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L’Association des locataires des Bois-Francs 
 
 
L’Association des locataires des Bois-Francs (ALBF) a été fondée par la communauté en juin 
1982. Afin de trouver une réponse collective à des problématiques personnelles, les gens se sont 
unis et ont créé l’organisme. Aujourd’hui, l’ALBF couvre le territoire de la région du Centre-du-
Québec. Elle a toujours conservé sa mission de défense et de promotion du droit au logement.  
 
Chaque année, l’agenda de l’Association se complète avec la rencontre de plusieurs centaines de 
locataires demandant notre soutien dans leurs démarches de résolutions de problèmes. Nous les 
amenons également à s’outiller et à reprendre du pouvoir sur leur vie de locataire. Nos membres 
sont fidèles à l’Association et permettent chaque année de bonifier nos activités de leurs riches 
expériences et de cibler des éléments ou des problématiques qui les touchent. D’année en année, le 
nombre de locataires en détresse augmente ainsi que le nombre de membres qui soutiennent notre 
cause.  

 
 

Notre position 
 

Depuis le dépôt du projet de loi 56, nous sommes hautement préoccupés par les conséquences 
d’un tel projet de loi sur notre association et sur celle des autres groupes avec qui nous 
collaborons. Nous avons participé à la mobilisation des regroupements nationaux sur le sujet et 
nous avons aussi informé nos membres des incidences que cela pourrait avoir sur leur association 
si le projet de loi venait qu’à être adopté. Les réactions de colère et d’inquiétude de leur part n’ont 
pas tardé.  
 
Le 25 novembre 2015, l’Assemblée nationale a reçu une lettre du ministre Fournier qui vous était 
adressée. Cette lettre mentionnait que le gouvernement commençait à douter de la possibilité des 
petits organismes comme le nôtre de répondre aux exigences qu’imposerait sur nous une loi 
comme celle présentée. Il vous était ensuite demandé de retourner à la table à dessin et de trouver 
des façons de répondre à nos inquiétudes.  
 
Et ces inquiétudes, elles sont nombreuses! Tout d’abord, le fonctionnement de la consultation que 
vous avez mise en place nous apporte déjà quelques questions. Procéder à une consultation sur 
invitation restreint déjà la possibilité des gens et des groupes d’être entendus. Nous avons bien dit 
« des gens ». Parce que derrière les groupes communautaires, il y a d’abord et avant tout des gens. 
Nous nous souvenons d’où nous venons et avec qui nous sommes chaque jour. Bien sûr, le fait 
que vous entendiez en commission nos regroupements nationaux nous réjouit et nous leur faisons 
confiance. Cependant, le projet de loi menace la capacité d’agir des groupes d’action 
communautaire autonome et cela est inacceptable. Tout comme un législateur ne parle pas pour ne 
rien dire, le mot « autonome » dans l’appellation « action communautaire autonome » est loin 
d’être une décoration! Nous agissons de sorte à remplir quotidiennement la mission pour laquelle 
nous avons été créés et aux demandes de nos membres lors de nos différents exercices 
démocratiques. Chaque action et chaque geste que nous posons, ainsi que chaque prise de parole 



que nous prenons sont alimentés par 34 années d’enracinement dans notre milieu. Nous le faisons 
parce que ces bâtisseurs d’une collectivité saine, démocratique et vivante qui ont participé à la 
naissance de notre Association l’ont fait dans un désir de transformer la société afin d’atteindre un 
peu plus chaque jour une plus grande justice sociale.  
 
En regard de cette perspective, Monsieur le Commissaire, nous nous demandons sérieusement 
comment il est possible de penser que ces groupes communautaires puissent être considérés 
comme des lobbyistes!  
 
Bien sûr, afin d’atteindre cet idéal de société juste et équitable, nous devons parfois rencontrer des 
élus ou des fonctionnaires municipaux, provinciaux ou fédéraux. Dans notre cas, vous 
comprendrez que notre positionnement est plutôt ironique. Ironique parce que le chercheur 
Maslow a élaboré une échelle de besoins dont la réputation internationale n’est plus à défendre. 
Au bas de l’échelle, à côté de « se nourrir » et « se vêtir », il y a « se loger ». Or, même si ce 
besoin fait l’unanimité, vous remarquerez que personne n’en parle. Double ironie! Non seulement 
personne n’en parle, mais le Canada et donc le Québec sont signataires du Pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Dans ce Pacte, l’article 11.1 dit ceci : « Les 
États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant 
pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, 
ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence ». En dépit de cela, le logement 
est rarement un enjeu politique. Et c’est pourtant nos élus qui ont le pouvoir de choisir des 
priorités étatiques. La dernière Enquête nationale des ménages de Statistiques Canada dévoilée en 
septembre 2013 faisait état que 49 % des ménages québécois étaient locataires. C’est donc près de 
la moitié de la population qui passe ainsi inaperçue dans l’un de ses besoins fondamentaux!  
 
N’en profitez pas pour penser que justement, cette lacune amène une vision de lobbyiste sur notre 
travail. Bien au contraire! Nous n’avons pas entendu Bombardier présenter publiquement aux 
médias sa démarche auprès du gouvernement afin d’obtenir un appui financier. Cependant, notre 
travail et celui des autres groupes communautaires est réalisé de façon publique. Quand nos 
agendas ont à l’horaire une rencontre « d’un titulaire de charge publique », nous convoquons les 
médias, nous publions un communiqué ou encore nous informons la population via nos réseaux 
sociaux. Rien n’est caché. Et nous n’attendons et ne recevons en cela aucun retour privilégié 
et nous ne faisons aucun profit. Penser le contraire revient à affirmer que le travail des groupes 
communautaires est mal compris. Nous ne rencontrons pas les ministres en les invitant à faire un 
tour sur notre yacht privé ou inviter nos neuf députés de la région à souper dans la table cinq 
étoiles de leur comté. Ce n’est pas la façon dont nous travaillons. Non seulement cela, mais les 
moyens financiers dont nous disposons s’amenuisent d’année en année, particulièrement pour les 
groupes en défense collective des droits dont nous sommes un fier représentant.  Ne voyez-vous 
pas, Monsieur le Commissaire, que notre intérêt principal dans tout ce que nous faisons est la 
transformation sociale et que pour ce faire, nous avons bien plus intérêt à publiciser toutes nos 
actions le plus largement possible plutôt que de jouer dans les coins sombres du lobbyisme? 
 
Ceci étant dit, vous avez toujours besoin d’un exemple concret? Nous allons vous en fournir. 
 

Exemple 1 
 
Une majorité de nos dossiers sur lesquels nous travaillons, qu’ils soient initiés par nous-mêmes ou 
par d’autres groupes avec lesquels nous collaborons, contiennent une ou des actions qui entrent 
dans la définition de qui est considéré comme étant des « communications d’influence ». Pour 
l’exercice nous n’en prendrons qu’une seule. 



 
Dossier 

comportant une 
ou des 

communications 
d’influence 

Titulaires de 
charges 

publiques 
potentiellement 

rencontrés 

Type de 
communications 
transmises aux 

titulaires de 
charges 

publiques 

 
 

Personnes 
salariées, 

membres du 
CA 

 
 

Bénévoles et 
membres de 
l’Association 

 
Création d’un 
Code du 
logement à la 
Ville 

*Maire et 
conseillers 
municipaux 
(11) 
*Directeur 
général de la 
Ville (1) 
* Service 
d’urbanisme (6) 
 

*Dépôt du 
mémoire (1) 
 
 
 
*Rencontres (10) 
 
 

*Coordination 
(1) 
* Membres de 
CA (3) 
 
*Coordination 
(1) 
* Membres de 
CA (1) 
 

* Dépôt du 
mémoire (10) 
 
 
 
 

 
Selon l’obligation de la Loi nous devrons remplir, pour cette seule activité, le nombre de rapports 
suivants : 
 
 Dépôt du mémoire Rencontres 
Nombre d’actions réalisées 1 10 
Multiplié par le nombre de 
personnes salariées et 
bénévoles impliquées 

 
14 

 
2 

Sous-total du nombre de 
déclarations « initiales » à 
inscrire au Registre par les 
personnes salariées et les 
bénévoles impliquées dans 
les actions 

 
 

14 

 
 

20 

Multiplier par 4 bilans 
trimestriels à produire par 
personne par mandat, ce qui 
est en plus de la déclaration 
initiale. Cela exclut les 
modifications aux 
inscriptions si nécessaire.   

 
 
 

56 

 
 
 

80 

Ajoutons une demande de 
prolongation si le mandat 
n’est pas effectué durant 
l’année pour chaque 
participant. 

 
70 

 
100 

 
 

Au total, nous aurons donc à faire, pour ce seul dossier, 170 inscriptions au Registre. Les 
problèmes relatifs à une telle situation ne sont pas seulement le nombre de rapports, mais tout ce 
qui se cache derrière. Toute cette charge supplémentaire nuira énormément à la réalisation de 
notre mission. Nous n’avons pas été créés par des gens pour accomplir des missions 

Qui réalise les communications? 



bureaucratiques, mais bien pour travailler à une réelle justice sociale. Les membres hésiteront 
davantage à s’impliquer dans le quotidien de nos actions, surtout si elles impliquent ce genre de 
devoir qu’est celui de pondre des rapports au Registre pour chaque respiration publique! Par 
ailleurs, la Loi sur le lobbyisme a été conçue pour le secteur privé qui, lui, a un intérêt financier 
bien souvent derrière ses démarches envers les élus et les fonctionnaires. Nous obliger à remplir 
170 déclarations sous prétexte de transparence reviendrait bien davantage à inonder le Registre de 
données superflues et qui cacheraient ce qui doit vraiment être mis en lumière.  
 
Le personnel des groupes communautaires est déjà à bout de souffle et porte sur ses épaules des 
situations de plus en plus difficiles à gérer. La rétention du personnel n’est déjà pas évidente, mais 
s’il faut en plus ajouter cette charge sous le couvert d’une transparence alors que nous le sommes  
déjà, eh bien les employés quitteront.  
 
L’avancement des causes sociales que les groupes communautaires portent depuis plus de 30 ans 
s’essoufflera par le manque de mobilisation générale. Monsieur le Commissaire, en allant de 
l’avant avec le projet de loi, ce n’est pas seulement une atteinte à notre mission que vous et la 
Ministre porterez sur votre conscience, mais l’asphyxie de la société québécoise en ce sens que 
bien souvent, les groupes communautaires sont ceux qui permettent aux gens parfois brisés, 
esseulés, démunis, oubliés ou exclus de retrouver une voix, une présence et une utilité dans la 
société, mais surtout la dignité que le système a fini par leur anéantir. 
 
S’il est vrai qu’un débat et qu’une société se nourrit et s’enrichit de plusieurs idées et points de 
vue, le projet de loi 56 fera taire une grande partie de la population qui est représentée par les 
groupes communautaires. Puisque, plutôt que de se conformer au Registre et de jouer le jeu 
bureaucratique exigé, les organismes cesseront ce type d’activités et se concentreront à livrer des 
services. C’est une pluralité d’idées, d’opinions, de visions, d’expertises et de revendications qui 
disparaîtront au tournant. Les lobbyistes des entreprises privées continueront quant à eux d’exercer 
leurs activités. Quel genre de société deviendrait alors le Québec si les titulaires de charges 
publiques n’entendaient plus que les lobbyistes leur roucouler les intérêts du secteur privé? Les 
gens qui ont mis sur pied les organismes communautaires tout autant que ceux qui s’y impliquent 
aujourd’hui et qui le soutiennent ne veulent pas vivre dans ce genre de monde. 
 
Parce qu’il est inacceptable et que NOUS NE SOMMES PAS DES LOBBYISTES, Monsieur le 
Commissaire, nous vous demandons de recommander à la Ministre de retirer le projet de loi 56. 
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