
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 3 mars 

MÉM

Présenté

PL no

et rép
assuje

2016 

OIRE 

é au Commis

o56 - Poin
ponses au
ettis à la 

 
 
 
 
 

ssaire au lobb

nt de vue
ux « Ques
Loi en vu

byisme du Q

e d’un org
stions ad
ue de la c

Québec 

ganisme 
dressées a
consultat

de bienfa
aux OBN
tion » 

aisance 
NL non 

 



Société c
 
 
 
 
 
 
 
 
-La S
 
 
La SCC
l'éradica
Au Qué
du territ
 
Avec l’
cancer –
plus de
soutien.
 
Annuell
offre de
matériel
maison 
 
La SCC
63 %, à 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour to
 
Mélanie
Directri
Société 
5151, bo
Montré
514 255
mchamp
 
 
 
 
 
 

canadienne du

Société ca

C a été fond
ation du canc
ébec, la SCC,
toire par ses 

appui de 30
– Division du
e vies. Elle t
.  

lement, la SC
es services c
lle et financ
d’hébergeme

C met tout en
80 %. 

ut compléme

e Champagne
ice, Question
canadienne d
oul. de l’Asso
al (Québec)  

5-5151 
pagne@queb

u cancer | Mém

anadienn

dée en 1938 
cer et l'améli
, c’est un bur
bureaux régi

00 000 donat
u Québec es
travaille sans

CC soutient d
complémenta
cière, le Serv
ent. 

n œuvre pou

ent d’inform

e 
ns d’intérêt p
du cancer 
omption 
H1T 4A9 

bec.cancer.ca

oire au Commis

ne du can

et est active
ioration de la
reau division
ionaux et cen

teurs annuel
t l’organisme

s relâche pou

directement p
aires à ceux 
vice d’inform

r faire grimp

ation : 

ublic 

a 

ssaire au lobby

ncer (SCC

e dans les 1
a qualité de v

nnaire situé à
ntres de servi

s et de 30 0
e québécois l
ur plus de p

plus de 30 00
dispensés pa

mation sur le

per le taux de

yisme du Québe

C) en qu

10 provinces 
vie des perso

à Montréal, e
ices.  

000 bénévol
lié au cancer 
prévention, p

00 Québécoi
ar le réseau
e cancer, du 

e survie glob

ec 

uelques m

 canadienne
onnes touch

et une présen

les, la Sociét
qui a le pote

plus de rech

is touchés pa
de la santé, 
soutien psy

bal du cancer

mots- 

s. Sa missio
hées par le ca
nce sur l’ense

té canadienn
entiel de sauv
herche et plu

ar la maladie
comme de 

ychosocial et

r, actuelleme

2 

n est 
ancer. 
emble 

ne du 
ver le 
us de 

. Elle 
l’aide 
t une 

nt de 



Société c
 
 
Introd
 
À la sui
lobbyism
(OBNL
difficult
de mod
question
 
Nous te
parce qu
canadien
conjugu
que des
permet 
loi no56
s’appliq
qui pou
au sein 
PL no56
 
Le refus
partageo
assujetti
tout dev
même le
ouverte
 
 
1. La 
 
La SCC
l'amélio
pour plu
québéco
par le ca
la lutte c
 
Est-ce 
Certaine
cadre de
program
gouvern
et sur le
constam
municip
 
           
1 Un organ
est créée 

canadienne du

duction 

te de la prése
me, qui prop

L), le Commis
tés appréhen

difications à la
n avant aujou

enons à répo
ue nous som
nne du cance

ue le financem
 actions de d
d’envisager t

6 était adopté
quent de faço
urrait en résul
de notre org

6 sont nécess

s d’être consi
ons les inqui
issement de c
vrait être mis
es ressources
 et inclusive.

SCC et le

C est un organ
oration de la q
us de préven
ois et pouvon
ancer et leurs
contre le can

que la SCC 
ement. Nous
e nos activité

mmes, la mise
nementaux. N
es façons de r
mment en con
paux.  

                 
nisme de bienfais
et qui réside au 

u cancer | Mém

entation en ju
pose l’assujett
ssaire au lobb
dées et prop
a loi sur le lo
urd’hui.  

ndre aux que
mmes persuad

er détient un
ment de la re
défense de l’in
très concrète
é en l’état. No
on identique, 
lter, les lourd

ganisme. Nou
saires.  

idérés comm
études qui vo
ce secteur de
s en œuvre po
s destinées à 
  

es commu

nisme bénévo
qualité de vie

ntion, de rech
ns compter s
s proches, de

ncer.  

est appelée
s rencontron
és de collecte
e sur pied de
Nous échang
rendre la lutt
ntact avec de

                
sance enregistré
Canada (ARC). 

oire au Commis

uin dernier d
tissement de 
byisme du Q
oser des pist

obbyisme, ma

estions du Co
dés que le pro
 statut d’orga

echerche, les 
ntérêt public

ement ce qui 
ous appréhen
peu importe

des pénalités 
us estimons f

me des lobbyi
ous ont déjà 
emeure le pre
our éviter un
la mission de

unications

ole national d
e des personn
herche et de s
sur une formi
e donateurs e

e à commun
s les élus et d

e de fonds, po
e partenariats
geons aussi de
te contre le c
es fonctionna

é est une œuvre d

ssaire au lobby

du projet de l
l’ensemble d

Québec a entr
tes de solutio
ais ne somme

ommissaire, e
ofil de notre 
anisme de bi
services et p
. Notre vaste
pourrait nou

ndons particu
e le contexte, 
encourues et

finalement qu

stes est géné
été exprimée

emier choix. 
n fardeau adm
es organisme

s avec les t

dont la missi
nes touchées
soutien. Nou
idable comm

et de bénévol

niquer avec d
de nombreux
our l’élabora
 et l’améliora
e l’informatio
ancer plus ef
aires et des él

de bienfaisance,

yisme du Québe

loi no56 sur la
des organism
repris une co
on. Nous suiv
es pas interve

en tant qu’O
organisme es
enfaisance en
rogrammes d
e expérience 
us être deman
ulièrement qu
le fardeau ad

t les risques i
ue de nombr

éralisé parmi 
es. Nous som
S’il ne s’agiss

ministratif inu
es et préserve

titulaires d

ion est l'éradi
s par le cance
us desservons
munauté, form
les qui s’impl

des titulaire
x titulaires de
ation et le fin
ation des lois
on sur le con
fficace. C’est
lus surtout p

, une fondation p

ec 

a transparenc
mes à but non

nsultation po
vons de près 
enus publiqu

OBNL non as
st peu comm
nregistré1 et 
directs à la p
des campagn

ndé si l’actue
ue les modali
dministratif s
importants d
reuses modifi

les OBNL et
mmes d’avis q
sait pas de l’o
utile et coûte
er une partici

de charge

ication du ca
er. Elle agit p
s l’ensemble 
mée des pers
liquent tous 

es de charge
e charge publ
nancement de
s et des progr
ntexte de la s
t donc dire qu
provinciaux, m

publique ou une f

ce en matière
n lucratif 
our bien saisi
les propositi

uement sur ce

ssujetti à la lo
mun : la Socié

sa mission 
opulation ain
nes terrain no
el projet de 
lités de la loi 
supplémenta
de démobilisa
ications au 

t nous 
que le non-
option retenu
eux puisant à
ipation citoy

e publique

ancer et 
principalemen

du territoire
onnes touch
à leur façon 

e publique?
lique dans le 
e nos 
rammes 
anté au Québ
ue nous som
mais aussi 

fondation privée

3 

e de 

ir les 
ions 
ette 

oi, 
été 

nsi 
ous 

aire 
ation 

ue, 
à 
yenne 

e 

nt 

ées 
dans 

bec 
mmes 

qui 



Société c
 
 
 
La SCC
l’organi
fonction
visibilité
par exem
contribu
présente
 
Nous en
(MSSS) 
tabagiqu
personn
universi
 
L’enga
« Person
que nou
le gouve
Nous p
populat
nature à
maladie
 
En mati
nous am
vecteur 
touchée
matière
 
Nous m
travaillo
par des 
permet 
provinc
 
Démar
À partir
par le ca
une bas
revendi
contre l
les effor
Québec
 
Nos cam
(notre é
la cause
appels a
personn

canadienne du

C sollicite la c
sation de ses
n de campag
é, de prêt de 
mple de prêt
ution peut dé
er le projet e

ntretenons d
: nous somm

ue que nous 
nes qui reçoiv
itaire de sant

gement com
nne n’est à l’a
us considéron
ernement et 
renons donc
tion à ces enj
à prévenir le 
e.  

ière de chang
mènent à dép

de la particip
es par le canc
. 

mettons en pl
ons égalemen
publicités da
de conjugue

ciaux à propo

rche de mob
r d’analyse d’
ancer et des p
e scientifique
cations ou d’
le cancer. C’e
rts dans ce d
c.  

mpagnes de m
événement ph
e, mais aussi d
au public, par
nes qui mette

u cancer | Mém

ollaboration 
s événements
ne (président
terrain ou d’
er gracieusem
épasser 5000
t faire une de

des rapports d
mes mandatai
opérons dan
vent des trait
té et de servic

mmunautair
abri du cance
ns que la lutt
les législateu

c position sur
eux et incito
cancer, dimin

gement des p
ployer des cam
pation citoye
cer et démon

lace nos prop
nt avec des pa
ans les journa
r des moyen

os d’objectifs

bilisation de
impact, de so
positions de 
e solide –, no
’envoyer un m
est l’équipe d
omaine, mai

mobilisation 
hare de colle
dans d’autres
r courriel, et 
ent en œuvre

oire au Commis

d’élus pour 
s. Il peut s’ag
t d’un Relais
’équipement.
ment un terra
 $. Bien sûr, 
emande. 

de partenaria
ires du MSSS

ns nos locaux
tements cont
ces sociaux (C

re dans la lu
er, mais colle
te contre le c

urs en vue d’a
r d’important
ns nos dirige
nuer son inci

politiques pub
mpagnes de r
enne et contr
ntrer l’accepta

pres campagn
artenaires, au
aux, des conf
s qui sont mo
 communs, c

 l’organism
ondages, de n
la SCC en m

ous proposon
message aux

des questions 
s c’est toute 

citoyenne se
cte de fonds)
s événements
l’invitons à a
 les campagn

ssaire au lobby

ses activités r
gir d’une dépu

pour la vie, 
. Dans ce der
ain pour une 
pour en arriv

at avec le min
S pour la lign
x, et nous avo
tre le cancer,
CIUSSS) de 

utte contre le
ectivement n
ancer passe n

adopter des p
tes questions
eants à adopt
idence et sou

bliques, des r
revendication
ribue à faire c
abilité sociale

nes de mobili
u sein de coal
férences de p
odestes et d’i
comme l’amé

e 
nos contacts 

matière de lutt
ns à la comm
élus. Ces act
d’intérêt pub
l’organisation

e déroulent p
) alors que le
s familiaux et
appuyer une 
nes de mobili

yisme du Québe

régulières de
utée ou d’un
porte-parole
rnier cas, lors
 fin de semai
ver là, il aura

nistère de la S
ne j’Arrête, le
ons une mais
en partenari
l’Est-de-l’Île

e cancer 
ous pouvons
nécessaireme
politiques qui
s relatives au 
ter des politiq
utenir les per

règlements o
ns. À ce mom
connaître les 
e de projets g

lisation (détai
alitions ou de
presse ou des
interpeller de
élioration des

 quotidiens a
te contre le c

munauté canc
tivités illustre
blic, un servi
n qui est imp

principalemen
es participant
t sur le Web.
pétition en li
isation sont d

ec 

e collecte de f
n maire qui oc
e du Mois de 
squ’une mun
ine, la valeur

a fallu discute

Santé et des S
e service de c
son d’héberge
iat avec le Ce
e-de-Montréa

s le vaincre. »
ent par la col
i favorisent l
cancer, sens

ques gouvern
rsonnes touch

ou des lois, ce
ment, la SCC
besoins des 

gouvernemen

illées plus loi
e regroupeme
s lettres, l’act
es élus munic
s politiques e

avec les perso
cancer – qui 
cer de donne
ent l’aspect c
ice de la SCC
pliquée, aux q

nt dans les R
ts y sont déjà
. Nous lanço
igne, par exe
des employés

fonds et pou
ccuperait une
la jonquille),

nicipalité acce
r de cette 
er, se rencon

Services soci
cessation 
ement pour l
entre intégré 
al. 

» C’est pour 
llaboration av
la santé de to
sibilisons la 
nementales d
hées par la 

ertains dossie
C agit comme

personnes 
ntaux en la 

in), mais 
ents. Que ce 
tion concerté
cipaux ou 
en santé. 

onnes touché
s’appuient su
r son appui à

collectif de la
C, qui coordo
quatre coins 

Relais pour la 
à rassemblés 
ons à cet effet
emple. Les 
s, appuyés pa

4 

ur 
e 
, de 
epte 

trer, 

iaux 

les 

cela 
vec 

ous. 

de 

ers 
e un 

soit 
ée 

ées 
ur 
à des 
a lutte 
onne 
du 

vie 
pour 
t des 

ar 



Société c
 
des bén
mêmes 
provinc
bénévol
jours pa
 

C
An 

2011 C
L
d
b

2013 P
j
l
t

2014 P
p
t
p

2015 A
f
t

 
Ce table
colonne
rencont
centaine
se déplo
dans leu
 
Ces cam
sur la né
saveurs 
habituel
personn
 
La SCC
l’occasio
les élus 
d’amélio
appuyon
 
 
 
           
2 « Appel a
pression su
sur la trans

canadienne du

névoles. À pa
personnes ir

cial de la circo
les qui partic
ar année, voir

Campagnes 
Thème 

Campagne U
La face caché
des salons de
bronzage 
Protégeons l
jeunes de 
l’industrie du
tabac 
Plus de soins
palliatifs pou
tous partout 
plus tôt 
Adoptez une
forte contre l
tabac 

eau illustre l’a
e « Présentati
tres avec des 
es de personn
oient et renco
ur région auto

mpagnes sont
écessité d’agi
dans les pro
llement un v
nel à leur élu 

C partage et d
on de faire v
écoutent leu
orer la lutte c
ns les actions

                 
adressé à la popul
ur lui pour qu’il ad
sparence et l’éthi

u cancer | Mém

rtir du mome
ront présente
onscription d
cipent à l’activ
re quelques h

de mobilisa

UV : 
ée 
e 

• Pét
• Cam

méd
• App

es 

u 

• Pét
• App

s 
ur 

et 

• Car
• App

e loi 
le 

Tour
vidéo

ampleur des 
ion de la mob
titulaires de 
nes. Dans ch
ontrent leurs
our d’enjeux

t un moment
ir sur des enj

oduits du taba
volet témoign

et à nombre

diffuse ainsi le
aloir à ses em

urs concitoyen
contre le can
s de celui-ci q

                
lation pour l’invite
dhère à une opini
que en matière d

oire au Commis

ent où la com
er les résultat
dans laquelle 
vité de mobi
heures. 

ation de la S
Moyens 

tition 
mpagne 
dia 
pel au public
tition 
pel au public

rtes postales
pel au public

nage de 
oclips citoyen

campagnes d
bilisation aux
charge publi

haque région 
 élus provinc
 liés à la lutte

t privilégié po
eux comme
ac ou les bien

nage, qui perm
 de bénévole

es valeurs de
mployés, ses b
ns, qu’ils son
cer. Nous tra
qui font avan

er à communique
ion donnée ». En 
e lobbyisme, Com

ssaire au lobby

mmunauté ca
s aux élus co
s’est déroulé
lisation pend

CC en défen
Prése

mobilis

c2 

60 000 si
remises à
(par 150 
employé

c 
55 000 si
présenté
(par 150 
employé

c 
35 000 c
au minis
Rencont
membre

ns 
150 clips
membre

de notre orga
x élus ». Nos 
ique partout 
du Québec, 

ciaux pour le
e contre le ca

our informer
les dangers d
nfaits des soi
met aux pers
es survivants 

e la démocrat
bénévoles et

nt accessibles
availlons en c
ncer la lutte c

er directement ave
anglais, grass-roo

mmissaire au lobb

yisme du Québe

ancer se rallie
oncernés, gén
é l’événemen
dant les Relai

nse de l’inté
ntation de la
sation aux élu
ignatures  
à 60 députés
bénévoles +

és) 
ignatures 

ées à 61 élus 
bénévoles +

és) 
cartes remises
stre de la San
tres avec les 
s de la CSSS
s remis aux 
s de la CSSS

anisme, princ
 campagnes 
sur le territo
des employé

eur faire part 
ancer. 

r, sensibiliser
du bronzage 
ins palliatifs.
onnes de tra
de partager l

tie participati
, plus largem
s et que l’acti
collaboration
contre le can

ec un titulaire d’u
ot lobbying. Tiré d
byisme du Québec

ec 

e aux mesure
néralement au
nt. Les emplo
is le font à ra

érêt public a
a 
us 

Dema

  
+ 

Loi visa
cancers
par le b

+ 

Loi visa
lutte co

s 
nté 

 

Plan vi
soins p

   
Loi visa
lutte co

cipalement p
impliquent d

oire, et parfoi
és et des béné
de la mobilis

r et mobiliser
artificiel, l’at
Elles compo

ansmettre un 
leur situation

ive et ne man
ment, à ses sym
ion collective
n avec le gou
cer. 

une charge publiq
des Propositions d
c, 2012 

es proposées,
u député 

oyés et les 
aison de quel

au Québec
andes concer

la/le 
ant à préveni
s de la peau c
bronzage arti

ant à renforc
ontre le tabag

sant à bonifi
palliatifs 

ant à renforc
ontre le tabag

ar la 
de nombreus
s quelques 
évoles de la S
sation citoyen

r la populatio
ttrait néfaste 
ortent aussi 
message bie

n.  

nque jamais 
mpathisants
e a le pouvoir
uvernement e

que en vue de fair
de modifications à

5 

, ces 

lques 

rnant 

ir les 
causés 
ificiel 

cer la 
gisme 

ier les 

cer la 
gisme 

es 

SCC 
nne 

on 
des 

n 

que 
r 

et 

re 
à la Loi 



Société c
 

 
2. PL
 
Une pr
Nous av
sont pas
et encor
dépend 
souvent
nécessai
 
Au sein
organisa
façon p
d’entre 
même f
parmi e
employé
citoyens
personn
Nous cr
avaient 
 
Fardea
Si le pro
pour to
accomp
charge p
• enre
• décl

plan
• Pro
 
Étant d
et donc 
obligatio
la Loi su
régleme
tiennen
 
Déclara
Sur le p
commu
moyens
touchée
• Not

orga
           
3 Dans la p
d’influence
Brunswick,

canadienne du

L no56 - Co

roposition m
vons la ferme
s adaptées au
re moins à la
de la confian

t seul; le lobb
irement com

n d’un OBNL
ation, les per
lus organiqu
elles vont po

fournir l’ense
lles des béné
és comme bé
s qui s’impliq
nes risquent d
raignons fort
à se plier aux

au administr
ojet de loi no5
ut employé, 

pagneraient c
publique :  
egistrement a
laration au C
nifiée ou dan
duction d’un

onné notre f
le nombre d

ons représen
ur le lobby fédé
entation local
t davantage c

ations à la p
plan des déma
unications d’in
s à employer 
es par le canc
tre façon incl
anisme dans 
                 

plupart des législa
e doivent s’inscrir
, c’est plutôt aux 

u cancer | Mém

ontraintes

mur à mur pe
e conviction 
u contexte de
a réalité partic
nce des dona
byisme est sa

mpte de chacu

L, c’est l’orga
rsonnes susce
e et sont bea

oser un ou de
emble des ren
évoles qui do
énévoles – ne
quent dans la
de passer plu
tement que c
x exigences p

ratif écrasan
56 était adop
dirigeant ou 
es « lobbyiste

annuel auprè
Commissaire p

s les cinq jou
n rapport trim

fonctionneme
de personnes 
nteraient un f
érale, et des c
le, mais force
compte des r

pièce et dém
arches que n
nfluence aura
et, en fin de 

cer.  
lusive de trav
nos campagn
                
tions, seules les p
e. Au fédéral, l’ob
six mois avec l’ob

oire au Commis

s identifié

eu adaptée 
que les mod

es communic
culière des or
ateurs. Un lob
 fonction pri

un de ses ges

anisme qui ag
eptibles de fa
aucoup plus n
eux actes de «
nseignements
onnent de leu
e se considèr
a lutte contre
us de temps à
ces personnes
proposées pa

nt 
pté tel quel, la
membre du 
es ») exerçan

s du Commi
pour chaque
urs qui suiven
mestriel de to

ent en réseau
qui participe

fardeau admi
collègues d’a
e est de cons
réalités des or

mobilisation
ous effectuo
a un impact n
compte, sur 

vailler et d’im
nes de mobil

personnes dont u
bligation prend la
bligation de signa

ssaire au lobby

ées 

au contexte
dalités d’appli
cations d’influ
rganismes de
bbyiste-cons
incipale et, au
tes puisque s

git, souvent a
aire des comm
nombreuses 
« lobbyisme
s requis au ri

ur temps et pa
rent pas et ne
le cancer, au

à déclarer leu
s refusent do

ar le PL no56.

a SCC devrai
conseil d’adm

nt une activité

ssaire au lob
 intervention
nt si elle ne l’
outes les activ

u et l’importa
ent à nos cam
nistratif écra

autres provinc
tater que les 
rganismes3 q

ns, le fait de 
négatif sur n
notre capaci

mpliquer tout
lisation pourr

ne partie importa
 forme principale

aler les changeme

yisme du Québe

e des OBNL
ication propo
uence d’un o
e bienfaisanc
seil qui agit au
u moyen de l
sa rémunérat

avec des moy
munications 
à s’impliquer
» par année, 
isque d’encou
artagent leur
e sont pas de
u sein d’un o
urs activités q
orénavant de 
.  

it produire le
ministration 
é de lobbyism

byisme 
n de lobbyism
’était pas 
vités de lobby

ance que nou
mpagnes de d
asant. Notre o
ces se confor
contraintes q

que ce que lai

devoir décla
nos façons de
ité à faire val

tes les parties
rait être remi

ante des fonctions
 d’un rapport me

ents importants.

ec 

L 
osées par le l
organisme à b
e dont l’exist
u bénéfice d’
la facturation
tion y est liée

yens limités. D
d’influence t
r sporadiquem
mais elles de

urir des péna
r expérience. 
es lobbyistes;
rganisme. D

qu’à accompl
collaborer av

es renseignem
(et les bénév

me auprès de

me, soit avan

yisme auprès

us accordons
défense de l’i
organisme es
rment aussi à
qui leur sont
isse entrevoir

arer chacune 
e travailler, su
loir la voix de

s prenantes d
ise en questio

s est liée à des co
nsuel. En Ontario 

législateur ne
but non lucra
tence même 
’un client le f
n, il rend 
e.  

Dans notre 
travaillent de
ment. Certain
evront tout d
alités. Il y aur
Ces personn

; ce sont des 
ans les faits, 
lir ces activité
vec nous, si 

ments suivant
voles qui 
e titulaires de 

nt si elle est 

s du Commis

s à l’action lo
intérêt public
st déjà assuje
à leur 
t imposées 
r le PL no56.

de nos 
ur le choix de
es personnes

de notre 
on, puisque d

ommunications 
et au Nouveau-

6 

e 
atif 

fait 

e 
nes 

de 
ra 
nes – 

ces 
és. 
elles 

ts, 

 

ssaire 

cale, 
c, ces 
etti à 

es 
s 

des 



Société c
 

cent
lour
seul

• Not
et p
l’élu
puis
cito

• Not
orie
syst
con
dan
Pou
pas 
élus

Il est ce
lesquels
situation
très rapi
la pâte d
L’obliga
risque d
charge p
 
Un exe
Parce qu
cancer n
adéquat
demand
accès au
choisi c
cartes p
en mati
personn
outil a c
mais a a
sympath
part dire
palliatif
été remi
bénévol
démarch
pétition
postales
 
Le risq
Les emp
charge p
perspec

canadienne du

taines de per
rd fardeau ad
le rencontre. 
tre façon de 

pourrait être r
u, mais leur p
squ’il accomp
yenne et à la
tre choix de l
enté par le far
tématiquemen
nsidérée comm
s le cadre de 

urtant, une ca
seulement su

s.  
 

ertain que le f
s agir et des m
n. Nous appr
idement des 
de façon spo
ation de rend
davantage de 
publique, plu

emple concr
ue 50 % de l
n’était pas so
tement, en 20
dé au gouvern
ux soins palli
omme moye

postales, pour
ère de qualité
nes touchées 
circulé dans l
aussi fait l’ob
hisants, à qui
ectement de 

fs a été en soi
ises au minis
les. Dans un 
he aurait néc

n aurait été pr
s et les courri

que de pénal
ployés qui co
publique sero
ctive des pers

u cancer | Mém

rsonnes devra
dministratif p

travailler en t
revue. Nous 
présence à tou
pagnerait un 
a présence de
lieux pour ex
rdeau admini
nt la pétition
me du lobby
commission

ampagne de m
ur ces dernie

fardeau admi
moyens privil
réhendons qu
barrières à l’
radique et ce

dre compte d
diminuer vo

utôt que de co

ret 
a douleur ass

oulagée 
014 nous avo
nement un m
iatifs. Nous a
en la signatur
r illustrer les 
é de vie des 
par le cancer

les Relais pou
bjet d’un appe
i l’on offrait u
leur expérien

i une avancée
stre de la San
avenir proch

cessité de mu
rivilégiée, au 
iels. 

lité, un obst
ontribuent de
ont nettemen
sonnes touch

oire au Commis

aient s’enregi
pour une imp

tandem emp
pourrions ch
us deux impl
« lobbyiste »

e citoyens bén
xprimer nos d
istratif associ

n comme mo
; nous pourri

ns parlementa
mobilisation 
rs. Il s’agit ic

inistratif lié à
légiés, même
ue ce fardeau
’implication c
elle de bénév
de chaque inte
oire d’empêch
ontribuer à la

sociée au 

ons 
meilleur 
avons 
re de 
besoins 

r. Cet 
ur la vie, 
el à nos 
un espace d’e
nce au minist
e, en contribu

nté par une dé
he, si le proje
ultiples déclar

détriment du

tacle exorbit
e façon spora
nt plus réticen
hées par la ma

ssaire au lobby

istrer comme
plication de q

ployé-bénévol
hoisir que seu
liquerait que 
». Il s’agit d’u
névoles dans
demandes et 
ié et par les r
yen de mobi
ions particip
aires, puisque
efficace doit

ci aussi de lim

à une campag
e s’il ne s’agit
u administrat
citoyenne, ce

voles qui livre
ervention no
her le dialogu
a transparenc

expression su
tre de la Sant
uant à démys
élégation de 
et de loi no56
rations au reg
u formidable

tant 
adique aux co
nts à particip
aladie. De pl

yisme du Québe

e lobbyistes, 
quelques jour

le impliquera
ul l’employé 
le bénévole 

une barrière in
s les activités 
t les moyens 
risques encou
ilisation, puis
er au débat d
e ce n’est pas
t s’appuyer su

mites importa

gne orientera
t pas du moy
tif et les risqu
elle de nos em
ent des témoi
ous apparaît b
ue entre la so
ce. 

ur notre site 
té. La circula
stifier ces soi
la SCC comp

6 était adopté
gistre et il est
e moyen d’ex

ommunicatio
per à cet effo
lus, les bénév

ec 

ce qui présen
rs annuelleme

ait davantage
ou le bénévo
doive s’inscr
nacceptable à
de représent
employés ser
urus. Nous p
sque sa transm
démocratique
s considéré c
ur un ensemb
antes aux éch

ait nos choix 
yen le plus ad
ues de pénali
mployés qui m
ignages préci
beaucoup tro
ociété civile e

Web et la po
ation d’image
ins. Ces carte
posée d’empl
é dans la form
t fort probab

xpression qu’

ons avec les t
ort pour faire 
voles collabo

nterait un tro
ent, voire un

e de déclarati
ole rencontre
rire au registr
à la participa
tation. 
rait certainem

pourrions util
mission n’est
e uniquemen
comme du lo
ble de moyen
hanges avec l

d’enjeux sur
dapté à la 
ités devienne
mettent la m
ieux et éloqu

op lourde et 
et les titulaire

ossibilité de f
es liées aux so
es postales o
loyés et de 

me actuelle, c
ble qu’une 
ont été les ca

titulaires de 
 entendre la 
rateurs verro

7 

op 
ne 

ions 
e 
re, 
ation 

ment 
liser 
t pas 

nt 
obby. 
ns, et 
les 

r 

ent 
main à 
uents. 

es de 

faire 
oins 
nt 

cette 

artes 

ont 



Société c
 
très cert
majeur 
bénévol
égaleme
tiers de 
 
 
3. Tra
 
La SCC
compte
chaque 
l’Agenc
les prog
La trans
 
Ce n’est
aujourd
produir
citoyen 
ressourc
commu
dirigée v
publiqu
non sur
  
Par aille
financem
sont app
l’amiant
défende
question
problèm
lucratif,
n’encad
importa
l’ensem
OBNL 
 
 
4. Pis

 
Parce qu
mission
contrair
le non-a
bienfais
 
           
4 La liste co
les interve

canadienne du

tainement l’in
à leur implic
le serait resp
ent mal que q
façon centra

ansparenc

C fait preuve d
s4, et en info
année sa Dé
e du revenu 

grammes de l
sparence fait 

t donc pas pa
d’hui. Le prob
a pas davant
et à l’accès a
ces destinées

unication ne p
vers qui cher

ues ». Les obli
r celles des tit

eurs, un élém
ment des gro
puyés par les
te ou du bron
ent des intérê
nnés par des 

me. Au contra
 dont des org

drant pas suff
ant. C’est en 
ble du secteu
qui défenden

stes de sol

ue nos comm
n, que nos cam
rement aux a
assujettissem
sance enregis

                 
omplète des méc
nants du secteur 

u cancer | Mém

nscription au
ation dans ce
onsable des p
quiconque ac
alisée. 

ce et parti

de transparen
ormant la com
claration ann
du Canada (A
la SCC, ses a
partie de ses

ar scepticism
blème ici, c’e
age d’ouvertu

aux élus en pl
s aux personn
peut être à se
rcherait « à ex
igations adm
tulaires de ch

ment sur leque
oupes façades
s profits d’un
nzage artifici
êts privés. De
élus en com
aire, en impo
ganismes de 
fisamment le
partie en rais
ur à but non 
nt des intérêt

lution 

munications a
mpagnes ont
utres types d

ment de l’ense
trés, en parti

                
anismes de reddi
philanthropique q

oire au Commis

u registre et le
e type d’activ
pénalités asso
ccepterait que

cipation c

nce en s’acqu
mmunauté de
nuelle de rens
ARC). Cette 
ctivités de co
s pratiques.  

me face à la tr
st que la « tra
ure et se fera
lus d’un coût
nes touchées
ens unique, la
xercer une ac

ministratives d
harge publiqu

el plus de tra
s, qui intervie

ne industrie. P
iel, la SCC co
e tels groupe

mmission parl
osant une cha
bienfaisance
s groupes faç
son des dériv
lucratif. Il es
ts privés.  

avec les titula
t pour object
de lobbyistes,
emble des org
iculier, deme

tion de compte q
que vous avez en

ssaire au lobby

es risques de
vité. Dans la m
ociées à une 
e les déclarat

citoyenne

uittant de ses
e ses rencont
seignements 
déclaration c

ollecte de fon

ansparence q
ansparence »
a au prix non
t administrat
par le cance

a surveillance
ctivité de lob
de déclaration
ue.  

ansparence es
ennent dans 
Pour avoir m
onnait bien le
es ne révèlent
ementaire. O
arge adminis
e comme le n
çades, le PL 
ves de tels gro
st pour nous 

aires de charg
tif l’intérêt pu
, et que nous
ganismes à b
ure notre pre

ui régissent le se
tendu le 11 févrie

yisme du Québe

e pénalité com
mesure où le
erreur ou un

tions au regis

s nombreuses
tres et de ses 
des organism

contient des 
nds et la rém

que la SCC v
» proposée da
n négligeable
tif exorbitant
er dans notre 
e proposée p

bbyisme aupr
n reposeront

st nécessaire,
le débat pub

milité dans les
es tactiques d
t pas leur fin

Or, le projet d
trative élevée

nôtre, vivant 
no56 passe à 
oupes que le
essentiel de 

ge publique v
ublic, que no
s n’en retiron
but non lucrat
emier choix. 

ecteur auquel nou
er 2016. 

ec 

mme un emp
e « lobbyiste 
ne omission, 
stre soient ef

s obligations
campagnes. 

mes de bienfa
renseigneme

munération de

vous fait part 
ans le projet 
d’une barriè

t, tout en pui
 cas. Alors q

par le PL no56
rès des institu
t sur les épau

, ce sont les s
blic au nom d
s dossiers du 
des « coalition
ancement, m
de loi ne s’att
e à des organ
des dons du 
côté d’un pr
 législateur s
rectifier le tir

visent la réali
ous les public
ns aucun bén
tif et des org
 

s appartenons vo

pêchement 
» employé ou
on imagine 

ffectuées par 

s de reddition
Elle remet 

faisance (T30
ents financier
e ses dirigean

de ses rétice
de loi no56 n
re à l’engage
sant à même

qu’une 
6 est uniquem
utions 
ules des OBN

sources de 
de citoyens, m

tabac, de 
ns » qui 

même lorsque
taque pas à c
nismes à but 
public, et en

roblème 
onge à assuje
r et de cibler

isation de no
cisons, 
éfice personn

ganismes de 

ous a été transmis

8 

u 

un 

n de 

010) à 
rs sur 

nts. 

ences 
ne 
ment 

e les 

ment 

NL et 

mais 

e 
ce 
non 

n 

ettir 
r ces 

otre 

nel, 

se par 



Société c
 
Si nous 

• 

• 

• 

• 

 
Pour qu
envisage
transpar

L’un de
nos reve
de l’incl
loi, mais
particip
lobbyism

 
5. Co
 
Nous av
cadre de
projet d
sont im
laisse en
lobbyism
particuli
• Une

lobb
phy
notr
mai
régu
sout
de c
de l

           
5 À titre d’e
l'enregistre
signifiant à

canadienne du

devions abso
Il nous appa
différencier 
En ce sens, u
planification
consultation
Cette déclara
l’organisme 
apparence sa
compagnies 
Les inscripti
lorsqu’ils acc
titulaires de 
d’heures ann
bénévoles et
façon ponctu

ue le poids de
er de poursu
rence.gouv.q
 

es moyens do
endications e
lure dans les 
s la nature de
ation citoyen
me et faire pa
 

ommentair

vons pris con
e cette consu

de loi sont no
portants, et c

ntrevoir une 
me – 27 exce
ièrement bes
e communica
byisme (articl
ysique qui acc
re compréhe
s seulement 
ulièrement un
tenir les béné
contacter un 
e sensibiliser

                 
exemple, la loi al
ement seulement
à peu près 20 % d

u cancer | Mém

olument être
araît primord
les types de l
une déclarati

n, telle qu’évo
ns, nous semb
ation pourrai
et ainsi perm
ans but lucra
privées (taba

ions individu
compagnent 
charge publi

nuelles ou sur
t des employ
uelle sans de

e la transpare
uivre la démar
qc.ca et rendr

ont nous disp
est « l’appel a
activités de l
e l’appel au p
nne, « l’appel 
artie des exce

res supplé

nnaissance de
ultation. Nou
ombreux et q
ce, sur des po
application a

eptions dans 
soin d’éclairc
ation orale ou
le 14, alinéa 
compagne un
nsion, cela im
s’il agit seul. 
ne collaborat
évoles dans c
élu de sa rég

r à une réalité

                
bertaine place cet
t une fois que les 
du temps d'un em

oire au Commis

e assujettis : 
dial de diminu
lobbyistes pa
ion annuelle 
oquée par l’éq
ble raisonnab
it inclure les 

mettre d’ident
atif, mais don
ac, pétrole, m

uelles devraien
un « lobbyis
que de façon
r une propor
és puissent p

evoir s’inscrir

ence ne résid
rche entamée
re publics les 

posons pour p
au public ». D
lobbyisme; o
public demeu

au public » d
eptions.  

émentaire

e l’ensemble 
us constatons
qu’en plus, les
oints variés. 
arbitraire de l
le projet de l

cissements.  
u écrite faite 
8). Or, à l’art
n lobbyiste es
mplique que 
Dans nos pr

tion entre em
cette démarch
gion, de discu
é qui le préoc

tte barre à plus d
activités de lobby

mployé. Cette noti

ssaire au lobby

uer le fardeau
ar différents d
de l’organism
quipe du Com
ble. 
sources de fi

tifier claireme
nt les ficelles 
médicaments,
nt exclure co
te ») ainsi qu

n sporadique.
rtion des tâch
participer à un
re comme lob

de pas unique
e avec les mi
agendas des

publiciser no
Dans son rap
r, il n’en est p

ure floue. Pou
devrait forme

s sur les d

des docume
s que les ques
s écarts d’int
Cette confus
la future loi. 
loi aux article

par un bénév
ticle 13, le pr
st présumée 
le bénévole n

ratiques actue
mployés et bé

he avec laque
uter avec lui d
ccupe.  

e 100 heures par 
yisme d'un emplo
on des 20 % s’ap

yisme du Québe

u administrat
degrés d’obli

me et des ma
mmissaire lo

financement s
ent les OBN
sont tirées au
, etc.).  
omplètement
ue les employ
. Que ce soit
hes, il demeu
ne campagne
bbyistes5. 

ement sur les
inistres québé
s titulaires de 

os campagne
port de 2012
plus question
ur clarifier le
ellement être

difficultés

ents déposés 
stionnement
terprétation e
sion dans le c
Les éléments
es 14 et 15 —

vole d’un OB
rojet de loi m
être en train 
n’exerce pas 
elles, le trava
énévoles. Cel
elle peu sont
d’un enjeu, d

année, tandis qu
oyé deviennent u
pplique aussi en O

ec 

tif et financie
igations.   

andats prévus
ors des présen

sur lesquelles
NL de façade,

ux fins de pr

t les bénévole
yés qui agisse
t sur la base d
ure essentiel q
e ou rencont

s organisation
écois sur le s
 charge publ

s et diffuser 
2, le Commis
n dans le pré

e projet de loi
e exclu des ac

 d’interpr

par d’autres 
ts quant à l’ap
entre les diffé
cadre de cett
s qui ne cons

— nous parai

BNL n’est pa
mentionne qu

de faire du l
une activité 

ail de représe
la permet, en
t spontanéme
de témoigner 

u’en Colombie-Brit
une partie importa
Ontario. 

er et de 

s à sa 
ntes 

s peut compt
 conçus en 

rofits de 

es (même 
ent auprès de
d’un nombre
que des 
trer un élu de

ns, on pourra
site 
lique.  

l’information
ssaire propos
ésent projet d
i et encourag
ctivités de 

rétation 

OBNL dans
pplication de
érents acteur
e consultatio
stituent pas d
issent avoir 

as une activit
u’une personn
obbyisme. Se
de lobbyism
ntation impli

ntre autres, de
ent à l’aise, s
de sa situatio

tannique, la loi ex
ante de ses foncti

9 

ter 

es 
e 

e 

ait 

n sur 
sait 
de 
ger la 

s le 
e ce 
rs 
on 
du 

té de 
ne 
elon 
e, 
ique 
e 
oit 
on et 

xige 
ions, 



Société c
 
• Le s

Or, 
d’in
activ

• Un 
regi

• La t
n’es
du r
mai

Il nous 
demand
loi simp
des barr
péril de
l’objecti
démocr

 
Concl
 
La Socié
Canada 
de résul
actions 
à un tau
que la s
une prio
 
À ce titr
collabor
nos acti
des tact
accessib
contribu
l’accept
 
Mais, po
inutile n
confian
l’argent 
que les 
nous co

canadienne du

simple fait de
il est fréquen

nformations, 
vité de lobby
commentaire

istre, mais qu
transmission 
st pas considé
résultat de la 
s il ne s’agit p
 
apparaît don

dera régulière
plifié, mais ap
rières infranc
s façons de t
if de ce proje
ratique entre 
 

lusion 

été canadienn
et lutte cont

ltat, de faire e
des membre

ux de survie d
ociété entière
orité. 

re, nous som
ration avec le
ions. Nous so
tiques de l’ind
bles. Nous ex
uant à faire c
abilité sociale

our jouer ce 
ni fardeau adm
ce, que des p
pour la rech
frais et le far

oncentrer à sa

u cancer | Mém

e prendre ren
nt que l’attac
une demand

yisme? 
e ou une obs

u’arrive-t-il si 
ou le dépôt 

éré comme d
mobilisation
pas encore d

nc que l’ensem
ement « somm
pplicable à to
chissables ent
travailler qui 
et de loi est la
les titulaires 

ne du cancer
tre la premièr
en sorte que 

es de notre co
de 80 %, alor
e, y compris 

mmes fiers de 
e gouvernem
ommes fiers 
dustrie du tab
xerçons notre
connaître les 
e de projets g

rôle, nous de
ministratif in

personnes ach
herche et le so
rdeau admini
auver plus de

oire au Commis

ndez-vous n’e
ché demande
e formelle, u

servation lors
c’est un com
d’une pétitio

du lobbyisme
n, tel qu’expo
de la transmis

mble des mo
mes-nous en

ous et équitab
tre les élus et
ont fait leur 
a transparenc
de charge pu

r est l’un des 
re cause de m
nos actions a

ommunauté. 
rs qu’il est pr
les gouverne

nos actions 
ment, parce qu

de contribue
bac, et à faire
e rôle, en éta
besoins des p
gouvernemen

evons contin
ndu. Nous po
hètent des jo
outien aux pe
stratifs liés à 
e vies.   

ssaire au lobby

est pas une a
, pour l’obten

un argumenta

s d’une renco
mmentaire su
on à l’Assemb
e (article 15, a
osé plus haut
ssion ou du d

odalités sera d
 train de fair

ble est préfér
t tout un sect
preuve en m
ce, il est esse
ublique et les

plus importa
mortalité de s
aient le plus 
Nous nous s

résentement 
ements, se m

de mobilisat
ue toute la po
er à protéger 
e en sorte qu
nt un vecteu
personnes to
ntaux. 

nuer de pouvo
ouvons agir p
onquilles, que
ersonnes tou
nos activités

yisme du Québe

activité de lob
ntion d’un re
aire. Est-ce al

ontre imprév
ur un dossier 
blée national
alinéa 3). Qu
t? Nous somm
dépôt de la p

difficile à app
re du lobbyism
rable à un car
teur de la soc

matière de par
ntiel de s’ass

s OBNL puis

ants organism
ses citoyens. 
grand impac
sommes fixé
à 63 %. Pour

mobilise et fas

tion citoyenn
opulation qu
les jeunes de

ue les soins p
ur de particip
ouchées par l

oir agir de fa
parce que des
e des particip
uchées. Ces 3
s soient mini

ec 

bbyisme (arti
endez-vous, 
lors considér

vue ne doit pa
en cours? (a

le ou à l’un d
u’en est-il de 
mes ici en pr
étition. 

pliquer et que
me ou non »
rcan adminis
ciété, en plus
rticipation cit
surer que le d
sse être prése

mes de bienfa
Nous avons 

ct possible, ai
é comme obje
r y arriver, no
sse de la lutte

ne et de notre
ui bénéficie d
e l’industrie d
alliatifs soien
ation citoyen
le cancer et à

açon efficace,
s donateurs n

pants à nos R
300 000 perso
imaux, et que

icle 15, alinéa
une transmis
ré comme un

as être signal
rticle 15, alin

de ses membr
la présentatio
résence d’un 

e l’on se 
»… Un projet
tratif qui cré
s de mettre e
toyenne. Si 
dialogue 
ervé.  

faisance au 
une obligatio

insi que les 
ectif de parve
ous avons be
e contre le ca

e travail de 
e la portée d
du bronzage
nt plus 
nne, en 
à démontrer 

, sans contra
nous font 

Relais amasse
onnes souhai
e nous puissi

10

a 1). 
ssion 
ne 

lé au 
néa 2) 
res 
on 
élu, 

t de 
era 

en 

on 

enir 
esoin 
ancer 

de 
et 

ainte 

nt de 
itent 
ions 


