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LES OSBL DOIVENT ÊTRE EXCLUS DU PROJET DE LOI 56 : LOI SUR LA 

TRANSPARENCE EN MATIÈRE DE LOBBYISME POUR ACCOMPLIR LEUR MISSION 

Rouyn-Noranda, le 24 février 2016. Le Conseil régional de développement de l’Abitibi-Témiscamingue 

(CRDAT) souhaite que le gouvernement du Québec apporte des modifications au projet de loi 56 : Loi sur 

la transparence en matière de lobbyisme, déposé à l’Assemblée nationale du Québec, le 9 février 

dernier.  

Si ce projet de loi est adopté dans sa forme actuelle, l’ensemble des personnes qui effectuent des 

activités de lobbyisme au nom d’organismes sans but lucratif (OSBL) seront considérés comme des 

lobbyistes. Par conséquent, les OBNL seront notamment contraints d’inscrire l’ensemble de leurs actions 

auprès des élus au registre des lobbyistes et d’en assurer le suivi.  

Monsieur André Brunet, vice-président du CRDAT, explique que la majorité des OSBL ne possèdent pas 

les ressources requises pour se conformer à de telles démarches. Il ajoute que « les interventions des 

OSBL n’ont pas pour objectif de bonifier les bénéfices corporatifs comme c’est le cas pour le lobby 

pharmaceutique ou celui du tabac. Les OSBL visent essentiellement à protéger le bien commun et c’est 

pourquoi elles ne peuvent pas être assujetties à cette loi. Si le projet de loi est adopté dans sa forme 

actuelle, les OSBL seront inévitablement contraints au silence. »  

Par ailleurs, plusieurs organisations qui ont un rôle de vigie et de représentation ont un statut légal 

d’OSBL. On ne peut donc pas nier l’effet néfaste qu’aurait cette loi sur la mission de ces organismes. De 

fait, il sera plus ardu pour le CRDAT et tous les groupes communautaires de la région de remplir leur 

mission et de porter politiquement les aspirations de l’Abitibi-Témiscamingue, puisque toute 

communication établie auprès d’un palier de gouvernement, qu’il soit provincial ou municipal sera 

assujettie à la loi. 

Le conseil d’administration du CRDAT tient à rappeler que le Commissaire au lobbyisme a tenté à deux 

reprises d’inclure les OSBL dans des projets de loi similaires, soit en 2007 et en 2012. Selon la Table des 

regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles, lors de la consultation de 2008, 

les propositions ont été rejetées dans 80 % des mémoires déposés. Lors de celle de 2013, elles ont été 

rejetées dans 94 % des mémoires déposés et des lettres ont été transmises à la Commission des 

institutions. Le CRDAT souhaite donc que le projet de loi 56 soit modifié, comme ce fut le cas 

précédemment.  

 Le CRDAT a été réactivé en décembre 2015 à l’occasion d’une assemblée générale spéciale. Il a pour 

mission la représentation et la défense des intérêts régionaux, la concertation des différents acteurs, 

d’être à l’écoute des besoin afin de bien représenter les intérêts des citoyennes et citoyens de la région .  Il 

est composé de quinze personnes issus de différents secteurs d’activité et provenant de toute la région. 
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Pour information et entrevue :   Monsieur André Brunet,  
Vice-président CRDAT 
819 727-6471 


