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Sommaire exécutif 

Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) souhaite que l’objectif choisi 

qui guidera les modifications qui seront apportées à la Loi sur la transparence et l’éthique en 

matière de lobbyisme soit celui de la transparence. Le niveau de transparence souhaité par le 

CQCM doit être celui que tout organisme ou entreprise qui cherche à influencer un titulaire de 

charge publique doit rendre disponible au grand public ses intentions.  

Ensuite, une fois l’objectif défini, le CQCM souhaite que les moyens qui seront mis en place pour 

assurer cette transparence prennent en considération les ressources disponibles dans les 

différents types d’entreprises et organismes soit ceux de petite, moyenne et grande taille. Or, 

selon le CQCM, les moyens qui seront mis en place ne doivent pas mettre un frein ou décourager 

la démocratie citoyenne qui fait partie de nos fondements de société. À cet égard, plusieurs 

organismes et entreprises rendent déjà publiques leurs interventions auprès des titulaires de 

charge publique, par exemple lors de la publication de leur rapport annuel, de la diffusion de 

bulletins électroniques ou lors de manifestations.  

De plus, le CQCM croit que les modifications proposées ajoutent une lourdeur incroyable quant à 

la charge de travail imposée aux lobbyistes afin de se conformer à la nouvelle Loi. Déjà, 

l’inscription au registre des lobbyistes est fastidieuse et la Loi actuelle, difficile à comprendre. Le 

CQCM souhaite ardemment que les modifications simplifient la prochaine mouture de la Loi tout 

en respectant l’objectif de départ, soit d’assurer une transparence qui serait applicable à tous. 

Finalement, le CQCM croit que cette révision de la Loi sur la transparence et l’éthique s’inscrit 

dans une réflexion beaucoup plus large. Depuis plusieurs années au Québec, on observe une perte 

de confiance des citoyens envers leurs institutions. À cet effet, le CQCM ne croit pas que la Loi 

soit la seule réponse au besoin actuel d’instaurer plus de transparence. La Loi peut certes être un 

bon véhicule si elle est bien définie pour assurer un partage de l’information efficace quant aux 

intentions des entreprises et organismes. Or, les institutions publiques devraient également 

entamer une réflexion afin de voir comment elles pourraient apporter une contribution 

supplémentaire à cette volonté et ce besoin d’instaurer plus de transparence dans les pratiques 

d’influence.  

Le CQCM est conscient que le travail entamé pour la révision de la Loi est immense. Nous croyons 

fortement que la réflexion devrait se poursuivre sur la visée et les moyens qui doivent être mis en 

place pour répondre à l’objectif de départ. Il est clair pour le CQCM que les modifications 

proposées ne répondent pas aux préoccupations et besoins actuels des entreprises assujetties à 

la Loi et aux OSBL qui ne sont pas encore assujettis à la Loi. Conséquemment, la poursuite de la 

réflexion serait à privilégier en l’inscrivant dans un débat plus large afin que les parlementaires 

puissent sanctionner une loi qui apportera une réelle plus-value aux besoins de la société 

québécoise en matière de transparence. 
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Introduction 

D’entrée de jeu, il est important de clarifier que le CQCM est constitué légalement en coopérative. 

À cet effet, le CQCM est assujetti à la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme.  

Fondé en 1940, le CQCM représente l’ensemble des réseaux coopératifs sectoriels et régionaux 

au Québec, qui comptent plus de 3 300 coopératives et mutuelles. Ces entreprises procurent de 

l’emploi à plus de 100 000 personnes, regroupent 8,8 millions de membres, génèrent plus de 33,4 

milliards de dollars de chiffre d'affaires et gèrent des actifs estimés à plus de 248 milliards de 

dollars.  

La mission du CQCM consiste à participer au développement social et économique du Québec en 

favorisant le plein épanouissement du mouvement coopératif et mutualiste québécois en accord 

avec les principes de l’Alliance coopérative internationale. Son rôle en est un de concertation, de 

représentation et de développement. Présentes dans une quarantaine de secteurs d’activité 

économique, deux coopératives sur trois créées au Canada le sont au Québec. 

Le CQCM a répondu favorablement à l’invitation du Commissaire au lobbyisme du Québec afin de 

lui partager ses préoccupations et sa vision de la réforme de la Loi.  

Plus précisément, voici la liste des membres du CQCM : 

Membres réguliers 

- Agropur coopérative laitière; 
- Confédération québécoise des coopératives d’habitation; 
- Coopérative de développement régional du Québec; 
- Fédération des caisses Desjardins du Québec; 
- Fédération des coopératives d’alimentation du Québec; 
- Fédération des coopératives de câblodistribution et de télécommunication du Québec; 
- Fédération des coopératives de services à domicile et de santé du Québec; 
- Fédération des coopératives des paramédics du Québec; 
- Fédération des coopératives du Nouveau-Québec; 
- Fédération des coopératives funéraires du Québec; 
- Fédération québécoise des coopératives en milieu scolaire; 
- Fédération québécoise des coopératives forestières; 
- Promutuel Assurance; 
- La Capitale mutuelle de l’administration publique; 
- La Coop fédérée; 
- Réseau de la coopération du travail du Québec; 
- SSQ Groupe financier. 
 

 

 

Membres auxiliaires  
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- Co-operators; 
- Fédération Coop-Habitat Estrie; 
- Fédération des coopératives d’habitation de l’Outaouais; 
- Fédération des coopératives d’habitation de la Mauricie et du Centre-du-Québec; 
- Fédération des coopératives d’habitation de Québec – Chaudière-Appalaches; 
- Fédération des coopératives d’habitation du Royaume Saguenay – Lac-Saint-Jean; 
- Fédération des coopératives d’habitation intermunicipale du Montréal métropolitain; 
- Fédération des coopératives d’habitation montérégiennes; 
- Fédération québécoise des coopératives en animation et en formation financière 

l’ACTIF. 
 
Membres auxiliaires associés 

- Centre d’études Desjardins en gestion des coopératives de services financiers, École des 
Hautes Études Commerciales; 

- Centre interdisciplinaire de recherche et d’information sur les entreprises collectives 
(CIRIEC); 

- Chaire de coopération Guy-Bernier, Université du Québec à Montréal; 
- Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux 

pour la coopération et l’emploi; 
- Groupe de consultation pour le maintien et la création d’emploi du Québec; 
- Institut de recherche et d’enseignement pour les coopératives et les mutuelles de 

l’Université de Sherbrooke (IRECUS); 
- Société de coopération pour le développement international (SOCODEVI); 
- Réseau Accorderie du Québec. 

 

La définition du lobbyisme 

Avant de vous présenter nos commentaires à l’égard du projet de loi 56, il est primordial de 

préciser le cadre qui a guidé notre réflexion. Cette précision est importante, car la notion du 

lobbyisme peut être interprétée de plusieurs façons incluant les différentes actions politiques 

inhérentes à une démocratie moderne. Selon le CQCM, la notion du lobbyisme peut être définie 

en partie par la dimension lucrative ou non lucrative d’un organisme ou d’une entreprise, mais 

elle doit être surtout définie par le niveau d’influence et la finalité de l’action souhaitée par le 

lobby. À cet effet, il est clair pour le CQCM que tout organisme ou entreprise qui cherche à 

influencer les titulaires de charge publique devrait être assujetti à la Loi. 

Pour le CQCM, les activités de lobbyisme se définissent, entre autres, comme des actions de 

représentation par un tiers qui ciblent des titulaires de charge publique dans le but de 

promouvoir, défendre, représenter les intérêts d’un groupe de personnes ou d’une entreprise. Il 

s’agit d’actions organisées qui peuvent prendre la forme de communications orales ou écrites et 

qui se caractérisent par leur aspect confidentiel ou privilégié puisqu’elles sont exercées en marge 

des processus de consultation démocratiques de l’état québécois. 

Le CQCM considère que le projet de loi 56 s’inscrit dans un ensemble de lois, de règlements, de 

traditions et d’institutions qui encadrent l’exercice de la démocratie québécoise.  Il est donc 
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essentiel, dans notre réflexion, de tenir compte de tout l’environnement politique, administratif 

et législatif. Il est important pour le CQCM que cette révision de la Loi sur la transparence et 

l’éthique en matière de lobbyisme s’inscrive dans une réflexion plus large en matière de 

transparence au Québec et qu’elle inclue une réflexion sur la transparence dans les institutions. 

À elle seule, cette loi ne peut garantir un équilibre entre le respect des intérêts communs et des 

intérêts privés. 

Démocratie citoyenne 

Les activités de lobby sont des pratiques qui existent probablement depuis les premiers états 

démocratiques. À l’époque, ce sont les parlementaires de l’Angleterre qui ont qualifié les 

discussions de « corridor » au parlement de « lobbyisme ». Aujourd’hui, il n’est pas toujours 

évident de distinguer une volonté d'influence et l’expression démocratique d’un groupe ou d’une 

personne.  Le projet de loi 56 s’inscrit dans cette mouvance internationale qui cherche à encadrer 

le lobby plutôt qu’à le circonscrire.  Cette volonté est en adéquation avec le caractère libre et 

pluraliste d’une société démocratique comme le Québec qui cherche à prendre en compte les 

intérêts des diverses composantes civiles avant de légiférer ou règlementer. 

Le CQCM favorise un exercice moderne et pluriel de la démocratie québécoise dans laquelle la 

société civile et des interlocuteurs privilégiés peuvent interagir dans l’espace public sur des sujets 

qui les préoccupent et les concernent. À cet effet, le projet de loi 56  ne doit pas limiter ou 

contraindre l’exercice démocratique. Cette loi doit d’abord viser à protéger la participation 

citoyenne et partisane tout en créant un espace aux groupes d’intérêts particuliers. Le CQCM 

appuie donc une réforme de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme qui 

sera en concordance avec nos mécanismes démocratiques actuels et qui sera accessible et 

compréhensible tant pour les citoyens que pour les lobbyistes. Pour le CQCM, cette réforme 

n’aurait pas les effets souhaités si elle permettait de renforcer un espace réservé aux lobbyistes 

qui découragerait les citoyens ou les intérêts communs du grand public.   

La transparence 

Selon le projet de loi 56, on retrouve trois catégories de lobbyistes : le lobbyiste d’entreprise, le 

lobbyiste d’organisme et le lobbyiste-conseil. Pour le CQCM, chacune de ces familles doit exercer 

ses activités de lobby dans la transparence. Dès qu’un organisme ou un mandataire identifié à un 

de ces groupes défend un intérêt particulier auprès d’un titulaire de charge publique, il devrait 

être soumis à la Loi sur les lobbyistes. Ceci étant, le CQCM croit fortement que la Loi devrait être 

conviviale et efficace pour faciliter le partage de l’information.  

Le CQCM reconnait qu’il est plus difficile pour les petites entreprises et les OSBL qui ont souvent 

moins de ressources d’assurer un suivi continu des activités de lobby. Or, nous croyons fortement 

qu’une adaptation de la Loi pour faciliter l’accès à tous les types d’entreprises ou OSBL pourrait 

répondre à ces préoccupations. 
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De plus, il n’est pas toujours évident de cerner le lobby citoyen. Lorsque des activités de lobby 

citoyen sont traitées sur la place publique, les actions posées ne devraient pas être soumises à la 

Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme. Selon nous, cette frontière est 

importante afin de préserver la liberté d’expression et la mobilisation citoyenne. 

Finalement, par souci de transparence, toute activité de lobby effectuée par un lobbyiste-conseil 

devrait faire l’objet d’une déclaration, peu importe la nature de sa représentation ou de son client. 

Le fait d’exercer cette fonction pour autrui devrait automatiquement exiger plus de transparence. 

Efficacité et simplicité 

Les modifications proposées à la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme 

permettent de mieux cibler les entreprises et les organismes qui font du lobby, la fréquence des 

interventions et la nature des sujets qu’ils ont abordés avec les titulaires de charge publique. Or, 

afin que toutes les entreprises et les organismes puissent s’y conformer rapidement et ce, en ne 

mettant pas en péril leur mission, la Loi doit être simple et efficace. Présentement, les 

modifications proposées tels que les rapports trimestriels au lieu d’un rapport annuel et l’ajout 

de rendre public toutes les étapes orales et écrites du processus de lobby et non uniquement la 

décision finale, font en sorte d’alourdir la démarche. En finalité, le CQCM n’est pas convaincu que 

l’augmentation du nombre de déclarations répondra au besoin de plus de transparence. Nous 

croyons qu’elle aura pour effet de rendre le registre des lobbyistes inutilisable et que l’information 

sera plus difficilement trouvable. Le registre actuel est déjà très complexe et difficile à 

comprendre.  

Conséquemment, cette réforme est une occasion de revoir les mécanismes d’application. Puisque 

la Loi actuelle est considérée par plusieurs comme complexe, nébuleuse et difficile d’accès pour 

les groupes ayant des ressources humaines et financières limitées, le CQCM recommande 

d’adopter des mesures raisonnables, efficaces et simples. Une complexification de la loi actuelle 

n’est pas une garantie que les intérêts communs seront préservés des intérêts particuliers. Des 

règles inadaptées aux moyens variables des trois grandes familles de lobbyistes pourraient tout 

simplement exclure certains groupes et rendre leurs actions illégitimes ou illégales.  

En finalité, le registre des lobbyistes est le moyen qui met en application la Loi. À cet effet, nous 

proposons soit une réflexion ou une réforme importante de l’outil. Nous suggérons, entre autres, 

que ce soit les titulaires de charge publique qui soient responsables de vérifier le statut du 

lobbyiste avant de le rencontrer et qu’ils inscrivent ensuite cette activité au registre. Cette façon 

de faire permettrait une plus grande transparence et elle responsabiliserait les titulaires de charge 

publique tout en simplifiant le processus pour les entreprises et les organismes assujettis à la Loi. 
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Conclusion 

En conclusion, le CQCM propose les recommandations suivantes afin d’alimenter la réflexion 

quant aux modifications proposées à la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de 

lobbyisme.  

Ces recommandations sont : 

- Une activité de lobbyisme doit se définir aussi par le niveau d’influence et la finalité de 

l’action souhaitée et non simplement sur la notion d’activité économique;  

 

- Tout organisme ou entreprise qui cherche à influencer les titulaires de charge publique 

devrait être assujetti à la Loi; 

 

- La Loi ne doit pas se substituer aux autres lois, règlements, traditions et institutions 

démocratiques, mais plutôt les renforcir en se basant sur une vision moderne de l’exercice 

de la démocratie québécoise; 

 

- La révision de la Loi doit s’inscrire dans une réflexion plus large sur l’enjeu de la 

transparence au Québec; 

 

- La Loi doit protéger la participation et la mobilisation citoyenne; 

 

- La Loi doit être compréhensible et accessible tant pour les citoyens que pour les 

lobbyistes; 

 

- Les moyens choisis pour appliquer la Loi doivent être simples et efficaces pour encourager 

les entreprises et les organismes à s’y conformer. 

 

Le CQCM souhaite aussi préciser que dans le cadre des consultations menées par le Commissaire 

au lobbyisme du Québec, nous avons déposé le mémoire de la Confédération québécoise des 

coopératives d’habitation (CQCH) qui demande le retrait du projet de loi. Il est important pour le 

CQCM de représenter l’ensemble de ses membres et à cet effet, nous demandons au Commissaire 

de prendre bonne note des préoccupations de la CQCH. 


