Montréal, le 14 mars 2016

Madame Rita Lc de Santis
Ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Réforme des institutions démocratiques
Secrétariat à l'accès à l’information et à la réforme des institutions démocratiques
875, Grande Allée Est
Québec (Québec) G1R 4Y8
ministre.sridaiministre@mce.gouv.qc.ca

Objet : Demande de rencontre

Madame la Ministre,

Nous souhaitons tout d’abord vous souhaiter la bienvenue dans vos nouvelles fonctions de ministre
responsable de l'Accès à l'information et de la Réforme des institutions démocratiques.
Depuis plusieurs années, les organismes sans but lucratif (OSBL) suivent de près les propositions de
changement de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme. La campagne « Mon OSBL
n’est pas un lobby » constitue l’une des actions réalisées par ces organismes, réunis sous le nom Groupe
des organisations opposées à l’assujettissement de tous les OSBL à la loi sur le lobbyisme, et dont vous
trouverez la liste en annexe.
Alors que viennent de s’achever les auditions effectuées par le Commissaire au lobbyisme du Québec,
relativement aux conséquences du projet de loi 56 sur les OSBL, nous aimerions vous rencontrer pour
discuter du dossier.
Nous savons que le Commissaire prévoit remettre son rapport à l’Assemblée nationale à la fin avril et que
l’étude du projet de loi 56 pourra reprendre à partir de ce moment. Nous estimons qu’il serait à propos de
discuter avec vous de la suite des choses, et ce, avant le dépôt du rapport du Commissaire.
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Une délégation formée de représentantes et de représentants de divers OSBL se rendrait disponible pour
vous rencontrer. Pour convenir d’une date, nous vous invitons à contacter madame Mercédez Roberge, au
514-844-1309.
Dans l’attente d’une réponse favorable, nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de nos
sentiments distingués.

Pour le Groupe des organisations opposées à l’assujettissement de tous les OSBL à la Loi sur le lobbyisme

Mercédez Roberge, coordonnatrice de la Table des regroupements provinciaux d’organismes
communautaires et bénévoles
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Les organisations suivantes ont contribué aux décisions ayant mené aux actions
de « Mon OSBL n’est pas un lobby » présentées sur bit.ly/MonOsblPasLobby
– en participant à une ou plusieurs rencontres – depuis avril 2014
Groupe des organisations opposées à l’assujettissement de tous les OSBL à la Loi sur le lobbyisme
Liste mise à jour le 01 mars 2016
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4.
5.
6.
7.
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12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

Accès transports viables
ACP DES MOULINS
Action autonomie
Action-Gardien
AHGCQ
Aire Faunique communautaire du Lac StPierre
AlterGo
AMECQ
APH MRC de Coaticook
APTSQ
Association bénévole Beauce-Sartigan
Association canadienne pour la santé
mentale-Division du Québec
Association des dentistes de santé
publique du Québec
Association des groupes de ressources
techniques du Québec
Association des groupes d'intervention en
défense des droits en santé mentale du
Québec
Association des haltes-garderies
communautaires du Québec
Association des personnes aphasiques de
Granby et région
Association des scouts du Canada Fédération québécoise du scoutisme
Association loisirs chasse pêche du
territoire libre secteur pied des monts

20.

21.
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23.
24.
25.
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29.
30.
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Association québécoise de défense des
droits des personnes retraitées et
préretraitées - nationale
Association québécoise de défense des
droits des personnes retraitées et
préretraitées AQDR Trois-Rivières
Association québécoise de prévention du
suicide
Association québécoise des centres
communautaires pour aînés
Atelier habitation Montréal
Auberges de jeunesse du St-Laurent
CAB ÉMILIE-GAMELIN
CACQ
CAGEQ
Carrefour d'aide aux non-syndiqué-es
Carrefour d'éducation populaire de PointeSaint-Charles
Carrefour Familial des Moulins
Carrefour marguerite-bourgeoys
CDC des maskoutains
CÉDA
Centre contactivité
Centre d'action bénévole Emilie-Gamelin
Centre d'aide pour hommes de Lanaudière
CAHo
Centre des aînés de Pointe-Saint-Charles
Centre des femmes de la M.R.C. du Granit
Centre québécois du droit de
l'environnement
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65.
66.
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68.
69.
70.
71.
72.

Coalition des organismes communautaires
québécois de lutte contre le sida
Coalition pour le contrôle des armes
Coalition Priorité Cancer au Québec
Coalition québécoise pour le contrôle du
tabac
Coalition québécoise pour une gestion
responsable de l'eau Eau Secours!
Coalition québécoise sur la problématique
du poids
Coalition Saint-Laurent
Coalition solidarité santé
COBAMIL
Comité des Personnes Assistées Sociales
de Pointe-Saint-Charles Montréal (CPAS)
Comité logement de la Petite Patrie
Conseil québécois du loisir
Conseil québécois du loisir
COPHAN
Corporation de défense de droits sociaux
de Lotbinière Inc.
COSSL
Coup de pouce jeunesse Montréal-Nord
Développement communautaire Unîle inc.
Entraide Vaisseau d'Or
ENvironnement JEUnesse
Ex Aequo
FECHIMM
Fédération des associations de familles
monoparentales et recomposées du
Québec
Fédération des centres d'action bénévole
du Québec
Fédération des familles et amis de la
personne atteinte de maladie mentale
Fédération des kinésiologues du Québec
Fédération des maisons d'hébergement
pour femmes
Fédération des télévisions
communautaires autonomes du Québec
Fédération Histoire Québec
Fédération Nourri-Source
Fédération québécoise des centres
communautaires de loisir
Fédération québécoise des chasseurs et
pêcheurs
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108.

Fédération Québécoise du Théâtre
Amateur
Fédération des éducatrices et éducateurs
physiques enseignants du Québec
FÉÉPEQ
Festivals et Événements Québec
FLHLMQ
FQPN
FQTA-Féd.QC Théâtre Amateur
Front commun des personnes assistées
sociales du Québec
GEIPSI pour la TOMS
H.S.I. Handicaps Soleil inc.
Institut de coopération pour l'éducation
des adultes
La Clé sur la Porte
Le regroupement des organismes
ESPACE du Québec
Les Amis de Meddowbrook
Les Déprimés Anonymes Inc.
Ligue des droits et libertés
Logis Phare
L'R des centres de femmes
L'Union des travailleurs et travailleuses
accidenté-e-s de Montréal
Madame prend congé, Centre de femmes
de Pointe-Saint-Charles
Maison des jeunes de Pointe-SaintCharles
Maison des jeunes de VVB
MDJ L'Envol de Sainte-Foy
Médecins québécois pour le régime public
Memphrémagog Conservation Inc (MCI)
Milieu éducatif La Source
Mouvement Action-Chômage
Mouvement Action-Chômage de Montréal
Mouvement allaitement du Québec
Mouvement autonome et solidaire des
sans-emploi
Mouvement de l'éducation populaire et de
l'action communautaire du Québec
Mouvement PHAS
Musée régional de Vaudreuil-Soulanges
Projet P.A.L.
RAAV
RACOR en santé mentale
RCPHL
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109. Regroupement des aidants naturels
110. Regroupement des associations de
personnes traumatisées cranio-cérébrales
du Québec
111. Regroupement des Auberges du coeur
112. Regroupement des Aveugles et
Amblyopes du Québec
113. Regroupement des maisons de jeunes du
Québec
114. Regroupement des maisons pour femmes
victimes de violence conjugale
115. Regroupement des organismes
communautaires autonomes jeunesse du
Québec
116. Regroupement des organismes
communautaires québécois de lutte au
décrochage (ROCLD)
117. Regroupement des organismes de bassins
versants du Québec
118. Regroupement des organismes en
défense collective des droits
119. Regroupement des organismes espaces
du Québec
120. Regroupement des popotes roulantes
121. Regroupement des propriétaires du marais
de Grondines
122. Regroupement des sans emploi de
Victoriaville
123. Regroupement des usagers du transport
adapté et accessible de Montréal
124. Regroupement québécois des centres
d'aide et de lutte contre les agressions à
caractère sexuel
125. Regroupement Vigilance Hydrocarbures
Québec

126. Relais-Femmes
127. Réseau FADOQ
128. Réseau québécois de l'action
communautaire autonome
129. Réseau québécois des groupes
écologistes
130. Réseau québécois des OSBL d'habitation
131. Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du
Québec
132. RGPAQ
133. RN-CREQ
134. ROBVQ
135. ROC 03
136. RQASF
137. RRASMQ
138. RUTA Montreal
139. RUTA-SM
140. Sauvons nos trois grandes iles
141. SEP Service d'Entraide Passerelle
142. Sierra Club Québec
143. Société canadienne du cancer - Division
du Québec
144. Société des musées du Québec
145. Suicide Action Montréal
146. Table des regroupements provinciaux
d'organismes communautaires et
bénévoles
147. Table nationale des Corporations de
développement communautaire (TNCDC)
148. Union des consommateurs
149. Union des travailleurs et travailleuses
accidenté-e-s de Montréal (uttam)
150. Vigilance OGM
151. Vivre en Ville
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