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PRÉAMBULE 

Cette Loi sur la transparence en matière de lobbyisme  nous préoccupe profondément. Nous 

voulons faire réaliser l’ampleur de nos tâches en matière d’agression sexuelle afin de bien 

mesurer comment cette intention du gouvernement viendrait réduire notre impact et 

compliquer notre travail. Nous reconnaissons que nous cherchons à influencer le gouvernement 

en matière d’agression sexuelle mais nous le faisons au nom des nombreuses victimes de la 

violence sexuelle et pour le bénéfice de la population. Nous ne tirons aucun profit de ce travail. 

Nous travaillons avec de nombreuses personnes bénévoles et notre petite équipe ne compte 

que 3 personnes salariées. Cette intention du gouvernement révélée dans le PL56, nous a 

demandé de consacrer beaucoup de temps en concertation pour bien comprendre les enjeux de 

ce projet de loi  et de bien l’expliquer à nos membres.  

Nous présenterons d’abord les enjeux qui décrivent le travail du Regroupement québécois des 

CALACS avant d’entrer dans le vif du sujet. 

 

PRÉSENTATION 

Le Regroupement québécois des CALACS (RQCALACS) est un organisme féministe à but non 

lucratif qui regroupe 27 centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel 

(CALACS). Depuis 1979, le RQCALACS mobilise les personnes et les groupes dans la lutte contre 

les agressions à caractère sexuel et les violences sexuelles. L’organisme s’inscrit au cœur des 

luttes du mouvement des femmes. Son action vise à susciter des changements sociaux, légaux et 

politiques. De par sa mission d’éducation, de sensibilisation et d’action, le Regroupement : 

 Contribue à faire évoluer les lois et les politiques 

 Fait la promotion de la problématique des agressions sexuelles auprès du 

gouvernement, des intervenants sociaux, de la population pour mieux comprendre la 

violence sexuelle 

 Conçoit et offre des formations et des publications 

 Permet à ses membres de porter collectivement leur analyse de la violence sexuelle et 

de se mobiliser 

 Représente les CALACS membres auprès des instances publiques et gouvernementales 

Les CALACS membres du RQCALACS s’adressent aux femmes et aux adolescentes victimes 

d’agressions à caractère sexuel, récentes ou passées, ainsi qu’à leurs proches. Ils se trouvent 

partout à travers le Québec. Pour prévenir et lutter contre la violence sexuelle sous toutes ses 

formes, les CALACS interviennent dans trois volets d’action : 

AIDE DIRECTE 

L’intervention individuelle ou de groupe, le soutien et l’accompagnement visent à leur redonner 
du pouvoir sur leur vie et à défendre leurs droits. En 2014-2015, les CALACS ont répondu à 1 850 
demandes d’aide pour un total de 11 350 heures d’intervention. De ce nombre 1 310 demandes 
provenaient de femmes et d’adolescentes qui appelaient pour la première fois.  
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Les centres offrent du soutien téléphonique et la possibilité de rencontres individuelles ou en 
groupe. Ils les appuient dans leurs démarches à la Cour, à l'hôpital, à la police, lors de demandes 
d'indemnisation, face à un employeur ou une institution, etc. Ils fournissent aussi des 
informations et des références.  
 

PRÉVENTION ET SENSIBILISATION 

Les CALACS réalisent des activités de prévention et de sensibilisation auprès de la population. Ils 

interviennent dans les écoles secondaires et offrent des formations à des intervenants et 

intervenantes pour défaire les mythes et les préjugés et pour changer les mentalités, les 

attitudes discriminatoires et les comportements sexistes et racistes. 29 943 étudiants ont été 

rencontrés pour un total de 1 128 rencontres. En outre, ils ont offert des formations à des 

groupes communautaires et des intervenants de milieux institutionnels pour un total de 5 996 

personnes rejointes et de 238 rencontres. 

De plus, ils organisent différentes activités de sensibilisation par le biais de conférences ou 

d’activités publiques telles que la Journée d’action contre la violence sexuelle faite aux femmes 

qui se tient à chaque année au mois de septembre. 

LUTTE ET DÉFENSE DE DROITS 

Les CALACS mettent en œuvre des actions dans le but de favoriser des changements politiques, 

légaux et sociaux. Ainsi la collaboration et l’expertise des membres du Regroupement permet 

d’intervenir auprès des instances tant fédérales que provinciales pour défendre les droits et les 

intérêts des femmes et des filles victimes de violence sexuelle tant au niveau de la justice, de la 

santé et des services sociaux, de la sécurité publique et de l’éducation. Le Regroupement 

s’occupe des communications dans les médias, rédige des mémoires, lance des campagnes 

publiques de sensibilisation et intervient sur plusieurs tables de concertation. 

Par ailleurs, les CALACS sont impliqués dans plusieurs recherches et initiatives portant sur la 

prévention en milieu scolaire, la traite et l'exploitation sexuelle, la violence sexuelle en milieu 

universitaire et l'intersectionnalité des discriminations qui affectent les femmes et les rendent 

particulièrement vulnérables à la violence sexuelle. Ainsi cette année, la constitution d'une 

communauté de pratiques entre les ressources et intervenantes francophones du Québec, de 

l'Ontario et du Nouveau-Brunswick permettra la mise sur pied d'une bibliothèque virtuelle de 

partage d'expertises et l'organisation de forums de discussion sur divers sujets. 

 

LES AGRESSIONS SEXUELLES 

Agresser sexuellement une personne consiste à lui imposer des attitudes, des paroles ou des 

gestes à connotation sexuelle. L’agression à caractère sexuel est un acte criminel commis en 

utilisant l’intimidation, la menace, le chantage et la violence verbale, physique ou 

psychologique. Les femmes, les adolescentes et les enfants sont les principales victimes des 

agressions à caractère sexuel qui peuvent prendre plusieurs formes : viol, viol collectif, 

attouchement sexuel, inceste, harcèlement sexuel, exhibitionnisme, voyeurisme, appels 

obscènes, cyberprédation et exploitation sexuelle à des fins de pornographie, de prostitution et 

de trafic sexuel.  
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 Seulement 10 % des victimes d’agression à caractère sexuel portent plainte aux services 

policiers. 

 66 % des victimes ont subi une agression sexuelle alors qu’elles avaient moins de 18 ans. 

 Près de 8 victimes sur 10 connaissent leur agresseur.  

 L’agresseur est un homme dans 98 % des cas. 

 50 % des victimes attendent plus de 13 ans avant de demander de l’aide. 

 
Ces constatations ont été confirmées par la vague de dévoilements qui a résulté de la campagne 
#AgressionNonDénoncée en 2014. Cette campagne a démontré que l’égalité entre les sexes 
n’est pas atteinte. Les données policières nous révèlent à ce sujet que 96,8 % des agresseurs 
sont des hommes et que 82,8 % des victimes sont des femmes1. La récente campagne a aussi 
permis à l’ensemble de la société de comprendre le nombre important de femmes qui ont vécu 
une agression sexuelle, les conséquences que celles-ci ont sur leur vie et la difficulté qu’elles ont 
à s’adresser au système judiciaire. Le faible pourcentage de femmes (10% seulement) qui porte 
plainte confirme l’importance d’offrir aux femmes un choix de services adaptés qui tiennent 
comptent des réalités particulières des femmes. Les événements récents sur la violence sexuelle 
en milieu étudiant démontrent également que les politiques institutionnelles sur le harcèlement 
ne répondent pas adéquatement aux besoins des victimes. 

 

LE RQCALACS ASSIMILÉ À UN LOBBYISTE? 

Au printemps dernier, le gouvernement a déposé le projet de Loi no56 proposant une nouvelle 

loi sur le lobbyisme pour remplacer l’actuelle loi datant de 2002. Le plus grand changement 

proposé par ce projet de loi est d’assimiler à des lobbyistes tous les OSBL et les personnes qui y 

travaillent ou y militent activement.  

Pour le gouvernement, les communications écrites ou orales sont du lobbyisme lorsqu’elles 

s’adressent à des personnes élues ou à des fonctionnaires, dans l’objectif d’influencer une loi, 

un règlement, une directive, une orientation, un programme, une politique, etc. (Article 12) Il y a 

quelques exceptions, pour des situations encadrées par l’État, comme des mémoires, des 

pétitions, des demandes de subventions ou lorsqu’il s’agit d’actions individuelles, mais presque 

toutes les autres situations sont considérées par le gouvernement comme étant du lobbyisme.  

Par son projet de loi, le gouvernement prétend que les communications faites par les OSBL ne 

sont pas différentes de celles des entreprises qui recherchent un bénéfice commercial ou 

financier. Or, il y a une très grande différence entre le fait d’avoir des buts lucratifs et le fait de 

ne pas en avoir, comme c’est le cas des OSBL.  

Selon l’article 7, «Est un lobbyiste d’organisme un employé, un dirigeant ou un membre de 

conseil d’administration d’un organisme à but non lucratif qui exerce une activité de lobbyisme 

pour cet organisme ou pour un organisme à but non lucratif ou un regroupement non constitué 

en personne morale dont cet organisme est membre.» 

                                                           
1
 Ministère de la Sécurité publique du Québec, Statistiques 2013 sur les infractions sexuelles au 

Québec, 2015. 
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Est également un «lobbyiste d’organisme une personne physique qui occupe une fonction au 

sein d’un regroupement non constitué en personne morale et qui exerce une activité de 

lobbyisme pour ce regroupement. » 

Les bénévoles ne sont pas totalement exclus. L’article 13 dicte que  « Une personne physique 

qui participe ou accompagne un lobbyiste à une rencontre ou à un entretien au cours duquel 

une activité de lobbyisme est exercée est présumée exercer une telle activité. » 

 
Mandat de lobbyisme  
 
Un mandat correspond à un objectif ou une revendication sur un sujet en particulier, que ce soit 

ou non à l’intérieur d’une campagne précise. Exemples de mandats : demander un plan d’action, 

changer la Loi, améliorer la situation, sensibiliser le gouvernement sur un sujet. Les informations 

à fournir au Registre portent sur la description des actions projetées et réalisées pour réaliser 

chacun des mandats et des personnes concernées. 

Registre des lobbyistes  
 
Le Registre des lobbyistes est le moyen par lequel le Commissaire au lobbyisme du Québec fait 

appliquer la Loi. Ne pas le remplir, ou ne pas le faire dans les délais prévus pourrait occasionner 

des amendes importantes, autant pour les personnes que pour les groupes. 

Le RQCALACS est un organisme national qui intervient sur les enjeux des agressions sexuelles 

envers les femmes et les filles. Actuellement, nous sommes visés par cette loi. Quand nos 

membres obtiennent une rencontre  avec un ministre concernant le plan d’action en matière 

d’agression sexuelle ou encore la politique en violence faite aux femmes, nous tombons sous la 

chape de cette loi. Si nos représentantes du Regroupement téléphonent à un fonctionnaire ou   

transmettent aux membres de l’Assemblée nationale et à leurs attachés politiques un 

communiqué de presse  revendiquant la protection des femmes agressées sexuellement, nous 

tombons sous la chape de la loi. 

En agression sexuelle nous intervenons sur la politique globale, le plan d’action, les orientations. 

Nous demandons d’être consultées et nous participons aux consultations du gouvernement. De 

plus, nous agissons en concertation avec d’autres organismes provinciaux du mouvement des 

femmes qui interviennent sur le travail, la pauvreté, l’égalité homme/femme, l’immigration, les 

femmes autochtones, la famille, la violence conjugale, la santé et la participation des femmes 

dans le développement régional. Nous signons des lettres conjointes, nous collaborons avec les 

sous-ministres dans des conférences téléphoniques, nous demandons des consultations. 

A la lumière de l’année 2014-2015, nous identifions 13 mandats différents qui ont impliqué 20 

personnes dont seulement 3 salariées. Quand nous signons des lettres d’appui, nous 

représentons nos membres. Doit-on compter tous ces membres? Si nous estimons que chaque 
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groupe compte 25 membres et que nous agissons en concertation avec 17 organismes 

nationaux, la tâche sera colossale!  

Présentement la loi nous dit que pour chaque « mandat » (un dossier), chacune des personnes 

qui communiquent avec les fonctionnaires, élues ou élus serait considérée comme lobbyiste.  

Qu’elles soient travailleuses ou bénévoles, ces personnes devraient fournir, au Registre des 

lobbyistes, des informations détaillées sur leurs démarches et le faire plusieurs fois par année. 

Par exemple, si cinq personnes rencontrent le ministre pour un dossier précis, les cinq devront 

inscrire les mêmes informations, lesquelles se retrouveraient sur le site internet du registre.  

Pour  CHAQUE PERSONNE et pour CHAQUE DOSSIER avant de faire une communication 

assimilée à du lobbyisme par la Loi, il faudra enregistrer: 

 Son nom et son statut de « lobbyiste d’organisme »; 

 Les noms et coordonnées de chaque OSBL, constitués ou non en personne morale, pour 
qui les communications seront faites, sans oublier les noms des groupes membres d’un 
regroupement non constitué par exemple une concertation; 

 Les noms de chaque OSBL qui contribuent financièrement ou autrement aux 
communications déclarées (par exemple : les groupes membres par leur cotisation); 

 Les informations permettant de décrire les raisons et les résultats recherchés par les 
communications déclarées; 

 Les dates de début et de fin prévues pour les communications déclarées. La Loi nous dit 
que la durée maximale est d’un an; 

 Les noms des institutions publiques, les titres ou fonctions de chaque titulaire avec qui il 
est prévu de communiquer, et déclarer, dans les divers rapports, qui a été contacté; 

 Les types de communication prévus pour chaque cas, et déclarer, dans les divers 
rapports, les dates de celles réalisées; 

 Les noms des personnes ayant servi d’intermédiaires (ex. un attaché politique). 
 

De plus il faudra : 

1) Remplir une déclaration en tant que « lobbyiste d’organisme »  

2) Remplir 4 rapports trimestriels pour déclarer les actions qui ont été réalisées3) Remplir un 

rapport final dans les 5 jours 

Pour toutes ces raisons, le RQCALACS estime que notre mission serait plus difficile à réaliser. 

Notre mission est ancrée dans la sphère publique et nous assimiler à des lobbyistes privés à buts 

lucratifs viendrait pervertir le sens même de notre mission. Le projet de loi sur la transparence 

en matière de lobbyisme nous forcerait à perdre de précieuses ressources humaines à répondre 

aux exigences de conformité en devant réfléchir et examiner toutes les actions que nous 

entreprenons à la lumière des prescriptions de cette Loi. Il faudra : 

 identifier les sujets, parmi ceux sur lesquels votre organisme intervient, qui seraient 
considérés comme des « mandats de lobbyisme »;  

 identifier les communications qui seraient vues comme des « activités de lobbyisme »; 
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 comptabiliser le nombre de personnes bénévoles et salariées qui seraient assimilées à 
des lobbyistes; 

 estimer le nombre de rapports que ces personnes devraient transmettre au registre des 
lobbyistes.  
 

Un très grand nombre de tâches seraient requises pour se conformer à la Loi et plusieurs 

personnes devront les effectuer.  

Le RQCALACS estime donc que la Loi sur la transparence en matière de lobbyisme nuira: 

 À la réalisation de sa mission du groupe; 

 À la participation des membres aux tâches de représentation, aux rencontres avec les 
élus, etc. ; 

 À la recherche et à la rétention du personnel salarié, des membres du conseil 
d’administration, des membres des comités, des personnes bénévoles et militantes; 

 À la participation de notre organisme aux appels et campagnes de mouvements avec qui  
nous agissons en concertation; 

 À l’avancement des causes auxquelles l’organisme contribue. 

 

ARGUMENTAIRE 

En assimilant à des lobbyistes les OSBL et les personnes qui y travaillent ou y contribuent 
bénévolement, la Loi laisserait croire que la même surveillance doit être exercée, qu’on 
intervienne pour une collectivité ou qu’on le fasse pour une compagnie ou une personne; que 
les forces sont égales et que les conditions sont les mêmes, tant pour des lobbyistes défendant 
des intérêts privés que pour des OSBL, alors que ces derniers fonctionnent, le plus souvent, 
grâce au bénévolat et à la militance. 
 
La présence d’un OSBL dans le registre, ne serait-ce que pour une lettre par an, catégoriserait 
cet OSBL comme un lobbyiste et pourrait amener l’Agence de revenu du Canada à lui retirer son 
numéro de charité, ce qui, par la suite, pourrait amener la population à cesser ses dons. 
 
La Loi ferait en sorte qu’une personne agissant seule aurait plus de facilité à influencer un élu-e 
qu’une personne agissant pour un groupe ou dans un groupe au détriment des actions 
collectives. 
 
La Loi découragerait l’exercice du droit d’association, puisque la liberté d’expression y serait 
réduite et diminuerait les capacités d’agir des groupes en les coupant de leur base citoyenne, ce 
qui pourrait mener à leur fermeture. 
 
Les OSBL ne fonctionnent pas comme des entreprises : la répartition des tâches et des 
responsabilités est différente; la participation des personnes directement concernées par un 
sujet est non seulement une pratique courante, mais elle est aussi à la base de l’exercice de la 
citoyenneté, en plus d’être à la base du droit d’association.  

 
Dans les OSBL, les décisions et les actions sont habituellement collectives (ex. : des membres 
réalisent des actions); les mêmes personnes font avancer plusieurs dossiers (ex. : l’équipe de 
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travail); plusieurs personnes interviennent sur plusieurs dossiers (ex. : les membres du conseil 
d’administration); répondre aux appels de coalitions ou d’alliés y est courant, ce qui ajoute des 
actions à celles conçues par l’organisme.  
 
Les conséquences malheureusement prévisibles sont:  

 les bénévoles n’accepteraient plus de participer aux rencontres avec les députés, et ces 
derniers seraient privés d’un important contact avec la population représentée; 

 le temps qui serait consacré aux règles à suivre (autant pour l’OSBL que les personnes) 
ne servirait pas à la réalisation de la mission de l’organisme; 

 la peur des amendes et des sanctions découragerait certaines personnes de siéger au 
conseil d’administration, ou de travailler pour un OSBL; 

 les risques seraient très élevés de recevoir des amendes et des sanctions en raison du 
grand nombre de personnes concernées, du roulement de personnel et de bénévoles, 
du type de personnes, souvent marginalisées, rejointes par certains groupes; 

 les OSBL pourraient cesser de communiquer avec les personnes qui détiennent une 
charge publique, alors que les lobbyistes du secteur privé continueraient de le faire.  
 
 

LE RQCALACS INSCRIT DONC SON OPPOSITION AU PROJET DE LOI 

Les effets à long terme de cette assimilation des OSBL à des lobbyistes auraient comme 

conséquences de limiter notre capacité d’influencer les politiques publiques telles que les 

Orientations gouvernementales en matière d’agression sexuelle et les Plans d’action qui en 

découlent ou encore de tenter d’influencer la législation fédérale sur un enjeu comme la 

prostitution et la traite des personnes. 

À la base, la loi actuelle  devait régir les rapports entre le secteur public et le secteur privé. Le 

secteur privé ciblé, c’est celui qui travaille pour ses intérêts particuliers, pécuniaires; rien à voir 

avec les raisons d’être des OSBL, qui eux, sont des lieux permettant d’exprimer la citoyenneté, 

d’agir au niveau social ou environnemental, de se réunir pour s’entraider, de travailler à des 

causes d’intérêt public et commun, d’améliorer la vie de notre communauté !  

Contrairement au secteur privé, les OSBL ont tout intérêt à publiciser leurs interventions 

puisque l’avancement des causes sociales demande d’informer la population. Par exemple, 

récemment, 300 organisations ont transmis des lettres aux élus en faveur de la mise en place 

d’un régime entièrement public d’assurance médicament. Si le projet de loi 56 avait été adopté, 

les 300 auraient eu l’obligation de s’inscrire au registre ! Le registre serait donc inondé 

d’informations dédoublées ou déjà publiques,  

Et que dire des personnes qui s’impliquent dans les groupes ? Elles seraient considérées comme 

des lobbyistes et devraient s’inscrire au registre et faire les suivis nécessaires (incluant les 

bénévoles actifs) ! Plusieurs personnes refuseront un tel titre, s’investiront moins dans la vie 

associative, n’accepteront pas de représenter le groupe et choisiront de ne pas s’exposer aux 

risques d’amendes, pour la confidentialité de leurs informations personnelles ou pour des 

raisons de sécurité. Comment une personne vivant avec le VIH, par exemple, réagira-t-elle au 

fait d’être identifiée de cette façon ?  
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Le projet de loi limite donc l’exercice du droit d’association et de la citoyenneté, et nuit à la 

démocratie. 

La lourdeur de la tâche et les risques encourus forceraient plusieurs OSBL à diminuer de façon 

importante leurs activités et leurs interventions. Soulignons que les OSBL sont majoritairement 

composés de petites équipes et de bénévoles impliqués. Cela réduirait clairement, par exemple, 

leur capacité à rencontrer des élus pour faire part de causes d’intérêt commun. 

 

CONCLUSION 

Notre analyse des conséquences du projet de loi 56 sur notre groupe, ainsi que sur tous les 

OSBL, nous amène à identifier que l’assujettissement des OSBL à la Loi limiterait l’exercice du 

droit d’association, la démocratie tout comme l’exercice de la citoyenneté. L’assujettissement 

des OSBL à cette Loi compromettrait la survie d’organismes, nuirait à la liberté d’expression et 

limiterait la participation de la population à ces derniers. 

Nous demandons au gouvernement de ne pas assimiler les OSBL à des lobbyistes. 

Laissez-nous faire notre travail en matière d’aide directe aux victimes, de prévention des 
agressions sexuelles et pour accroitre la reconnaissance des conséquences des agressions 
sexuelles, changer les mentalités de façon durable et prévenir la violence sexuelle. 

 
Les politiques publiques sur l'égalité des sexes, les Orientations gouvernementales en matière 
d’agression sexuelle et les plans d'action ont fait beaucoup pour mobiliser les pouvoirs publics. 
Les femmes parlent, elles disent que la réponse ne convient pas toujours. Nous devons mieux 
répondre à leurs besoins par des services adaptés, accessibles dans les régions et spécifiques 
pour les femmes en contextes de vulnérabilité. De plus nous devons investir davantage dans les 
activités et les initiatives de prévention de la violence sexuelle. 

 
Il faut offrir un choix aux femmes et les CALACS représentent ce choix depuis plus de 35 ans.  
 


