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Projet de loi 56 
La CQCH s’oppose à l’adoption du projet de loi 56 tel que déposé à l’Assemblée 

nationale le 12 juin dernier. Quatre raisons expliquent cette position : la lourdeur 

administrative des mesures prévues au projet de loi, la transparence dont fait déjà 

preuve notre mouvement, la source de démobilisation sur les membres de notre 

réseau ainsi que l’impossibilité d’appliquer de telles mesures à l’ensemble des 

organismes du territoire. 

Lourdeur administrative 

Pour la CQCH, les fédérations régionales et les coopératives d’habitations, le projet 

de loi 56, et principalement les dispositions contenues aux articles 16 à 27, représente 

une surcharge de travail dans l’exécution de leurs mandats respectifs. Pour des 

petites organisations comme les nôtres, la nécessité d’inscrire chaque mandat, de 

noter chaque communication et de tenir un rapport trimestriel des activités de 

lobbyisme représentent une surcharge de travail énorme qui commande des 

ressources supplémentaires. Il faut savoir que dans notre Mouvement, il y a très peu 

de personnes qui exercent uniquement les fonctions de lobbyisme. Ces fonctions sont 

souvent combinées à d’autres tâches. Notre budget de fonctionnement ne peut 

couvrir les frais inhérents aux obligations contenues au projet de loi. 

Un mouvement transparent 

Nous considérons que les interventions actuelles du personnel et des membres des 

conseils d’administration de la CQCH, des fédérations régionales et des coopératives 

d’habitation auprès des titulaires de charges publiques respectent les principes de 

transparence. En effet, l’action politique de notre mouvement est guidée par notre 

mission, à savoir, représenter les intérêts des coopératives d’habitations. En ce sens, 

chaque action vise à protéger les droits et à promouvoir les aspirations de nos 

membres. Les positions des membres sont établies et rendues publiques par les 

conseils d’administration, les assemblées générales ou le congrès triennal 

d’orientations. Contrairement à une organisation privée, la gouvernance et les 

actions du mouvement sont entièrement transparentes. Ainsi,  en tout respect, nous 

soumettons qu’il n’y a pas, pour l’intérêt du public, une plus-value à soumettre notre 

organisation aux règles contraignantes prévues dans le projet de loi 56. 

Démobilisation 

La plupart des 1300 coopératives d’habitation sur le territoire du Québec n’ont pas 

de personnel administratif. Dans leurs actions politiques, elles sont soutenues par les 

fédérations sur le plan régional et par la Confédération au niveau national. Toutefois, 

l’implication locale des membres du mouvement, notamment auprès d’élus et 
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fonctionnaires municipaux, est essentielle pour la promotion du modèle coopératif 

en habitation ainsi que pour le développement local. Par exemple, en collaboration 

avec les municipalités, les coopératives peuvent soutenir la revitalisation de milieux 

dévitalisés, contribuer à la restauration d’édifices patrimoniaux ou participer à la 

réalisation de projets structurants pour améliorer les milieux de vie.  La plupart du 

temps, les membres des conseils d’administration des coopératives, tous des 

bénévoles, se chargent des relations avec les municipalités pour faire cheminer de 

tels projets. Ce sont ces bénévoles qui subiront localement les effets pervers du projet 

de loi. Ainsi, la nouvelle mouture de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière 

de lobbyisme est susceptible d’être une source de démobilisation pour nos bénévoles 

sur tout le territoire causant un tort certain au Mouvement québécois des 

coopératives d’habitation et agissant comme un frein pour le développement des 

communautés locales. 

Un projet de loi difficilement applicable 

En dépit de la bonne volonté du Commissaire, nous doutons sérieusement qu’il soit 

possible d’appliquer les nouvelles mesures contenues au projet de loi. En effet, il 

semblerait que déjà avec le cadre législatif actuel le Commissaire peine à appliquer la 

loi de façon homogène sur l’ensemble du territoire du Québec. Le nombre 

d’organismes touchés par les nouvelles mesures est colossal. Dans notre mouvement 

seulement, on parle de 1300 coopératives dont les employés et les membres des 

conseils d’administration sont susceptibles de tenir des activités de représentation 

pouvant constituer du lobbyisme tel que défini par le projet de loi. Comment le 

commissaire entend-il appliquer les nouvelles mesures uniformément avec tous les 

organismes du territoire? Aura-t-il les moyens de s’assurer que chaque bénévole, que 

ce soit ceux des ligues de hockey mineur, des conseils de fabrique ou des 

coopératives d’habitation, respecte les dispositions de la loi? 

Conclusion 

S’il est adopté, le projet de Loi 56 imposera une telle charge de travail à des 

bénévoles qu’elle nuira à leur mobilisation et constituera un fardeau pour des 

organisations aux ressources limitées comme les coopératives d’habitation. Compte 

tenu de ses implications, le projet de loi constitue une entrave à l’accès aux élus pour 

les groupes communautaires. Il est susceptible de créer ainsi un déficit de 

représentation des organismes communautaires et de nuire au bon fonctionnement 

de la démocratie. Nous demandons donc le retrait du projet de loi 56. 
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À propos de la CQCH 

La Confédération québécoise des coopératives d’habitation (CQCH) existe depuis 

1987. Elle est une coopérative issue d’un regroupement de cinq fédérations 

régionales de coopératives d’habitation présentes dans la majorité des régions du 

Québec et d’un bureau de la CQCH en Outaouais. Elle assume également le rôle de 

fédération auprès des coopératives d’habitation situées en régions non fédérées. 

Il existe près de 1 300 coopératives d’habitation au Québec, ce qui représente quelque 

30 000 logements. En d’autres termes, ce sont plus de 60 000 personnes qui ont choisi 

de s’approprier leur milieu de vie de façon collective. L’entreprise coopérative en 

habitation au Québec représente un chiffre d’affaires annuel de 250 millions de 

dollars, des actifs de plus de 1,5 milliard de dollars et approximativement 

2 500 immeubles d’habitation. 

La CQCH est le leader, le promoteur et le porte-parole national du Mouvement 

québécois des coopératives d’habitation. Elle valorise tout modèle coopératif en 

habitation, exempt de spéculation immobilière et foncière, et favorise le 

développement de l’entrepreneuriat social de ses membres.  

Ses principaux mandats consistent à développer et à promouvoir la formule 

coopérative en habitation, à agir à titre de maître d’œuvre du Mouvement québécois 

des coopératives d’habitation et à offrir des services aux fédérations afin qu’elles 

fournissent aux membres de coopératives d’habitation l’information et les services 

requis pour assurer une saine gestion de leurs immeubles et pour améliorer leurs 

conditions de logement. 

 


