
 
 

MÉMOIRE ADRESSÉ AU COMMISSAIRE AU LOBBYISME 

DANS LE CADRE DES CONSULTATIONS DES OBNL 

RELATIVEMENT À LEUR ASSUJETTISSEMENT AUX RÈGLES 

PROPOSÉES 

PAR LE PROJET DE LOI N°56 

 
Notre organisme, l’Association coopérative d’économie familiale (ACEF) de l’Estrie,  est très 
inquiet du projet de loi no 56 qui aurait pour effet d’assimiler les OSBL à des lobbyistes dans toutes 
leurs communications orales ou écrites avec des titulaires de charge publique. Cela pourrait avoir 
des impacts importants et négatifs pour notre petit organisme, et plus largement pour la société et 
la démocratie. 
 
L’ACEF Estrie est un organisme de promotion et de défense des droits des consommateurs, tout 
particulièrement ceux des ménages à revenu modeste. Nous sommes un organisme disposant de 
peu de moyens financiers, soit environ 50 000$ comme financement à la mission plus un montant 
de 13 000$ en provenance de Centraide. Nous tentons chaque année de boucler l’année en 
présentant et réalisant divers projets ponctuels. Avec ces moyens limités, nous remplissions notre 
mission tant par du service direct à la population pour la défense de leurs droits (2000 appels de 
700 personnes par an), que par du travail en amont pour prévenir les problèmes, par de 
nombreuses activités d’éducation auprès de publics vulnérables (1500 à 3000 personnes par an), 
ainsi que par du travail pour agir à la source par une amélioration des lois et programmes en 
cause.  
 
Notre service d’aide aux consommateurs offre des informations, de l’aide et parfois un 
accompagnement aux consommateurs pour mieux défendre leurs droits. Ce travail nous permet de 
détecter des problématiques fréquentes, et bien souvent, des failles importantes dans les diverses 
réglementations concernant les consommateurs et leur protection. Nous sommes donc amenés, le 
plus souvent en collaboration avec notre regroupement national, l’Union des consommateurs, à 
faire l’analyse des lois existantes et à proposer des améliorations substantielles. Selon les cas, 
cela peut nous amener à faire des interventions auprès de la présidence de l’Office de la protection 
du consommateur, de ministres ou titulaires de charges publiques tant au provincial qu’au fédéral. 
Par ailleurs, nous travaillons principalement auprès de personnes à faible revenu, et constatons 
régulièrement les lacunes de nombreux programmes et services sociaux qui sont très importants 
dans la vie de ces personnes. Après analyse, nous intervenons donc pour demander des 
améliorations-modifications-bonifications aux lois ou programmes existants, dans une perspective 
de justice sociale, de protection des plus vulnérables et d’amélioration des conditions de vie. Cela 
se fait souvent en appui d’autres organisations ou dans le cadre du travail de divers 
regroupements dont nous sommes membres. Nous intervenons de diverses façons : envoi de 
lettres à des élus, participation à des campagnes de fax, mobilisation de nos membres ou de la 
population pour signer des pétitions, communiquer avec les élus ou participer à des manifestations 
publiques, activités de sensibilisation des élus et du public (communiqués, lettres d’opinion, 



distribution de tracts) et, occasionnellement, demande de rencontres auprès d’élus ou de leurs 
attachés, ou de fonctionnaires de divers ministères. 
 
Nous agissons en conformité avec la Politique en action communautaire autonome et le Cadre de 
référence en matière d’action communautaire qui existe depuis 2001. Nous sommes financés par 
le SACAIS pour le faire. L’analyse politique, la représentation et les actions non partisanes font 
partie de notre travail collectif au même titre que l’aide et l’accompagnement individuel apportées 
aux consommateurs, et que les activités d’éducation et d’information du public, particulièrement les 
publics plus vulnérables à divers pièges de la consommation. 
 
Plusieurs de ces activités, pourtant au cœur de notre mission, pourraient être visées par le PL56, 
tant nos propres activités que celles des regroupements dont nous sommes membres et, certaines 
années, administrateur. Notre petit organisme sous-financé est déjà débordé par la tâche. Cela se 
reflète dans le grand nombre d’heures supplémentaires, notamment de la coordination. Nous 
tentons de maintenir un fragile équilibre pour répondre aux nombreux besoins sans nous mettre en 
situation d’épuisement professionnel. Le tout dans des conditions de travail et de salaire des plus 
minimales. Tout ajout à la tâche menace cet équilibre plus que fragile. Les tâches administratives 
liées au PL56 nous apparaissent d’une grande lourdeur pour notre petite organisation : le temps 
nécessaire pour bien comprendre ce qui est ou pas concerné par la nouvelle loi, les vérifications à 
faire avant de planifier des activités possiblement concernées, l’inscription au registre, la définition 
exacte de ce que la loi considère comme des « mandats », l’ajout dans les 5 jours de toute 
modification suite à une communication imprévue avec un titulaire de charge publique, les rapports 
trimestriels.  
 
Nous estimons que la part de nos activités potentiellement concernées par PL56 est pourtant 
essentielle pour faire avancer les droits des consommateurs et les conditions de vie des personnes 
à revenu modeste. Il serait contraire à l’intérêt public que des contraintes légales et administratives 
viennent contrecarrer ou compliquer ces activités. Des gains et améliorations sociales importants 
ont été apportés grâce à ce type de travail. Par exemple, c’est le travail des ACEF qui a mené à la 
création de l’Office de protection du consommateur et l’adoption de la Loi de la Protection du 
consommateur, puis à son amélioration en 2010, notamment concernant les contrats de 
télécommunication très abusifs à l’époque. Notre ACEF a aussi été leader d’un vaste mouvement 
ayant conduit à l’interdiction de la vente itinérante de pré-arrangements funéraires, suite à de 
nombreux abus auprès des aînés et personnes malades. Nous avons aussi fait un travail auprès 
d’élus et fonctionnaires pour sensibiliser à la réalité de nombreuses personnes à faible revenu 
n’ayant pas de compte bancaire, afin qu’une modification à la loi leur permette de recevoir quand 
même le crédit de solidarité. Avec la Table d’action contre l’appauvrissement de l’Estrie, nous 
avons sensibilisé  les élus de la région à l’importance de faire de la lutte à la pauvreté une des 
priorités dans le cadre du plan stratégique de la CRÉ (Conférence des élus).  
 
Ce ne sont que quelques exemples parmi d’autres. Ils illustrent une différence fondamentale entre 
nos activités et celles de ceux actuellement touchés par la loi sur le lobbyisme : nous agissons en 
vue du bien public, de l’intérêt de la population et/ou pour donner une voix aux sans voix, et non en 
vue de défendre un intérêt pécunier privé. Un article récent nous apprenait que la chaîne Tim 
Hortons a embauché, au coût de 10 000 $ pour un an, une lobbyiste d’une firme de relations 
publiques pour s’assurer que le gouvernement de Québec ne soit pas tenté d’imposer une loi les 
obligeant à divulguer les informations nutritionnelles des aliments qu’elle sert aux Québécois. Nous 
trouvons totalement aberrant que, par le PL56, le gouvernement songe à mettre des activités de 
mon petit organisme sous-financé visant l’intérêt public et ne rapportant strictement rien à notre 
organisme, dans la même catégorie que celles de cette lobbyiste et sa firme qui non seulement 



défendra un intérêt pécunier privé, mais en plus dans ce cas-ci, dans un sens plutôt contraire à 
l’intérêt public.  
 
Une autre différence majeure est la différence de moyens financiers. Entre un petit organisme 
ayant un budget de fonctionnement très limité et effectuant nous-mêmes, par notre coordonnatrice, 
des administrateurs bénévoles ou des membres des activités potentiellement concernées par 
PL56, et des entreprises parfois immenses se payant un ou plusieurs lobbyistes de firmes 
spécialisées en relations publiques, il y a un gouffre. Gouffre dans les moyens pour interpeller des 
élus et titulaires de charge publique, et gouffre en ce qui concerne le poids que font peser sur 
l’organisation les obligations administratives liées à la loi sur le lobbyisme. La loi sur le lobbyisme 
vise, dans le contexte d’une société démocratique, plus de transparence pour que le public sache 
qui cherche à influencer les pouvoirs publics et pourquoi. Plus largement, dans une société 
démocratique cherchant à préserver son fondement, soit que le pouvoir appartient aux citoyens, la 
loi  sur le lobbyisme, tout comme celle sur le financement des partis politiques, vise à ce que le 
pouvoir de l’argent ne vienne pas détourner la démocratie, ou le moins possible. Car tous savent 
que, malgré ces lois, les entreprises et citoyens disposant de moyens financiers importants ont 
souvent plus accès aux personnes au pouvoir et ont plus d’influence sur celles-ci pour faire valoir 
leur intérêt que le simple citoyen.  
 
Assujettir les OSBL qui cherchent à interpeller les élus et titulaires de charge publique pour les 
sensibiliser à certains enjeux ou problématiques, et éventuellement les influencer pour défendre 
l’intérêt public, à des lobbyistes, tel que le prévoit PL56, avec les contraintes administratives qui y 
sont liées, accentuera le déséquilibre et entraînera  moins de démocratie et moins de participation 
citoyenne. 
 
Par ailleurs, nous craignons que l’objectif de transparence serait compromis si le registre était 
inondé d’informations diluant celles qu’il doit mettre en lumière, soit celles qui permettent à la 
population de voir si des intérêts privés tirent profit de décisions étatiques, notamment quant à la 
gestion des fonds publics; 
 
Parce que nous défendons l’intérêt public et non des intérêts financiers privés,  
Parce que les contraintes administratives liées à PL56 seraient excessives pour notre petit 
organisme, 
Parce que  cela entraînerait une détérioration de la démocratie, 
Nous nous opposons à l’assujettissement des organismes comme le nôtre (OSBL) à la loi sur le 
lobbyisme et vous demandons de reconsidérer cette question et de modifier la PL56. 
 
 

 
______________________ 
Sylvie Bonin 
Coordonnatrice de l’ACEF 


