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PRÉAMBULE 
 
Corporation privée sans but lucratif, SPORTSQUÉBEC regroupe 68 fédérations sportives provinciales, 17 Unités 
régionales de loisir et de sport et 18 organismes partenaires qui, par leur structure bénévole et permanente, 
contribuent au développement du sport et à sa pratique universelle. 
 
Chacune des fédérations est à la tête d'un vaste réseau comprenant les associations régionales et les clubs locaux; 
les actions concertées de ces différentes instances convergent toutes vers les athlètes, dans les 4 sphères de la 
pratique sportive : l’initiation, la récréation, la compétition et l’excellence. À travers le réseau de ses membres, 
fédérations et Unités régionales, et par ses programmes, SPORTSQUÉBEC chapeaute l'organisation du sport au 
Québec où:  
 

• près de 900 000 personnes pratiquent un sport fédéré et sont affiliées à une fédération; 
• plus de 60 000 personnes agissent comme entraîneurs ou instructeurs sportifs; 
• plus de 600 000 personnes agissent bénévolement en organisation sportive; 
• plus de 3 000 athlètes québécois constituent le haut niveau. 

 
SPORTSQUÉBEC intervient principalement dans les domaines suivants: 
 

• en développement sportif, elle assume la coordination du programme des Jeux du Québec et assure la 
concertation de tous les intervenants requis pour leur réalisation; 

• en plus de coordonner des programmes de bourses aux athlètes, elle reconnaît l'excellence sportive en 
organisant annuellement le Gala Sports Québec qui permet d'honorer les athlètes et artisans du sport les 
plus performants; 

• dans le domaine de la formation, SPORTSQUÉBEC soutient les entraîneurs et les officiels par la 
coordination du Programme national de certification des entraîneurs (PNCE) et de la Formation 
multisports des officiels (FMO); 

• elle agit en matière de financement à la fois pour sa propre gestion et pour soutenir ses membres. La 
Corporation doit développer et réaliser des programmes de financement et des services de soutien 
(communications, services techniques et d'expertise) au profit de l'organisme et des collaborateurs; à ce 
titre, elle coordonne les interventions de Placements Sports; 

• et finalement, en matière de représentation, elle défend les intérêts de ses membres dans les dossiers 
collectifs. SPORTSQUÉBEC tire son mandat de représentation des fédérations sportives du cadre 
d’intervention gouvernementale en sport et de la volonté de ses membres d’exprimer les besoins de la 
communauté sportive à toutes les tribunes importantes d’influence et sur tous les sujets affectant 
directement l’évolution du système sportif. 

 
Aux fins des présentes, le sport tel que véhiculé et représenté par SPORTSQUÉBEC, constitue un champ 
d’intervention d’utilité publique qui, par les valeurs dont il est porteur, contribue au mieux-être de la société. 
SPORTSQUÉBEC adopte une approche non discriminante du sport et des pratiquants, en termes de sexe, de race, 
de classe sociale, de capacités et d'aptitudes. En ce sens, le sport est considéré dans sa globalité, sans distinction 
des objectifs de celui ou de celle qui le pratique, quelles que soient ses aptitudes et habiletés et ce, à quelque niveau 
de pratique qu'il se situe : initiation, récréation, compétition, excellence.  
 
SPORTSQUÉBEC présente donc sa position en tant qu’intervenant important et ce, tant par son membership que par 
l'ensemble des mandats qui lui sont confiés. 
 
Finalement, sur le plan rédactionnel et aux strictes fins de faciliter la lecture, veuillez noter que le générique masculin 
a été privilégié. 
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ORGANISMES D’UTILITÉ PUBLIQUE 
 
Champ d’intervention du sport organisé 
 
Les effets bénéfiques de la pratique sportive régulière et soutenue ont été largement démontrés, non seulement sur 
les jeunes, mais sur l’ensemble de la population. La pratique d'activités physiques et sportives est considérée comme 
un gage de la qualité de vie. Selon la Déclaration adoptée par le gouvernement du Québec et les gouvernements 
fédéral, provinciaux et territoriaux sur l’éthique sportive : 
 

• le sport enrichit la vie des Canadiens et des Canadiennes d’une multitude de façons, dans leurs rôles en tant 
que participants, spectateurs, entraîneurs et bénévoles 

• le sport favorise le développement et donne aux enfants et aux jeunes la chance de s’épanouir sur le plan 
personnel et moral tout en acquérant de saines valeurs 

• la pratique du sport dans des conditions respectant les règles d’éthique et de sécurité favorise un style de 
vie actif, l’estime de soi, un corps sain, l’apprentissage toute la vie durant et un solide esprit d’équipe 

• le sport permet à l’être humain de développer et d’atteindre l’excellence 
• le sport aide à édifier une société civile en créant des collectivités saines et coopératives 
• des citoyens en santé et actifs augmentent leurs chances de réussite, participent au développement de 

l’économie et affirment leur leadership 
 
Par les valeurs qu'elle véhicule et les bienfaits qu'elle procure, la pratique de sports et d'activités physiques doit 
être considérée comme un élément essentiel pour le maintien d'une société saine. Plus spécifiquement en 
matière de sport, il importe de rappeler les concepts les plus importants auxquels cette démarche réfère : 

 
• le sport se définit en fonction des quatre niveaux de pratique que sont l'initiation, la récréation, la compétition 

et l'excellence, conformément à la définition du sport reconnue par la Direction du sport, du loisir et de 
l’activité physique du Ministère et par les autres partenaires 

• les fédérations sportives québécoises ont le mandat d'exercer la régie et d'assurer le développement de leur 
sport respectif, dans les 4 composantes reconnues et ce, indépendamment du lieu de pratique 

• la fédération sportive tient son mandat de régie des fédérations internationales, mandat qui lui est reconnu 
par le Gouvernement du Québec; elle est responsable de la régie de son sport, de son développement à 
tous les niveaux de pratique, de l'acquisition et de la diffusion des connaissances techniques, de la sanction 
(établissement et contrôle de la réglementation), du développement du talent sportif (espoir, relève, élite et 
excellence), de la formation et du développement des entraîneurs et officiels 

• pour réaliser leur mission, les fédérations sportives québécoises doivent apporter leur contribution en étroite 
collaboration avec tous les partenaires du système sportif à tous les niveaux, incluant avec les organismes 
privés, municipaux et de l’éducation aux niveaux local et régional 

• les besoins du pratiquant demeurent la seule référence justifiant des modifications au système sportif 
québécois 

• le réseau des fédérations s'appuie sur des bénévoles dans toutes les sphères de l'organisation et a 
démontré une capacité de stimuler et mobiliser le bénévolat 

• tous les intervenants du sport fédéré œuvrent dans une structure démocratique. 
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Domaine d’utilité publique 
 
Sur ces assises, le sport organisé est intrinsèquement et explicitement un domaine d’utilité publique. Les actes de 
représentation auxquels il donne lieu ont essentiellement comme objectif le mieux-être collectif, sans avantage 
financier personnel pour les individus qui assurent cette représentation au nom et au bénéfice de la collectivité. 
 
Voilà pourquoi le présent mémoire réclame que les organismes sans but lucratif dont la vocation fondamentale est du 
domaine de l’utilité publique ne soient pas assujettis à la législation en matière de lobbyisme. À cet égard, et bien que 
cela ne soit pas l’objet de la présente consultation, une révision du Registraire des entreprises s’imposerait également 
par souci de cohérence, révision permettant de préciser les vocations des organismes sans but lucratif et de les 
constituer en sous-ensemble, selon leur vocation. 
 
CONTRAINTES PRÉVISIBLES 
 
Au Québec, le réseau sportif fédéré s'appuie sur des bénévoles dans toutes les sphères de l'organisation et a 
démontré une capacité de stimuler et mobiliser le bénévolat. Par leur engagement volontaire, ces bénévoles 
contribuent à la réalisation d’événements sportifs, à l’organisation de clubs, à la réalisation de programmes : ils 
favorisent l’épanouissement de leurs concitoyens. Et bien sûr, ils doivent régulièrement côtoyer les élus et employés 
des corps publics locaux, régionaux et provinciaux, dont la collaboration est essentielle à la réalisation des mandats 
sportifs. Ces bénévoles ne sont pas des lobbyistes, ils ne s’engagent pas dans la communauté sportive à des fins de 
représentation : ils sont des acteurs essentiels du système sportif. 
 
Parallèlement, la structure permanente du sport organisé est fragile : précarité d’emploi, ressources humaines 
permanentes limitées, voire même inexistantes dans certains cas, ressources financières restreintes, sont encore le 
lot de bon nombre de fédérations sportives québécoises. Dans ce contexte, elles peinent à assumer tous les mandats 
qui leur sont confiés en matière de régie sportive; celui de la représentation, lorsqu’il doit s’exercer, incombe 
généralement à la direction générale et au conseil d’administration dont il ne s’agit pas, bien sûr, de la responsabilité 
première. 
 
Dans ce contexte et bien que des intentions de simplification soient annoncées, la modification du statut de ces 
intervenants proposée dans le projet de loi 56 pour l’exercice de leurs activités de représentation introduit des 
obligations administratives auxquelles plusieurs d’entre eux ne pourront souscrire, faute de temps et de ressources 
pour ce faire. De plus, l’incitation indiquée dans le projet de loi de confier les actes de représentation à un bénévole 
non élu ne constitue pas une solution réaliste dans le milieu du sport organisé, ne correspondant pas aux rôles et 
responsabilités assumés par les bénévoles qui s’y engagent à des fins autres que celle de gestionnaire au sein d’un 
conseil d’administration 
 
Par ailleurs, la représentation du sport confiée à des tiers autres que les administrateurs et gestionnaires semble a 
contrario diverger des principes mêmes de la démocratie. Rappelons que les intervenants du système sportif évoluent 
dans une structure élective désignant leurs représentants et confiant à ces derniers la responsabilité d’exprimer les 
enjeux et orientations stratégiques convenus consensuellement. En ce sens, le projet de loi tel que formulé contraint 
ces élus démocratiquement élus à inclure dans leur mandat l’activité de lobbyisme et à se soumettre aux procédures 
inhérentes à cette fonction et ce, bien qu’elle ne soit que secondaire dans leurs interventions. Le rayonnement et le 
développement du sport s’exerçant des paliers local jusqu’à l’international, ce sont tous les corps publics, à tous les 
niveaux, qui sont sollicités dans son actualisation …. le rayonnement et le développement du sport sont donc 
«affaires » de représentation à tous les niveaux et voilà malheureusement ce qui confirme l’alourdissement du 
fardeau administratif pour les intervenants sportifs concernés par le projet de loi. 
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À titre de référence, les modifications récemment apportées aux normes comptables régissant les organismes sans 
but lucratif alimentent nos craintes; loin de simplifier les démarches pour des organismes aux ressources limitées, la 
charge administrative, les obligations et les coûts des opérations inhérents à ces changements se sont 
considérablement accrus, ce qui a l’effet pervers de fragiliser encore plus les organismes moins bien nantis, dont 
quelques-uns régissant des sports où des Québécois atteignent pourtant l’excellence internationale. 
 
DEMANDE D’EXONÉRATION 
 
Pour tous ces motifs, nous estimons que la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme doit préciser 
les définitions des organismes couverts et élargir le principe d’exonération au sous-ensemble des organismes sans 
but lucratif d’utilité publique, dont font notamment partie des organismes reconnus comme associations canadiennes 
de sport amateur œuvrant au Québec et les fédérations sportives québécoises. Elle s’inspirerait en ce sens de la Loi 
sur la fiscalité municipale qui exonère certains organismes, de même que de Revenu Québec et Revenu Canada qui 
reconnaissent une vocation caritative à des organisations sportives bénéficiant ainsi de certains avantages fiscaux. 
 
En modulant les définitions inscrites au Registraire des entreprises et dans la Loi sur la fiscalité municipale – chapitre 
F-2.1, les organismes sans but lucratif d’utilité publique devraient être ainsi définis : 
 

• Une personne morale sans but lucratif qui poursuit un but à caractère moral ou altruiste, qui n’a pas 
l’intention de faire des gains pécuniaires à partager entre les membres et qui exerce une ou plusieurs des 
activités admissibles de façon que cet exercice constitue l'utilisation principale de cette personne morale. 

 toute activité encadrée destinée à des personnes qui, à titre de loisir, veulent améliorer leurs connaissances 
ou habiletés dans l'un ou l'autre des domaines de l'art, de l'histoire, de la science et du sport ou dans tout 
autre domaine propre aux loisirs, pourvu que la possibilité de profiter de l'activité soit offerte, sans conditions 
préférentielles, au public.  

 
Par analogie, les articles 243.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale décrivent l’analyse que la commission 
municipale doit faire avant d’accorder l’exemption; La Loi sur la Fiscalité municipalité présume donc que toutes les 
OSBL sont taxables mais en exempte celles répondant aux critères déterminés dans son analyse.  
 
En ce sens, le Commissaire au lobbyisme, sur la base du même postulat, pourrait donc détenir un pouvoir similaire 
d’accorder une reconnaissance à certaines OSBL conduisant à leur exemption. Il nous apparaît cependant juste et 
raisonnable que, sans obligation d’enregistrement préalable et par souci de transparence, ces organismes puissent 
être soumis à rendre accessibles sur demande tout document inhérent à leurs actes de représentation auprès des 
corps publics. 
 
Parallèlement, nous estimons que les organismes sans but lucratif dont l’activité principale et essentielle consiste à 
assurer la représentation de leurs membres et de leurs intérêts doivent être soumis aux dispositions de la Loi sur la 
transparence et l’éthique en matière de lobbyisme puisqu’il s’agit dans ce cas de leur raison d’être fondamentale. 


