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Présentation 
 
Le Projet pour le mouvement étudiant est un regroupement québécois d’associations étudiantes 
universitaires en charge de toutes les étapes de création de l’Union étudiante du Québec. L’Union 
étudiante du Québec est un regroupement étudiant national dont la mission est de défendre les droits 
et intérêts de la communauté étudiante, de ses associations membres et de leurs membres, en 
promouvant, protégeant et améliorant la condition étudiante et la condition des communautés locales 
et internationales selon les valeurs dont elle s’est dotée. Sa vision s’articule autour des mandats 
suivants : 

• Regrouper l’ensemble de la communauté universitaire; 
• Agir solidairement avec les autres organisations et associations pertinentes qui partagent 

des objectifs similaires; 
• Représenter ses associations membres et être un acteur incontournable sur toutes les 

tribunes pertinentes; 
• Être un acteur de changement social, tout en priorisant les enjeux touchant l’éducation 

supérieure. 
 
Le Projet pour le mouvement étudiant regroupe les associations étudiantes universitaires suivantes : 

• Association des étudiants de l’École des sciences de la gestion de l’Université du Québec 
à Montréal (AéESG) 

• Association étudiante de l’École de technologie supérieure (AEETS) 
• Association des étudiants des cycles supérieurs de Polytechnique (AÉCSP) 
• Association des étudiants de Polytechnique (AEP) 
• Association générale étudiante de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 

(AGEUQAT) 
• Confédération des associations d’étudiants et étudiantes de l’Université Laval (CADEUL) 
• Fédération étudiante de l’Université de Sherbrooke (FEUS) 
• Post-Graduate Students’ Society of McGill University (PGSS) 
• Regroupement des étudiantes et étudiants de maîtrise, de diplôme et de doctorat de 

l’Université de Shebrooke (REMDUS) 
 
 
 
 
La Fédération étudiante collégiale du Québec est une organisation qui représente plus de 65 000 
étudiantes et étudiants, répartis dans 21 cégeps à travers le territoire québécois. Fondé en 1990, la 
FECQ étudie, promeut, protège, développe et défend les intérêts, les droits et les conditions de vie 
des cégépiennes et cégépiens. La qualité de l’enseignement dans les cégeps, l’accessibilité 
géographique et financière aux études et la place des jeunes dans la société québécoise sont les 
orientations qui guident l’ensemble du travail de la Fédération depuis plus de 25 ans. Pour la FECQ, 
tous et toutes devraient avoir accès à un système d’éducation accessible et de qualité. 
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Liste des recommandations 
 
 

Recommandation 1 
Que soit modifié le projet de loi 56 sur la transparence en matière de lobbyisme de 

façon à soustraire les organisations à but non lucratif à l’application de la loi. 

Recommandation 2 
Que soit modifié le projet de loi 56 sur la transparence en matière de lobbyisme de 
façon à d’exclure de la définition d’organisation à but non lucratif, les organismes 
agissant pour le compte d’organisations à but lucratif, même si elles sont elles-

mêmes constituées en organisation à but non lucratif. 

Recommandation 3 
Que soit modifié le projet de loi 56 sur la transparence en matière de lobbyisme de 
façon à inclure, à l’article 10 ou autrement, les personnes œuvrant au sein des 
associations étudiantes et de leurs regroupements nationaux parmi les personnes non 
visées par la loi. 

Recommandation 4 
Que soit modifié le projet de loi 56 sur la transparence en matière de lobbyisme de 
façon à établir, à l’article 14 ou autrement, que les communications orales ou écrites 
faites par un bénévole d’un organisme à but non lucratif ne constitueront pas une 
activité de lobbyisme même si ce bénévole agit comme dirigeant ou comme membre 
du conseil d’administration. 
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Introduction 
 
Le dépôt du projet de loi no 56 sur la transparence en matière de lobbyisme1, le 12 juin 2015, a 
suscité bien des réactions, principalement auprès des organisations à but non lucratif (OBNL). Parmi 
ces organisations visées, on peut compter l’ensemble des associations étudiantes du Québec, quelle 
que soit leur forme de constitution, leurs modalités de reconnaissance ou le niveau et le domaine 
d’études de leurs membres. 
 
L’assujettissement des OBNL aux obligations d’inscription et de déclarations de façon indifférenciée 
nous semble injustifiée aux vues des objectifs de la loi. Si la transparence des activités de lobbyisme 
auprès des décideurs publics nous semble louable ou souhaitable, il nous appert toutefois nécessaire 
que les restrictions aux droits d’expression et d’association, imposées pas ces mesures, doivent 
rester des atteintes minimales et justifiables. 
 
Or, il serait facile d’aménager la loi pour tenir compte de la nature, du contexte et du fonctionnement 
des OBNL, et d’atteindre l’objectif de transparence de la loi, sans brimer indument leurs droits, ni 
imposer un frein à leurs activités. Après tout, les OBNL de toutes sortes remplissent des rôles 
essentiels, sinon nécessaires, dans la société québécoise. 
 
Le présent mémoire est déposé dans le cadre de l’étude demandée par monsieur Jean-Marc 
Fournier, alors ministre responsable de l’Accès à l’information et à la Réforme des institutions 
démocratiques, et réalisé par le Commissaire au lobbyisme. Il reprendra les grandes questions 
soumises dans le document de consultation adressées aux OBNL non assujettis à la loi, mais 
soulèvera le contexte, les problématiques et les pistes de solutions qui pourront s’appliquer plus 
particulièrement aux associations étudiantes et à leurs regroupements. 
  
 
Communications avec les titulaires de charges publiques  
 

Question 1 : Quels types de communications votre OBNL ou ceux que vous 
représentez sont-ils appelés à effectuer auprès des titulaires de charges 
publiques? 

 
 
Présentation du contexte des associations étudiantes 
 
La Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants 
 
Contexte rare parmi les organisations à but non lucratif, les associations étudiantes bénéficient d’une 
reconnaissance et d’un encadrement en vertu d’une loi de l’Assemblée nationale. En effet, la Loi sur 
l'accréditation et le financement des associations d'élèves ou d'étudiants2 donne un statut particulier 
aux groupes d’étudiants qui choisissent d’inscrire leurs activités dans le cadre de la loi. 
 
On reconnaitra alors deux catégories d’associations étudiantes : les associations ayant obtenu 
l’accréditation ministérielle et les associations reconnues volontairement par leur établissement 
d’enseignement. Dans le premier cas, les associations étudiantes accréditées bénéficieront de 
                                                
1	PL	56,	Loi	sur	la	transparence	en	matière	de	lobbyisme,	1re	sess,	41e	lég,	Québec,	2015.	
2	Loi	sur	l’accréditation	et	le	financement	des	associations	d’élèves	ou	d’étudiants,	RLRQ	c	A-301	[LAFAEE].	
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l’ensemble des bénéfices de la loi. Les associations étudiantes reconnues ne seront pas toutefois 
dépourvues de certains avantages puisque la loi confèrera automatiquement le statut de membre de 
l’association à tous les étudiants et toutes les étudiantes représentés par cette dernière. Elle 
permettra également à l’établissement de percevoir la cotisation devant être versée à l’association 
lors de l’inscription de chacun de ses étudiants et étudiantes à son programme d’études3.  
 
Or, dans un cas comme dans l’autre, la mission de l’association étudiante est prévue à la Loi : 
 

« Pour l'application de la présente loi, une association ou un regroupement 
d'associations d'élèves ou d'étudiants est un organisme qui a pour fonctions 
principales de représenter respectivement les élèves ou étudiants ou les 
associations d'élèves ou d'étudiants et de promouvoir leurs intérêts, 
notamment en matière d'enseignement, de pédagogie, de services aux 
élèves ou étudiants et d'administration de l'établissement 
d'enseignement. »4  [Nos soulignements] 

 
Il en retourne que, par l’effet de la loi, une association étudiante, ou un regroupement 
d’associations étudiantes, aura un mandat de représentation d’un groupe d’étudiants ou 
d’élèves, qu’ils en soient membres ou non. 

 
Afin de mieux réaliser leur mission, les associations étudiantes vont souvent choisir de se regrouper 
au sein d’organismes plus larges. Lorsque le regroupement d’associations étudiantes visera 
exclusivement des associations d’une même institution, ces regroupements seront visés par la Loi 
sur l'accréditation et le financement des associations d'élèves ou d'étudiants et ils en partageront les 
effets.5 Ils partageront également la même mission que leurs associations étudiantes constituantes. 
De fait, il s’agit souvent d’un choix quant à la forme de la démocratie organisationnelle de 
l’association. Les associations et les regroupements sont souvent indissociables lorsqu’ils sont 
comparés d’un établissement d’enseignement à un autre; outre en ce qui a trait à la définition de leur 
effectif. Cette distinction est alors de peu d’importance puisque la mission des associations 
étudiantes n’est pas de promouvoir l’intérêt de leurs membres, mais bien celui des étudiants et 
étudiantes qu’elles représentent. C’est pourquoi nous ferons ici abstraction de cette nuance et 
inclurons les seconds dans le groupe des premiers, et n’utiliserons que le terme « association 
étudiante » pour inclure l’une et l’autre. 
 
Les regroupements nationaux d’associations étudiantes 
 
Néanmoins, il n’est pas rare non plus que des associations étudiantes, ou des regroupements 
d’associations étudiantes, de différentes institutions d’enseignement vont choisir de s’unir au sein 
d’une organisation visant à les représenter et à promouvoir leurs intérêts, ainsi que ceux des 
étudiants et étudiantes qu’elles représentent, pour des enjeux qui dépassent le cadre d’un seul 
établissement d’enseignement. On parlera alors de regroupements nationaux d’associations 
étudiantes.  
 
                                                
3	Ibid,	art	56.	
4	Ibid,	art	3.	
5	Ibid,	art	5.	
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Il ne s’agit pas d’une tendance récente. Les regroupements nationaux d’associations étudiantes 
remontent à l’époque de la Révolution tranquille6.   
 
Aujourd’hui, quoiqu’ils ne soient pas régis par la Loi sur l'accréditation et le financement des 
associations d'élèves ou d'étudiants, les regroupements nationaux d’associations étudiantes ont une 
reconnaissance du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur par l’effet de différentes 
directives, notamment quant aux programmes d’aide financière aux études7 ou de bourses pour les 
permanentes et les permanents élus d'associations étudiantes nationales8. 
 

Plus encore, les regroupements nationaux d’associations étudiantes sont des 
partenaires du milieu de l’enseignement et de l’éducation travaillant de concert avec les 
fonctionnaires des ministères pertinent, autant au niveau des gouvernements 
provinciaux et fédéraux. Leurs activités s’apparentent souvent moins à une activité de 
lobbyisme qu’à celle d’expert sur plusieurs questions, dont la nomination de différente 
personne sur des comités et conseils d’institutions ou d’agences publiques. 

 
Les activités de représentation des associations étudiantes 
 
Comme nous le mentionnions précédemment, la mission des associations est de représenter et de 
promouvoir les intérêts des étudiants et étudiantes faisant partie de leur bassin de représentation. 
Or, l’intérêt des étudiants et étudiantes est automatiquement lié aux politiques d’enseignement de 
leur établissement, mais aussi aux questions de l’accessibilité, de la qualité et du financement des 
études. Ces questions, qui dépassent le cadre des établissements d’enseignement, forcent les 
associations à s’adresser aux décideurs publics pour faire la promotion des intérêts des étudiants et 
étudiantes. 
 
De façon générale, les gouvernements du Québec ont réitéré l’importance de l’éducation pour la 
province et en ont fait une de leur priorité. Il n’est donc pas étrange que les associations étudiantes 
se soient régulièrement adressées aux membres de l’Assemblée nationale, à la présidence et aux 
membres de la commission de l’éducation, aux ministres responsables de l’enseignement, de 
l’éducation, de la recherche et de la jeunesse, ainsi qu’au personnel de ces différents ministères. 
 
En somme, la mission des associations étudiantes les pousse à exercer une activité de lobbyisme 
telle qu’elle est définie au projet de loi. 
 
Le volet de représentation des associations étudiantes ne se limite donc pas à la représentation au 
sein de leur établissement d’enseignement, mais leur mission ne se limite pas non plus aux seuls 
domaines de l’enseignement et l’éducation sous toutes leurs formes. Depuis plus de 50 ans, les 
groupes d’étudiants et leurs associations ont participé aux grands débats de société. Cela rentre en 
fait dans leur mission à titre de groupe jeunesse. 
  

                                                
6	On	pensera	notamment	à	l’Union	générale	des	étudiants	du	Québec	(UGEQ),	fondée	aussi	tôt	qu’en	novembre	1964,	
ou	aux	Jeunesses	étudiantes	catholiques	(JEC)	qui	l’ont	précédé.	
7	Règlement	sur	l’aide	financière	aux	études,	RLRQ,	c	A-133,	r	1,	art	60.	
8	Normes	du	programme	de	bourses	pour	les	permanentes	et	les	permanents	élus	d’associations	étudiantes	nationales,	
Ministère	de	l’Éducation	et	de	l’Enseignement	supérieur :	Aide	financière	aux	études,	2014.	
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Le fonctionnement des associations étudiantes 
 
Malgré tout, la diversité de forme est la norme dans le mouvement étudiant : que l’on parle de taille, 
de ressources, d’expérience, de fonctionnement, de culture ou de valeur, chaque association 
étudiante (et chaque regroupement national d’associations étudiantes) sera sensiblement distincte 
de sa consœur. 
 
On notera notamment d’importantes variations quant à la taille du bassin d’étudiants représentés par 
les associations étudiantes (de moins d’une dizaine à plus de 30 000 étudiants9). On comprendra 
alors pourquoi le fonctionnement interne des associations étudiantes, en terme de système électoral, 
de mode de nomination des dirigeants ou de l’organisation du travail en comité par exemple, sera 
très variable, et ajusté au contexte de chaque association. D’autre part, la taille du bassin de 
représentation n’est pas toutefois indicatrice des ressources disponibles puisque les cotisations 
perçues à la source varieront également de façon sensible (d’un dollar à près d’une centaine de 
dollars par membre). Or, les cotisations étudiantes sont généralement les principales ou les seules 
sources de financement pour les associations étudiantes. 
 
Malheureusement, un élément sera commun à toutes les associations étudiantes : leur nature 
restreint les administrateurs, administratrices et dirigeants, dirigeantes des associations à des termes 
très brefs. La durée des études postsecondaires, s’étalant de deux à cinq ans10 normalement, 
contraint les associations étudiantes à prévoir par règlement des termes de un an pour leurs 
administrateurs, administratrices et dirigeants, dirigeantes. Dans certains cas, les alternances de 
sessions d’étude et de stage contraindront la durée des mandats à quatre mois. Il est aussi rare que 
les administrateurs, administratrices et dirigeants, dirigeantes d’organisations étudiantes demandent 
le renouvèlement de leur mandat.  
 
L’autre forte tendance dans le fonctionnement des associations étudiantes est le bénévolat. Les 
associations vont généralement recourir au travail bénévole de leurs membres pour réaliser leurs 
fins, y compris leurs activités de représentation ou de lobbyisme. Si quelques associations étudiantes 
vont recourir aux services d’employés pour les assister, il est aussi monnaie courante dans presque 
toutes les associations étudiantes que seules les personnes élues soient appelées à effectuer les 
activités de représentation, les employés jouant alors un rôle de support. 
 
Récapitulatif 
 

Les associations étudiantes et leurs regroupements nationaux se distinguent par :  

• Leur mission de représentation et de promotion des intérêts des étudiants, établie 
en vertu d’une loi de l’assemblée nationale, les invitant aux activités de lobbyisme; 

• La grande disparité de leur taille, de leur ressource et de leur mode de 
fonctionnement; 

• La brièveté des mandats de leurs administrateurs et dirigeants; 
                                                
9	Ce	sera	notamment	le	cas	si	on	compare,	par	exemple,	le	Conseil	des	étudiants	en	génie	de	l’UQO	à	la	Fédération	des	
associations	étudiantes	du	campus	de	l'Université	de	Montréal.	
10	La	durée	normale	des	études	d’un	programme	pré-universitaire	de	niveau	collégiale	est	de	deux	ans,	alors	que	la	
durée	normale	des	études	pour	la	formation	doctorale	est	de	quatre	à	cinq	ans	en	fonction	du	programme	et	de	
l’établissement	d’enseignement.	
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• Le recours quasi systématique au bénévolat pour la réalisation de leurs activités, 
surtout quant aux activités de représentation et de lobbyisme. 

 
Les types de communications et le lobbyisme 
 
Si, dans le cadre de leur mission de promotion des intérêts des étudiants, le travail de représentation 
effectué par les associations étudiantes et leurs regroupements nationaux prendra parfois, mais 
rarement, une dimension plus médiatisée (on ne peut passer sous silence les manifestations et les 
grèves étudiantes des dernières années), ces actions ont toujours été précédées de démarches de 
discussions et d’échanges avec les décideurs publics. 
 
En fait, la plupart du temps, le travail de représentation des associations étudiantes ou de et leurs 
regroupements nationaux prendra chacune des formes identifiées à l’article 12 du projet de loi. 
 

« Constitue une activité de lobbyisme une communication orale ou écrite faite 
auprès d’un titulaire d’une charge publique en vue d’influencer ou susceptible 
d’influencer, à toute étape du processus, une décision concernant : 

1°  une proposition législative ou réglementaire; 

2°  une directive ou des lignes directrices ainsi qu’une mesure d’application, 
tel [sic] un guide, un feuillet explicatif ou un bulletin d’interprétation; 

3°  une orientation, une résolution, un arrêté ministériel, une ordonnance ou 
un décret; 

4° un programme, une politique ou un plan d’action; 

5°  un permis, une licence, un certificat ou une autre autorisation; 

6°  un contrat; 

7°  une subvention, un don ou une autre forme d’aide financière ainsi qu’un 
prêt, une garantie de prêt ou un cautionnement consenti à des 
conditions plus avantageuses que celles du marché; 

8°  une nomination à une institution publique d’un administrateur d’État, 
d’un membre du conseil d’administration, d’un dirigeant ou, sous réserve 
de l’article 41, d’une personne nommée par le gouvernement ou un 
ministre. » 

 
Les premières communications d’une association étudiante viseront souvent à la faire connaitre, ou 
à faire connaître ses nouveaux représentants, auprès des décideurs ou des membres du personnel 
d’un ministère. Il n’en reste pas moins que plusieurs associations étudiantes de toute taille 
interagiront avec ces mêmes personnes pour aider à orienter les politiques publiques et donc 
occasionnellement à faire changer des politiques publiques, des règlements ou des lois. Il en va de 
même de leurs regroupements nationaux, a fortiori. 
 
Les domaines de l’enseignement et de l’éducation, en particulier, étant complexes, les associations 
étudiantes et leurs regroupements nationaux interviendront sur tous les aspects de la conception des 
politiques publiques, ainsi que de leur mise en œuvre. 
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Difficultés ou impacts découlant de l’inscription au registre  
 

Question 2 : Quelles contraintes concrètes identifiez-vous pour votre OBNL ou 
ceux que vous représentez au regard des exigences d’inscription au registre des 
lobbyistes prévues au projet de loi no 56?  

Les exigences d’inscription sont dissuasives 

Contrairement aux organisations à but lucratif, les organisations à but non lucratif, comme les 
associations étudiantes, ne peuvent généralement pas consacrer des ressources afin de faire affaire 
avec un lobbyiste-conseil, ou de bénéficier à l’interne d’un lobbyiste d’organisation professionnel ou 
à plein temps. 
 
Ce sont des bénévoles qui, de façon ponctuelle, feront des démarches pour rencontrer les décideurs 
publics afin de leur présenter le point de vue de leur organisation sur certaines questions. Dans le 
contexte des associations étudiantes et de leurs regroupements nationaux, le haut taux de rotation 
des bénévoles (qu’ils soient administrateurs, administratrices, dirigeant, dirigeantes ou – très 
occasionnellement – simplement bénévole) aura pour effet de multiplier les exigences de déclaration 
ou de mise à jour en cours d’année. 
 
Il est aussi important de comprendre que la pluralité de forme des associations étudiantes et de leurs 
regroupements nationaux a un impact sur leur fonctionnement. Si quelques organisations étudiantes 
peuvent produire un mandat de lobbyisme clair, ainsi qu’un plan de rencontres et de moyens, les 
quasi absolues majorités des organisations étudiantes ne pourront y arriver. Les démarches de 
plusieurs OBNL, comme plusieurs associations étudiantes et regroupements nationaux 
d’associations étudiantes, prennent la forme de rencontres impromptues et ne relèvent pas d’une 
stratégie de lobbyisme. 
 
Finalement, quoique puissent en penser les détracteurs du mouvement étudiant, les étudiants et 
étudiantes québécois et leurs organisations sont pour l’ensemble soucieux de respecter les lois en 
vigueur. Plus encore, pour un certain nombre d’entre eux, le « lobbyisme » est associé à une image 
de manipulation et de corruption. Dans le premier cas, la formulation de l’article 16 du projet de loi 
rebutera certains représentants et représentantes d’association étudiante, par crainte de contrevenir 
à la loi et par ignorance des règles et procédures d’inscription. Dans le second cas, c’est d’être 
identifié comme un lobbyiste en tant que tel, et de faire des démarches en ce sens, qui sera un frein 
à participer au processus démocratique. 
 

Ce n’est d’ailleurs pas nouveau. À la suite de l’adoption de la Loi sur la transparence et 
l'éthique en matière de lobbyisme11 en 2002, plusieurs associations se sont inquiétées de 
leur statut et ont, dans certains cas, cessé toute activité de représentation pour ne pas 
convenir à la loi. Rappelons qu’à ce moment, les associations étudiantes, pour la plus 
grande part, n’étaient pas assujetties à la loi! Le Commissaire au lobbyisme de l’époque, 
monsieur André C. Côté, a d’ailleurs dû faire des interventions auprès d’associations 

                                                
11	Loi	sur	la	transparence	et	l’éthique	en	matière	de	lobbyisme,	RLRQ,	c	T-11011.	
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étudiantes et de regroupements nationaux d’associations étudiantes pour remettre les 
pendules à l’heure. 

Force est alors de constater que pour une majorité d’associations étudiantes :  
• L’ignorance des règles et des processus d’inscription (faute de professionnels disponibles);  
• La multiplication des déclarations requises en cours d’années (due à la rotation des 

bénévoles); 
• Le caractère parfois inhabituel des démarches de lobbyisme des associations étudiantes et 

de leurs regroupements nationaux; 
• La crainte de contrevenir à la loi; 

sont autant de raisons qui donnent aux exigences d’inscription prévues à la loi un caractère 
disproportionné. 
 

Ainsi, lorsqu’une organisation étudiante devra décider si elle entreprend des démarches 
pour faire entendre son opinion, et participer au processus démocratique, ces mesures 
d’inscription ou de déclaration seront alors des éléments dissuasifs  

Les exigences de rapport trimestriel sont dissuasives 

Il en va de même des exigences de rapport trimestriel. Dans ce cas, l’impact négatif de cette exigence 
sur la volonté d’effectuer des démarches auprès des décideurs publics sera la fréquence requise des 
bilans. 
 

En effet, le croisement des exigences de bilan trimestriel et du haut taux de rotation des 
bénévoles des organisations étudiantes multipliera encore plus les déclarations qui leur 
seront requises. Il en ira de même de l’effet dissuasif. 

Les sanctions administratives et pénales sont hors de proportion avec le contexte des associations 
étudiantes 

Les associations étudiantes et leurs regroupements nationaux sont généralement sensibilisés à la 
question de leur responsabilité légale et à la protection de la responsabilité personnelle de leurs 
bénévoles. 
 

Aussi, des sanctions administratives ou pénales sont totalement disproportionnées, 
surtout lorsque les personnes agissant à titre de lobbyistes pour une organisation à but 
non lucratif sont étudiants, étudiantes (occasionnellement des personnes mineures) et 
bénévoles, qu’ils soient administrateurs, administratrices, dirigeants, dirigeantes ou non. 

Une sanction administrative pécuniaire de 50 $ par jour à un bénévole pour une déclaration, un bilan, 
ou une modification qui n’ont pas été produits à temps ou qui sont incomplets, même si le maximum 
est de 500 $, est hors de proportion et déraisonnable. 
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Pire encore, une amende de 500 $ à 2 500 $, prise de façon pénale, pour avoir omis de produire une 
déclaration ou un bilan est inacceptable et déraisonnable lorsqu’il est possible que des étudiants, 
étudiantes, des mineurs, mineures ou des bénévoles soient en cause, surtout pour une première 
infraction. 
 
Comment est-il possible de ne pas voir l’effet dissuasif de ces sanctions sur les personnes qui 
choisissent de donner de leur temps pour leur communauté ou pour des causes qu’ils souhaitent 
faire progresser? Pourtant, ces sanctions auront un effet moindre sur les organisations à but lucratif 
et les lobbyistes professionnels. Cette disproportion est, elle aussi, déraisonnable. 

En résumé 

Que ce soit les obligations d’inscription au registre des lobbyistes, que ce soit les obligations et la 
fréquence des bilans d’activités exigés, que ce soit les sanctions administratives et pénales prévues 
par la loi, ces mesures auront nécessairement un effet dissuasif sur les bénévoles des associations 
étudiantes et sur ceux de leurs regroupements nationaux. 
 
Or, les associations étudiantes, et donc leurs regroupements nationaux, ont, par l’effet de la loi, la 
mission de promouvoir l’intérêt des étudiants du Québec. 
 
 
La transparence visée par le projet de loi et la participation citoyenne 
 

Question 3 : L’inscription au registre vise à rendre accessible [sic] aux citoyens 
des communications en vue d’influencer les titulaires de charges publiques. En 
quoi la transparence ne pourrait-elle pas améliorer la participation citoyenne et 
aider les OBNL dans leur action?  

 
Cette question semble témoigner d’une incompréhension de la mission des organisations à but non 
lucratif. Elle pourrait être perçue comme insidieuse, si elle n’était pas posée avec naïveté. 
 
C’est mal comprendre les organisations à but non lucratif que de penser que le tumulte qui a suivi le 
dépôt du projet de loi no 56 était lié à une volonté des OBNL de cacher leurs démarches de 
représentation. En fait, il est plutôt commun que les organisations à but non lucratif — et les 
organisations étudiantes ne sont pas en reste — ébruitent les démarches qu’elles ont entreprises et 
le nom des décideurs qu’elles ont rencontrés. 
 
Il est déjà du domaine public que les associations étudiantes et leur regroupement nationaux font 
des représentations quant aux intérêts des étudiants et étudiantes québécois. Ce n’est un secret 
pour personne. La Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme12 allait d’ailleurs en 
ce sens. 
 
La transparence est souhaitable. Les débats doivent être publics et les motivations des décideurs 
devraient être de notoriété publique. Les organisations à but non lucratif souhaitent généralement 
que les arguments qu’elles présentent aux décideurs publics soient connus de tous et toutes et 
fassent partie du débat de société. Le réel problème est la crainte qu’il soit possible qu’un décideur 

                                                
12	Ibid.	
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public soit influencé par un argument que ni le lobbyiste, ni le décideur public ne voudraient voir 
présenté à la population. 
 

Les organisations à but non lucratif, c’est le cas du moins des associations étudiantes et 
de leurs regroupements nationaux, ne fonctionnement pas dans une logique mercantile 
et leur représentation se font dans l’optique de travailler au bien commun.  

L’accessibilité aux décideurs par les citoyens devrait primer sur une transparence absolue. On ne 
peut permettre que la transparence soit un frein à la démocratie, puisque la situation deviendrait 
alors absurde. Les associations étudiantes et leurs regroupements nationaux désirent que les 
activités de représentation de leurs membres soient connues du public, néanmoins les mesures 
mises en place pour assurer la transparence doivent être proportionnelles à la réelle étendue des 
démarches.  
 
C’est en ce sens que le projet de Loi sur la transparence en matière de lobbyisme est problématique. 
 
La Loi crée une incongruité. Alors qu’un citoyen peut exercer seul une activité qui serait autrement 
visée par la loi, des citoyens choisissant d’unir leur force seraient alors contraints à des exigences et 
à des sanctions s’ils font défaut de s’y conformer. S’il est déraisonnable, voire absurde, d’exiger 
l’inscription de tous les citoyens effectuant une activité de lobbyisme au sens de la loi, il est tout aussi 
déraisonnable d’imposer une telle contrainte lorsque ces citoyens se prévalent de leur droit 
d’association, surtout lorsque les contraintes sont disproportionnées comme en l’espèce. 
 

En ce sens, le projet de Loi sur la transparence en matière de lobbyisme porte atteinte au 
droit d’expression et d’association des citoyens.  

Dans le contexte des organisations à but non lucratif, l’objectif de transparence de la loi ne semble 
pas réellement être un objectif réel et urgent. De surcroit, les moyens mis en place sont alors 
disproportionnés. Finalement, et surtout, les moyens mis en place par le projet de loi no 56 pourraient 
aisément être modifiés afin de porter le moins possible atteinte au droit d’expression et d’association. 
 
À cet effet, nous vous référons d’ailleurs à nos pistes de solution. 
 
 
Pistes de solution  
 

Question 4 : Quels aménagements au projet de loi no 56 pourraient mieux 
respecter les caractéristiques des OBNL et ne pas nuire à leur action? 

 
Le fondement des activités de lobbyisme et de leur encadrement 
 
Exclusion des OBNL de l’application de la loi 
 
Sans reprendre ici entièrement ce qui a déjà été dit précédemment, et répété par pratiquement tous 
les organismes à but non lucratif, l’encadrement des activités de lobbyisme par le gouvernement ne 
devrait pas viser les regroupements de citoyens et citoyennes œuvrant, dans un but non lucratif, à 
défendre leur intérêt et à interagir avec leurs gouvernements et institutions publiques en tant que 
citoyen. Cela inclut les associations étudiantes, mais surtout la presque totalité des OBNL québécois. 
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À ce titre, nous devons ajouter notre voix à ceux qui réclament que le projet de loi sur la transparence 
en matière de lobbyisme soit modifié de façon à exclure les OBNL de l’application de la loi.  
 

Recommandation 1 
Que soit modifié le projet de loi 56 sur la transparence en matière de lobbyisme de 

façon à soustraire les organisations à but non lucratif à l’application de la loi. 

 
Modification à la définition d’OBNL 
 
Néanmoins, il est vrai que l'incorporation d’une organisation en vertu de la troisième partie de la Loi 
sur les compagnies, en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, ou son 
organisation conformément aux articles 2267 et suivants du Code civil du Québec, ne sont pas 
garantes de la nature des représentations et des activités de lobbyisme de cette organisation. Il serait 
cependant inapproprié d’imposer un fardeau indu à tous les OBNL pour les quelques associations 
regroupant des entreprises et d'autres entités à but lucratif. 
 
En conséquence, il serait alors pertinent que les organisations à but non lucratif soient définies à la 
loi de façon à limiter leur exclusion aux organisations à but non lucratif agissant pour des 
organisations à but non lucratif. Il nous apparait alors opportun d’exclure de la définition 
d’organisation à but non lucratif les organismes agissant pour le compte d’organisations à but lucratif, 
même si elles sont elles-mêmes constituées en OBNL. 
 

Recommandation 2 
Que soit modifié le projet de loi 56 sur la transparence en matière de lobbyisme de 
façon à d’exclure de la définition d’organisation à but non lucratif, les organismes 
agissant pour le compte d’organisations à but lucratif, même si elles sont elles-

mêmes constituées en organisation à but non lucratif. 

 
Les personnes ayant l’obligation de s’inscrire 
 
Les organismes des domaines de l’enseignement et de l’éducation 
 
Si les précédentes recommandations ne peuvent être implémentées, il serait alors nécessaire de 
prévoir des ajustements pour les personnes ayant l’obligation de s’inscrire au registre des lobbyistes 
afin de favoriser la réalisation de la mission des associations étudiantes. 
 
Comme il a été souligné précédemment, les associations étudiantes et leurs regroupements 
nationaux visent à réaliser une mission, prévue à une loi de l’Assemblée nationale, impliquant le 
recours à des activités de lobbyisme. 
 
Outre ce qui est prévu à la loi, il est de notoriété publique que les associations étudiantes et leurs 
regroupements nationaux sont des organismes voués à la promotion des intérêts des étudiants 
québécois et qu’ils rencontrent des décideurs publics sur ces questions. 
 
En conséquence, les associations étudiantes devraient être exclues de l’application de la loi. Cela 
n’est d’ailleurs pas inusité pour les domaines de l’enseignement et de l’éducation puisque les 
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paragraphes 1 à 5 de l’article 10 du projet de loi (reprenant par ailleurs ce qui était prévu aux 
paragraphes 2 à 6 du premier article du Règlement relatif au champ d'application de la Loi sur la 
transparence et l'éthique en matière de lobbyisme13) stipulent : 
 

« La présente loi ne s’applique pas aux membres du conseil d’administration, 
aux administrateurs ou aux dirigeants des établissements ou des 
organismes suivants ni aux membres du personnel de tels établissements 
ou organismes, lorsqu’ils agissent dans le cadre de leurs fonctions : 

1°  un établissement d’enseignement postsecondaire mentionné aux 
paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements 
d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1); 

2°  un établissement d’enseignement postsecondaire institué en vertu de la 
Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre 
C-29) ou visé par la Loi sur l’École de laiterie et les écoles moyennes 
d’agriculture (chapitre E-1); 

3°  une commission scolaire instituée en vertu de la Loi sur l’instruction 
publique (chapitre I-13.3), du chapitre 125 des lois de 1966-1967 ou de 
la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et 
naskapis (chapitre I-14), ainsi que le Comité de gestion de la taxe 
scolaire de l’île de Montréal constitué en vertu de la Loi sur l’instruction 
publique; 

4°  un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions 
en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1); 

5° tout autre établissement d’enseignement dont plus de la moitié des 
dépenses sont prévues aux crédits qui apparaissent dans le budget de 
dépenses déposé à l’Assemblée nationale sous un titre autre qu’un 
crédit de transfert; » 

 
Vu la contribution des associations étudiantes aux débats publics et leur état de partenaire parmi les 
différents acteurs des milieux de l’enseignement et de l’éducation, il serait souhaitable d’inclure les 
associations étudiantes et leurs regroupements nationaux parmi les personnes non visées. 
 
Cette inclusion pourrait se faire par l’ajout, à l’article 10 du projet de loi, du paragraphe suivant : 
 

« 5.1°  une association ou un regroupement d'associations d'élèves ou 
d'étudiants accrédité conformément à la Loi sur l'accréditation et le 
financement des associations d'élèves ou d'étudiants (chapitre A-
3.01), une association ou un regroupement d'associations d'élèves 
ou d'étudiants reconnus comme le représentant, selon le cas, de tous 
les élèves ou étudiants ou de toutes les associations d'élèves ou 
d'étudiants de l'établissement conformément à l’article 56 cette loi, ou 
un regroupement de telles associations ou regroupements; » 

 
 

                                                
13	Règlement	relatif	au	champ	d’application	de	la	Loi	sur	la	transparence	et	l’éthique	en	matière	de	lobbyisme,	RLRQ,	
c	T-11011,	r	1.	
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Recommandation 3 
Que soit modifié le projet de loi 56 sur la transparence en matière de lobbyisme de 
façon à inclure, à l’article 10 ou autrement, les personnes œuvrant au sein des 
associations étudiantes et de leurs regroupements nationaux parmi les personnes non 
visées par la loi. 

 
Les bénévoles 
 
De façon minimale, il serait essentiel de favoriser la participation bénévole au sein des organisations 
à but non lucratif. Si l’inscription des dirigeants, des membres du conseil d’administration, des 
associés ou des actionnaires d’une entreprise à but lucratif peut se justifier dans l’économie de la loi, 
elle est disproportionnée dans le contexte des associations à but non lucratif. 
 
L’article 7 du projet de loi, visant à définir le lobbyiste d’organisme, a une trop large portée en incluant 
automatiquement les dirigeants, dirigeantes, les membres du conseil d’administration ou les 
personnes physiques occupant une fonction au sein d’un regroupement non constitué en personne 
morale lorsqu’ils exercent une activité de lobbyisme pour un organisme à but non lucratif. 
 
Les OBNL, et les associations étudiantes et leurs regroupements nationaux en particulier, comptent 
pratiquement exclusivement sur la contribution et l’implication de bénévoles pour réaliser leurs fins. 
En ce sens, les paragraphes 8 et 9 de l’article 14 du projet de loi sont intéressants. Toutefois, les 
bénévoles œuvrant pour un OBNL occuperont généralement un rôle dans l’administration de 
l’organisation en agissant à titre d’administrateurs, administratrices, de dirigeants, dirigeantes, ou les 
deux. La rédaction de cette disposition nous semble témoigner d’une grande incompréhension du 
fonctionnement des organisations à but non lucratif. 
 
Une possibilité serait d’élargir la portée des paragraphes 8 et 9 de l’article 14 en établissant que les 
communications orales ou écrites faites par un bénévole d’un organisme à but non lucratif ne 
constitueront pas une activité de lobbyisme, même si ce bénévole est un dirigeant ou un membre du 
conseil d’administration de l’OBNL, s’il agit bénévolement à ce titre. 
 

Recommandation 4 
Que soit modifié le projet de loi 56 sur la transparence en matière de lobbyisme de 
façon à établir, à l’article 14 ou autrement, que les communications orales ou écrites 
faites par un bénévole d’un organisme à but non lucratif ne constitueront pas une 
activité de lobbyisme même si ce bénévole agit comme dirigeant ou comme membre 
du conseil d’administration. 

 
 
Les titulaires de charges publiques visées et les activités de lobbyisme exclues 
 
Quant à la question des titulaires de charges publiques visées, ils nous semblent adéquats. La 
problématique suscitée par la révision de la loi est essentiellement liée à l’assujettissement des 
OBNL, non à l’essence même de l’encadrement des lobbyistes et à l’égard aux décideurs publics. 
 
Nous soulignerons toutefois notre accord à l’exclusion, à titre de titulaires d’une charge publique, des 
membres du conseil d’administration, des dirigeants, dirigeantes et des membres du personnel des 
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collèges d'enseignement général et professionnel, ainsi que de l'Université du Québec, ses 
universités constituantes, ses instituts de recherche et ses écoles supérieures. Ces institutions étant 
exclues de la définition d’organisme du gouvernement en vertu de la Loi sur le vérificateur général14.  
 
Il nous semble essentiel que les associations étudiantes puissent interagir avec leur établissement 
d’enseignement sans les contraintes d’inscription au registre des lobbyistes. Aussi, cette exclusion 
devrait être maintenue. 
 
Les renseignements exigés au registre et les modalités d’inscription 
 
Comme il a été précisé précédemment, le reproche principal qui peut être fait au projet de loi quant 
à l’assujettissement des OBNL est la charge disproportionnée que représentent les obligations 
d’inscription et de déclaration aux vues des ressources disponibles. 
 
Aussi, si le projet de loi n’est pas modifié de façon à exclure les organisations à but non lucratif de 
son assujettissement, ou de façon à prévoir des aménagements en fonction des activités de certains 
OBNL comme les associations étudiantes et leur regroupement nationaux, des aménagements 
quant aux renseignements exigés seront absolument nécessaires pour diminuer les atteintes aux 
droits d’expression et d’association pour qu’elles soient minimales. 
 
Évidemment, le plus simple serait d’exempter simplement les OBNL des obligations de déclarations 
et de bilan, sans nécessairement les exclure de l’application de la loi. Les lobbyistes d’organisme 
travaillant au sein des OBNL resteraient alors assujettis au respect des normes déontologiques pour 
les lobbyistes. 
 

Conclusion 
 
Question 5 : Comment atteindre un équilibre entre le droit du public de savoir qui 
cherche à exercer une influence auprès des institutions publiques dans une 
optique de participation citoyenne et les exigences qui pourraient être imposées 
aux OBNL au regard de la transparence dans les communications d’influence? 
 

La juste proportionnalité des moyens et leur adaptation aux différents contextes des 
organisations exerçant des activités de lobbyisme sont la clef de l’atteinte des objectifs 
de la loi, tout en favorisant la participation citoyenne. 

Dans sa forme actuelle, le projet de loi no 56 traite toutes les organisations, quelles que soient leurs 
activités, leur mission, leur ressource et leur contribution à la société de façon indifférenciée. 
 
En insufflant cette nuance dans une nouvelle version du projet de loi, il sera alors possible d’atteindre 
les objectifs de la loi, sans brimer indument les droits des citoyens, ni imposer un frein aux activités 
des organisations à but non lucratif. 
  

                                                
14	Loi	sur	le	vérificateur	général,	RLRQ,	c	V-501.	
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