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Présentation 
 

La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, regroupant plus de 500 000 

membres, est heureuse de vous faire part de ses commentaires à l’égard du Projet de 

loi 80. 

 

La FTQ appuie l’esprit général de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de 

lobbyisme, mais croit que cela n’est pas suffisant pour avoir un système transparent. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« L’ombre et la lumière. 

L’anonymat et la notoriété. 

Le devant de la Scène et les 

coulisses ou, plutôt, le trou du 

souffleur. C’est un jeu de clair 

obscur entre l’homme de pouvoir 

et son conseiller. » 

 

 

Texte sur les éminences grises 

Historia, Février 2002. 
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Introduction 

 

Il est très vraisemblable que César ait eu ou pu avoir des conseillers ou conseillères 

occultes. L’histoire est remplie de ceux que l’on appelait autrefois les éminences grises. 

L’ère moderne  a changé un peu leur vocation et leur a donné un nouveau nom : les 

lobbyistes. Mais c’est toujours le même jeu de coulisses auquel le projet de loi 80 

entend s’attaquer, soit celui d’éclairer les activités des individus ou des groupes de 

pression auprès des titulaires de charges publiques. 

 

Même si le lobbying a sa place dans la démarche politique nord-américaine, on ne peut 

nier que le système politique est en train de changer au Québec. L’apparition 

d’entreprises qui louent les services de lobbyistes professionnels, qui sont souvent 

d’anciens titulaires d’une charge publique, suscite de notre part des inquiétudes au 

sujet de l’intégrité du système. Comprenons-nous bien; nous ne sommes pas contre le 

lobbyisme, mais contre le trafic d’influences occultes contre rémunération. 

 

La FTQ salue la volonté du gouvernement de doter le Québec d’outils favorisant la 

transparence de l’État Québécois, mais ce n’est pas suffisant. Il y a lieu de réfléchir à 

des mécanismes assurant plus de transparence dans le fonctionnement de l’État 

Québécois et c’est ce que nous entendons vous présenter. 
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Loi sur la transparence 

 

Les récentes « affaires » sur la scène politique, tant fédérale que provinciale et 

municipale, alliées à un cynisme grandissant de nos concitoyens et concitoyennes à 

l’égard des politiciens, démontrent l’urgence d’aller plus loin que le projet de loi 80 et de 

doter le Québec d’une loi sur la transparence englobant l’ensemble du fonctionnement 

de l’État. 

 

La FTQ est prête à collaborer à la réalisation d’une telle législation dont les mécanismes 

sont à définir. Le premier élément d’une politique de transparence nous semble celui 

axé sur l’accès à l’information la plus complète possible. On ne peut parler de 

transparence si des pans entiers d’information ne sont pas accessibles à la société. 

D’une part, il y aurait lieu de revoir la Loi sur l’accès à l’information et, d’autre part, de 

permettre aux fonctionnaires de dénoncer les agissements frauduleux ou autres sans 

crainte de représailles de la structure administrative ou politique.  

 

Droit de dénoncer 

 

Les « whistles blowers » sont un peu les cerbères modernes du système démocratique. 

On pourrait enlever les éléments de « partisanerie » en demandant aux fonctionnaires 

de communiquer l’information de manière confidentielle au commissaire nommé en 

vertu de la Loi sur le lobbyisme qui devrait en faire le suivi approprié. 

 

Le deuxième élément, c’est une volonté politique réaffirmée par tous les partis 

politiques, que tous les élus, quels qu’ils soient, ainsi que l’ensemble des agents de 

l’État ne puissent retirer des avantages indus, liés à leur connaissance des rouages 

parfois complexes de l’État Québécois ou même de leurs contacts privilégiés. 
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Les récentes directives concernant les règles applicables lors de la cessation d’exercice 

de certaines fonctions pour l’État arrivent bien tard et devraient faire partie de 

politiques pour l’ensemble de l’appareil gouvernemental présent et futur. 

 

Il doit y avoir un code d’éthique et de conduite pour les élus et leurs mandataires : 

comme les chefs de cabinet et autres attachés politiques, ce qui pourrait limiter à la 

source les tentatives d’influences indues. 

 

Le troisième élément d’une loi sur la transparence, c’est un mécanisme d’enquête et de 

contrôle efficace et crédible. 

 

Au Canada, par exemple, un conseiller à l’éthique nommé par le Premier ministre et 

redevable à lui, et de façon plus lointaine, aux élus du parlement canadien, n’est 

d’aucune utilité tel que nous le démontrent les récentes affaires sur la scène fédérale. 

 

Un rapide bilan, fait par le Congrès du travail du Canada (CTC), auquel la FTQ est 

affiliée, est éloquent. La loi canadienne C-43 sur l’enregistrement des lobbyistes a eu 

peu d’effet pour empêcher les « magouilles » sur la scène fédérale. Le CTC ne sait 

toujours pas si l’inscription prévue à C-43 sert à autre chose qu’à donner bonne 

conscience au premier ministre de dire qu’à chaque « nouvelle affaire », il y a 

mécanisme pour cela. 

 

La FTQ est d’avis que la nomination d’un commissaire par les deux tiers des membres 

de l’Assemblée nationale, doté d’un réel budget tel que proposé dans le projet de loi 80, 

est plus de nature à surveiller efficacement les activités des lobbyistes ou assimilés à 

des lobbyistes, compte tenu que la définition en ratisse large. En effet, la définition 

actuelle de lobbyiste englobe toutes les personnes qui font de la vente (représentants 

commerciaux, vendeurs, etc.). Cependant, le projet de loi 80 ne prévoit que le dépôt du 

rapport, à l’Assemblée nationale, des activités du commissaire. Nous ne croyons pas 
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que cela soit suffisant pour rétablir la confiance des Québécois et des Québécoises. La 

FTQ réclame un véritable débat sur la transparence de l’État québécois.  

 

Commission spéciale sur la transparence 

 

La FTQ revendique que la loi 80 prévoie que le rapport du commissaire soit débattu 

chaque année, à l’Assemblée nationale, et sous le contrôle de celle-ci. En d’autres 

termes, nous ne voulons pas d’une commission relevant d’un ministre, ou du premier 

ministre, mais bien relevant de l’Assemblée nationale. Cette commission, en plus 

d’étudier le rapport, aura préalablement pu entendre les avis et commentaires des 

citoyens et citoyennes sur le fonctionnement et l’administration globale de l’appareil 

québécois. 

 

Le défi du projet de loi 

 

Les bonnes intentions ne peuvent cacher une certaine réalité et, nous devons mesurer 

l’ampleur des défis. Prenons, par exemple, les conseils d’administration où les 

personnes qui y siègent se cooptent entre elles, bien souvent. Et c’est là que les 

« deals » se font ou se défont! Les tissus d’influence, naturels ou fabriqués, liés à 

l’éducation, au lien de parenté, à l’origine ethnique, etc. sont autant d’obstacles à une 

plus grande transparence. Pensons un instant où se trouvent tous les anciens élus, ce 

n’est pas seulement dans les bureaux d’avocats, mais aussi dans les firmes d’influence. 

 

Nous serions tentés de dire que la loi sur les lobbyistes, c’est pour ceux et celles qui 

sont obligés d’attendre à la porte, pas pour ceux et celles qui ont déjà la clé. C’est une 

partie du phénomène des transactions que le projet de loi réglerait, ne nous trompons 
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pas. On ne peut quand même demander de fermer tous les terrains de golf1 ou les 

clubs privés où nous ne sommes et ne seront jamais admis. 

 

Par ailleurs, il faut prendre garde à ne pas transporter un régime juridique et politique 

qui nous est étranger. 

 

Il y a des différences importantes avec le système des États-Unis, où l’on « achète » les 

votes des élus pour un appui ou un silence à une loi ou autre. Nous savons bien qu’il 

s’agit de votes individuels et que la ligne de parti n’existe pas. Mais, le plus important, 

c’est l’absence de législation sur le financement des partis qui trouble ces 

fréquentations. 

 

Comprenons-nous bien. Nous sommes en faveur d’une législation visant à contrer le 

trafic occulte d’influence pour un gain personnel; cependant, nous souhaitons maintenir 

l’accessibilité aux élus. Voilà le défi. Dans ce sens, nous appuyons pleinement la 

disposition interdisant à une personne d’être rémunérée à commission, en fonction du 

succès de l’obtention de contrats, subventions, etc. C’est pourquoi nous devons élargir 

la portée du projet de loi 80 et inclure les trois éléments : information, volonté politique 

et contrôle. Car là où il y a de l’homme il y a de « l’hommerie », et les limites du projet 

de loi 80 sont malheureusement évidentes. 

 

Pourquoi nous et pas eux? 

 

Par ailleurs, il faut distinguer les activités qui font partie du processus démocratique de 

celles des activités de lobbyiste. Lorsque la FTQ parle dans l’oreille d’un ministre ou d’un 

maire, ce n’est pas pour qu’il ne le répète pas, bien au contraire. Les positions de la 

FTQ sont bien connues. D’ailleurs, bien souvent, pour que le message passe bien, nous 

sommes accompagnés de manifestants et manifestantes. Lorsque la FTQ intervient au 

                                        
1   sauf le Club de golf St-Laurent, présentement en grève 
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nom de ses membres affiliés pour éviter la fermeture d’une usine, ou bien encore pour 

venir au secours d’un secteur d’activité en difficulté, ce n’est évidemment pas par 

intérêt personnel ou pécuniaire de ses dirigeants. Le mouvement ouvrier n’a jamais fait 

mystère de ce qu’il attend du gouvernement. En fait, au lieu d’essayer de dissimuler nos 

vues, nous cherchons à les faire connaître le plus possible. Nous estimons que nous 

n’avons rien à voir avec les personnes qui s’efforcent d’utiliser leurs relations pour 

ouvrir des portes à d’autres, contre rémunération. Et c’est à bon droit que les 

organisations ouvrières sont exclues du projet de loi 80. De la même manière, nous 

croyons que lorsque le Conseil du patronat du Québec intervient sur la scène publique, 

il le fait au nom de l’intérêt collectif de ses membres et non pour le bénéfice personnel 

de ses administrateurs. L’équité vous commande de donner le même traitement à tous 

les organismes syndicaux, communautaires ou patronaux. 

 

Résumé des revendications de la FTQ 

 

• Nécessité d’agir pour rétablir la confiance des Québécois et des 

Québécoises dans l’appareil politique; 

• Adoption d’une loi sur la transparence; 

• Définir les mécanismes permettant d’atteindre un 

fonctionnement transparent optimal de l’appareil 

gouvernemental et administratif du Québec, notamment en 

privilégiant les axes d’information, la volonté politique et de 

contrôle efficace; 

• Droit de dénoncer des fonctionnaires; 

• Commission spéciale sur la transparence, relevant de l’Assemblée 

nationale; 

• Maintenir l’accessibilité aux élus; 

• Contrer et empêcher tout trafic d’influence contre rémunération, 

tel que le prévoit le projet de loi 80; 
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• Exclure du projet de loi 80, les organismes sociaux dont le 

mandat ou le fonctionnement est similaire à celui de la FTQ; 

• Revalorisation des institutions consultatives et démocratiques. 
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Questions pour un ministre 

 

Nous avons présenté notre point de vue, voici maintenant quelques questions pour 

le ministre, pour lesquelles nous souhaiterions obtenir des réponses : 

 

 

1. L’article 3 ne définit pas en quoi consiste « une partie importante ». 

Pourquoi? 

 

2. La durée d’exclusion est de deux ans à l’article 25, et de un an à 

l’article 27; pourquoi n’est-elle pas plus élevée? 

 

3. Pourquoi n’est-il pas prévu de sanctions d’emprisonnement en plus 

des amendes? 
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CONCLUSION 

 

 

À la FTQ, nous pensons qu’il ne faut pas seulement viser le messager, mais profiter 

du moment pour régler les vrais problèmes, pour éviter qu’à partir de quelques 

événements malheureux, la population en vienne à la conclusion que notre système 

politique repose sur un régime de corruption et de magouille. Il est temps de 

resserrer les boulons. La société québécoise doit se bâtir dans la transparence, avec 

l’ensemble de ses partenaires politiques, sociaux et économiques, pour favoriser la 

revalorisation de ses institutions consultatives et démocratiques. Nous vous 

rappelons que le véritable prix à payer pourrait être le désengagement de la 

population envers la chose politique. Aucun politicien ne saurait être insensible à 

cela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 mai 2002 
JPN/db 
sepb-57 
 


