
LETTRE OUVERTE 

L’inquiétude grandit chez les groupes en défense de droit 

Sherbrooke, 14 février 2014 - La lecture du dernier communiqué gouvernemental sur 

l’aide aux organismes communautaires m’a laissée sans voie. J’étais insultée. Et inquiète. 

Rappelons que cet automne, la ministre a annoncé une augmentation très attendue du 

soutien aux organismes communautaires. Cette augmentation est nécessaire dans 

l’ensemble des organismes communautaires. Mais, plus le temps avance plus il semble 

que dans la répartition de cette aide, les organismes en défense de droit sont 

complètement oubliés. C’est du moins ce qui ressort des contacts avec le ministère et des 

diverses annonces. 

Or, les organismes en défense de droit sont ceux qui souffrent le plus de sous-

financement. Alors que la subvention moyenne aux organismes communautaires est de 

122 000 $, elle est de 58 700 $ seulement pour les organismes en défense collective des 

droits, et encore moindre en Estrie : 45 900 $. Cette subvention, déjà très insuffisante 

pour couvrir le fonctionnement de base d’un organisme (loyer, permanence, téléphone, 

déplacements, etc.), n’a pas été indexée depuis 12 ans. 12 ans de non indexation, c’est 

grosso modo une perte du quart de la subvention puisque les loyers, les 

télécommunications, l’essence et le reste augmentent et que nous essayons d’indexer les 

salaires selon le coût de la vie afin que les travailleuses et les travailleurs ne perdent pas 

leur maigre pouvoir d’achat.  

Dans son récent communiqué, la ministre  annonce un montant supplémentaire pour les 

corporations de développement communautaire, mais ne mentionne aucun montant pour 

les organismes en défense de droit. Et elle annonce aussi 100 000 $ pour étudier la 

faisabilité de mettre en place un programme d’assurance collective pour les travailleuses 

et travailleurs du communautaire. De telles assurances sont offertes dans certains 

organismes, mais peu d’organismes en défense de droit l’offrent à leur personnel et 

encore moins en région. Ils ne le font pas parce qu’ils n’en ont pas les moyens.  

Quand le soutien financier déjà nettement insuffisant est gelé depuis 12 ans, qu’on a 

diminué tous les postes de dépenses, qu’on doit couper du personnel, des heures de 

travail ou carrément mettre au chômage pendant quelques mois la seule personne 

travaillant dans l’organisme, on ne peut se permettre d’offrir des assurances collectives. 

Alors oui, nos conseils d’administration sont conscients que nos employéEs forméeEs, 

compétentEs, dévouéEs, mériteraient de meilleures conditions de travail incluant des 

assurances collectives. S’ils ne le font pas, ce n’est pas par manque de cœur, c’est par 

manque de moyens. Une étude de faisabilité ne réglera pas le problème de fond. Dans le 

contexte de sous-financement actuel, je trouve même ça insultant. 

Nous faisons depuis des années beaucoup avec de moins en moins de moyens, mais il y a 

des limites à étirer l’élastique. Il y a une réelle urgence que le gouvernement augmente et 



indexe son soutien financier pour les groupes en défense de droit,  particulièrement en 

région, afin de rétablir un minimum d’équité. Le silence du gouvernement, alors que les 

annonces concernant les autres secteurs se multiplient, me remplit d’inquiétude et de 

colère. 
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