
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Retirez le projet de loi 56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mémoire  
soumis à Monsieur Jean Dussault 

Commissaire au lobbyisme 
dans le cadre d’une consultation sur le projet de loi 56  

Loi sur la transparence en matière de lobbyisme. 
 
 

 



La TROVEPO 
La Table ronde des organismes volontaires d’éducation populaire de l’Outaouais 
(TROVEPO) existe depuis 42 ans.  À ce titre, il est le regroupement intersectoriel du 
communautaire le plus ancien du Québec.  Aujourd’hui, elle représente vingt (20) 
organismes, dont à peu près la moitié sont en défense collective des droits (DCD) et les 
autres, en milieu de vie (maisons de quartier, centres de femmes, groupes 
d’alphabétisation populaire). 
 
La plate-forme d’adhésion de la TROVEPO précise les trois grandes raisons qui motivent 
les groupes à être membres du regroupement : nous sommes porteurs d’un projet de 
société axé sur la justice sociale, sur la défense et la mise en œuvre des droits humains, 
et sur la protection de l’environnement.  Le nombre de membres du regroupement est 
en croissance depuis les dernières années. 
 

Notre intervention 
Le 25 novembre 2015, le ministre Jean-Marc Fournier a déposé une lettre à l’Assemblée 
nationale qui vous a été adressée.  Dans la lettre, il indique que son gouvernement 
commence à avoir des doutes sur l’impact du projet de loi 56, notamment en ce qui a 
trait « à la complexité des dispositions, à la capacité des petits organismes à répondre 
correctement aux exigences proposées, et à l’atteinte alléguée à la participation 
citoyenne et à la vie démocratique. »  
 
Le ministre conclut sa lettre en vous demandant de refaire vos devoirs afin de lui 
indiquer précisément comment répondre aux inquiétudes qu’il soulève.   
 
La TROVEPO a demandé d’être entendue lors de votre consultation.  À ce sujet, votre 
bureau nous a contactés le 16 janvier et lors d’une conversation téléphonique, nous a 
informés que vous ne rencontreriez que les regroupements nationaux.  Nous avons alors 
exprimé notre grande déception –que nous réitérons ici : nous faisons entièrement 
confiance à nos regroupements nationaux, mais le projet de loi 56, tel qu’il est rédigé 
actuellement, aura un grand impact sur les organismes de base.  Nous déplorons le fait 
que vous n’entendrez pas de groupes locaux dans votre consultation. 
 
Dans l’espoir que vous lirez notre communication, nous avons accepté de jouer le jeu et 
à cette fin nous déposons ce mémoire. 
 
Monsieur Dussault, la Table ronde des OVEP de l’Outaouais, vous interpelle aujourd’hui.  
Nos membres sont des organismes d’action communautaire autonome et sont 
actuellement tous visés par le projet de loi tel qu’il est présentement rédigé.  Chacun de 
nos membres est issu de la communauté qu’il représente; il répond ainsi aux demandes 
exprimées annuellement par ses membres lors de l’assemblée générale annuelle.  
Chacun de nos membres a une mission différente, mais chacun œuvre, en employant 
une multitude de façons, pour transformer la société dans le sens de la justice sociale.  



Chacun intervient à sa manière, tantôt à l’échelle d’un quartier, tantôt à celle d’une ville 
ou de la région.  La majorité de nos membres sont des petits organismes, certains avec 
une équipe de travail d’une (1) et même de la moitié d’une (1/2) personne.   Monsieur 
le Commissaire, les membres de la TROVEPO ne sont pas des lobbyistes! 
 
Certes, parfois nos membres demandent, de temps à autre, aux élu.es provinciaux ou 
municipaux de poser des gestes qui vont dans le sens d’une amélioration des conditions 
de vie de la population.  Ils représentent quand même les personnes qui n’ont pas 
l’accès facile aux médias.  À la demande de leurs membres, nos membres demandent 
aux conseiller.ères ou aux fonctionnaires municipaux d’avoir un meilleur éclairage ou un 
trottoir dans un quartier; ils dénoncent auprès des élu.e.s provinciaux un projet de loi 
qui viole les droits de prestataires d’aide sociale; ils revendiquent la construction des 
logements ou l’insalubrité dans un quartier; ils exigent la fin de la privatisation du 
réseau public de la santé …  Mais, monsieur le Commissaire, les membres de la 
TROVEPO ne sont pas, pour autant, des lobbyistes! 
 
Notre travail est réalisé  de façon publique.  Quand les membres de la TROVEPO 
rencontrent « le titulaire d’une charge publique », ils convoquent les médias ou ils 
publient un communiqué.   Penser qu’ils essaient de faire avancer leurs dossiers en 
cachette, lors des dîners d’affaires ou dans une loge privée lors d’une partie des 
Olympiques de Gatineau1, c’est méconnaitre à la fois la manière dont ils travaillent et 
leurs moyens financiers.  Inclure les organismes, membres de la TROVEPO –et par 
extension, tous les OSBL qui œuvrent à la transformation sociale- dans une éventuelle 
loi encadrant les lobbyistes serait une erreur monumentale.  Ils ne sont pas  des 
lobbyistes.    
 
Les inquiétudes exprimées par le ministre Fournier concernant l’impact de l’inclusion de 
nos organismes dans la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme sont 
réelles. Les petits organismes comme les nôtres n’ont ni la capacité, ni les moyens pour 
dégager des ressources nécessaires afin de respecter le fardeau administratif de cette 
loi : plutôt que de s’y conformer, ils vont plutôt arrêter de « jouer le jeu » que 
représentent les interpellations des fonctionnaires, élu.es et attaché.es politiques.  Ils 
vont simplement se limiter à offrir des services, privant ainsi les « titulaires d’une charge 
publique » de leurs idées, expertises et revendications.    
 
Monsieur le Commissaire, proposez au ministre Fournier de retirer le projet de loi 56.   
 

Comité exécutif de la TROVEPO 
Le 04 février 2016 

                                                           
1
 Nous ironisons: Les Olympiques n’ont pas de loge à l’aréna Robert Guertin… 


