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La Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière bénéficie d’un soutien 

financier à la mission globale du Ministère de la Santé et des services sociaux.  

1. PRÉSENTATION DE LA TROCL 

La TROCL est un regroupement d’organismes communautaires autonomes de la région de 

Lanaudière qui a pour objectif de préserver, de faire connaître et de défendre l’action 

communautaire autonome. Peu importe le secteur d’intervention ou le ministère port d’attache 

de ses membres, la TROCL se doit d’avoir une vision globale des réalités, spécificités et enjeux de 

ceux-ci. 

La TROCL est également un espace qui permet la réflexion critique et l’action face à des enjeux 

qui peuvent influencer l’autonomie des organismes communautaires autonomes - OCA et qui 

peuvent avoir un impact sur la qualité de vie des citoyennes et citoyens de nos communautés. 

L’éducation populaire est l’approche privilégiée pour permettre aux individus de s’approprier les 

enjeux et passer à l’action.  

Voici comment, par le biais de sa mission, la TROCL vise comme l’ensemble de ses membres, à 

favoriser la transformation sociale : 

 Concerter et mobiliser les organismes communautaires autonomes de la région autour 

d’enjeux communs; 

 

 Représenter, promouvoir et défendre les intérêts et besoins collectifs de ses membres, 

tout en préservant leurs acquis, auprès des interlocuteurs régionaux et des instances 

communautaires nationales;  

 

 Faire connaître et reconnaître le rôle social des organismes communautaires autonomes 

de la région; 

 

 Soutenir le développement des organismes communautaires autonomes par l’échange, 

l’information, l’éducation et la formation sur les enjeux liés à l’action communautaire 

autonome. 

 

Depuis son incorporation en 1995, la TROCL a su affirmer son rôle de leader du mouvement 

communautaire autonome lanaudois et mettre de l’avant son expertise au sein de différentes 

instances régionales et provinciales.  

 

Ses membres, représentant près de 88% de l’ensemble des OCA lanaudois, s’impliquent 

activement dans les différentes structures démocratiques de leur regroupement et mettent leur 

couleur dans les actions de la TROCL.  
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2. RÉALITÉS LANAUDOISES 

La région de Lanaudière couvre un territoire d’une superficie de 12 313 KM2 caractérisé par des 

zones tantôt urbaines, tantôt rurales ou encore strictement forestières. Les 496 086 habitants1 

recensés en 2015 sont répartis à l’intérieur de 6 MRC et 63 municipalités.  

 

Avec les réalités de notre territoire, la présence d’un peu plus de 200 organismes communautaires 

autonomes prend toute son importance. Par leur diversité de mission et leur autonomie d’action, 

ils ont la possibilité d’adapter leurs activités et leurs interventions aux réalités et besoins de leur 

milieu respectif. Bien que les problématiques vécues par les citoyennes et citoyens soient 

similaires d’une MRC à l’autre, la réponse sera différente selon la dynamique de chaque territoire. 

Dans cette optique, la TROCL et ses membres travaillent à renforcer une solidarité basée sur la 

préservation de l’autonomie, peu importe les particularités territoriales.  

 

3. POSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA TROCL 

Considérant que les organismes communautaires autonomes répondants aux huit critères de 

l’action communautaire autonome sont déjà soumis à des obligations légales, notamment par le 

biais de leur convention respective et de leur reddition de comptes; 

Considérant que les organismes communautaires autonomes ont une visée de transformation 

sociale et que leurs représentations auprès des élus et élues visent l’amélioration de la qualité de 

vie des citoyens et citoyennes et non pas la volonté de faire des gains pécuniaires; 

Considérant que les organismes communautaires autonomes sont des lieux de démocratie et 

d’implication citoyenne; 

Considérant que des politiques gouvernementales balisent le rôle des organismes 

communautaires et communautaires autonomes; 

Considérant que le projet de loi 56 viendrait limiter de manière importante la participation 

citoyenne; 

Considérant que le projet de loi 56 viendrait bâillonner les organismes communautaires 

autonomes dans leur rôle d’agent de transformation sociale et de défense collective des droits;  

Considérant que le projet de loi 56 serait une atteinte directe à l’autonomie des organismes 

communautaires autonomes; 
 

Le conseil d’administration de la TROCL demande le retrait complet des 4000 organismes 

communautaires autonomes québécois du projet de loi 56.  
 

 

 

 

                                                           
1 http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/region_14/region_14_00.htm 
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4. QU’EST-CE QU’UN ORGANISME COMMUNAUTAIRE AUTONOME - OCA 

Au Québec, sur environ 60 000 organismes à but non lucratif, 4000 sont considérés comme étant 

des organismes communautaires autonomes. En 2001, le gouvernement du Québec adoptait la 

politique de reconnaissance de l’action communautaire intitulée L’action communautaire une 

contribution essentielle à l’exercice de la citoyenneté et au développement social du Québec. Cette 

politique vient définir clairement la définition d’un organisme communautaire autonome et 

reconnaît sa valeur dans la société québécoise et ce, tant au niveau social qu’économique. 

« Doter le Québec d’une politique gouvernemental de reconnaissance et de soutien de l’action 

communautaire, c’est situer sans équivoque les organismes communautaires au centre du 

renouvellement des pratiques sociales québécoise; c’est reconnaître pleinement leur rôle dans le 

développement social et économique du Québec ». 2 

Un organisme communautaire autonome doit répondre aux 8 critères suivants3 : 

  Être un organisme à but non-lucratif  

Être constitué en vertu de la troisième partie sur la loi des compagnies. 

 Être enraciné dans la communauté  

Les membres de l’organisme sont profondément impliqués et peuvent susciter la 

mobilisation des membres de la communauté. L’organisme est également en 

concertation avec d’autres organismes de son milieu. 

 Entretenir une vie associative et démocratique  

L’organisme recherche activement l’engagement de ses membres et bénévoles, favorise 

la participation de ceux-ci, met en place des dispositifs pour les consulter, tient une AGA 

et élit démocratiquement son CA. 

 Être libre de déterminer sa mission, ses approches, ses politiques et orientations  

Tous les membres du CA sont membres de l’organisme, la mission et les orientations 

découlent de la volonté des membres et les politiques relatives aux approches et aux 

pratiques sont déterminées par l’organisme lui-même. 

 Avoir été constitué à l’initiative des gens de la communauté  

L’organisme n’est pas créé par une commande de l’État et sa création résulte de la volonté 

d’une communauté ou d’un groupe de citoyens et citoyennes. La mission de l’organisme 

a été déterminée à l’origine par les membres fondateurs et ses mandats ont été adoptés 

ou réorientés démocratiquement par ses membres et par la collectivité visée. 

  

                                                           
2 L’action communautaire une contribution essentielle à l’exercice de la citoyenneté et au développement 
social du Québec, 2001, p.3 
3 Cadre de référence en matière d’action communautaire, 3ème partie, 2004, p.5-24 
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 Poursuivre une mission sociale propre à l’organisme qui favorise la transformation 

sociale  

La mission de l’organisme est essentiellement dans le champ de l’action sociale et de la 

transformation sociale. Elle vise l’appropriation des situations problématiques, la prise ou 

la reprise de pouvoir et la prise en charge des personnes. 

 Faire preuve de pratiques citoyennes et d’approches larges axées sur la globalité des 

situations problématiques abordées 

L’approche de l’organisme comporte une dimension collective, a une structure de travail 

et des approches qui font appel à l’initiative des personnes qui participent à ses activités 

et a des approches larges, axées sur la globalité des situations abordées. 

 Être dirigé par un conseil d’administration indépendant du réseau public  

Cette indépendance est inscrite dans la mission, dans les règlements et se vit 

concrètement, c’est-à-dire que les personnes siégeant au CA sont indépendantes du 

réseau public. 

 

L’ensemble de ces huit critères démontre clairement que les organismes communautaires 

autonomes ont une visée de transformation sociale et qu’ils œuvrent à la défense du bien 

commun.  

5. RETOUR HISTORIQUE SUR L’AJOUT OU NON DES OBNL À LA LOI SUR LE LOBBYISME 

Comme le Réseau québécois de l’action communautaire autonome, le RQ-ACA, le décrit dans son 

mémoire sur le projet de loi 56, dès l’adoption, en 2002, de la Loi sur la transparence et l’éthique 

en matière de lobbyisme, le législateur avait reconnu que la définition initiale du lobbyiste 

d’organisation, qui englobait largement toute association ou groupement à but non lucratif, 

devait plutôt être restreinte à un nombre limité d’OBNL. La raison était que :  

« Le législateur ne voulait pas viser les associations ou groupements qui s’occupent de promouvoir 

les causes d’intérêt commun susceptibles de profiter à la collectivité (en matière 

environnementale, par exemple) par opposition à ceux qui défendent l’intérêt économique de 

quelques personnes ou groupes de personnes.4 »  

Le législateur avait donc restreint la définition du lobbyiste d’organisation (art. 72 à la Loi de 2002) 

à :  

« toute personne dont l’emploi ou la fonction consiste, pour une partie importante, à exercer des 

activités de lobbyisme pour le compte d’une association ou d’un autre groupement à but non 

lucratif constitué à des fins patronales, syndicales ou professionnelles ou dont les membres sont 

majoritairement des entreprises à but lucratif ou des représentants de telles entreprises ». 

                                                           
4 Rapport sur la mise en œuvre de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et du 
Code de déontologie des lobbyistes, ministère de la Justice, juin 2007, p. 15. 
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Cette restriction a été renforcée par le Règlement relatif au champ d’application de la Loi sur la 

transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, adopté en 2003. Or, depuis plusieurs années, 

le Commissaire au lobbyisme du Québec fait valoir que tous les organismes à but non-lucratif 

(OBNL) devraient être assujettis à la Loi. Et pourtant, lors des deux consultations 

gouvernementales faisant suite au dépôt des propositions du Commissaire, soit en 2008 et 2013, 

la très grande majorité des lettres et mémoires déposés, respectivement 80 % et 94 %, rejetaient 

cette proposition.5 

6. LA TRANSPARENCE ET LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES AUTONOMES 

La TROCL ne remet pas en question l’importance d’une loi sur le lobbyisme. Toutefois, la version 

présentée dans le projet de loi 56 ne tient pas compte de la réalité des OCA et représente une 

menace à leur autonomie. La notion de transparence est une valeur importante pour l’ensemble 

des OCA. Elle est prônée au sein même des organismes, que ce soit face aux membres, aux 

partenaires ou aux bailleurs de fonds.  

Les OCA sont des espaces démocratiques ouverts où les membres participent activement à la vie 

associative. Les assujettir à la Loi sur le Lobbyisme pourrait avoir des impacts majeurs sur ces 

aspects intrinsèques à la mission d’un organisme communautaire autonome.  

De plus, mentionnons que l’ensemble des organismes communautaires autonomes doivent 

répondre à des obligations légales exhaustives de reddition de comptes et ce, peu importe le 

ministère qui les finance. Comme mentionné dans la politique de reconnaissance : 

La reddition de comptes touchant le soutien financier à l’action communautaire autonome doit 

tenir compte des exigences de rigueur et de transparences et de celles qui sont inhérentes au 

respect de l’autonomie des organismes. La reddition de comptes ne comporte pas que des 

éléments concernant la gestion financière. Les rapports d’activité et autres documents attestant 

la nature des activités sont considérés.6 

7. LA PARTICIPATION CITOYENNE ET L’ÉDUCATION POPULAIRE NE SONT PAS DU LOBBYISME 

La TROCL se questionne sérieusement des impacts sur la mission des OCA que l’ajout de la 

catégorie « lobbyiste d’organisme » à l’article 5 du projet de Loi 56 pourrait avoir.  L’article 7 

précise d’ailleurs : 

Est un lobbyiste d’organisme, un employé, un dirigeant ou un membre du 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 membres. 

                                                           
5 RQ-ACA, Mémoire concernant le projet de loi no 56 Loi sur la transparence en matière de lobbyisme, 
septembre 2015, p.3 
6 L’action communautaire une contribution essentielle à l’exercice de la citoyenneté et au développement 
social du Québec, 2001, p.36 
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De plus, l’article 13 du projet de loi 56 vient créer  un flou quant à savoir si un bénévole, membre 

ou participant/participante d’un organisme pourraient être considérés comme lobbyiste.  

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. 

Les organismes communautaires autonomes travaillent au quotidien dans une optique de 

transformation sociale. Ainsi, par le biais de l’éducation populaire, ils favorisent les pratiques 

citoyennes et ils accompagnent leurs membres dans des démarches favorisant l’empowerment. 

Les gens qui prennent la parole sont d’abord et avant tout des citoyens et des citoyennes qui 

expriment les besoins de leur communauté. Les approches utilisées par les OCA visent à protéger 

le tissu social et à améliorer les conditions de vie des personnes qui franchissent leur porte. Les 

OCA sont  à l’opposé des lobbyistes d’entreprise ou conseil qui disposent de moyens importants, 

d’une capacité d’influence décuplée et qui travaillent principalement dans l’optique de gains 

pécuniaires.  Bref, les valeurs misent de l’avant par le mouvement d’action communautaire 

autonome ne sont pas compatibles avec la notion de lobbyisme.  

8. IMPACTS DU PROJET DE LOI 56 SUR LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES AUTONOMES 

Un obstacle à la participation citoyenne 
Le fait de vouloir assimiler les organismes d’action communautaire autonomes à des lobbyistes 

entre directement en contradiction avec un des principes importants de la Politique 

gouvernementale en matière d’action communautaire, soit la reconnaissance de l’action 

communautaire comme outil de développement de la citoyenneté et de développement des 

collectivités : 
 

Le gouvernement reconnait l’importance de l’action communautaire, et notamment de l’action 

bénévole, en tant que véhicule d’engagement social des personnes et de développement de la 

citoyenneté. Et cela d’autant plus que le gouvernement favorise, par diverses politiques et 

initiatives, la mise en œuvre de stratégies destinées à susciter la mobilisation des acteurs locaux 

autour du développement de leur collectivité.7 

 

La TROCL se questionne sur les impacts du projet de loi 56 sur la participation citoyenne des 

membres des organismes communautaires autonomes. Ce qui distingue les OCA des organismes 

à but non lucratif est leur rôle d’agent de transformation sociale. Les OCA permettent aux citoyens 

et citoyennes, toujours sur une base libre et volontaire, de reprendre du pouvoir sur leur vie. Cela 

prend forme par le biais de différentes actions qui, avec le projet de Loi 56, pourraient devenir 

complexes, voire impossible à réaliser. Que nous pensions à l’implication des membres sur un 

conseil d’administration ou lors d’actions politiques non partisanes, il n’est certainement pas faux 

de prétendre que le fait de devoir s’inscrire à titre de lobbyiste pourrait limiter la participation. 

                                                           
7 Politique gouvernementale. L’action communautaire : une contribution essentielle à l’exercice de la 
citoyenneté et au développement social du Québec, 2001, p. 17-18. 
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Que ce soit pour des questions de préservation de la confidentialité ou par crainte de se voir 

donner le titre de « lobbyiste », nous voyons le projet de loi 56 comme un frein important à la 

participation citoyenne, au cœur même de la mission des OCA.  

Lourdeur administrative 
Les organismes communautaires autonomes voient à la préservation et consolidation du tissu 

social québécois. Pour y arriver, ils restent à l’affût des enjeux sociaux, ils défendent les droits des 

citoyens et citoyennes, ils font des représentations politiques, ils demandent l’adoption de 

politiques. De plus, ils sont enracinés dans leur milieu et crées des liens avec des instances locales 

ou régionales et en viennent à des ententes pour des prêts de locaux ou des subventions pour des 

projets particuliers. Être intégré au projet de Loi 56 veut dire que toutes ces actions, et bien 

d’autres, seraient maintenant considérées comme du lobbyisme.  

Les exigences administratives décrites aux articles 16, 17, 19, 20, 21, 22 et 23 du projet de loi 56 

démontrent l’ampleur des tâches administratives auxquelles les organismes communautaires 

autonomes devraient répondre. La réalité financière des OCA et les impacts directs sur leurs 

ressources humaines rendraient complexe l’accomplissement de ces exigences. D’autant plus 

que les OCA doivent déjà rendre compte de l’ensemble de leurs actions lors de leur reddition 

de comptes. De plus, ce temps dévolu à répondre aux exigences administratives viendrait 

directement interférer avec le travail qu’ils réalisent auprès des personnes qui fréquentent leur 

organisme.  

Répercussions financières 
La TROCL tient à souligner les impacts financiers non négligeables que pourraient subir les OCA si 

l’enregistrement au registre des actions de lobbyisme n’est pas effectué dans les délais prescrits. 

En effet, le projet de Loi 56, à l’article 79, indique qu’une « sanction administrative pécuniaire de 

50$ par jour jusqu’à concurrence de 500$ » pourra être imposée lorsqu’un lobbyiste « ne respecte 

pas un délai prévu à l’un des articles 19, 22, 24, 30 et 70 ». Quand nous savons que plusieurs 

organismes comptent sur des bénévoles et des militants et militantes pour effectuer ce type 

d’intervention, il s’agit d’une menace qui pourrait être lourde de conséquences. 

9. EN CONCLUSION 

Pour le respect de l’autonomie et de la mission des organismes communautaires autonomes, la 

TROCL demande le retrait complet des organismes communautaires autonomes du projet de  

loi 56. Nous demandons donc d’exclure un peu plus de 4000 organismes communautaires 

autonomes reconnus sur la base des 8 critères présentés au point 4. 

Les organismes communautaires autonomes doivent avoir la latitude de poursuivre leur mission 

sociale et surtout, de préserver la démocratie et la participation citoyenne pour les centaines de 

milliers de personnes qui franchissent leur porte à chaque année.  


