
 

Groupes invités à la consultation du commissaire au lobbyisme relativement à 

l’assujettissement des OBNL au projet de loi no 56, Loi sur la transparence en 

matière de lobbyisme 

 

1. Action Autonomie (Le collectif pour la défense des droits en santé mentale de 

Montréal) 

2. Alliance des communautés culturelles pour l’égalité en santé et services 

sociaux  (ACCÉSSS) 

3. Alliance québécoise des regroupements régionaux pour l’intégration des 

personnes handicapées (AQRIPH) 

4. Association des organismes de justice alternative du Québec (ASSOJAQ) 

5. Association du cancer colorectal du Canada (ACCC) 

6. Association des fondations d’établissements de santé du Québec (AFÉSAQ)  

7. Association des groupes d’intervention en défense des droits en santé 

mentale du Québec  (AGIDD-SMQ) 

8. Association des professionnels en gestion philanthropique (APGP)  

9. Association of Fundraising Professionals (AFP)  

10. Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) 

11. Association québécoise des centres communautaires pour aînés  (AQCCA) 

12. CDC Pierre-De-Saurel 

13. Chantier de l’économie sociale 

14. Coalition des associations de consommateurs du Québec (CACQ) 

15. Coalition des organismes communautaires de lutte contre le Sida (COCQ-

SIDA) 

16. Coalition des Tables régionales d’organismes communautaires (CTROC) 

17. Coalition Priorité Cancer au Québec  

18. Coalition québécoise pour le contrôle du tabac (CQCT) 

19. Confédération des associations étudiantes de l’Université Laval (CADEUL) 

20. Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec 

(COPHAN) 

21. Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) 

22. Conseil québécois du Loisir (CQL) 

23. Culture pour tous 

24. Fédération de l’âge d’or du Québec (FADOQ) 

25. Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du 

Québec (FAFMRQ) 

26. Fédération des centres d’action bénévole du Québec (FCABQ) 

27. Fédération des femmes du Québec (FFQ) 

28. Fédération des maisons d'hébergement pour femmes du Québec 

29. Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) 

30. Fédération québécoise des centres communautaires des loisirs (FQCCL) 

31. Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs 

32. Forum jeunesse de la Capitale-Nationale 



33. Forum jeunesse de l'île de Montréal   

34. Le Groupe des 13  

35. Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi (MASSE) 

36. Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec 

(MÉPACQ) 

37. Projet Accompagnement Québec-Guatémala (PAQG)  

38. Regroupement des aidants naturels du Québec  (RANQ) 

39. Regroupement des maisons de jeunes du Québec (RMJQ) 

40. Regroupement des organismes communautaires de la région 03 (ROC 03) 

41. Regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au 

décrochage (ROCLD) 

42. Regroupement des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ) 

43. Regroupement des organismes en défense collective des droits (RODCD) 

44. Regroupement d’organismes de promotion pour personnes handicapées 

région Mauricie (ROPHRM)  

45. Regroupement national des conseils régionaux en environnement du Québec 

(RNCREQ) 

46. Regroupement québécois des centres d'aide et de lutte contre les agressions 

à caractères sexuels (RQCALACS) 

47. Réseau alternatif et communautaire des organismes en santé mentale de 

l'île de Montréal (RACOR en santé mentale) 

48. Réseau de l’action bénévole du Québec (RABQ) 

49. Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA) 

50. Réseau québécois des groupes écologistes (RQGE) 

51. Sierra Club Québec 

52. Sports Québec 

53. Table de concertation des forums jeunesse régionaux du Québec (TCFJRQ) 

54. Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et 

bénévoles (TRPOCB) 

55. Table nationale des corporations de développement communautaire (TNCDC) 

 

 

 


