Aux membres du RQ-ACA
Alors les vacances ? Déjà loin ? Bon retour au travail.
Pour votre information, vous trouverez en pièce jointe le Mémoire concernant
les propositions de modifications à la Loi sur la transparence et l’éthique en
matière de lobbyisme du Commissaire au lobbyisme du Québec que le RQACA a produit et transmis à la Commission des institutions du gouvernement
du Québec aujourd'hui même en vue de la tenue de cette Commission prévue
pour le 18 septembre 2013.
Vous trouverez aussi en pièce jointe le rapport du commissaire au lobbyisme du
Québec en date de mai 2012 avec ses différentes recommandations.
Les recommandations nous apparaissent aller tout à fait à l'encontre des
pratiques du mouvement d'ACA et ne sont tout simplement pas réalistes. Au
contraire, ces recommandations nous apparaissent comme un moyen visant à
limiter la capacité des organismes d'ACA (et autres organismes) dans ses
interventions publiques et politiques.
Cette intervention se veut préventive et gardons espoir que les membres de
cette commission (dont M. Cardin, député de Sherbrooke) "n'achèterons pas"
l'ensemble des recommandations du commissaire, particulièrement celles
auxquelles nous nous opposons.
Par contre, s'il fallait que les recommandations "irritantes" se retrouvent dans
un avant-projet de loi ou un projet de loi, il va s'en dire que nous en appellerons
à l'ensemble des composantes du mouvements d'ACA (regroupements
nationaux, régionaux et locaux ainsi que les organismes de base) et leurs alliés
pour s'opposer à une telle réforme.
Soulignons que la Table des regroupements provinciaux d"organismes
communautaires et bénévoles (TRPOCB) a aussi préparé un mémoire. Nous
sommes en contact régulièrement avec ce regroupement (membre du RQ-ACA)
et nous nous sommes entendus pour prévoir des interventions communes si les
recommandations "irritantes" sont retenues par la Commission des institutions.
Merci de votre attention et de votre collaboration.
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