des 

travailleuses accidentéEs, des femmes monoparentales, des communautés culturelles, des 

réfugiéEs, etc. 

Ces groupes ont toujours été sous-financés. Recevant une maigre subvention de la part de 

l’État, ce sont d’abord des militantEs qui tenaient à bout de bras les organismes. Par la 

suite, les organisateurs et organisatrices communautaires (OC) travaillaient pour un 

maigre salaire et passaient une bonne partie de l’année sur le chômage. 

Mais ces personnes alliaient bien souvent l’engagement au sein de l’organisme, le 

militantisme et l’engagement à une ou des causes sociales. Dans les années 90, les OC 

passaient d’un programme de développement de l’emploi (PDE) à un article 38 ou 25 sur 

l’assurance-chômage. C’était la réalité de l’époque. Les groupes populaires ne se 

cachaient pas : les OC travaillaient à sensibiliser, à regrouper et à mobiliser les personnes 

les plus pauvres sans égard aux heures de travail et sans égard au financement.  

C’était l’histoire des années 1970, 1980 et 1990 des groupes populaires et 

communautaires de l’époque. 

Aujourd’hui, si le contexte social et politique a changé, une réalité demeure. Les groupes 

communautaires et populaires et les groupes de défense collective des droits ont toujours 

de la difficulté à réaliser leur mission et défendre les droits sociaux et économiques des 

populations les plus pauvres; ceci à cause du peu de financement de la part de l’État.  
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2015 : une année de mobilisation face à l’austérité 

Les groupes de défense collective des droits sont depuis plusieurs années victimes de leur 

succès. Que ce soient des groupes logement, des groupes de défense de chômeurs et 

chômeuses, des organismes de défense des personnes assistées sociales, des groupes de 

travailleurs et de travailleuses accidentéEs, des groupes de travailleurs et de travailleuses 

non-syndiquéEs… ils sont sensibilisés, regroupés et mobilisés face à un contexte 

néolibéral, mieux connu aujourd’hui par un contexte d’austérité. 

Plusieurs fois par année, les groupes en défense collective des droits organisent des 

activités d’éducation populaire traitant du néolibéralisme, de ses causes et de ses impacts 

sur les populations en générale, du programme d’austérité ou du budget du gouvernement 

québécois pour mieux cerner les coupures et les changements d’orientations du 

gouvernement et ils manifestent leur opposition dans la rue. 

En 2015, on peut même faire l’hypothèse que le gouvernement a décidé d’en découdre 

avec les 350 groupes populaires et communautaires axés sur la défense collective des 

droits et leurs regroupements nationaux.  

Au premier chef, parlons d’abord de la lutte pour la reconnaissance et le financement des 

organismes en défense collective des droits. 

 

La reconnaissance de l’action communautaire autonome et le financement : une 

vieille bataille1 

« Les organismes en défense collective des droits interviennent activement pour 

promouvoir les droits sociaux et économiques au Québec et faire reculer la pauvreté et 

son corollaire, l’exclusion sociale. Dans les faits, à travers leurs actions quotidiennes 

                                                
1. Texte tiré d’un document préparé par le Regroupement des  organismes de défense collective des droits 
(RODCD) http://www.defensedesdroits.com 
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d’éducation populaire, de mobilisation, de représentation et d’action politique non 

partisane, c’est chaque citoyenne et chaque citoyen qui bénéficie de leur travail. La 

plupart de ces organismes ou regroupements d’organismes sont financés essentiellement 

par le Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales 

(SACAIS), lequel est sous la responsabilité du ministère de l’Emploi et de la Solidarité 

sociale. Leur porte-parole est le RODCD. 

Pour les organismes de défense collective des droits, la reconnaissance par l’État de 

l’action communautaire autonome est essentielle dans une société où les écarts se creusent 

de plus en plus entre les riches et les pauvres.  

L’élaboration de la politique de reconnaissance et de soutien de l’action communautaire a 

été placée sous la responsabilité du SACAIS avec la collaboration du Comité aviseur de 

l’action communautaire autonome, ainsi que d’un comité interministériel, composé de 

représentants d’une vingtaine de ministères et d’organismes gouvernementaux. 

La première politique québécoise de reconnaissance et de soutien de l’action 

communautaire, intitulée L’action communautaire : une contribution essentielle à 

l’exercice de la citoyenneté et au développement social du Québec est le résultat de 

travaux menés en étroite collaboration avec le Comité aviseur de l’action communautaire 

autonome et le comité interministériel de l’action communautaire. Cette politique 

s’inspire également de plusieurs recommandations formulées lors de la consultation 

publique qui s’est tenue au cours de l’été 2000, dans toutes les régions du Québec, sous la 

direction de monsieur Gérald Larose. 

Par cette politique, le gouvernement place les organismes communautaires au centre des 

pratiques sociales québécoises et reconnaît leur rôle dans le développement social et 

économique du Québec tout en maintenant leur autonomie et leur pouvoir d’initiative. De 

plus, la politique harmonisera les divers modes de financement des ministères et des 

organismes gouvernementaux. 

Les objectifs généraux que poursuit le gouvernement à travers cette politique visent à : 
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• valoriser, promouvoir et soutenir l’action communautaire au sens large du terme;  

• valoriser, soutenir et consolider l’action communautaire autonome, notamment les 

organismes de défense collective des droits;  

• assurer la consolidation de l’action communautaire par des orientations générales et des 

grandes balises nationales qui s’appliqueront à l’ensemble des ministères et des 

organismes gouvernementaux;  

• reconnaître et soutenir l’action bénévole telle qu’elle s’exerce dans les organismes 

communautaires.  

Plusieurs des engagements gouvernementaux présentés dans cette politique concernent 

directement la vocation du Fonds d’aide à l’action communautaire autonome géré par le 

Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales. Les 

programmes du SACAIS ont donc été revus à la lumière de ces engagements. Ces 

nouveaux programmes sont entrés en vigueur le 1er avril 2002. 

Un financement en péril. 

Cependant, le niveau de financement des organismes en défense collective des droits n’a à 

peu près pas bougé depuis ce moment, malgré un fort accroissement du coût de la vie. Si 

certains, parmi les moins bien financés, ont obtenu un rehaussement de leur subvention 

afin que leur financement gouvernemental atteigne un seuil minimal de 30 000 $, la 

plupart n’a bénéficié que d’un relèvement de quelques centaines de dollars en dix ans, 

voire au mieux, un ou deux milliers de dollars. En fait depuis plus de dix ans, nous 

assistons à un constant appauvrissement des organismes en défense collective des droits. 

Les quelque trois cent cinquante (350) groupes de défense collective des droits sont 

d’ailleurs les parents pauvres de l’action communautaire autonome. Le sous-financement 

compromet l’action des groupes de défense collective de droits, à un moment où les écarts 

se creusent entre les plus riches et les plus pauvres et où les tensions sociales sont de plus 

en plus vives. » 

Au cours des deux dernières années, les organismes populaires et communautaires en 

défense collective des droits avaient pour ainsi dire une épée de Damoclès au-dessus de la 
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tête. Refusant de signer les protocoles comme à l’habitude, c’est-à-dire pour une période 

de 3 ans, le gouvernement du PLQ ne les a autorisés que pour 18 mois. Cette échéance 

arrive au mois de mars prochain.  L’impact de cette non-reconduction est certainement 

lourd de signification. Pour certains groupes peu financés par le gouvernement, c’est la 

fermeture et la clé dans la porte qui les attendent et pour d’autres, cela signifie la 

fragilisation, par exemple, la mise à pied d’un ou de plusieurs employéEs. Actuellement, 

les organismes populaires en défense collective des droits (DCD) ne savent pas si au mois 

de mars 2016 les protocoles seront reconduits. 

Pour des centaines d’organisateurs et organisatrices communautaires des groupes en 

DCD, la cour est pleine ! Dans bon nombre de situations, les groupes ne peuvent répondre 

à toutes les demandes et défendre les droits sociaux de tout un chacun.  Dans d’autres cas, 

les groupes orchestreront eux-mêmes des restrictions budgétaires, couperont dans les 

services et fermeront boutique pendant une ou plusieurs semaines. L’avenir des groupes 

en défense collective des droits est menacé. 

Aujourd’hui, le 2 novembre et demain le 3 novembre 2015, les groupes en défense 

collective des droits ont décidé collectivement de fermer leurs portes  et d’affirmer haut et 

fort : nous sommes en grève. Les 350 groupes de défense collective des droits 

revendiquent auprès du gouvernement Couillard la somme de 40 M$ « pour réaliser 

pleinement notre mission. Cette augmentation représente un financement annuel de 

117 858 $ pour les organismes de base, 159 108 $ pour les organismes régionaux et 

279 912 $ pour les regroupements nationaux ou à portée nationale. Cette somme inclut 

également le financement d’une trentaine d’organismes en attente de financement.2

                                                
2 Revendications du Regroupement des organismes en défense collective des droits, 
http://www.defensedesdroits.com 
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Cette bataille pour un rehaussement des subventions pour les groupes de défense 

collective des droits, comme celle du 2 et 3 novembre, n’est pas la seule dans l’histoire 

des mouvements populaire et communautaire. En 1993, le gouvernement libéral de 

l’époque annonce que les groupes d’éducation populaire autonome et d’alphabétisation 

populaire autonome verront leur financement, le PSEPA et le PSAPA, couper de 35 % dès 

l’année suivante. Il n’en fallait pas plus pour que la solidarité s’organise, que les groupes 

se mobilisent pendant plusieurs mois et s’activent dans des manifestations face à cette 

annonce de coupures. 

Suite aux pressions organisées par les organismes, Pierre Paradis, ministre de l’Éducation 

recule. 

Cette victoire, sous le signe de la mobilisation, est un gage de succès dans la lutte actuelle 

que mènent les groupes de défense collective des droits en solidarité avec les organismes 

d’action communautaire de partout au Québec. 

Des rumeurs : il n’y a pas de fumée sans feu ! 

Pour les organismes en défense collective des droits et les organismes en action 

communautaire, les rumeurs vont bon train : c’est également une autre épée de Damoclès 

qui leur pend au-dessus de leur tête.  En fait, les rumeurs sont synonymes qu’il n’y a pas 

de fumée sans feu. 

Depuis plusieurs mois, les fonctionnaires lancent dans un langage à peine voilé que des 

groupes communautaires et populaires pourraient être appelés à disparaitre, 

particulièrement ceux financés à la hauteur de 30 000 $ et moins; que des organismes du 

même type ayant sensiblement la même mission et existant sur le même territoire seraient 

appelés à fusionner; que des regroupements nationaux devraient jouer un rôle plus 

prépondérant dans des formations offertes aux organismes de base plutôt que de jouer un 

rôle nettement politique de mobilisation. 
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Aujourd’hui, le gouvernement du PLQ se targue de vouloir réformer la société civile et la 

démocratie en favorisant la création d’OBNL par une seule personne, composé d’un 

membre de CA et sans obligation de tenir d’assemblée générale, ceci sous la base de la 

réforme du droit associatif. Autre enjeu, le gouvernement du PLQ tente d’assimiler les 

groupes communautaires et populaires à des lobbyistes, comme si les organismes 

défendaient des intérêts privés. 

Forts de l’appui de ses membres et des populations les plus vulnérables que les groupes 

représentent, les coupures, les rumeurs et les programmes d’austérité sont mis à nu.  

Dans ce contexte, les groupes de tout horizon espèrent une grande mobilisation, un 

élargissement de la solidarité et une écoute attentive de la part du gouvernement du Parti 

libéral du Québec, c’est-à-dire une reconnaissance de leur travail et un financement 

significatif.  

 


