Montréal, le 1er novembre 2017
Me Jean-François Routhier
Commissaire au lobbyisme du Québec
70, rue Dalhousie, bureau 220
Québec (Québec) G1K 4B2
commissaire@commissairelobby.qc.ca

Objet : Demande de rencontre
Monsieur le Commissaire,
Tout d’abord, nous souhaitons vous féliciter pour votre nomination à titre de Commissaire au lobbyisme du
Québec.
Afin de faire plus ample connaissance, nous aimerions vous rencontrer pour vous présenter le point de vue
des organisations sans but lucratif (OSBL) que nous réunissons au sein du Groupe des organisations
opposées à l’assujettissement de tous les OSBL à la loi sur le lobbyisme. Nous aimerions également entendre
vos préoccupations et intentions à l’égard du projet de loi 56, ainsi qu’à l’actuelle Loi sur la transparence et
l’éthique en matière de lobbyisme.
Vous trouverez ci-joint une partie des organisations qui participent au Groupe, lequel est coordonné depuis
2014 par la Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles.
Dans l’attente d’une réponse favorable, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Commissaire, 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
1, rue Sherbrooke Est, Montréal, QC, H2X 3V8
coordination@trpocb.org
514-844-1309
514-690-7826 (cellulaire)
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Quelques exemples d’organisations qui participent au Groupe des organisations opposées à
l’assujettissement de tous les OSBL à la loi sur le lobbyisme
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

À cœur d’homme - Réseau d’aide aux
hommes pour une société sans violence
Action Autonomie
Action-Gardien - Table de quartier de PointeSaint-Charles
Alliance des communautés culturelles pour
l'égalité dans la santé et les services sociaux
(ACCESSS)
Alliance des maisons d'hébergement de 2e
étape pour femmes et enfants victimes de
violence conjugale
Amnistie internationale Canada francophone
Association des centres d’écoute téléphonique
du Québec (ACETDQ)
Association des Grands Frères et des
Grandes Soeurs du Québec
Association des groupes d'intervention en
défense de droit en santé mentale du Québec
(AGIDD-SMQ)
Association des organismes de justice
alternative du Québec
Association des scouts du Canada
Association pour la santé publique du Québec
Association québécoise de défense des droits
des personnes retraitées et préretraitées
(AQDR)

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Association québécoise de prévention du
suicide (AQPS)
Association québécoise des centres
communautaires pour aînés AQCCA
Association québécoise des centres
d'intervention en dépendance (AQCID)
Centre des aînés de Pointe-Saint-Charles
Chantier de l'économie sociale
Coalition des organismes communautaires
québécois de lutte contre le SIDA (COCQSIDA)
Coalition Eau Secours!
Coalition pour le contrôle des armes
Coalition québécoise pour le contrôle du
tabac
Coalition québécoise sur la problématique
du poids
Coalition solidarité santé
Comité des personnes assistées sociales
de Pointe Saint Charles (CPAS)
Confédération des organismes de
personnes handicapées du Québec
(COPHAN)
Conseil québécois du loisir
Équiterre
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Fédération des associations de familles
monoparentales et recomposées du Québec
(FAFMRQ)
Fédération des Centres d’aide et
d’accompagnement aux plaintes (FCAAP)
Fédération des centres d'action bénévole du
Québec (FCABQ)
Fédération des familles et amis de la
personne atteinte de maladie mentale
(FFAPAMM)
Fédération des maisons d'hébergement pour
femmes
Fédération du Québec pour le planning des
naissances (FQPN)
Fédération Nourri-Source (FNS)
Fédération québécoise des centres
communautaires de loisir
Fédération québécoise des chasseurs
pêcheurs
Greenpeace Canada
Intergénérations Québec
L’R des Centres de femmes du Québec (L' R)
Les Banques Alimentaires du Québec
Ligue des droits et libertés
Mouvement Santé Mentale Québec
Premiers Pas Québec
Regroupement des aidants naturels du
Québec (RANQ)
Regroupement des associations de parents
PANDA du Québec
Regroupement des associations de personnes
aphasiques du Québec (RAPAQ)
Regroupement des associations de personnes
traumatisées cranio-cérébrales du Québec
(RAPTCCQ)
Regroupement des auberges du cœur du
Québec (RACQ)
Regroupement des aveugles et amblyopes du
Québec (RAAQ)
Regroupement des cuisines collectives du
Québec (RCCQ)
Regroupement des maisons des jeunes du
Québec (RMJQ)
Regroupement des maisons pour femmes
victimes de violence conjugale (RMFVVC)
Regroupement des organismes
communautaires autonomes jeunesse du
Québec (ROCAJQ)
Regroupement des organismes
communautaires pour le Travail de rue

•

•
•
•
•

•
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•
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•
•
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Regroupement des organismes
communautaires québécois de lutte au
décrochage (ROCLD)
Regroupement des organismes de justice
alternative du Québec (ROJAQ)
Regroupement des organismes Espace du
Québec (ROEQ)
Regroupement des Popotes roulantes
(PRASAB)
Regroupement des ressources
alternatives en santé mentale du Québec
(RRASMQ)
Regroupement des usagers du transport
adapté et accessible de l’île de Montréal
(RUTA )
Regroupement Langage Québec
Regroupement Naissance-Renaissance
(RNR)
Regroupement national des conseils
régionaux de l’environnement du Québec
(RNCREQ)
Regroupement québécois des CALACS
(Centres d'aide et de lutte contre les
agressions à caractère sexuel)
Regroupement québécois du parrainage
civique (RQPC)
Réseau alternatif et communautaire des
organismes (RACOR) en santé mentale
Réseau FADOQ
Réseau québécois d'action pour la santé
des femmes (RQASF)
Réseau québécois des groupes
écologistes (RQGE)
Service d'Entraide Passerelle
Société canadienne des directeurs
d'association - Section Québec
Société canadienne du cancer - Division
du Québec
Société des musées du Québec
Table des organismes communautaires
montréalais de lutte contre le sida (TOMS)
Table des regroupements provinciaux
d'organismes communautaires et
bénévoles
Table nationale des Corporations de
développement communautaire (TNCDC)
Table ronde des OVEP de l'Outaouais
Union des travailleuses et travailleurs
accidentés ou malades (UTTAM)
Vigilance OGM
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