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COMMENTAIRES DE CAA-QUÉBEC À L’ÉGARD DU PROJET DE LOI NO 56 : 

LOI SUR LA TRANSPARENCE EN MATIÈRE DE LOBBYISME 
 

 

 

Si CAA-Québec reconnaît d’emblée que l’objectif d’assurer la transparence des 

activités de lobbyisme visé par le projet de loi no 56 est louable, plusieurs de ses 

aspects l’interpellent toutefois quant à son impact. Parce qu’il regroupe près de 

1,3 million de membres, il agit fréquemment en tant que porte-voix de ceux-ci auprès 

des institutions publiques sur divers sujets qui les concernent de près. Il émet 

notamment ses opinions en matière de voyage, de sécurité routière et d’infrastructures 

routières. 

 

Dans ce contexte, l’organisation est particulièrement bien placée pour constater à quel 

point l’adoption du projet de loi dans sa forme actuelle imposerait des contraintes pour 

les organismes à but non lucratif (OBNL). Celles-ci sont si importantes qu’elles 

pourraient limiter, voire décourager, CAA-Québec et bien d’autres OBNL à faire valoir 

les droits des citoyens qu’ils représentent auprès des institutions publiques. Il s’agirait 

même d’un précédent important et lourd de sens. 

 

Un frein pour les OBNL… 

 

Mentionnons d’abord que la déclaration obligatoire de chacun des mandats où une 

activité de lobbyisme est exercée et leur reddition systématique (bilan trimestriel) nous 

apparaissent un fardeau supplémentaire considérable pour les OBNL souvent aux 

prises avec des ressources limitées lorsque vient le temps de faire valoir leurs 

opinions. Or, il est fréquent qu’ils aient à intervenir en ce sens, ne serait-ce que pour 

obtenir des renseignements ou des explications, auprès d’un membre de l’Assemblée 

nationale, du cabinet d’un ministre, du personnel d’un ministère, etc. Nous sommes 

d’avis que la lourdeur administrative risque de limiter leurs interventions. 

 

Le projet de loi prévoit des mesures en cas d’une éventuelle entorse à la divulgation 

d’activités liées au lobbyisme pour des OBNL. Est-ce donc vraiment l’intention du 

gouvernement d’affecter des sommes et des ressources publiques pour sanctionner 

un OBNL qui aurait, par pure omission et de bonne foi, omis de rendre compte d’une 

telle activité? N’y aurait-il pas moyen de prévoir plus de souplesse? 

 

… et pour CAA-Québec 

 

Chez nous, il n’est pas rare que nous ayons à rencontrer un fonctionnaire de l’État 

québécois, puisque les dossiers que nous suivons sont nombreux. Mentionnons les 

exemples récents que sont le déploiement des radars photo, la question d’une 

possible législation en matière d’inspection et d’entretien des véhicules automobiles, 
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les taxes sur l’essence et la sécurité routière. On comprend vite qu’un simple appel 

téléphonique avec des titulaires de charges publiques au sens du projet de loi est 

chose courante pour nous. 

 

Toutes ces activités de suivi dans l’intérêt de nos membres exigeront désormais de 

notre part une déclaration en règle au registre des lobbyistes sous peine de sanctions 

pécuniaires ou de mesures disciplinaires. De plus, nos interventions devront être 

mentionnées dans un bilan trimestriel, tel que l’exige le projet de loi.  

 

CAA-Québec, même s’il n’est pas visé par l’actuelle Loi sur la transparence et 

l’éthique en matière de lobbyisme, se fait tout naturellement un devoir de rendre public 

l’ensemble des communications qu’il réalise. Nous avons en effet intérêt à faire valoir 

publiquement les démarches et revendications faites pour nos membres et le public. 

En ce sens, nous respectons déjà le principe de transparence.  

 

CAA-Québec, citoyen responsable et engagé 

 

CAA-Québec est un organisme à but non lucratif qui, depuis sa fondation en 1904, n’a 

jamais cessé de défendre les intérêts de ses membres, au nombre de presque 

1,3 million aujourd’hui. Il est impliqué dans plusieurs champs d’activité, notamment en 

sécurité routière et en mobilité durable, et a développé, au fil de son histoire, une 

vaste expertise en ces domaines. 

 

À l’instar de bien des OBNL, nous contribuons ainsi à l’évolution de la société 

québécoise par nos différentes prises de position responsables. En prenant le pouls 

de nos membres sur différents champs d’intérêt grâce à nos sondages, en les 

informant sur le bien-fondé de projets ou en militant pour de meilleurs comportements 

au volant (alcool, vitesse, distraction, etc.), nous amenons un regard pertinent et 

constructif. Et pour les mêmes raisons, CAA-Québec se fait un devoir de saisir les 

autorités publiques des préoccupations de ses membres. 

 

La volonté du gouvernement, aussi louable soit-elle, pourrait avoir des conséquences 

importantes sur la capacité de l’OBNL que nous sommes aussi à poursuivre nos 

représentations auprès des institutions publiques, en limitant notre agilité. 

  

Recommandations 

Parce qu’il estime que les contraintes imposées par le projet de loi no 56 créent un 

risque énorme pour la saine représentation de la démocratie,  

 

 CAA-Québec recommande que soit maintenu le statu quo envers les 

organismes à but non lucratif. 
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À défaut de ce statu quo,  

 

 CAA-Québec demande que soient allégées les contraintes prévues au 

projet de loi. 

 

Il y a sûrement moyen de revoir avec plus de souplesse les contrôles : inscription 

unique, rapport sur une base périodique réaliste, etc. Peut-on envisager un rapport 

annuel? Peut-on s’inspirer de pratiques en vigueur dans le cadre d’autres activités 

(exemple : c’est un rapport triennal qu’exige l’Office québécois de la langue française 

pour le suivi de l’usage du français dans les entreprises)?  

 

Conclusion 

 

En somme, pour les raisons évoquées dans les paragraphes précédents et dans 

l’intérêt de toutes les personnes qui sont représentées par un OBNL au Québec, le 

projet de loi no 56 ne peut être adopté tel que proposé. Les prises de position des 

OBNL auprès des institutions publiques ont indéniablement plus d’impacts que celles 

d’un simple citoyen. Il est impératif que les divers organismes à but non lucratif 

puissent continuer à assumer leur rôle de porte-voix, et ce, libres de toute contrainte 

dans un souci de préservation de la démocratie. 


