
 

Drummondville, 30 septembre 2015  
 
 
À l’attention de :  
Monsieur Gilles Ouimet, président de la Commission et député de Fabre 
Monsieur Jean-François Lisée, vice-président et député de Rosemont 
Monsieur Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia  
Monsieur Jean Boucher, député d'Ungava  
Monsieur Alexandre Cloutier, député de Lac-Saint-Jean  
Monsieur Luc Fortin, député de Sherbrooke  
Madame Agnès Maltais, députée de Taschereau  
Monsieur Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour  
Monsieur Richard Merlini, député de La Prairie  
Monsieur Guy Ouellette, député de Chomedey  
Monsieur Jean Rousselle, député de Vimont 
Madame Nathalie Roy, députée de Montarville  
Monsieur Marc Tanguay, député de LaFontaine 
 
Madame Anik Laplante, Secrétaire de la Commission des institutions:  
Édifice Pamphile-Le May 
1035, rue des Parlementaires, 3e étage, Bureau 3.15, Québec (Québec)  G1A 1A3 
 
Objet : Demande de consultation générale sur le projet de loi 56 
 
Mesdames, Messieurs, membres de la Commission des institutions.  
 
En vue de la planification du déroulement de la consultation sur le projet de loi no 56 Loi sur la 
transparence en matière de lobbyisme, déposé le 12 juin dernier, par le ministre responsable de l’Accès à 
l’information et de la Réforme des institutions démocratiques, monsieur Jean-Marc Fournier, la présente est 
pour témoigner de nos préoccupations en regard de ce dossier.  
 
La Table nationale de CDC représente plus de 2500 organismes communautaires.  En effet, les 61 CDC du 
Québec sont en fait des regroupements d’organismes communautaires comptant comme membres 
plusieurs OSBL. Considérant notre rôle actif dans le développement des collectivités et nos valeurs de 
justice sociale au cœur de nos interventions, nous nous sentons grandement interpelés par les enjeux 
actuels en regard des modifications envisagées à la loi sur le lobbyisme. C’est pourquoi nous jugeons 
essentiel aujourd’hui de vous faire part de notre désaccord face aux décisions prises concernant cette 
consultation.  
 
À ce titre, cette consultation sera très importante pour les organismes sans but lucratif (OSBL) puisque 
l’assujettissement de ceux-ci à la « Loi sur la transparence en matière de lobbyisme » aura des 
conséquences majeures pour l’ensemble des OSBL au Québec, notamment pour la participation citoyenne, 
en plus de limiter grandement l’exercice de la démocratie.  
 
«De par notre mission de contribuer au développement local et social de nos communautés, les CDC se 
doivent d’entretenir des relations et de solliciter des partenariats avec les différents acteurs publics et 
parapublics de nos territoires ainsi qu’avec les éluEs. Néanmoins, en aucun cas les actions des CDC, qui 
par ailleurs visent l’amélioration des conditions de vie de la population, ne peuvent se comparer à celles 
des entreprises privées ou de grandes industries. Il ne faut pas oublier que les organismes communautaires 
travaillent pour l’intérêt collectif.» explique la présidente de la TNCDC, Mme Marie-Line Audet.  
 



 

Nous demandons donc que le projet de loi 56 soit étudié dans le cadre d’une consultation générale, et 
non d’une consultation particulière, même élargie. Nous croyons que tenir une consultation générale 
encouragerait l’expression de ceux qui seront directement touchés par les conclusions. Cela prendrait 
également en considération le fait que plus de 6000 personnes ont déjà signé une pétition qui intègre la 
demande d’une telle consultation pour traiter du sujet du lobbyisme et des OSBL. 
 
La Commission tenant actuellement une consultation générale et des auditions publiques sur le document 
«Orientations gouvernementales pour un gouvernement plus transparent, dans le respect du droit à la vie 
privée et la protection des renseignements personnels », nous estimons que les modifications envisagées 
par le projet de loi 56 nécessitent aussi une consultation générale. 
 
D’autant plus qu’en 2008 et 2012, lors des deux consultations sur les rapports du Commissaire au 
lobbyisme du Québec, seulement quelques OSBL avaient obtenu d’être entendus, alors que les 
propositions du Commissaire les concernaient au premier chef. Soulignons aussi que l’existence de ces 
consultations ne peut justifier la tenue d’une consultation réduite, les conséquences d’un projet de loi étant 
bien différentes de celles d’un rapport. 
 
Nous considérons de plus qu’il est de la responsabilité du gouvernement de faciliter cette participation, 
notamment en fournissant, à la population et aux 50,000 OSBL que compte le Québec, des informations 
suffisantes sur les enjeux soulevés.  
 
À propos des CDC et de la TNCDC 
Une Corporation de développement communautaire (CDC) est un regroupement d'organisations 
communautaires qui œuvrent dans divers champs d'activité sur un territoire donné, dont la mission est 
d'assurer la participation active du mouvement populaire et communautaire au développement 
socioéconomique de son milieu. Les CDC sont de nature locale et multisectorielle et elles travaillent dans 
une perspective globale, alternative et solidaire. Elles ont également une vision privilégiée des besoins de 
leurs milieux et participe activement à l’élaboration d’actions concrètes permettant l’amélioration de la 
qualité de vie de notre population.  
 
La TNCDC a pour mission de regrouper les CDC et de les soutenir dans leurs objectifs, en plus de 
promouvoir la place incontournable qu’occupe le mouvement communautaire autonome dans le 
développement local. Notre réseau compte une soixantaine de CDC répartis dans quatorze régions du 
Québec qui regroupent plus de 2500 organismes communautaires, tant en milieu rural (MRC) qu’en milieu 
urbain (villes).  
 
Nous vous remercions pour votre attention en regard de nos préoccupations soulevées et vous prions 
d’accepter, mesdames et messieurs, nos salutations distinguées. 
 
 
 
Eve-Isabelle Chevrier 
Directrice générale, TNCDC 
 
 
C.C. Monsieur Jean-Marc Fournier, ministre responsable de l’Accès à l’information et de la Réforme des 
institutions démocratiques. 


