




 

 

 

 

 



   

 





 





 

En septembre, le ministre Gaétan Barrette déposait son fameux projet de Loi 10. Ce dernier consistait 

en une fusion de l’ensemble des établissements de santé et de services sociaux dans chaque région. Ces 

mégas fusions amenaient leur lot d’enjeux aussi bien pour les organismes communautaires que pour 

l’ensemble de la population. L’un de ceux-ci pour les organismes communautaires en santé et services 

sociaux de la région était l’échéancier concernant la révision de la Politique de reconnaissance 

régionale. 

Le ROC 03 a procédé à l’analyse du projet de Loi 10, a documenté les enjeux et a participé à l’écriture 

du mémoire de la CTROC. Celui-ci a été déposé à l’Assemblée nationale lors des consultations 

particulières sur le projet de Loi, et a ensuite été présenté en commission parlementaire, conjointement 

avec le ROC Estrie. 

Le Regroupement a aussi contribué aux réflexions entourant ce projet de Loi à la Coalition solidarité santé, dans le cadre de sa 

délégation par la CTROC.  

Notons que ce sujet a fait l’objet de suivi régulier dans le ROC Express, au fur et à mesure des développements. Un dossier également 

abordé lors des assemblées du ROC 03 et pendant la Tournée des C.A. de ses organismes membres. Le projet de Loi a finalement été 

adopté sous le bâillon en février 2015, et sa mise en application officielle a démarré le 1er avril 2015. L’année 2015-2016 sera une 

année charnière pour sa mise en application et le ROC 03 restera alerte concernant les changements susceptibles de toucher les 

organismes communautaires autonomes et les personnes auprès desquelles ils interviennent.  

 

Depuis plusieurs années, le Commissaire au lobbyisme souhaite l’assujettissement les OBNL à la Loi sur la transparence en matière de 

lobbyisme. À deux reprises, soit en 2007 et 2012, il a déposé des recommandations en ce sens. Déjà à l’époque, le ROC 03 s’était 

préoccupé de la situation et espérait que ces recommandations mourraient au feuilleton. Mais, en 2014-2015, le ministre Jean-Marc 

Fournier annonçait l’intention de son gouvernement d’aller de l’avant avec celles-ci, en intégrant les OBNL dans la Loi, dont les 

organismes communautaires. Dès lors, le ROC 03 a porté une attention particulière à ce dossier. Au plan national, la Table des 

regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles avait déjà entrepris des démarches, afin de sensibiliser 

l’appareil politique ainsi que l’ensemble des organismes aux enjeux d’une telle modification. Elle avait démarré une campagne visant 

à signer massivement une lettre adressée au ministre, dans laquelle on s’y opposait et présentant des arguments contre ce 

changement. Le ROC 03 a adhéré à cette campagne et a fait circuler à ses membres l’information nécessaire afin qu’ils puissent s’y 

joindre. Au final, cette campagne a récolté 1105 signatures, dont 680 organisations. Une pétition électronique pour permettre aux 

organismes de se prononcer formellement sur l’assujettissement des OBNL a également circulé en fin d’année. 

Finalement, en fin de session parlementaire, le 12 juin 2015, le ministre déposait le projet de Loi 56 avec les modifications que nous 

craignions. Un court article a été diffusé dans le ROC Express de juin, en réaction à ce projet de Loi. 
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