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« Je ne suis pas un lobbyiste,  

    je suis un acteur de transformation sociale »   

 

 

 

Concernant le projet de loi no 56  

LOI SUR LA TRANSPARENCE ET L’ÉTHIQUE EN MATIÈRE DE LOBBYISME  

 

Présenté à  

La Commission des institutions du Québec et  

au Commissaire au lobbyisme du Québec  

 

Par le  

 

 

 

 

 

Mouvement Personne D’Abord de Sainte-Thérèse 

 

Lundi, 29 février 2016 
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Le MPDA de Sainte-Thérèse fait partie des organismes communautaires d’action commu-

nautaire autonome en défense collective des droits soumis à des critères bien identifiés et 

reconnus par le gouvernement :   

Le MPDA de Sainte-Thérèse fait parti des 5 000 organismes communautaires qui sont déjà as-

sujettis à une politique gouvernementale qui s’intitule l’Action communautaire : une contri-

bution essentielle à l’exercice de la citoyenneté et au développement social du Québec, 

adopté en 2001. Celle-ci définit les principes de reddition de comptes, de transparence et de 

relations avec le gouvernement.  Parmi ces organismes, 320 sont financés pour leur mission 

principale de défense collective des droits. (OCACADCD) 

Ces organismes répondent tous aux huit critères exigés pour être considérés comme des orga-

nismes communautaires sans but lucratif faisant de l’action communautaire autonome. Aussi, 

en ce qui concerne les organismes en défense collective des droits, en plus d’être des orga-

nismes d’action communautaire autonome et donc de remplir les huit critères exigés, les or-

ganismes doivent en plus réaliser les actions suivantes :  

1. Éducation populaire autonome 2. Représentation politique 3. Mobilisation sociale 4. Ana-

lyse politique non-partisane.   

  Voici le processus de vérification pour les organismes en défense collective des droits:  

1) La Politique de reconnaissance de l’action communautaire : Celle-ci décrit les grands principes du sou-

Le Mouvement Personne D’Abord de Sainte-Thérèse  

fondé en 1995 est un organisme communautaire sans but lucratif d'entraide, de sensibilisa-

tion, de promotion et d’autodéfense des droits collectifs qui regroupe des personnes adultes 

vivant avec une «déficience intellectuelle».  

Sa mission première est consacrée à l’amélioration des conditions de vie des ces personnes. Il 

se  distingue par une philosophie du par et pour, c'est-à-dire qu’il est dirigé par et pour des 

personnes vivant avec une «déficience intellectuelle».  
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tien gouvernemental à la reconnaissance et au financement de l’action communautaire.  

2) Le cadre de référence en matière d’action communautaire: Relève de la Politique de reconnaissance. 

Ce document est destiné aux ministres et ministères responsables des programmes de subvention.  Il 

vise à harmoniser les relations entre l’État et les organismes. Il décrit les principes directeurs.  

3) Cadre normatif : Relève du cadre de référence. Ce document administratif à l’usage des fonctionnaires 

du MESS pour la gestion du programme Promotion des droits (défense collective des droits). Il décrit les 

exigences administratives du programme, notamment en termes de reddition de comptes.  

4) Protocole d’entente : Relève du cadre normatif.  Il s’agit d’un contrat d’une période de 3 ans signé 

entre le MESS responsable du programme Promotion des droits et les organismes en défense collective 

des  droits. Le protocole a une valeur administrative et légale.   

 

Le MPDA de Sainte-Thérèse est contre le  PL56 : 

Les membres du MPDA de Sainte-Thérèse s’opposent vivement à être considérés comme des 

lobbyistes car ils sont des agents de transformation sociale et non des lobbyistes, c'est une 

distinction importante à faire. Aussi, ils sont contre le PL56, car il aura des conséquences 

graves sur l’ensemble  des  organismes communautaires et plus particulièrement sur les orga-

nismes comme le nôtre en défense collective des droits.  

Source:  

http://www.mess.gouv.qc.ca/sacais/action-communautaire/politique-reconnaissance-soutien.asp 

http://www.mess.gouv.qc.ca/sacais/action-communautaire/cadre-reference.asp 

http://www.mess.gouv.qc.ca/publications/politique/SACAIS_Cadre_normatif_FAACA.pdf  

«J'ai appris que j’étais une citoyenne à part entière et que j’avais le droit de dire mon mot, de donner mon 

opinion sur des sujets qui me concernent. Par exemple, j’aime discuté avec mon député pour lui expliquer 

qui nous sommes et des obstacles qui nuisent à mon intégration.  Mon organisme ne fait pas de lobby, il 

fait tout pour combattre les préjugés et les injustices sociales, on fait de la transformation sociale, pas du 

lobby.» Karine   

« Nous ne sommes pas des lobbyistes, on est juste des personnes handicapées vivant avec une «déficience 

intellectuelle» voulant être des citoyens à part entière » Maude  
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Le Mouvement Personne D’Abord de Sainte-Thérèse a pour mission la défense collective des 

droits par et pour les personnes vivant avec une «déficience intellectuelle». Ainsi, il aide  les 

personnes vivant avec une «déficience intellectuelle» à se regrouper ensemble pour faire con-

naître , respecter et préserver leurs droits, à combattre contre les injustices et l’exclusion so-

ciale qui peuvent se faire auprès des personnes les plus démunies de notre société , c’est –à-

dire des personnes handicapées vivant avec une «déficience intellectuelle». Ainsi, notre orga-

nisme soutient, informe, outille et aide ses membres à participer aux débats sociaux qui les 

touchent et par le fait même, il fait  entendre la voix de ses membres qui font souvent partie 

de la population que l’on a tendance à exclure du débat public. Voilà une raison de plus à vou-

loir s’opposer à ce PL56.  

 

Alors que la politique reconnaît aux organismes communautaires leur rôle fondamental 

d’agent de transformation sociale particulièrement par de l’éducation populaire, par de la  re-

présentation politique, par de la mobilisation sociale et par des actions politiques non parti-

sanes,  le PL56 exigera à des milliers d’organismes d’inscrire toute personne qui contacte un 

élu ou fait appel à un fonctionnaire pour demander des modifications à une loi, un règlement, 

un programme, qu’il soit municipal ou provincial.  

 

Ce PL 56 apportera une lourdeur administrative incroyable pour un petit organisme comme le 

MPDA de Sainte-Thérèse qui compte deux employées à temps partiel qui sont déjà plus que 

débordées. D’un côté le gouvernement se vante de réduire les coûts liés à la gestion et d’un 

autre, il va nous obliger à passer plusieurs heures à gérer les inscriptions au registre des lob-

byistes, d’autant plus que les exigences sont très laborieuses et compliquées. Pour nos 

membres qui sont pour la plus part peu scolarisés, qui éprouvent de grande difficulté à rem-

plir parfois qu’un simple formulaire les exigences formulées pour remplir le registre les a 

effrayés  et rebutés. On le répète  «ça ne fait aucun sens».  

Les exigences du PL 56:  

« Nos activités servent à défendre les droits des personnes ayant une «déficience intellectuelle» et à 

travailler pour réduire les inégalités et les injustices sociales, on ne peut  pas être considéré comme des 

lobbyistes au même titre que les grandes compagnies pharmaceutiques ou les immenses pétrolières, 

pour nous c'est tout simplement absurde.  Cette loi 56 va freiner notre droit de parole en tant que ci-

toyen à part entière» Gabriel  



Mémoire contre le PL56.  Produit par le Mouvement Personne D’Abord de Sainte-Thérèse 2016                                                     

 5 

 S’incrire au registre pour chacune des actions  

 Qui représente-t-on? (liste des membres du CA ) 

 À qui on veut s’adresser? 

 Par quel moyen de communication ? (Oral ou écrit, courriel, téléphone...)   

 Voulons nous nous adresser au TCP 

 Quels sont les résultats attendus ? 

 Les personnes qui accompagnent la porte parole sont présumés êtres des  lobbyistes et 

doivent être inscrites. 

 Remplir un bilan trimestriel faire un rapport 

 Sinon des amendes de 500$ à 75000$ 

Nous le répétons, en aucun cas, on veut être perçu comme des lobbyistes! Nos actions sont 

déjà connues publiquement, on ne fait rien en cachette au contraire, nous travaillons ouverte-

ment, en concertation, en partenariat ou par la voie des médias ou encore en interpelant di-

rectement des élus de tous les paliers gouvernementaux sur divers sujets tels que la lutte à la 

pauvreté, les problématiques vécues par nos membres, la sauvegarde des services sociaux et 

de santé, surtout en cette période d’austérité où des situations inacceptables sont vécues par 

des personnes qui subissent des coupures de toutes sortes et viennent frapper à nos  portes 

pour obtenir du réconfort.  

Les 50 000 OSBL n’ont pas à subir les correctifs qui répondent à des problèmes dont ils ne 
sont pas responsables .  

Encore une fois, nous le réitérons, les organismes communautaires sont très transparents car  

« Remplir toute cette paperasse, juste pour aller faire une mobilisation sociale . C’était déjà beaucoup de 

travail pour notre personne ressource de l’organiser. Là en plus , elle va devoir remplir le registre. Aucun 

membre pourra l’aider à le faire … C’est décourageant et c’est pas juste pour nous.» Amanda 

«À mes débuts au MPDA je ne savais pas comment défendre mes droits, ça  me demandait beaucoup de 

courage, mais je l’ai fait , j’ai appris. Maintenant avec le PLoi56 , je ne suis plus certaine de rien, car je 

devrai m’inscrire sur un registre pas mal compliqué et en plus si j’oublie de le faire je pourrais payer une 

grosse amande. » Stéphanie 
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 notre plus grand désir est de voir les  informations sur les actions que l’on pose se répandre 

et être vues par le plus grand nombre de citoyens possibles puisque pour faire avancer les 

causes que nous défendons, nous avons besoin de l’appui  de la population en général . La dé-

fense des causes sociales ou la diffusion d’opinions ou de préoccupations progressent que 

lorsque  la population en général est bien informée.  

Aussi , les organismes communautaires ne sont pas responsables des scandales, des corrup-

tions, des collusions et des pratiques douteuses  révélées à  la Commission Charbonneau. La 

Loi a été conçue pour le secteur privé; envahir le registre d’informations qui diluent celles que 

le secteur privé doit afficher ne procurerait pas davantage de transparence au contraire 

même.  

Nous désirons vivement que le PL56 soit rejeté, en raison du trop grand nombre de consé-
quences graves pour les organismes communautaires .  

Le PL 56 ... 

 Met en danger  la réalisation de la mission du MPDA de Ste-Thérèse et tous les autres groupes commu-
nautaires. 

 Freinera beaucoup la participation des membres et des participants et des citoyens aux décisions qui 
les concernent.  

 Freinera  la participation des membres aux tâches de représentation, aux rencontres avec les élus, etc. 

 Réduira notre participation aux appels et campagnes de mouvements avec qui nous sommes solidaires.  

 Nuira grandement à  l’empowerment des personnes visées par la mission de notre MPDA et aussi pour 
tous les autres groupes communautaires. 

 Nuira à l’avancement des causes auxquelles notre organisme contribue et est solidaire , comme par 
exemple la lutte à la pauvreté , les préjugés vis-à-vis les personnes les plus démunies, etc. 

Le PL 56 doit s’adresser uniquement aux véritables lobbyistes qui cherchent  à obtenir  des 
avantages financiers. Il pourra  augmenter les amendes ainsi que les sanctions en cas de man-
quements aux règles établies.  

 Merci de votre attention! 

             

          Gabriel Laberge, président du MPDA  

          Tonia Reda, personne-ressource à la direction  

N.B. Ce mémoire a été rédigé par Tonia Reda personne-ressource  avec les propos et notes de : Gabriel Laberge, Amanda Germain, 

Karine Mélano, Maude Richard , Guylaine Cloutier et Stéphanie Beauregard. Membres du MPDA de Sainte-Thérèse.  

« On dirait que le gouvernement fait tout pour nous réduire au silence. Je n’ai pas à remplir plein de pa-

piers pour dire mon opinion . Je n’appelle pas ça de la démocratie» C'est de l’abus de pouvoir». Maude  


