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Réf.  Projet de loi 56 - Loi sur la transparence en matière de lobbyisme 
 
 
Le Centre Contactivité, en tant que centre communautaire pour personnes âgées,  est 
très préoccupé par le Projet de loi 56 (sur la transparence en matière de lobbyisme) et 
ses conséquences négatives  par rapport à notre organisme à but non lucratif (OSBL) 
et à plusieurs autres OSBL au Québec.  Nous croyons que ce projet de loi devrait être 
réexaminé afin de prendre en considération l’apport et les recommandations des 
organismes à but non lucratif qui travaillent avec acharnement à améliorer la vie des 
québécois en encourageant l’assistance mutuelle et l’engagement civique. 
 
Le Centre Contactivité a été inauguré en 1972 et a été enregistré en tant qu’organisme 
à but non lucratif en 1978 dans le but de promouvoir la santé physique, mentale et 
émotionnelle des aînés, de soutenir leur autonomie et de contribuer à leur bien-être en 
minimisant leur exclusion, leur appauvrissement et leur isolement.  C’est un organisme 
axé sur la communauté qui fonctionne avec l’aide de trois employés à temps plein, 
quelques employés à temps partiel et plus d’une centaine de bénévoles. 
 
Nous comptons presque 600 membres (qui demeurent en grande partie à Westmount, 
à Notre-Dame-de-Grâce à Côte-des-Neiges et au centre-ville) en plus d’une centaine 
de clients du secteur qui dépendent de notre service de soutien à domicile.  
 
Conforme à notre objectif de faciliter l’engagement continu des aînés dans la société, 
notre groupe d’action sociale des aînés se réunit sur une  base mensuelle.  En 
collaboration avec nos employés, ils surveillent les politiques qui touchent de près ou de 
loin les aînés.  Quelquefois nous répondons en encourageant tous nos membres à 
signer des pétitions, à participer à des audiences ou à des consultations publiques avec 
d’autres groupes d’aînés ou en rédigeant des exposés de principes. 
 
Nous collaborons aussi à des tables rondes de secteur telles que la Table des aînés 
centre-ouest et le projet Villes et villages en santé de Westmount.  Les conseillers 
municipaux locaux participent aussi à ce dernier programme. 
 
Étant donné que notre mandat comprend l’engagement civique et social des aînés afin 
de réduire l’exclusion et l’isolement, nous encourageons une « feedback » de la part de 
nos aînés et transmettons leurs observations aux agences gouvernementales lorsqu’ils 
considèrent que des modifications sont requises.   Aussi, cette observation peut se 
transformer simplement en un appel téléphonique à un employé de la ville ou à un 



conseiller local expliquant que «le Centre Récréatif devrait installer une rampe pour 
améliorer son accessibilité et nous aimerions que vous y voyer le plus rapidement 
possible.»    Il pourrait s’agir aussi d’un message tel que «les aînés aimeraient que la 
ville de Westmount se joigne au mouvement  de Villes amie des aînés de l’OMS» ou 
même de  planifier  une rencontre avec les adjoints du Ministre de la Santé Barrette 
avant que le Projet de loi 52 soit adopté.  (Dans ce dernier exemple, nous avons 
exprimé les craintes des aînés membres de notre Centre à ce sujet.) 
 
Les motifs exprimés dans le Projet de loi 56 est la transparence et la bonne conduite 
des activités de lobbyisme et le droit de savoir du public concernant l’identité des 
lobbyistes auprès des titulaires de charge publique.  Dans le Projet de loi 56 la définition 
des termes «lobbyiste»,  «lobbying», et «titulaires de charge publique»  est beaucoup 
plus vaste et comprend tous les organismes à but non lucratif. 
 
Les définitions d’«institutions publiques»  et de «titulaires de charge publique»  telles 
que mentionnées dans le Projet de loi 56 sont trop généralisées et il serait difficile de 
trouver une institution publique qui n’est pas visée par cette définition. Les définitions de 
«lobbying» et d’«activité de lobbying» tel que décrites dans la section 12 du projet de loi 
sont universelles et il serait difficile de trouver une communication orale ou écrite avec 
un titulaire de charge publique qui serait absente de cette liste. Même si on trouvait une 
activité ou une fonction officielle qui n’est pas comprise dans l’article 7, le projet de loi 
déclare qu’aucun membre d’un conseil d’administration, un directeur ou un employé 
d’un OSBL n’est permis de faire du lobbyisme pour cet organisme sans s’être enregistré 
au préalable comme groupe lobbyiste en remplissant tous les formulaires dans un délai 
très court.  Pourtant ce sont ces mêmes personnes qui font du lobbyisme au nom des 
OSBL dans l’exercice de leur mandat qui est d’améliorer la vie des gens et de 
promouvoir l’engagement et le changement social. 
 
Les notes explicatives du Projet de loi 56 prévoient  « des exclusions spécifiques pour 
les organismes à but non lucratif.»  Cependant, à la lecture du projet de loi, il est 
évident que ces exclusions sont très limitées. Il permet des communications orales et 
écrites faites par un bénévole qui n’est pas un membre d’un conseil d’administration ou 
par un employé ou par un directeur de l’organisme.  Est-ce que seulement des 
bénévoles peuvent  faire des demandes selon la section 14 (13)?  (Et s’il s’agit de 
plusieurs bénévoles? En groupe? Ou un bénévole très impliqué qui siège aussi sur le 
conseil d’administration comme représentant du conseil des membres?)  
 
De plus, cette section ne couvre que des demandes faites selon le programme déjà 
existant.  Il semble y avoir une certaine incompatibilité entre l’exclusion prévue à la 
section 15 (6) et les dispositions de la section 12 (7) du projet de loi. 
 
Selon le Projet de loi 56 il serait pratiquement impossible pour le Centre Contactivité de 
se prévaloir de son droit d’exercer une  influence sur les politiques gouvernementales 
au nom de ses membres, ou de demander des modifications à un projet de loi pour le 
bien-être et la protection des aînés; un droit qui incarne l’essence même d’une société 
démocratique. 



  
En conclusion, le Projet de loi 56 semble tenir Contactivité à l’écart du pouvoir et 
l’empêche d’atteindre ses objectifs et de protéger les intérêts des aînés.  La 
paperasserie administrative requise par ce projet de loi serait une entrave aux fonctions 
de ceux et celles qui travaillent au nom des aînés et sans compter tous les autres plus 
petits OSBL qui tentent d’améliorer la vie des citoyens.  De plus, les sanctions sont 
prohibitives.   
 
Si nous regardons de l’autre côté de la médaille, la montagne de paperasserie pour le 
bureau du Commissaire au lobbyisme enterrerait sans doute toute véritable 
transparence dans le cas des lobbyistes qui recherchent un bénéfice commercial. 
 
Un  grand nombre des OSBL travaillent au nom de leurs membres, de leurs clients et 
de la communauté toute entière dans le but de conscientiser le public et les 
gouvernements par rapport aux questions sociales.  Ces organismes authentiques et 
« grassroots » ne travaillent pas dans l’ombre lorsqu’ils s’adressent à des agences 
gouvernementales.  Au fait, publiciser leurs efforts, encourager  le dialogue et 
sensibiliser le public font partie de leurs tâches.  
 
Si d’autres type d’OSBL n’offrent pas cette même transparence  ou ont d’autres 
motivations, il devrait exister une meilleure façon de différencier ces deux genres 
d’entreprises sans devoir pénaliser les organismes qui sont de véritables OSBL et dont 
les objectifs sont altruistes et sociétaux. 
 
Nous assumons que vous partager notre objectif de promouvoir l’autonomie et la santé 
physique, mentale et émotionnelle des aînés et de contribuer à leur bien-être et à leur 
engagement social.  Cependant, le Projet de loi 56 semble nous empêcher d’atteindre 
ces objectifs.  Nous vous demandons avec insistance d’examiner à nouveau la 
présentation du Projet de loi 56. 
 
 
 
Mary Stark     Joyce Blond Frank 
Directrice générale    Membre du comité bénévole d'action   
      sociale 

Au nom du Comité bénévole d’action sociale du Centre Contactivité 
 
Annexe 
Les principales activités de Contactivité sont: 
Douze cours sur  une base semestrielle, des conférenciers invités, des dîners 
bihebdomadaires, un groupe de marche bihebdomadaire, une session  pour prévenir 
les chutes bihebdomadaire, des excursions mensuelles hors de la ville, de nombreux 
groupes d’intérêts et des ateliers sur les soins de santé, la nutrition, le droit légal et les 
mauvais traitements, tous dans le but d’aider les aînés à maintenir leur santé et leur 
indépendance. Nous avons aussi un programme de soutien à domicile qui assiste les 
aînés confinés à leur domicile en leur offrant des visites amicales et en les 



accompagnants à leurs rendez-vous médicaux et à d’autres rendez-vous tout en les 
incitant à s’intégrer socialement avec d’autres membres de la communauté.  Le Centre 
parraine et coordonne une chorale intergénérationnelle avec des étudiants de l’école 
Westmount Park,  dirige une boutique de vêtements d’occasion, soutien une petite 
bibliothèque de prêts et offre des cliniques mensuelles de soin des pieds et de tension 
artérielle. 
 
Notre organisme participe et collabore avec d’autres organismes communautaires à but 
non lucratif et est toujours disponible pour participer à des projets communautaires.  Le 
Centre est financé par le Ministère de la santé, Centraide du Grand Montréal, un octroi 
de la Ville de Westmount, les droits d’adhésion des membres et les cotisations 
provenant des activités, les dons individuels ou de fondations philanthropiques et les 
revenus découlant de notre bazar annuel. 
 
Tel que mentionné auparavant nous avons aussi un comité d’action sociale formé 
d’aînés âgés entre 68 et 86 ans.  Un volet de notre mandat est de favoriser 
l’engagement social des aînés et c’est pourquoi nous secondons fortement  l’implication 
des aînés dans les questions sociales du jour. Les aînés ont contribué à ce mémoire-
même. 
 
 
 


