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PRESENTATION DU RODCD  
 
Le Regroupement des organismes en défense collective des droits (RODCD) représente 

334 groupes en défense collective des droits partout au Québec.  

 

Sa mission est de revendiquer une plus grande reconnaissance et un meilleur financement 

des groupes en défense collective des droits.  

 

Les organismes en défense collective des droits sont financés en majeure partie par le 

programme « Promotion des droits » du Secrétariat à l’action communautaire autonome 

et aux initiatives sociales (SACAIS), lequel est sous la responsabilité du Ministère de 

l’Emploi, du Travail et de la Solidarité Sociale (MTESS).  

 

Le RODCD est reconnu comme l'interlocuteur privilégié du gouvernement et du SACAIS 

en matière de reconnaissance et de financement des organismes en défense collective 

des droits.  

 

LA DEFENSE COLLECTIVE DES DROITS  
 

Depuis l’adoption de la Politique de reconnaissance et de soutien de l’action 

communautaire en 2001, le gouvernement du Québec reconnaît et finance les 

organismes communautaires de défense collective des droits.  

Pour être reconnu, un organisme en défense collective des droits doit, en plus de 

répondre aux huit critères de l’action communautaire autonome : 

 

 Faire de l’analyse politique non-partisane des enjeux sociaux ; 

 Réaliser des activités d’éducation populaire ; 

 Organiser des activités de mobilisation sociale ; 

 Effectuer des représentations auprès des décideurs politiques et administratifs. 

Le RODCD est membre du Réseau québécois de l’action 
communautaire autonome (RQ-ACA) et participe à la campagne 
Engagez-vous pour le communautaire. 
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La défense collective des droits est une approche d’intervention collective visant la pleine 

reconnaissance et la pleine application des droits de la personne.  

 

Concrètement, ces groupes : 

 

 Aident les gens à se mettre ensemble pour faire respecter leurs droits et combattre 

les discriminations qui s’exercent contre eux. 

 Mènent des luttes pour améliorer les conditions de vie des personnes les plus 

pauvres. 

 Contribuent à élargir la participation de toute la population à la vie publique et 

politique. 

 Contribuent aux débats sociaux en agissant comme révélateurs et dénonciateurs de 

divers problèmes sociaux. 

 Même si la majorité des organismes offrent des services individuels, rappelons que 

l’intervention collective demeure leur mission principale. 

Dans tous les cas, l’apport des groupes de défense collective des droits comme chiens de 

garde des droits sociaux et économiques contribue à l’enrichissement de la vie 

démocratique. Ces organismes permettent de faire entendre la voix d’une partie de la 

population que l’on a tendance à exclure du débat public. 

Plus que jamais, depuis le début de la pandémie, les organismes de défense collective des 

droits soutiennent les populations vulnérables en intervenant sur une multitude de 

violations de leurs droits : égalité entre les femmes et les hommes, droit au logement, 

droit à un revenu décent, droits des travailleuses et des travailleurs, droit à la santé, droit 

à une société démocratique et non discriminatoire, droit à un environnement sain, etc. 

 



 5 

NOS RECOMMANDATIONS  
 
À un moment où le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale est sur le 

point de dévoiler son plan d’action gouvernemental en matière d’action communautaire 

(PAGAC), le budget 2021 est un rendez-vous à ne pas manquer entre les organismes 

communautaires et le gouvernement.  

 

Il s’agit d’une occasion unique, pour le gouvernement, de mettre en place des mesures 

structurantes pour améliorer, à long terme, la situation des organismes et pour renforcer 

leur capacité d’agir, surtout dans un contexte de crise sociosanitaire. 

 

Dans l’objectif d’améliorer les conditions de vie de la population qui sont d’ailleurs 

particulièrement affectées en cette période difficile, d’assurer le respect des droits et de 

réduire les inégalités, nous recommandons que le gouvernement soutienne 

adéquatement l’action communautaire autonome tout en investissant dans les services 

publics et les programmes sociaux. 

 

Plus précisément, à l’instar du RQ-ACA et de ses membres1, le RODCD recommande au 

gouvernement de : 

 

 

1. Bonifier de 460 millions $ le financement à la mission globale des organismes 
d’ACA; 

 

2. Indexer annuellement les subventions à la mission globale de tous les organismes 
d’ACA selon la hausse des coûts de fonctionnement; 

 

3. Donner à tous les ministères et organismes gouvernementaux les moyens 
financiers pour concrétiser les engagements du prochain plan d’action 
gouvernemental en matière d’action communautaire (PAGAC) dont la sortie est 
prévue pour le printemps 2021; 

 

4. Investir massivement dans les services publics et les programmes sociaux dans un 
objectif d’élimination des inégalités socioéconomiques. 

 

 

 

                                                 
1 Ces recommandations vont dans le sens de la campagne Engagez-vous pour le communautaire, 

qui réunit les 4000 organismes de tous les secteurs de l’action communautaire autonome du 
Québec. 

http://engagezvousaca.org/
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Le RODCD recommande également au gouvernement de :  

 

 

5. Rehausser l’enveloppe du programme Promotion des droits de 30 millions $; 
 

6. Soutenir les organismes communautaires dans leur volonté d’améliorer les 
conditions de travail dans le secteur. 
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CONTEXTE 
 
 

Le mouvement de l’action communautaire autonome compte plus de 4 000 organismes 

répartis dans toutes les régions. Il contribue à maintenir 60 000 salarié·e·s, ce qui 

représente 1,4 % de l’ensemble des emplois au Québec. Il est soutenu par 425 000 

bénévoles qui lui offrent temps et engagement au quotidien. Il est fréquenté par plus d’un 

million de personnes vivant diverses formes de difficultés.  

 

Pour assurer une plus grande reconnaissance et un meilleur soutien financier de l’action 

communautaire, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean 

Boulet, a amorcé, en mai 2019, des consultations en vue de l’élaboration d’un nouveau 

plan d’action gouvernemental en matière d’action communautaire.  

 

Plus d’une centaine de mémoires ont été déposés afin de mettre en lumière les besoins 

des organismes. Le RODCD a d’ailleurs déposé un mémoire, dans le cadre de ces 

consultations. 

 

Ce plan d’action, dont la sortie est prévue pour le printemps 2021, est très attendu par 

les organismes communautaires qui vivent, depuis de nombreuses années, dans des 

situations de sous-financement insoutenables.  

 

Avec la pandémie, comme les organismes communautaires ont subi une pression 

supplémentaire importante, les besoins sont encore plus criants.  

 

 

Le RODCD compte sur le ministre des Finances pour donner les moyens au ministre du 

Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, de réellement faire une différence afin de 

renforcer la capacité d’agir de l’ensemble des organismes communautaires, en particulier 

pour les aider à faire face aux défis liés à la pandémie. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mtess.gouv.qc.ca/sacais/action-communautaire/plan-action.asp
http://www.defensedesdroits.com/wp-content/uploads/2019/12/M%C3%A9moire-RODCD_Consultation-PAGAC-2019.pdf
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1. UN MANQUE A GAGNER DE 460M$ 
 

 

Dans les dix dernières années, les demandes d’aide et de soutien ont explosé dans le 

secteur communautaire, entre autres en raison du sous-financement des services 

publiques et des programmes sociaux.  

 

Or, depuis la mise en œuvre de la première Politique de reconnaissance et de soutien de 

l’action communautaire, aucun investissement sérieux n’a été fait pour le financement 

de base des organismes communautaires.  

En pleine crise sans pareil ayant plongé des dizaines de milliers de personnes dans des 

situations précaires, le communautaire doit encore faire face à une recrudescence des 

besoins. C’est pourquoi, il est urgent de rehausser le financement des organismes 

communautaires.  

Il est crucial de renforcer, dès maintenant, la capacité d’agir des organismes 

communautaires. Le manque à gagner pour l’ensemble des organismes d’action 

communautaire autonome est estimé à 460 millions$. 

 

 

2. UNE INDEXATION INEXISTANTE OU INSUFFISANTE 
 
 

L’absence ou l’insuffisance d’indexation du financement à la mission appauvrit les 

groupes davantage chaque année puisqu’ils ne peuvent pas assumer la hausse de leurs 

dépenses (loyer, électricité, charges sociales comme employeur, etc.).  

 

C’est pourquoi l’indexation des subventions à la mission doit être accordée à tous les 

groupes et calculée en fonction de la hausse des coûts de fonctionnement estimée à 

3,25% annuellement. 

 

 
 
 
 
 

https://www.mtess.gouv.qc.ca/telecharger.asp?fichier=/publications/pdf/SACA_politique.pdf
https://www.mtess.gouv.qc.ca/telecharger.asp?fichier=/publications/pdf/SACA_politique.pdf
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3. LE RESPECT DES ENGAGEMENTS DANS L’ACTION GOUVERNEMENTALE 
 
 

Le prochain PAGAC devrait être respecté par l’ensemble de l’appareil gouvernemental, y 

compris dans les organismes gouvernementaux et les municipalités et les MRC. Pour ce 

faire, le MTESS devrait disposer des leviers nécessaires pour la faire appliquer. 

 

Nous souhaitons que tous les ministères et organismes gouvernementaux puissent avoir 

les moyens financiers pour concrétiser les engagements du prochain plan d’action 

gouvernemental en matière d’action communautaire (PAGAC) dont la sortie est prévue 

pour le printemps 2021. 

 
 
 

4. UN FILET SOCIAL A RECONSTRUIRE 

 

 

La crise sanitaire actuelle rend visibles les conséquences du sous-financement des 

services publics et des programmes sociaux, puis de l’amplification des inégalités sociales.  

 

En cohérence avec la mission de transformation sociale des organismes en défense 

collective des droits, le RODCD insiste sur l’importance de l’ensemble des actions 

gouvernementales pour réduire les inégalités sociales et économiques, afin de bâtir une 

société plus juste pour l’ensemble des québécois et québécoise. 

 

À l’instar de la Coalition Main rouge, nous demandons au gouvernement d’adopter 

certaines mesures fiscales pour aller chercher un potentiel de 10 milliards $ en revenus 

supplémentaires annuellement.  Cela permettrait de faire face aux prochaines crises et 

de réinvestir suffisamment pour le nécessaire renforcement du filet social québécois2. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Voir les solutions fiscales proposées par la Coalition Main rouge, disponibles en ligne. 

 

https://www.nonauxhausses.org/alternatives-fiscales-justes-et-equitables-pour-les-finances-publiques/
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5. REHAUSSER LE PROGRAMME PROMOTION DES DROITS DE 30M$ 
 

 

Bien que le secteur de la défense collective des droits ait obtenu dernièrement un 

rehaussement de son financement à la mission globale, les besoins de consolidation 

demeurent encore très importants pour l’ensemble des groupes en défense collective des 

droits.  

 

En effet, il y a 950 personnes salariées pour 334 groupes en DCD, ce qui fait une moyenne 

de 2,8 travailleuses et travailleurs par organisme. Et plusieurs groupes n’ont qu’une seule 

personne permanente. Dans ce contexte, il est difficile de réaliser notre mission.   

 

Rappelons que le RODCD revendiquait un rehaussement de 40 M $ dans le 

programme Promotion des droits afin de permettre aux groupes en défense collective des 

droits de remplir leurs missions. Le manque à gagner est toujours de 30 M $. 

 

 

 

6. SOUTENIR L’AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL DANS LE SECTEUR 

 

 
L’amélioration des conditions de travail (salaire décent, temps plein, heures 

supplémentaires payées, etc) est le pilier de la consolidation et de la stabilité des groupes. 

Car, comment assurer la relève et la rétention de personnel lorsque les conditions 

salariales et de travail en général sont si faibles que les personnes employées quittent 

pour améliorer leurs conditions de vie ?  

 

Le mouvement communautaire travaille pour aider les gens à se sortir de la pauvreté alors 

qu’il offre lui-même des conditions salariales qui maintiennent les travailleurs et les 

travailleuses en situation de précarité et de pauvreté. Un meilleur financement à la 

mission globale permettrait de hausser les salaires du personnel, afin de lui permettre de 

vivre dans la dignité.  

 

De plus, la majorité de nos groupes sont incapables d’offrir des assurances collectives. 

Offrir des avantages sociaux est certainement un objectif que nos groupes aimeraient se 

donner à condition d’avoir le financement adéquat pour le réaliser !  
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Pour finir, la majorité de nos groupes sont incapables de cotiser à des régimes de retraite 

privés, dont celui issu du premier plan d’action gouvernemental, presque inaccessible 

puisque le gouvernement n’y a pas investi d’argent.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Veuillez recevoir l’expression de notre très haute considération, 

 
 

 
 

 
 

Regroupement des organismes en défense collective des droits (RODCD) 

3958 rue Dandurand, local S3, Montréal Qc H1X 1P7 
T : (514) 265-1076 
C : coordination@rodcd.org  
Suivez-nous : Site Internet   Facebook   Twitter 

mailto:coordination@rodcd.org
http://www.defensedesdroits.com/
https://www.facebook.com/RODCD.droits/
https://twitter.com/_RODCD

