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INTRODUCTION	
 
L’Association  des  groupes  d’intervention  en  défense  des  droits  en  santé  mentale  du  Québec 

(AGIDD‐SMQ) a pour mission de lutter pour la reconnaissance et l’exercice des droits des personnes 

vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale. Ces droits, fondés sur des principes de justice 

sociale, de liberté et d’égalité, sont ceux de tout citoyen. L’AGIDD‐SMQ porte un regard critique sur 

les  pratiques  en  santé  mentale  et  s’implique  pour  le  renouvellement  de  ces  dernières.  La 

préoccupation de  l’AGIDD‐SMQ a toujours été de défaire  les préjugés et  les mythes que subissent 

les personnes vivant un problème de santé mentale, et ce, à partir de leur point de vue. Fondée en 

1990,  l’AGIDD‐SMQ  est  administrée majoritairement par des personnes  vivant ou  ayant  vécu un 

problème de santé mentale. 

 

Le 12 juin 2015, le ministre responsable de l’Accès à l’information et de la Réforme des institutions 

démocratiques a présenté à  l’Assemblée nationale  le projet de  Loi 56, Loi  sur  la  transparence en 

matière  de  lobbyisme.  Alors  que  plusieurs  tentatives  des  gouvernements  successifs  s’étaient 

avérées  infructueuses  grâce  à  la  mobilisation  des  organismes,  c’est  avec  indignation  que  l’on 

découvrait que les organismes sans but lucratif devenaient, du jour au lendemain, des lobbyistes. 

 

En conséquence, le projet de loi fait de la transformation sociale une marchandise, comparant ainsi 

la  mission  des  organismes  communautaires  à  celle  du  lobby  des  armes,  du  pétrole,  des 

médicaments et des cigarettes. De plus, toute notion de contrepartie1  (pécuniaire ou autre), pour 

réaliser  l’occupation ou  le mandat de  lobbyiste a disparu,  ce qui  confirme que  la  réclamation du  

Commissaire  au    lobbyisme  de  «  rétablir  l’équilibre  quant  aux  obligations  des  divers  groupes 

d’influence, de permettre une application plus uniforme de la Loi par tous les acteurs2 […] » favorise 

une diminution des obligations des lobbyistes professionnels. 

 

Pour ajouter à ses affronts, nous apprenions  la tenue d’une consultation particulière « élargie » et 

non pas d’une commission parlementaire générale, malgré  l’importance des enjeux et  le nombre 

d’OSBL désirant s’exprimer. 

 

Suite à une  levée de boucliers des OSBL durant  la campagne de mobilisation  intitulée Les OSBL ne 

sont pas des lobbys3 et aux 8500 signatures de la pétition « Opposition à l’ajout des organismes sans 

but  lucratif, et des appels au public, dans  le  champ d’application de  la  Loi  sur  la  transparence et 

l’éthique en matière de lobbyisme », le ministre reportait la consultation particulière et déposait une 

                                                            
1
 Article 3 de la Loi actuelle sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme : « lobbyiste‐conseil », toute personne, salariée ou 
non, dont l'occupation ou le mandat consiste en tout ou en partie à exercer des activités de lobbyisme pour le compte d'autrui moyennant 
contrepartie. 
 

2
 Rapport du Commissaire au  lobbyisme proposant des modifications à  la Loi sur  la transparence et  l’éthique en matière de  lobbyisme, 
page 2, 8 mai 2012. 
 

3
 Cette campagne a été initiée notamment par La Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles. 
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lettre adressée au Commissaire au lobbyisme du Québec, à l’Assemblée nationale, le 26 novembre 

2015.  

 

Il demandait au Commissaire d’« échanger avec  les représentants des divers OBNL pour bien saisir 

les difficultés qu’ils identifient et être en mesure de formuler des pistes de solutions qui pourront être 

présentées dans une étude exhaustive. », ce qui a été accepté. 

Enfin,  le  7  décembre  2015,  l’Association  québécoise  des  lobbyistes  du  Québec  a  annoncé  un 

changement majeur de position par un communiqué de presse qui réclame le retrait du projet de loi 

dans  sa  forme  actuelle.  «  De  notre  point  de  vue,  ça  constituerait  un  véritable  cauchemar 

bureaucratique  inutile  sur  le plan de  l’information du public. En  fait, à  vouloir  trop bien  faire, on 

obtient parfois l’effet opposé on peut manquer la cible » [...]. « Selon le président de l’AQL, Mathieu 

Santerre,  le projet de  loi 56, s'il est adopté tel quel,  imposerait « un  fardeau administratif exagéré 

aux organisations qui y seraient assujetties, et ce, sans gain significatif pour la transparence ».4  

La Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec (COPHAN) a gracieusement 

invité l’AGIDD‐SMQ, à titre de membre, à participer à sa présentation devant le Commissaire, le 12 

février 2016. 

 

Les arguments de la transparence auprès de la population et celui de l’équité sont souvent utilisés 

pour  justifier  l’inclusion des OSBL dans  le projet de  loi 56.   Or, nous sommes tout à fait en accord 

avec la transparence. D’ailleurs, notre reddition de compte est importante auprès des ministères et 

programmes subventionneurs, que ce soit concernant nos activités ou notre financement. De plus, 

nos actions et points de vue sont publicisés  (exemples : entrevues, communiqués de presse, page 

Facebook,  documents,  mémoires,  dépliants,  infolettre,  site  Web,  etc.).  Nos  positions  sont 

accessibles  à  la population. Notre mandat  est de  rendre  compte  à nos membres,  ce qui  est  fait 

régulièrement  et  lors  de  l’Assemblée  générale  annuelle.  Un  comptable  agréé  vérifie  nos  états 

financiers.  

 

Quelle  transparence  est  prévue  pour  les  grandes  compagnies  pharmaceutiques,  puisque  les 

membres du conseil d’administration,  les administrateurs ou  les dirigeants des établissements,  les 

membres du personnel des établissements ou organismes du réseau de la santé sont, notamment, 

une exception dans la loi? 

 

En ce qui concerne l’équité, nous préfèrerions le « gros bon sens » et la justice. Comment comparer 

un  organisme  local  bénéficiant  d’une  subvention  du  gouvernement  de  20 000 $  qui  souhaite 

rencontrer le maire avec une pétrolière? Toute une équité! 

                                                            
4
 http://www.journaldequebec.com/2015/12/07/nouvelle‐loi‐sur‐le‐lobbyisme‐quebec‐invite‐a‐refaire‐ses‐devoirs 
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Ainsi,  comme  elle  l’a  fait  toutes  ces  dernières  années,  devant  les  multiples  essais  des 

gouvernements d’assujettir les OSBL à des lobbyistes, l’AGIDD‐SMQ demande le retrait du projet 

de loi 56. 

 
Aucun aménagement n’est possible, car le fait de considérer les OSBL comme des lobbyistes nuira : 

‐ À la réalisation de la mission des OSBL, incluant le mandat de défense des droits. 

‐ À  la participation des membres aux  tâches de  représentation et de délégation, aux  rencontres 

avec  les élus et  les  titulaires de charge publique, etc.,  car  les contraintes  sont  trop élevées et 

nuisent à leur travail de militant, militante. 

‐ À la lutte contre la discrimination, contre la stigmatisation et contre les préjugés. 

‐ À l’appropriation du pouvoir des membres de l’organisme. 

‐ À  la  participation  aux  appels  et  aux  campagnes  de  mobilisation  des  autres  acteurs  du 

mouvement communautaire autonome. 

‐ À la transformation sociale de la société.   
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RECOMMANDATION	
 

L’AGIDD‐SMQ demande le retrait du projet de loi 56 pour les raisons globales suivantes : 

 

 En  raison  de  notre  mandat  de  promotion,  de  respect  et  de  défense  des  droits  en  santé 

mentale,  pratiquement  toutes  les  activités  de  notre mission  seront  considérées  comme  du 

lobbyisme, comme indiqué à l’article 12 du projet de loi 56, lequel définit  les communications 

considérées  comme des activités de  lobbyisme. En  fait,  c’est notre mission de donner notre 

avis sur tout ce que le gouvernement fait, dans la mesure où les droits des personnes vivant ou 

ayant vécu un problème de santé mentale sont touchés (exemples : propositions législatives ou 

règlementaires, orientations, ordonnances ou décrets, programmes, politiques, plans d’action, 

nouvelles nominations, etc.). 

 C’est une pure hérésie d’inclure plus de 50 000 organismes sans but lucratif comme lobbyistes. 

Ce serait vraiment  intéressant de voir comment  l’administration réagirait si,  la même  journée 

50 000  inscriptions au registre étaient faites. Cette  inclusion ne sert qu’à engorger  le système 

et à noyer le poisson, faisant en sorte que le projet de loi rate sa cible.  

 Que dire du droit à la libre expression, du droit de participer à la vie démocratique de la cité, de 

l’appropriation du pouvoir, du militantisme, de  la mobilisation, de  la solidarité, du respect de 

l’autonomie  des  organismes,  de  la  liberté  de  déterminer  sa  mission,  ses  approches,  ses 

pratiques  et  ses  orientations  et  de  poursuivre  une  mission  qui  favorise  la  transformation 

sociale? Tout cela est balayé pour un soi‐disant souci de transparence.  

 Anéantie sous des contraintes administratives  la voix des organismes en défense des droits et 

la  mobilisation  avec  les  autres  mouvements!  Le  Québec  est  un  état  novateur  en  ce  qui 

concerne la reconnaissance des organismes communautaires. Or, ce projet de loi fait table rase 

et  saborde  toutes  les actions de  transformation  sociale.  Les  contraintes  sont  si grandes que 

plusieurs groupes perdront cet acquis. La liberté d’expression s’en trouvera compromise. 

 Absurde  ce  fonctionnement  par  mandat  d’un  an  avec  possibilité  de  renouvellement!  Les 

dossiers  que  nous  portons  concernent  la  lutte  contre  les  abus  des  droits  humains  et  la 

nécessité  de  changements  de  pratique,  c’est  un  travail  de  longue  haleine  (exemples :  les 

mesures  de  contrôle,  l’application  inadéquate  de  la  Loi  P‐38.001,  le  respect  du  droit  à  la 

confidentialité, du droit au consentement aux soins, du droit à  la participation au traitement, 

du droit à l’information, etc.).  
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UN	 EXEMPLE	 SIGNIFICATIF	:	 NON	 AUX	 MESURES	 DE	
CONTRÔLE,	 CONTENTION,	 ISOLEMENT,	 SUBSTANCES	
CHIMIQUES	
 

En  termes  de  transparence  et  de  démarches  administratives,  voyons  ce  que  ce  dossier  aurait 

nécessité si les OSBL étaient des lobbyistes. 

L’AGIDD‐SMQ porte ce dossier depuis plus de 15 ans : 

En  1999,  l’AGIDD‐SMQ  a  été  le maître  d’œuvre  du  colloque  international  sur  l’isolement  et  la 

contention,  Pour  s’en  sortir  et  s’en défaire. Ce  colloque, qui  a  réuni 500 personnes,  abordait  les 

aspects  éthiques  et  juridiques des mesures de  contrôle  et  les perceptions des personnes qui  les 

avaient vécues. 

 

Déjà,  l’AGIDD‐SMQ se demandait si  le cadre  législatif de  l’article 118.1 de  la Loi sur  les Services de 

Santé et les Services sociaux était suffisant pour imposer des changements dans les pratiques. 

 

Le sous‐ministre adjoint au ministère de la Santé et des Services sociaux concluait le colloque en ces 

mots : «  Il est troublant de constater à quel point  il est difficile de transformer certaines pratiques, 

même dans une société comme  la nôtre aussi attachée à  la promotion et à  la protection des droits 

de  la personne et dans  laquelle des progrès  considérables ont été  réalisés en matière de  services 

sociaux, médicaux et psychiatriques. Au moment de franchir le seuil d’un nouveau millénaire, après 

des siècles d’utilisation de pratiques abusives aux effets débilitants, nous devons admettre que nous 

utilisons encore trop souvent des moyens extrêmes qui portent lourdement atteinte à la dignité des 

personnes.5 » 

 

En  2002,  les  membres  de  l’AGIDD‐SMQ  réunis  en  assemblée  générale  annuelle  ont  adopté  à 

l’unanimité une position claire : l’élimination des mesures de contrôle. 

 

En 2004,  l’AGIDD‐SMQ publie  l’avis  intitulé Contention chimique, Quand s’arrête  le contrôle et où 

commence le traitement? en réponse à la prise de position du Collège des médecins du Québec sur 

les pratiques de contention chimique. 

 

En  2006,  l’AGIDD‐SMQ  publie  Ensemble  pour  s’en  sortir  et  s’en  défaire.  Réflexions  et 

recommandations visant l’élimination des mesures de contrôle : contention, isolement et substances 

chimiques. L’AGIDD‐SMQ recommande à la page 22 : 
 

                                                            
5 15. AGIDD-SMQ, Actes du colloque isolement et contention : Pour s’en sortir et s’en défaire, pages 481-482, 
Montréal, 2000 
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« Que  le ministère de  la Santé et des Services sociaux du Québec finance un colloque  international 

sur  les mesures  préventives  et  alternatives  aux mesures  de  contrôle. Qu’il  y  ait  dans  tout milieu 

ayant recours aux mesures de contrôle (hôpitaux, ressources intermédiaires, centres de réadaptation 

pour  jeunes,  CHSLD,  etc.)  une  personne  imputable  de  l’encadrement,  de  l’évaluation  et  de 

l’application  de  ces mesures,  et  ce,  dans  un  objectif  d’élimination.  Cette  personne  devra  rendre 

compte au ministère de  la  Santé  et des  Services  sociaux des  rapports  concernant  ces mesures  et 

l’objectif de  leur élimination. Ces rapports devront être publics. Que  le ministère de  la Santé et des 

Services sociaux du Québec soutienne  l’action des organismes communautaires de promotion et de 

défense  des  droits  en  santé  mentale  en  rendant  accessible  leur  intervention  à  toute  personne 

subissant des mesures de contrôle dans l’ensemble du réseau. » 

 

En 2007,  l’AGIDD‐SMQ produit un résumé critique à  l’intention de ses membres sur  le Programme 

de formation nationale du MSSS intitulé Vers un changement de pratique afin de réduire le recours à 

la contention et à l’isolement, décrivant les forces et faiblesses de cette formation. 

 

En  2008‐2009,  l’AGIDD‐SMQ,  la  Confédération  des  organismes  de  personnes  handicapées  du 

Québec  (COPHAN)  et  la  Fédération québécoise des  Sociétés Alzheimer  (FQSA)  lancent une  vaste 

campagne de mobilisation, en publiant une déclaration  commune, Non aux mesures de  contrôle! 

Contention,  isolement  et  substances  chimiques.  Plus de  270 organismes, dont  35  regroupements 

nationaux de tous les secteurs de la société et 1030 personnes ont appuyé cette déclaration. 

 

Le  17  mars  2009,  les  trois  grands  regroupements  ont  réalisé  une  conférence  de  presse  pour 

publiciser  le  résultat de  la campagne de  signatures et demander une  rencontre au ministre de  la 

Santé et des Services sociaux, laquelle n’a jamais eu lieu. 

 

En 2010, une campagne de sensibilisation a été  faite auprès des députés. L’opposition officielle a 

été rencontrée et a posé des questions lors de l’étude des crédits.  

 

En 2013,  l’AGIDD‐SMQ publie  le dépliant « Contention physique, contention chimique et  isolement 

en santé mentale. Avez‐vous vécu une mesure de contrôle? Vos droits et recours. » 

 

Le 31 juillet 2013, l’AGIDD‐SMQ a rencontré le ministre de la Santé et des Services sociaux pour lui 

présenter  l’ensemble  des  dossiers  portés  par  l’Association  et  l’a  particulièrement  sensibilisé  aux 

problématiques et pistes de solutions reliées aux mesures de contrôle.  

 
En 2014, une vaste mobilisation a été faite par  les membres de  l’AGIDD‐SMQ. Ainsi, 71 rencontres 

ont  été  tenues  dans  différents  milieux.  Onze  conseils  d’administration  d’organismes 

communautaires ont adopté une résolution visant à appuyer les recommandations de l’AGIDD‐SMQ 

contenues  dans  le  Manifeste,  y  compris  trois  organismes  de  parents  et  proches.  Plus  de  260 

personnes  et  268  organismes  ont  reçu  le  document.  Au  niveau  politique,  les  recommandations 

contenues dans l’étude ont été présentées à la Commission des droits de la personne et des droits 
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de la jeunesse (2 avril 2014), à la Protectrice du citoyen (2 mai 2014), à l’attachée du ministre de la 

Santé et des Services sociaux (26 septembre 2014) et au Curateur public (22 octobre 2014).  

En 2015, parmi les dossiers portés par l’AGIDD‐SMQ, celui des mesures de contrôle a été présenté 

au ministre de la Santé et des Services sociaux et nos demandes ont été réitérées. 

En 2016, l’AGIDD‐SMQ déplore que le dossier concernant les mesures de contrôle ne soit pas inclus 

dans le Plan d’action 2015‐2020 en santé mentale. 

Le 5 février 2016,  l’Association des groupes d’intervention en défense des droits en santé mentale 

du Québec (AGIDD‐SMQ) presse le ministre de la Santé et des Services sociaux d’agir, étant donné la 

situation d’urgence concernant l’utilisation de contentions et d’isolement dans les Centres jeunesse 

et  du même  souffle,  de mettre  en  place  un  comité  dont  le mandat  serait  la mise  en œuvre  de 

mesures alternatives aux mesures de contrôle.  

Ce dossier a  impliqué plus de 30 militants, militantes de  l’AGIDD‐SMQ (conseil d’administration, 

membres du comité Isolement, contention) et la permanence de l’AGIDD‐SMQ.  

350 organismes et plus de 1500 personnes ont appuyé les recommandations de l’AGIDD‐SMQ.  

Deux  ministres  de  la  santé  et  des  Services  sociaux  ont  été  rencontrés,  un  sous‐ministre,  la 

Direction  de  la  santé mentale,  plusieurs  fonctionnaires,  ainsi  que  le  Protecteur  du  citoyen,  la 

Commission des droits de  la personne et des droits de  la  jeunesse,  le Curateur public. Tous  les 

députés de l’Assemblée nationale ont été sollicités. 

En  terme  de  temps  et  d’administration,  s’il  avait  fallu  s’inscrire  au  registre,  déposer  un  premier 

mandat, demander un  renouvellement,  le  tout multiplié par  le nombre de personnes  impliquées, 

que  ce  soit à  l’AGIDD‐SMQ ou dans  les autres groupes ou par  les personnes qui ont appuyé nos 

recommandations, probablement que nous aurions  reçu une pénalité, à cause de  l’ampleur de  la 

tâche administrative exigée! 

Cet  exemple,  un  parmi  tant  d’autres,  démontre  l’absurdité  de  considérer  les  OSBL  comme  des 

lobbyistes. De plus, la transparence apparait plus que « transparente » dans ce dossier.  

Imaginez les activités de 50 000 organismes! 
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CONCLUSION	
 

Ce projet de  loi montre à quel point  l’État est déconnecté de  la  réalité  terrain et  comment  sous 

prétexte de transparence et d’équité, des changements législatifs peuvent nuire à la population et à 

l’État de droit. De plus, il démontre une parfaite méconnaissance des organismes sans but lucratif, 

de leur précarité et de leur fonctionnement. 

Une seule recommandation : retirez ce projet de loi! 
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Association des groupes d’intervention en défense  
des droits en santé mentale du Québec 
(AGIDD‐SMQ)  
4837, rue Boyer, bureau 210  
Montréal (Québec)  H2J 3E6  
 
Téléphone : (514) 523‐3443  
Télécopieur : (514) 523‐0797  
info@agidd.org 
www.agidd.org 
https://www.facebook.com/agidd.smq 


