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1. INTRODUCTION 

 

À la demande du ministre responsable de l’Accès à l’information et de la Réforme des 

institutions démocratiques de l’époque, monsieur Jean-Marc Fournier, le Commissaire au 

lobbyisme a entrepris une consultation visant à évaluer l’assujettissement des organismes 

sans but lucratif à la Loi sur la transparence en matière de lobbyisme (projet de loi 56).  

Ce projet de loi présenté à l’Assemblée nationale le 12 juin 2015 vient remplacer la Loi 

sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme adoptée en 2002. 

 

2. L’ALLIANCE QUÉBÉCOISE DES REGROUPEMENTS RÉGIONAUX 

POUR L’INTÉGRATION DES PERSONNES HANDICAPÉES (AQRIPH) 

 

L’AQRIPH est formée de 14 regroupements régionaux et constitue la voix des personnes 

handicapées et de leur famille auprès des instances gouvernementales et décisionnelles. 

Elle est l’instance nationale de concertation des régions du secteur «personnes 

handicapées». Ses membres rassemblent plus de 350 organismes de base.  

L’AQRIPH a pour mission la promotion des intérêts et la défense collective des droits 

des personnes handicapées et de leur famille.  

L’inclusion et la participation sociale des personnes handicapées et de leur famille 

constituent des enjeux de société incontournables. De ce fait, l’AQRIPH et ses membres 

adoptent, à titre de priorité, la concertation comme condition gagnante de ses actions et 

réalisations. Ses relations auprès des titulaires d’une charge publique sont fondées, dans 

le respect des missions de chacun, sur la confiance et la transparence. 

Au fil des années, cette concertation s’est développée dans une perspective de co-

construction avec l’État québécois, ses diverses composantes et la société civile. Nos 

interventions favorisent l’intégration et la participation sociale des personnes 

handicapées, l’émergence de changements sociaux et permettent à l’État de mieux jouer 

son rôle de régulateur des services publics. 

La nature même de notre action communautaire porte en elle les germes d’une 

citoyenneté pleine et entière. Elle permet aux personnes handicapées de renforcer leur 

capacité d’agir, de briser leur isolement et de se doter des outils nécessaires leur 

permettant de participer au développement de notre société.  
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3. POURQUOI UNE NOUVELLE LOI ? 

 

L’article 72 de la loi actuelle sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme 

indique clairement quel type d’OSBL est concerné.  

« 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. »  

Modifier la loi de manière à ne plus faire de nuance entre les raisons d’être et les 

missions de chacun et assimiler tous les organismes communautaires à des lobbyistes 

potentiels est incompréhensible. Une distinction importante doit être faite entre nos 

efforts, ceux de nos membres en région et les membres de nos membres engagés à 

l’échelle locale dans la promotion de causes susceptibles de profiter à l’ensemble de la 

population et les interventions provenant de certains acteurs d’influence visant à défendre 

les intérêts économiques d’actionnaires ou d’un petit nombre de personnes.  

La simple logique nous amène à comprendre que l’on ne peut traiter, sur un même pied, 

les interventions effectuées auprès d’institutions publiques visant la recherche d’un profit 

social au bénéfice de la communauté tout entière et la recherche d’un profit économique 

au bénéfice d’un groupement restreint de personnes. Pour l’AQRIPH, peu importe le 

résultat de ses interventions, il n’y a aucune incidence sur son financement.  

Toutefois, nous pensons qu’il est tout à fait légitime, dans l’intérêt collectif, de vouloir 

mieux encadrer certaines activités et communications d’influence exercées auprès de 

titulaires d’une charge publique. Il faut tout de même s’assurer de cibler les bons groupes 

d’intérêts et se donner les moyens appropriés pour arriver aux fins escomptées. L’on ne 

peut dénaturer l’esprit de l’actuelle loi dans le but de réaffirmer la légitimité du 

lobbyisme effectué auprès de titulaires d’une charge publique en faisant de tous les 

OSBL des lobbyistes potentiels. Le projet de loi 56 ne doit pas avoir comme objectif de 

combler certaines autres lacunes législatives et faire en sorte de mettre tout le monde dans 

le même bateau. 

 

4. DES ACTIONS DE DÉFENSE COLLECTIVE DES DROITS EN PÉRIL 

 

Les obligations émanant du projet de loi 56 assimilant les quelque 60 000 OSBL du 

Québec, sans aucune distinction, à d’hypothétiques lobbyistes risquent de signer «l’arrêt 

de mort» de bien des actions de défense collective des droits et contribueront au 

désengagement des militants et militantes. 
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Ces nouvelles exigences que constituent l’inscription obligatoire au registre des 

lobbyistes par chacune des personnes participant à une activité de lobbyisme auprès d’un 

titulaire d’une charge publique et la production, par chacune d’elles, de bilans trimestriels 

et finaux nous apparaissent totalement disproportionnées. L’AQRIPH et ses membres 

ainsi que les organismes de base à l’échelle locale, n’ont tout simplement pas la capacité 

de rencontrer de telles exigences administratives. 

 

À notre connaissance, l’AQRIPH est un des seuls regroupements nationaux d’organismes 

communautaires à intervenir de manière transversale sur différentes thématiques de vie 

interpellant une catégorie bien précise de citoyens et citoyennes. Les interventions de 

l’AQRIPH prennent forme auprès des personnes handicapées et de leur famille souvent 

dès la naissance (de l’annonce du diagnostic au placement en CHSLD, en passant par les 

thématiques du scolaire, du travail, du maintien à domicile, du soutien à la famille, du 

transport, des activités de jour, etc.).  Certains diront que nous intervenons du «berceau 

au tombeau». 

Nos communications orales et écrites visant à influencer les titulaires d’une charge 

publique se font donc auprès d’une panoplie de ministères, d’organismes 

gouvernementaux, de mairies, de sociétés de transport, etc. Si le projet de loi voit le jour 

tel que présenté, il nous faudra probablement, faute de ressources, de temps, d’énergie et 

de militantisme, choisir nos enjeux et nos interventions. Ceci risque d’influencer à la 

baisse le niveau et la fréquence de nos activités de défense collective des droits. Par 

ricochet, il nous sera de plus en plus difficile d’honorer adéquatement notre mission ainsi 

que les attentes de notre principal bailleur de fonds qu’est le SACAIS. 

La majorité de nos interventions en matière de défense collective des droits et de 

promotion des intérêts prennent forme dans le cadre d’activités d’éducation populaire 

auxquelles participent les membres et se concrétisent par l’entremise d’activités de 

représentation, de mobilisation et d’activités politiques non partisanes. Régulièrement, 

tant à l’échelle nationale, régionale que locale, l’AQRIPH, les permanents des 

regroupements sectoriels et des organismes de base sont accompagnés, dans le but de 

donner un sens à leurs revendications, par des personnes handicapées ou des parents. Qui 

de mieux placé pour partager un vécu, une réalité et une piste de solution que la personne 

elle-même qui se trouve au cœur de la problématique ?  

Le fait d’être accompagné fait partie intégrante de notre culture et de nos pratiques. Mais, 

ces personnes sont loin d’être des lobbyistes professionnels. Elles sont des citoyens et 

citoyennes ordinaires mais engagés. Beaucoup de personnes handicapées et de parents 

éprouvent des difficultés majeures à accomplir les démarches administratives nécessaires 

au maintien de leurs services. L’imposition de nouvelles contraintes à l’implication 

sociale constituerait un frein à la relève, à la participation et à leur engagement. 

L’obligation qui leur serait faite de s’inscrire au registre des lobbyistes et d’y produire 

divers bilans trimestriels et finaux aurait certainement un effet dissuasif et 

démobilisateur. Il est évident que la majorité des personnes actuellement engagées 

préféreront s’abstenir, se retirer et s’isoler. 
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De plus, l’imposition de nouvelles obligations apparaît à un moment où nous constatons 

que l’engagement et la participation citoyenne constituent un défi de tous les jours. 

Actuellement, dans notre secteur, de nombreux conseils d’administration d’organismes 

de base à l’écoute des besoins exprimés par leurs membres s’investissent dans le 

développement d’une offre de services de type communautaire, et ce, bien souvent au 

détriment d’activités de défense collective des droits.  

 

Donc, l’ajout de conditions à l’engagement citoyen ne pourra qu’amplifier cette réalité. 

Pour notre secteur, cette implication militante est primordiale à l’avancement de la cause, 

car la tenue d’activités de défense collective des droits souvent réalisées en amont 

favorise la mise en place de nouvelles politiques, mesures, services ou programmes 

d’aide ou tout simplement le maintien d’acquis.  

Ce frein à l’engagement sera encore plus marqué auprès des personnes appelées à 

composer avec des limitations fonctionnelles bien précises. Entre autres, les personnes 

sourdes pour qui la «culture sourde» prédomine encore sur les directives des personnes 

dites «entendantes», les personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble 

du spectre de l’autisme comprendront-elles vraiment bien ces nouvelles attentes ? 

Auront-elles la capacité de s’inscrire au registre et d’y produire les divers bilans ?  

Les personnes ayant une déficience visuelle pour qui il est généralement difficile de 

compléter les formulaires électroniques sur un site internet désireront-elles vraiment y 

mettre du temps ? Ces nouvelles obligations sont loin d’être des facilitateurs à 

l’engagement citoyen et contribueront probablement à accentuer l’isolement social des 

personnes visées. De nombreux militants ne s’impliqueront plus et préféreront s’abstenir 

de toute participation à des activités de représentation et d’action politiques non 

partisanes. 

Il est aussi fort probable que pour maintenir vivantes la mission et les activités de défense 

collective des droits qui en découlent, de nombreux permanents de regroupements 

sectoriels et d’organismes de base seront appelés comme entités à compléter eux-mêmes, 

pour les militants qui oseront encore s’investir dans une démarche de lobbyisme, les 

inscriptions au registre des lobbyistes et y rédigeront aussi les divers bilans trimestriels et 

finaux. Ces obligations s’ajouteraient aux responsabilités déjà lourdes des permanents. 

Il ne faut pas non plus négliger le fait que rares sont nos dossiers qui se résolvent dans un 

laps de temps relativement court. Nos actions de défense collective des droits constituent 

généralement des dossiers de longue haleine et, dans certains cas, nécessitent des actions 

sur une base continue.  

Ainsi, considérant notre implication transversale sur une multitude de dossiers et la durée 

de nos mandats, nous nous retrouverions avec un «abonnement à temps plein» au registre 

des lobbyistes. Évidemment, ceci ne constitue pas la finalité de notre financement à la 

mission. 
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En terminant, notre analyse de la situation nous laisse entrevoir que les obligations du 

projet de loi 56 seront probablement responsables de la disparition de certains véhicules 

de communications d’influence reconnus dans les sociétés libres et démocratiques. Les 

campagnes de fax, la transmission de cartes postales, les correspondances adressées aux 

élus de l’Assemblée nationale et autres actions de même nature seront excessivement 

difficiles à réaliser.  

Comment demander à nos membres de participer à une mobilisation nationale visant à 

signer et transmettre une correspondance sur le rehaussement de l’allocation de soutien 

aux familles et aux proches, de s’adresser à leurs députés sans, au préalable, passer par 

l’inscription au registre des lobbyistes ? Il est fort à parier que ces véhicules d’influence, 

si le projet de loi est accepté dans sa forme actuelle, disparaîtront ou bien de nombreuses 

personnes se retrouveront en situation d’illégalité. 

Voici un autre exemple. En mai 2015, nous avions demandé à tous nos membres 

d’interpeller leurs membres en région pour leur demander de signer et transmettre au 

ministre Sam Hamad, alors ministre du MTESS, une correspondance rappelant 

l’importance que joue leur regroupement sectoriel en région et faire en sorte de le 

soutenir financièrement. Près de 200 correspondances furent transmises. Pensez-vous que 

nous aurions eu le même résultat s’il avait fallu demander à chacun des responsables des 

organismes de base de s’inscrire au registre des lobbyistes ? La réponse nous apparaît 

évidente. 

 

5. DE LA TRANSPARENCE OU LAVER PLUS BLANC QUE BLANC ?  

 

Le projet de loi réaffirme le droit du public de savoir qui exerce des activités de 

lobbyisme auprès des institutions publiques et d’assurer la transparence de ces activités 

exercées à l’égard des titulaires d’une charge publique. Malgré le fait que nous n’ayons 

rien contre cette volonté, nous demeurons persuadés que la loi actuelle, les moyens, les 

outils et les obligations mis en place à l’égard des organismes d’action communautaire 

permettent aisément l’atteinte de cet objectif qu’est la recherche de la transparence. 

Rappelons aussi, à l’instar de nombreux autres regroupements ayant présenté un 

mémoire, la présence de la politique gouvernementale
1

 adoptée en 2001 par le 

gouvernement du Québec qui distingue les différents types d’OSBL. Cette politique co-

construite à l’époque avec le Comité aviseur de l’action communautaire présente 

clairement la nature des relations régissant l’appareil gouvernemental et les organismes 

communautaires et finalement, pour les organismes de défense collective des droits, y 

définit aussi clairement les quatre manifestations de ce qu’est la «défense collective des 

droits». 

                                                                 
1
 L’action communautaire autonome : Une contribution essentielle à l’exercice de la citoyenneté et au 

développement social du Québec. Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, septembre 2001 
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Dans un premier temps, rappelons que l’AQRIPH et ses membres, de par la politique 

gouvernementale, sont déjà soumis à une série d'exigences, dont le fait : 

 

- d’être un organisme à but non lucratif;  

- d’être enraciné dans la communauté;  

- d’entretenir une vie associative et démocratique;  

- d’être libre de déterminer sa mission, ses approches, ses pratiques et ses 

orientations;  

- d’avoir été constitué à l’initiative des gens de la communauté;  

- de poursuivre une mission sociale qui lui soit propre et qui favorise la 

transformation sociale;  

- de faire preuve de pratiques citoyennes et d’approches larges, axées sur la 

globalité de la problématique abordée;  

- d’être dirigé par un conseil d’administration indépendant du réseau public.  

Ces critères font en sorte de nous distinguer des associations patronales, syndicales et 

professionnelles. 

Tel que mentionné par le RQ-ACA et au début de notre mémoire, le fait de vouloir 

assimiler les organismes d’action communautaire 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». 

Il ne faut pas non plus occulter le fait que l’ensemble des organismes communautaires 

ayant accès à un financement à la mission sont régis par une convention ou un protocole 

d’entente qui vient baliser le champ de leurs interventions. Les bailleurs de fonds 

étatiques exigent en sus une reddition de comptes de plus en plus détaillée et le SACAIS 

excelle en cette matière. 

De plus, la Loi sur les compagnies nous oblige à rendre compte de l’ensemble de nos 

activités et décisions devant nos membres réunis en assemblée générale annuelle.  

Nous nous faisons aussi un devoir d’interpeller régulièrement la population en soutien à 

notre cause via nos communications. Cette transparence constitue pour nous un levier 

important, quasi incontournable, nous permettant d’interpeller l’opinion publique en 

soutien à l’avancement de nos dossiers.  

Cette approche fait partie intégrante de notre stratégie et cette transparence, de notre 

ADN. Cette transparence est aussi évidente à constater lorsque l’on prend le temps de 

consulter la très grande majorité des sites internet des groupes d’action communautaire. 

Une diversité d’informations en lien avec la mission et les activités s’y retrouve 

librement. 
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En terminant, sans vouloir minimiser nos interventions, outre les personnes handicapées 

et les familles immédiates visées par nos démarches d’influence auprès des institutions 

publiques, y a-t-il bien des citoyens et des citoyennes dans la population vraiment 

intéressés par nos enjeux sectoriels et qui actuellement questionnent le Commissaire au 

lobbyisme sur nos actions et notre transparence ?  Qui prendra vraiment le temps de 

naviguer sur le site internet du Commissaire au lobbyisme dans le but de s’informer de 

nos interventions et de l’avancement de nos dossiers ?  

 

6. CONCLUSION 

 

En guise de conclusion, nous rappelons le fait que nous ne voyons aucun avantage pour 

les groupes d’action communautaires à être assujettis à la Loi sur la transparence en 

matière de lobbyisme. Considérant que l’actuelle loi ne soulève aucune entrave à 

l’actualisation de notre mission, nous ne pouvons proposer au Commissaire au lobbyisme 

de pistes de solutions, car nous n’y voyons aucun irritant. 

Au contraire, le projet de loi 56, sera l’instigateur de nombreux problèmes. En imposant 

de lourdes contraintes administratives, les nouvelles obligations nous limiteront dans 

notre capacité d’agir et constitueront un frein à l’engagement citoyen,  
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ANNEXE 1 : QUELQUES EXEMPLES D’ÉVENTUELS IMPACTS NÉGATIFS  

 

a) Projet d’implantation d’une maison de répit dans une région 

Un projet visant à implanter une maison de répit dans une région a mobilisé, au cours 

de l’année, 13 personnes qui, si la nouvelle loi était en vigueur, auraient été tenues de 

s’inscrire au registre des lobbyistes. De ces 13 déclarations initiales auraient découlé 

52 déclarations trimestrielles pour un total de 65 interventions auprès du 

Commissaire au lobbyisme (si aucune modification n’est apportée au registre en 

cours de mandat).  

b) Démarches visant à intégrer les enfants handicapés au camp de jour de la ville 

de L’Espoir 

Des parents d’une association de personnes handicapées de la ville de L’Espoir 

demandent à la Ville que les enfants handicapés soient intégrés au camp de jour cet 

été avec les autres enfants de la municipalité. 

Pour y arriver, des parents ont rencontré la députée fédérale de leur comté qui n’est 

pas assujettie au projet de loi 56 pour lui demander de faire pression sur Service 

Canada afin que l’organisme communautaire ou la Ville obtienne le financement du 

salaire d’un étudiant de plus pour une période de huit semaines par l’entremise du 

programme Emplois d’été Canada. 

Toutefois, pour poursuivre leurs démarches auprès du maire et de la directrice des 

activités culturelles et sportives de la Ville, les parents considérés comme des 

lobbyistes auprès de titulaires d’une charge publique, devront se conformer aux 

nouvelles exigences. Où est la logique, les parents de l’association peuvent faire des 

demandes à leur élue fédérale, sans aucune entrave, mais ne peuvent parler à leur 

propre maire sans au préalable s’inscrire au registre des lobbyistes ? 

c) Élargissement du service de transport adapté à l’ensemble des municipalités de 

la MRC 

Récemment, nous étions quatre personnes en rencontre de travail (la permanence du 

regroupement sectoriel et trois membres). L’objet de la rencontre visait à élargir le 

service de transport adapté à l’ensemble des municipalités de la MRC. Dans un 

premier temps, nous avons rencontré le maire récalcitrant qui est demeuré sur ses 

positions. Puis, nous nous sommes dirigés vers un membre du conseil de l’organisme 

supramunicipal (conseil des maires de la MRC) qui n’a fait qu’acquiescer du bout 

des lèvres à nos demandes pour finalement nous diriger vers le député qui nous a 

invités à communiquer avec le MTQ ou le cabinet du ministre lui-même. 
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Selon le projet de loi, chacun des militants devra s’inscrire pour chaque mandat et 

chacun devra faire un bilan trimestriel de ses activités ainsi qu’un bilan final. Alors, 

par mandat, 4 inscriptions + 16 rapports trimestriels + 4 rapports finaux = 24 

déclarations X 4 mandats pour un grand total de 96 interventions au registre. De quoi 

refroidir les ardeurs des plus vaillants ! 

d) Communiqué transmis par l’AQRIPH à l’Assemblée nationale 

Afin de transmettre, en toute légalité, aux membres de l’Assemblée nationale et à 

leurs attachés politiques son communiqué de presse revendiquant des éléments 

spécifiques portant sur l’offre de services en DI, TSA et DP, la permanence de 

l’AQRIPH devra s’inscrire au registre des lobbyistes et y compléter les nombreuses 

demandes d’information dont «le titre ou la nature des fonctions de chaque titulaire 

d’une charge publique avec qui elle prévoit communiquer». (article 17.11) La 

patience sera de mise ! 

e) Imbroglio au cœur de nos lieux de concertation ? 

Une table régionale œuvrant sur l’enjeu de «Transition école vie active» (TÉVA) à 

laquelle participent un représentant de l’OPHQ, du CIUSSS, de la commission 

scolaire et des représentants d’organismes communautaires s’est donné comme 

objectif de faire reconnaître dans la Loi sur l’instruction publique la démarche de 

TÉVA et cela, pour chaque étudiant concerné. Un dossier est monté et il sera 

présenté au responsable de la Direction de l’adaptation scolaire du MELS.  

Les représentants de l’OPHQ et de la commission scolaire non assujettis à la Loi 56 

pourront, sans entrave, assumer leur mandat d’influence alors que les porte-parole 

des organismes communautaires désirant participer à la rencontre à Québec devront, 

eux, s’inscrire au registre des lobbyistes … c’est totalement illogique ! 
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ANNEXE 2 : EN RÉSUMÉ, SI LE PROJET DE LOI 56 EST ACCEPTÉ… 

a) Implication, engagement et relève des militants remis en question 

L’obligation de s’inscrire au registre des lobbyistes constituera un frein certain à la 

relève, à la participation et à l’engagement des employés et des militants, dont 

particulièrement les personnes handicapées et les parents, dans des activités 

interpellant les titulaires d’une charge publique.  

Ces nouvelles obligations entraîneront un désengagement de beaucoup de militants à 

l’égard des enjeux visant l’amélioration de la qualité de vie des personnes 

handicapées du Québec. De plus, dans notre secteur d’activités, de nombreux 

conseils d’administration à l’écoute des besoins de leurs membres sont à développer 

des services de type communautaire, et ce, bien souvent au détriment d’actions de 

défense collective des droits. L’ajout d’obligations à la participation citoyenne ne 

favorisera sûrement pas l’engagement des militants. Cette lourdeur bureaucratique et 

technocratique sans commune mesure risque d’éteindre l’engagement déjà difficile 

des parents et des personnes handicapées. 

Est-ce que les personnes handicapées auraient connu les avancées issues des années 

70 et 80 si les militants de l’époque (employés, administrateurs, bénévoles) avaient 

été contraints d’inscrire chacune de leurs revendications, interpellations et 

manifestations au registre des lobbyistes ? 

Est-ce que l’importante décision prise par le Conseil des ministres en juin 1988 

portant sur la compensation des limitations fonctionnelles des personnes handicapées 

aurait vu le jour dans un contexte où chacun des mandats effectués auprès de 

titulaires d’une charge publique aurait dû apparaître au registre des lobbyistes et être 

suivi par la rédaction d’une multitude de rapports trimestriels et finaux ? 

b) Des obligations difficiles à respecter pour certaines personnes 

Pour certaines personnes devant composer avec une limitation fonctionnelle bien 

précise, il sera difficile de comprendre et respecter les règles émises en lien avec les 

inscriptions au registre des lobbyistes, la production des bilans trimestriels, les 

modifications possibles à apporter en cours de mandat et la production des bilans de 

fin de mandat. A priori, certaines personnes rencontreront d’importantes difficultés 

de compréhension devant les informations demandées et seront difficilement en 

mesure de répondre aux attentes (ex : personnes présentant une déficience 

intellectuelle, un TSA, une surdité, un TCC, etc.).  

c) Une surcharge de travail à prévoir pour les responsables d’organismes 

communautaires 

Dans bien des situations, lorsque l’AQRIPH, ses membres et les membres de ses 

membres auront besoin du concours de militants (personnes handicapées, parents, 
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bénévoles) dans une démarche interpellant les titulaires d’une charge publique, ceux-

ci devront agir à titre d’entités en s’assurant que tous les militants participant à la 

démarche soient inscrits et que les divers bilans soient produits dans les temps 

impartis. Cette lourdeur administrative pourrait refroidir l’ardeur des personnes les 

plus vaillantes et, dans bien des cas, s’ajoutera aux responsabilités des directions des 

regroupements et des organismes de base. 

d) Remise en question des actions de défense collective des droits 

L’AQRIPH est un des seuls regroupements nationaux d’organismes communautaires 

à intervenir de manière transversale sur différentes thématiques de vie interpellant 

une catégorie bien précise de citoyens et citoyennes, et ce, dès la naissance.  

Nous intervenons auprès de titulaires d’une charge publique sur une base régulière 

(verbalement ou par écrit), à différents moments de la vie de la personne, que ce soit 

suite à l’annonce du diagnostic, lors de l’arrivée d’un jeune au service de garde ou de 

son entrée à l’école, ou encore lors de problèmes rencontrés en matière de transport, 

de maintien à domicile, de soutien à la famille, ou au travail, etc.… Ainsi, une 

multitude de mandats de défense collective des droits nous interpelle au national, au 

régional et au niveau local. Régulièrement, nos démarches se font avec la 

participation de militants engagés dans une quête visant l’amélioration des conditions 

de vie de toutes les personnes handicapées. Le vaste champ de nos interventions et 

leur durée risquent de nous créer une «dépendance» sans commune mesure au portail 

du Commissaire au lobbyisme. 

De plus, devant composer avec des moyens limités, il est fort à parier, suite à ces 

nouvelles obligations, que nous serons amenés, tout au moins en partie, à diminuer 

l’intensité et la fréquence de nos activités de défense collective des droits. 

e) Il y a transparence et transparence 

La politique gouvernementale en matière d’action communautaire adoptée en 2001 

définit clairement ce qu’est un organisme communautaire, ses relations avec l’État 

ainsi que les manifestations de la défense collective des droits. Cette politique nous 

distingue donc déjà des quelque 60 000 OSBL du Québec.  

De plus, les organismes communautaires financés à la mission sont régis par un 

protocole d’entente qui balise la tenue des activités auxquelles s’ajoute la production 

d’une importante reddition de comptes (particulièrement vraie pour le SACAIS). 

S’ajoute à ceci l’obligation, de par la Loi sur les compagnies, de tenir annuellement 

une assemblée générale.  

La cible n’est tout simplement pas la bonne, car d’entrée de jeu, contrairement au 

secteur privé, nous avons tout intérêt à publiciser nos interventions puisque 

l’avancement de nos causes demande régulièrement d’en informer la population.  
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 Outre les personnes handicapées visées par nos interventions et les familles 

immédiates, y a-t-il bien des citoyens vraiment intéressés par nos enjeux sectoriels 

et qui, parmi ceux-ci, ont questionné notre transparence ? Qui dans la population 

prendra vraiment le temps de naviguer sur le site internet du Commissaire au 

lobbyisme dans le but de s’informer sur nos interventions et notre transparence ?  

f) L’OPHQ : un partenaire encore accessible ? 

« Est considéré titulaire d’une charge publique : un membre du conseil 

d’administration, un dirigeant ou un membre du personnel d’un organisme du 

gouvernement ainsi qu’une personne nommée par le gouvernement ou un ministre à 

l’un de ces organismes à l’exclusion d’un établissement public de santé et de services 

sociaux » (article 9.5).  

Ainsi, il ne sera quasiment plus possible d’être en relation étroite avec l’un de nos 

principaux partenaires qu’est l’OPHQ sur les dossiers et enjeux de défense collective 

des droits des personnes handicapées sans passer par l’inscription obligatoire au 

registre des lobbyistes … c’est impensable !  

De son côté, l’OPHQ pourrait continuer de nous interpeller « Ne constitue pas une 

activité de lobbyisme une communication orale ou écrite auprès d’un titulaire d’une 

charge publique, à la suite d’une demande expresse de celui-ci ou d’un autre titulaire 

d’une charge publique de la même institution publique » (article 14.4) ainsi que « par 

un titulaire d’une charge publique, y compris un membre de l’Assemblée nationale 

dans le cadre de ses fonctions » (article 14.6)  

De plus, selon le projet de loi, dans le cadre d’une rencontre fortuite, il ne serait plus 

possible d’adresser la parole au président de l’OPHQ; (soulignons que le président 

actuel est un travailleur d’un regroupement sectoriel de personnes handicapées), afin 

de lui proposer une action sur un dossier de défense collective des droits qui nous 

interpelle tous.  

Seul est permis « de faire un commentaire ou une observation lors d’une rencontre 

imprévue » (article 15,2) Mais, l’on convient que cet article aurait pour conséquence 

de «légaliser» les rencontres fortuites entre les lobbyistes et les titulaires d'une charge 

publique…bizarre non ? 

g) Étendre aux établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux 

et aux commissions scolaires l’assujettissement au registre des lobbyistes 

Pourquoi avoir exclu à titre de titulaires d’une charge publique les établissements 

publics du réseau de la santé et des services sociaux sachant qu’à ce niveau, le 

potentiel d’influence apparaît assez évident ? Dans l’esprit du projet de loi, nous ne 

comprenons pas la logique derrière cette proposition. 
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h) Des sanctions hors de portée pour le milieu associatif 

Comme le mentionne le RODCD dans son mémoire « les amendes en cas de non-

respect de la Loi, elles sont tout simplement démesurées par rapport aux capacités 

financières des organismes d’action communautaire autonome. En moyenne, les 

organismes en défense collective des droits ne reçoivent annuellement que 54 000$ 

en financement gouvernemental.  

Une amende de 75 000$ représente une somme supérieure au budget annuel de 

beaucoup d’organismes et peut carrément signifier la fermeture d’un organisme. 

Notons que l’ampleur de ces amendes risque de constituer une source d’anxiété pour 

les travailleurs, les bénévoles et surtout les membres des conseils d’administration 

qui y penseront peut-être à deux fois avant d’autoriser une activité de représentation 

politique ou pire, à siéger sur le conseil d’administration d’un organisme » (les 

membres d’un CA sont solidairement et conjointement responsables des dettes de 

l’organisme). 

i) Remise en question du statut d’organisme de bienfaisance ? 

Quelques membres de l’AQRIPH ainsi que plusieurs de leurs propres membres sont 

reconnus à titre d’organisme de bienfaisance. Ce statut est essentiel au financement 

de certaines de ces organisations. Or, l’Agence du revenu du Canada définit de façon 

passablement limitative les activités politiques que les organismes de bienfaisance 

sont autorisés ou non à entreprendre.  

L’inscription de personnes liées à un organisme de bienfaisance au registre des 

lobbyistes, même si ce n’était que suite à l’envoi d’une simple lettre à un titulaire 

d’une charge publique, pourrait avoir des conséquences sérieuses sur le maintien de 

la reconnaissance de l’organisme concerné à titre d’organisme de bienfaisance. 

L’activité politique serait acceptable, tant que l'organisme de bienfaisance continue 

de satisfaire à toutes les exigences prévues dans la Loi de l’impôt sur le revenu (c'est-

à-dire que l'organisme ne consacre qu’une quantité restreinte de ressources à 

l'activité). L’Agence du revenu du Canada indique que l’activité politique ne doit pas 

excéder 10 % du budget et que celle-ci doit demeurer non partisane et doit être liée et 

subordonnée aux fins exclusives de bienfaisance de l’organisme. Donc, la prise de 

renseignements additionnels et leur interprétation pourraient causer préjudice aux 

organismes ayant le statut d’organisme de bienfaisance et tout particulièrement dans 

notre secteur où le maintien et le développement de services sont souvent précédés, 

en amont, d’activités de défense collective des droits, donc d’activités jugées 

politiques. 

 

 

 

 


