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Introduction 

Le 12 juin 2015, le ministre responsable de l’Accès à l’information et de la Réforme des 

institutions démocratiques a présenté à l’Assemblée nationale le projet de Loi 56, Loi sur 

la transparence en matière de lobbyisme.  C’est avec indignation que l’on découvrait que 

les organismes sans but lucratif devenaient, du jour au lendemain, des lobbyistes. 

En conséquence, le projet de loi fait de la transformation sociale et de la protection de 

l’environnement une marchandise, comparant ainsi la mission des organismes 

communautaires à celle du lobby des armes, du pétrole, des médicaments et des 

cigarettes. De plus, toute notion de contrepartie (pécuniaire ou autre), pour réaliser 

l’occupation ou le mandat de lobbyiste a disparu, ce qui confirme que la réclamation du 

Commissaire au lobbyisme de « rétablir l’équilibre quant aux obligations des divers 

groupes d’influence, de permettre une application plus uniforme de la Loi par tous les 

acteurs […] » favorise une diminution des obligations des lobbyistes professionnels qui le 

font pour des raisons financières. 

 

Nous nous posons de sérieuses questions. 
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Qui nous sommes? 

 

Le Comité des citoyens et citoyennes pour la protection de l’environnement maskoutain 

(CCCPEM) est un organisme à but non lucratif qui a reçu sa charte en 1992. Sa mission 

est de protéger et d’améliorer la qualité de l’environnement dans la MRC des 

Maskoutains. Notre comité doit aussi sensibiliser les citoyens à des problématiques en 

matière d’environnement. 

Depuis 24 ans, nous avons œuvré dans plusieurs domaines. Entre autres, nous avons 

travaillé avec succès pour faire avancer le dossier des matières résiduelles. La région 

maskoutaine est à l’avant-garde dans ce domaine avec une collecte à trois voies qui 

dépasse les objectifs du MDDELCP et nous avons été le fer de lance dans ce débat.  Nous 

avons également participé à plusieurs audiences du BAPE. 

L’équipe dynamique de notre comité a suivi l’évolution rapide du dossier des gaz de 

schiste avec beaucoup d’intérêt. Avec quatre puits dans la MRC, nous avons le droit et le 

devoir de défendre les intérêts des habitants de la vallée de la Yamaska. Notre charte 

nous y oblige. 

De plus, nous développons de plus en plus la conscience collective aux changements 

climatiques qui sont déjà présents dans notre environnement. De ce fait, nous travaillons 

à étendre la conscience de nos concitoyens vers des concepts tel « Ville en transition » 

afin de mieux faire face aux changements climatiques. Depuis l’an dernier, nous avons 

introduit le concept de jardin collectif dans un complexe résidentiel de l’Office Municipal 

d’Habitation de la Ville de Saint-Hyacinthe. 

De par notre mission, nous sommes donc appelés régulièrement à intervenir auprès des 

décideurs publics de notre ville-centre ainsi qu’auprès de notre MRC afin de mousser nos 

projets. 
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Notre position 

 

Nous croyons que ce projet de loi rate la cible et devrait être retiré sous sa forme actuelle 

et retravailler afin d’y exclure les OSBL qui œuvrent auprès de la population.  Le 

législateur fait fausse route à notre avis en incluant les organismes sans but lucratif qui 

travaillent à la protection du bien commun. Cette loi devrait être exclusivement dédiée 

aux lobbyistes qui travaillent pour des entreprises ou groupes d’entreprises à buts 

lucratifs. 

Pour nous, il est essentiel que les organismes œuvrant à la défense du droit des individus 

et du bien commun ne soient pas perçus par l’État au même titre que les gens qui sont là 

pour leurs bénéfices pécuniaires personnels ou corporatistes. 

 

 

 

 

Argumentaire 

 

Tout d’abord, il est important de mentionner qu’il n’apparaît nulle part dans le projet de 

loi 56 une définition claire du lobbyisme. Pourtant, cette définition est essentielle si nous 

voulons bien cerner l’objet du projet de loi.  Celui-ci s’est arrêté à la définition des 

activités de lobbyistes, ce qui nous semble mal aborder le problème.  Ce ne sont pas tant 

les activités qui définissent un lobbyiste sinon que la finalité visée par ces mêmes actions. 

Autrement dit, ce n’est pas parce que nous faisons les mêmes activités que nous visons 

tous la même finalité.  

La notion de finalité n’est donc pas à négliger dans la définition des personnes, groupes 

de personnes ou d’organisations qui doivent être considérés comme lobbyistes. 

Selon nous,  le lobbyisme, ce sont des acteurs privés qui défendent des intérêts 

strictement privés, corporatistes, économiques ou financiers auprès d’autorités publiques 
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qui ont à prendre des décisions affectant leurs activités. Le lobbyisme n’a qu’un seul 

objectif : obtenir de ceux qui détiennent le pouvoir public la promotion, la protection et la 

prise en compte d’un intérêt économique particulier.  

Partant de cette définition, il nous semble que les cibles visées par le PL56 mériteraient 

d’être reconsidérées ou à tout le moins, une reclassification ou une distinction serait 

nécessaire. Si les lobbyistes d’entreprises et les lobbyistes-conseils répondent très bien à 

cette définition précitée, ça ne semble pas être le cas pour les lobbyistes d’organismes. 

Ces derniers,  ne visent nullement l’obtention d’un intérêt économique particulier, mais 

plutôt un intérêt collectif. 

 

C’est cette dernière caractéristique qui fait toute la différence. Dans la Partie III de la loi 

sur les compagnies, on interdit la distribution des surplus pour les OSBL. Cela  signifie 

que  les membres d’un OSBL n’ont aucun droit sur les biens et les revenus de cet 

organisme. De plus un organisme n’attribue pas de ristourne à ses membres. Ce qui veut 

dire que même  si les OSBL utilisent des activités dites de lobbyistes au sens du présent 

projet de loi 56, elles n’ont pas la même finalité que celles des lobbyistes d’entreprises et 

de lobbyistes-conseil qui eux ont pour finalité l’obtention d’un intérêt économique privé 

et particulier. 

 

Nous sommes d’avis qu’il est tout à fait louable et noble que le projet de loi veuille 

mettre l’accent sur  la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme. Cependant, il ne 

faut pas ignorer que l’une des caractéristiques même des OSBL repose justement sur leur 

mode de fonctionnement démocratique. Ce qui impose déjà une « certaine transparence » 

dans leurs actions. Citons par exemple les communiqués de presse, les lettres ouvertes, 

les rapports d’activités et financiers, la reddition de compte aux différents bailleurs de 

fonds y compris le gouvernement à travers ses ministères d’attaches, un conseil 

d’administration élu lors d’une assemblée générale  ouverte au public, etc. Les actions 

des OSBL sont donc déjà de nature publique par défaut, car ils ont besoin de l’appui des 

populations desservies afin de défendre les intérêts communs et collectifs. 
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Recommandations 

 

Le CCCPEM recommande au ministre de retirer son projet de loi 56 pour les raisons 

suivantes : 

- Pratiquement toutes les activités de notre mission seront considérées comme du 

lobbyisme, tel qu’indiqué à l’article 12 du projet de loi 56, lequel définit les 

communications comme des activités de lobbyisme. En fait, un des buts de notre 

mission est de donner notre avis sur tout ce que les différents niveaux de  

gouvernement font,  dans la mesure où l’environnement  n’obtient pas la 

protection qu’elle devrait avoir de la part de nos gouvernements.  

- Il est ridicule d’inclure plus de 50 000 organismes sans but lucratif comme 

lobbyistes. Ce serait vraiment intéressant de voir comment l’administration 

réagirait si, la même journée 50 000 inscriptions au registre étaient faites. Cette 

inclusion ne sert qu’à engorger le système et à noyer le poisson, faisant en sorte 

que le projet de loi rate sa cible. 

- Au nom de  la transparence, ce projet de loi nuit au droit à la libre expression, au 

droit de participer à la vie démocratique de la cité, de l’appropriation du pouvoir, 

du militantisme, de la mobilisation, de la solidarité, du respect de l’autonomie des 

organismes, de la liberté de déterminer nos missions, nos approches, nos pratiques 

et nos orientations et de poursuivre une mission qui favorise la transformation 

sociale.  Le lobbyisme pour raisons financières favorise les intérêts du 1% tandis 

que les OSBL favorisent le 99% de la population 

- Il est absurde de déterminer un fonctionnement par mandat d’un an avec 

possibilité de renouvellement. Les dossiers que nous portons concernent la lutte 

pour la protection de l’environnement et contre les changements climatiques. 

C’est un travail de longue haleine qui ne saurait être enchâssé dans un délai 

précis.  

- Les informations que les OSBL devront fournir au gouvernement exigeront du 

temps supplémentaire de nos bénévoles; ce sera un frein supplémentaire à nos 

activités.  De plus, en période d’austérité, le gouvernement devra embaucher du 

personnel pour gérer cette montagne d’informations.  

- Revoir la définition d’OSBL et y inclure une exemption pour les organismes 

communautaires, les organismes de bienfaisance, les regroupements, les 

fédérations et les coalitions d’OSBL qui représentent des intérêts d’OSBL offrant 
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des services de première et de seconde ligne aux organismes communautaires et 

bénévoles et aux populations de leur territoire. 

- Donner les moyens au Commissaire au lobbyiste afin qu’il se concentre sur 

l’application de la loi actuelle concernant l’inscription des lobbyistes d’entreprise. 

- Étendre à tous les titulaires d’une charge publique la directive obligeant les 

ministres à divulguer toutes les sollicitations dont ils sont l’objet. Quelle 

transparence est prévue pour les grandes compagnies pharmaceutiques, puisque 

les membres du conseil d’administration, les administrateurs ou les dirigeants des 

établissements, les membres du personnel des établissements ou organismes du 

réseau de la santé sont, notamment, une exception dans la loi? 

 

Conclusion 

 

Pour nous, aucun aménagement n’est possible. Il faut exclure les OSBL de ce projet 

de loi. Car le fait de nous considérer comme des lobbyistes nuira à la réalisation de 

notre mission,  à la participation de nos membres aux tâches de représentation et de 

délégation, aux rencontres avec les élus et les titulaires de charge publique, etc., car 

les contraintes sont trop élevées et nuiraient à leur travail de militants, militantes. 

Cette loi  ferait en sorte que la protection de l’environnement qui est notre principale 

mission en serait grandement affectée. Nous  travaillons souvent avec les élus afin de 

mettre sur pied des projets. Nous sommes tous des bénévoles qui voulons un avenir 

meilleur pour les générations futures. Il n’est aucunement question ici d’intérêts 

pécuniaires ou financiers. Nous ne voyons vraiment pas pourquoi nous serions 

associés à cette loi sinon que nos dirigeants veulent soit nous empêcher de remplir 

notre mission ou de noyer les autres lobbyistes dans une mer inextricable de 

demandes qui ne feront qu’obscurcir ces rencontres à objectifs mercantiles. 

 

Jacques Tétreault 

Président 
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