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Mémoire relatif au projet de loi 56 sur la 
transparence en matière de lobbyisme 

 
 

Présenté aux audiences particulières 
du Commissaire au lobbyisme du Québec 

 

 

Préambule 
 
La Coalition Priorité Cancer au Québec remercie le Commissaire d’avoir accepté d’entendre ses 
commentaires et recommandations dans le cadre des audiences particulières en marge du 
projet de loi 56, Loi sur la transparence en matière de lobbyisme. 
 
D’entrée de jeu, nous tenons à souligner que la Coalition déplore la limitation imposée à cette 
consultation. D’une part, les audiences sont fermées au public et ne seront accessibles qu’en 
version audio dans le site du Commissaire et, d’autre part, elles sont restreintes à un petit 
nombre d’organismes et de groupes, alors que la portée du projet de loi concerne près de 100 
000 organisations à but non lucratif.  
 
Dans ce mémoire, nous ferons référence à différentes dénominations : « organismes 
communautaires », « associations de patients » et « organismes à but non lucratif » (OBNL). À 
nos yeux, ce sont tous des OBNL, mais ayant des particularités distinctives. 
 

Pourquoi revenir à la charge ? 
 
C’est la seconde fois depuis 2013 que le Commissaire au lobbyisme présente un projet de loi 
visant à assujettir les organismes à but non lucratif. Encore une fois, nous nous interrogeons sur 
les motifs réels de cet acharnement à vouloir ainsi brider les OBNL. À notre connaissance, la 
dangerosité que représentent pour l’État et pour les titulaires de charges publiques les conflits 
d’intérêt présumés ou anticipés provenant de représentations ou d’actions des OBNL ne justifie 
en rien les intentions du Commissaire de vouloir les encadrer de cette manière. 
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Dans l’analyse d’impact fourni à l’appui du projet de loi 56, nous pouvons lire que le fait de ne 
pas assujettir tous les organismes à but non lucratif (OBNL) « suscite l’insatisfaction des 
entreprises et organismes actuellement assujettis et nourrit la perception qu’il existe de bons et 
de mauvais lobbyistes ». À cet égard, les audiences de la Commission Charbonneau, tout 
comme celles, plusieurs années auparavant, de la Commission Gomery, nous ont éclairés sur 
des méthodes peu avouables d’obtenir des contrats ou de faire changer des décisions, qu’il y ait 
ou non une loi sur le lobbying. 
 
Pourquoi, par exemple, assujettir les associations de patients ? Présentent-elles un risque de 
collusion ou de conflit d’intérêt tel qu’il faut absolument encadrer leurs interventions auprès de 
titulaires de charges publiques ? Est-ce à dire que nos titulaires de charges publiques seraient 
incapables de résister à l’influence des OBNL ?    
 
Nous observons que le projet de loi 56 comporte un certain nombre d’exclusions au titre de 
titulaires de charges publiques, notamment les établissements du réseau de la santé et des 
services sociaux, le réseau scolaire postsecondaire et post-collégial, les communautés 
amérindiennes du Nord. Pourquoi ? Le risque est-il moindre ou absent ?   

 

Un élargissement de pouvoir abusif et inutile 
 
Nous pensons que le Commissaire verse dans l’excès, au moment même où il éprouve toujours 
de la difficulté à gérer efficacement les activités de lobbying non déclarées. Qui trop embrasse 
mal étreint, dit le dicton. Or, si l’on s’en tient aux définitions de lobbyiste d’organisme 
proposées dans le projet de loi,   tous les membres d’un conseil d’administration d’un OBNL, en 
plus de ses dirigeants et employés, sont potentiellement des lobbyistes, autant celui qui 
rencontre un titulaire de charge publique que celui qui l’accompagne, qui signe une lettre, lui 
transmet un communiqué et réachemine un courriel. Or, c’est ce que font régulièrement les 
OBNL pour promouvoir ou défendre une cause ou un projet ou pour s’y opposer et faire 
entendre la voix de leurs membres ou de leur communauté. Nous croyons que l’étude d’impact 
soumis par le Commissaire sous-estime grandement le volume d’activités réalisées par les 
OBNL, et assimilables à du lobbyisme en vertu du projet de loi 56. 
 
Prenons, par exemple, la Coalition Priorité Cancer au Québec. Chaque année, au moins une 
quinzaine de communications (communiqués, lettres, courriels, invitations) sont transmises 
directement à l’ensemble des membres de l’Assemblée nationale du Québec et aux différents 
cabinets politiques. Elles suscitent des réactions et des commentaires auxquels nous donnons 
du suivi. Nous réacheminons aussi des dizaines de demandes ou d’informations soumises par 
des patients et des associations de patients. Selon leur nature, elles visent différents organismes 
liés au MSSS. Chacune de ces actions étant assimilées dorénavant à une activité de lobbying, la 
bureaucratie de suivi auprès du Commissaire au lobbyisme deviendra abrutissante. C’est 
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exactement la même chose qui risque de se produire dans le cas d’une association de patients 
ou d’un organisme communautaire le moindrement actif. 

Une restriction au droit d’expression 
 
La Coalition est composée de près de 70 organismes de la société civile, communautaires, 
bénévoles et professionnels. Par souci d’égalité et de transparence, chaque organisme membre, 
quelque soit sa taille ou sa richesse relative, siège à notre conseil d’administration et a un droit 
de vote. Toutes les activités de la Coalition sont publiques, voire même largement publiques. 
Notre objectif est de donner une voix aux personnes touchées par le cancer qui, 
malheureusement, ont peu de moyens de se faire entendre. Nous pensons que le projet de loi 
56 réduira de manière importante leur droit d’expression, qu’il brisera les règles de 
confidentialité auxquelles ont droit les patients et qu’il sera un frein au militantisme nécessaire 
et souhaité des bénévoles membres des conseils d’administrations des OBNL.  
 
Dans le doute – la possibilité d’une  interprétation erronée, par exemple – et face au risque de 
sanction et d’amende, ne pensez-vous pas qu’un administrateur bénévole d’un OBNL y pensera 
à deux fois avant d’entreprendre une activité de représentation ou d’apposer sa signature sur 
une lettre visant un titulaire d’une charge publique ? 
 
La Coalition a soutenu la création, il y a plusieurs années, d’un comité indépendant de patients 
et survivants du cancer. Le mandat de ce comité est de faire valoir le point de vue des 
personnes touchées par le cancer dans toutes les démarches réalisées par la Coalition et de 
l’accompagner dans ses interventions publiques et de représentation. Ces personnes seraient 
donc maintenant reconnues comme lobbyistes. Elles devraient remplir une déclaration en 
donnant certains renseignements qui ne regardent en rien le public et qui, au contraire, 
pourraient leur nuire ultérieurement. Au Canada, le droit à l’oubli n’existe pas, même après dix 
années sans récidive suivant les traitements. Un assureur – et ils ne s’en privent pas, 
généralement – pourrait facilement fouiller le registre des lobbyistes pour retracer une 
personne, connaître sa maladie et éventuellement la priver de ses droits. 
 
Imaginons, par exemple, comment réagiront les patients qui accompagnent le lobbyiste d’un 
OBNL dans une rencontre chez un député ou un fonctionnaire sachant qu’ils sont dorénavant 
assimilés à des lobbyistes, qu’ils doivent déclarer leur action et que leur maladie sera inscrite 
dans un registre. N’est-ce pas une forme de stigmatisation ? 
 
Par ailleurs, pour les OBNL dont les activités caritatives sont assujetties aux dispositions de 
Revenu Canada relativement au lobbyisme, les risques d’interprétations arbitraires par les 
fonctionnaires fédéraux quant à la nature de leurs activités et à la part qu’elles représentent 
dans leurs opérations courantes sont réellement importants. Nous pensons que cela constitue 
un frein additionnel et brimera leur liberté d’expression. 
 
Le fait que certaines autres juridictions au Canada et aux États-Unis encadrent le « lobbyisme » 
des milieux communautaires et bénévoles ne justifie aucunement le Québec de vouloir 
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emprunter les mêmes voies. Les moyens de nos organismes et le financement de l’action 
communautaire et caritative sont loin d’atteindre chez nous le niveau observé au Canada et aux 
États-Unis. Ici, nos organismes se battent pour leur survie. Dans le domaine de la santé et des 
services sociaux, ils doivent surmonter les coupures budgétaires et le non financement 
d’activités qui, pourtant, sont réalisées en soutien au réseau public.  
 
Bien que l’on comprenne les bonnes intentions du Commissaire au lobbyisme, la Coalition est 
d’avis qu’il soulève de faux problèmes en voulant encadrer les activités de représentation 
exercées par les organismes communautaires et bénévoles, dont une bonne partie est 
consacrée à la recherche désespérée de financement pour la poursuite de leur mission de 
services.  
 
Où est donc l’intérêt public là-dedans ?  
 
Lors des audiences de 2013 en commission parlementaire sur le projet de loi soumis à l’époque 
par le Commissaire pour encadrer les activités de lobbyisme des OBNL, nous mettions en relief 
le fait que plusieurs coalitions citoyennes comptent des centaines d’organismes membres et des 
milliers de membres individuels. Dans bon nombre de régions, de tels mouvements regroupent 
des OBNL, des municipalités, des organismes socioéconomiques, des entreprises privées, et 
même des membres de l’Assemblée nationale. Ils luttent ensemble pour préserver un accès à 
un bien public, pour le développement d’une ressource, pour un projet collectif ou contre une 
décision du gouvernement ou d’une société d’État…   
 
Bon nombre de ces coalitions sont spontanées et ne sont pas structurées. Elles n’ont pas de 
lettres patentes et ne sont pas inscrites au registre des entreprises. Elles émanent de la volonté 
populaire de manifester un accord ou un désaccord sur la place publique et auprès de leurs élus 
et décideurs publics à l’égard d’un projet, d’une décision ou d’une orientation qu’ils estiment 
contraire à l’intérêt collectif. Souvent, ces coalitions ou alliances ne durent qu’un temps très 
court, parfois elles s’étirent. Les assujettir à la loi sur le lobbyisme n’est absolument pas réaliste 
et risque plutôt de restreindre la liberté d’expression, notamment en imposant à leurs porte-
parole ou à leurs représentants une responsabilité juridique qu’ils ne seront pas en mesure ou 
ne voudront pas assumer. Ces mouvements populaires en souffriront certainement. 
 
Enfin, tout en tenant compte des exclusions proposées par le Commissaire en ce qui a trait aux 
activités liées au financement de la mission globale d’un OBNL, le fait de fixer à 5 000 $ et moins 
« pour l’obtention d’un contrat, d’une subvention, d’un don, d’un prêt, d’une garantie de prêt, 
d’un cautionnement ou d’une autre forme d’aide financière » le seuil d’une activité qui ne serait 
pas du lobbyisme, le projet de loi 56 devient fortement restrictif. Aujourd’hui, 5 000 $ n’est pas 
un pactole. À cause de nombreuses compressions budgétaires et autres réductions au 
financement, de plus en plus les organismes doivent se tourner vers le financement de projets 
ou d’activités. Ceci serait assujetti à la loi sur le lobbyisme. À titre d’information, comme on 
demande souvent plus pour avoir moins, l’OBNL devra-t-il déclarer son intervention avant ou 
après avoir su combien il a obtenu ? 
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Recommandations 
 
La Coalition Priorité Cancer au Québec recommande au gouvernement du Québec et au 
ministre responsable de l’Accès à l’information et de la Réforme des institutions démocratiques 
de laisser tomber le projet de loi 56 dans sa forme actuelle parce qu’il ne tient pas la route, 
parce qu’il n’existe aucune menace à l’intérêt public justifiant un tel projet de loi et parce que, 
au contraire, il constitue une entrave à la liberté d’expression et au droit des personnes à faire 
valoir leur point de vue auprès de leurs gouvernants. 

En ce qui concerne le secteur de la santé, la Coalition tient à rappeler les dispositions de la Loi 
sur les services de santé et les services sociaux à l’égard des OBNL dans la poursuite des 
objectifs « de maintien et d'amélioration de la capacité physique, psychique et sociale des 
personnes d'agir dans leur milieu et d'accomplir les rôles qu'elles entendent assumer d'une 
manière acceptable pour elles-mêmes et pour les groupes dont elles font partie » : 

« Afin de permettre la réalisation de ces objectifs, la présente loi établit un mode 
d'organisation des ressources humaines, matérielles et financières destiné à: 

 1° assurer la participation des personnes et des groupes qu'elles forment au 
choix des orientations, à l'instauration, à l'amélioration, au développement et à 
l'administration des services; 

 2° favoriser la participation de tous les intervenants des différents secteurs 
d'activité de la vie collective dont l'action peut avoir un impact sur la santé et le 
bien-être; 

 3° partager les responsabilités entre les organismes publics, les organismes 
communautaires et les autres intervenants du domaine de la santé et des services 
sociaux; » (…)  

- LSSSS, art. 2 -  
 

Par ailleurs, la Coalition demande instamment que la Commission des droits de la personne et 
des droits de la jeunesse, que le Commissaire à la santé et au bien-être et que le Protecteur du 
citoyen soient également consultés eu égard aux droits des patients en matière de 
confidentialité ainsi qu’aux risques que ce projet de loi leur fait courir.  

De plus, nous souhaitons que ce projet de loi soit validé eu égard à la Charte des droits et des 
libertés de la personne. 

Conclusion 
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Nous sommes certains que le Commissaire au lobbyisme du Québec poursuit de nobles 
intentions dans son désir d’assujettir les organismes à but non lucratif aux mécanismes et aux 
règles qui régissent les activités de lobbyisme. On peut difficilement être contre la vertu; mais 
lorsque celle-ci outrepasse l’intérêt collectif, il faut y mettre un frein et réduire les ambitions de 
vouloir règlementer tout ce qui bouge chez les bénévoles et les « communautaires ».  
 
Il serait peut-être possible de trouver d’autres solutions qui, sans ratisser aussi large, 
permettraient de rencontrer en partie les buts visés par le Commissaire, et ce, sans nuire à la 
liberté d’expression, ni compromettre les droits des patients et des bénévoles.  
 
Nous croyons que le Commissaire a déjà beaucoup de pain sur la planche pour réaliser 
pleinement son mandat dans le cadre législatif actuel et pour faire respecter la Loi, en 
particulier dans certains milieux plus à risque. 
 
Merci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coalition Priorité Cancer au Québec 
2016-02-09 
 
 


