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MISSION ET 
POUVOIRS

> Assurer la surveillance et le contrôle des activités de 
lobbyisme 

> Promouvoir la transparence, la légitimité, et la saine 
pratique de ces activités afin de préserver le droit à 
l’information

> Faire des inspections et des enquêtes
> Imposer des mesures disciplinaires 

> Mandataire de l’Assemblée nationale, nommé au 2/3 
de ses membres – indépendance de fonction

LOBBYISME QUÉBEC



LOI SUR LA TRANSPARENCE ET 
L’ÉTHIQUE EN MATIÈRE DE LOBBYISME

> Adoptée en 2002 dans un contexte de scandale 
politique

> Portée très large dès son adoption
> Complétée par un Code de déontologie
> Comporte quelques exclusions majeures
> Confiait l’administration du registre des lobbyistes au 

ministère de la justice 

FAITS SAILLANTS



POUR QUE LA LOI S’APPLIQUE 
: 
Trois composantes

+ +
Lobbyiste

Titulaire de 
charge publique

Activité de 
lobbyisme



QU’EST-CE QU’UN LOBBYISTE?
Exerce des activités de lobbyisme pour le 
compte…

Exerce des activités de lobbyisme 

pour le compte d’autrui moyennant 

contrepartie

LOBBYISTE-CONSEIL
… d’autrui, moyennant contrepartie

LOBBYISTE D’ENTREPRISE
… de son entreprise

EXCLUSIONS
> Large éventail d’OBNL
> Représentants de 

gouvernements étrangers, 
incluant les provinces 
canadiennes

> Nations unies et autres 
organisations internationales

LOBBYISTE D’ORGANISATION
… d’un organisme à but non lucratif, 

> constitué à des fins patronale, syndicales ou professionnelles, 
ou 

> dont les membres sont majoritairement des entreprises à but 
lucratif ou des représentants de telles entreprises.  



QU’EST-CE QU’UN 
TITULAIRE DE CHARGE PUBLIQUE?

NIVEAU MUNICIPAL

> Maires et préfets
> Conseillers municipaux ou d’arrondissements
> Personnel de cabinet
> Membres du conseil d’une communauté 

métropolitaine
> Employés des municipalités et des organismes 

municipaux et supramunicipaux

NIVEAU PARLEMENTAIRE
> Députés et membres de leur personnel
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> Ministres et membres de leur personnel
> Employés du gouvernement et des organismes 

gouvernementaux

NIVEAU GOUVERNEMENTAL



QU’EST-CE QU’UNE 
DÉCISION VISÉE?
Toute communication orale ou écrite avec un titulaire de charge publique en vue d’influencer ou 
étant susceptible d’influencer la prise de décisions concernant… 

> Une proposition législative ou réglementaire, une résolution, une orientation, un programme ou un plan 
d’action; 

> Un permis, une licence, un certificat ou une autre autorisation; 
> Un contrat, autrement que dans le cadre d’un appel d’offres public, une subvention ou un autre avantage 

pécuniaire; 
> La nomination de certains administrateurs publics;
> Convenir pour un tiers d’une entrevue avec un titulaire d’une charge publique.



QUELQUES EXEMPLES 
D’ACTIVITÉS DE LOBBYISME

> Un ordre professionnel déclare des représentations auprès du 
gouvernement afin de proposer des modifications aux règlements de 
partage d'activités professionnelles réservées 

> Un architecte fait des représentations auprès de la Ville de Québec afin 
d’obtenir un permis de construction pour son client 

> La directrice d’une entreprise de développement d’applications mobiles 
fait des démarches auprès d’Investissement Québec pour obtenir une 
subvention en vue de financer un projet de recherche



> Simple demande d’un permis, d’une licence, d’un 
certificat,  d’une autorisation, d’une subvention ou d’un 
avantage pécuniaire

> Présentation d’un produit ou d’un service
> Réponse à une demande écrite
> Participation à un comité consultatif
> Représentations des titulaires de charges publiques
> S’enquérir de ses droits et obligations

ACTIVITÉS NON VISÉES



> Appel d’offres public
> Conditions d’exécution d’un contrat après son attribution
> Procédures judiciaires ou juridictionnelles
> Séances publiques : municipalité ou organisme municipal
> Commissions parlementaires
> Procédures publiques ou connues du public
> Contrat de travail
> Entente collective de services professionnels

ACTIVITÉS NON VISÉES



1
> Complémentaire 

à la Loi
Édicte des règles sur :
> professionnalisme
> respect des     

institutions
> honnêteté
> intégrité

> Contraignant
> Peut entraîner

des sanctions 
en cas de 
non-respect
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CODE DE DÉONTOLOGIE
Normes de conduite



> S’inscrire au registre des lobbyistes
> Respecter les règles sur les actes interdits
> Respecter le Code de déontologie
> Collaborer avec Lobbyisme Québec

LOBBYISTES

OBLIGATIONS SANCTIONS

> Sanctions pénales 
> Mesures disciplinaires
> Sanctions civiles 



LE REGISTRE DES 
LOBBYISTES, L’OUTIL 
DE LA TRANSPARENCE

Outil en ligne gratuit permettant 
de connaître les activités de 
lobbyisme effectuées auprès des 
titulaires de charges publiques 

www.lobby.gouv.qc.ca

http://www.lobby.gouv.qc.ca/


Type de déclaration
Déclaration initiale 
(Première inscription d’un 

lobbyiste) 

Avis de modification
(Modifications du contenu de la 

déclaration)

Renouvellement
(Effectuées sur une base 

annuelle en cas de mandats 
encore actifs) 

Lobbyiste conseil 30 jours 30 jours 30 jours

Lobbyiste d’entreprise 
et d’organisation 60 jours 30 jours 60 jours

DÉLAIS D’INSCRIPTION



TITULAIRES DE CHARGES 
PUBLIQUES
Rôles et responsabilités 

S’assurer que les lobbyistes 
rencontrés :

> sont inscrits au registre 
des lobbyistes

> respectent le Code de 
déontologie des 
lobbyistes

En cas de non-
respect de la Loi ou 
du Code : 

> en aviser le 
lobbyiste

En cas de refus de régulariser la 
situation :

> s’abstenir de traiter avec le 
lobbyiste

> porter la situation à 
l’attention de Lobbyisme 
Québec



TITULAIRES DE CHARGES 
PUBLIQUES
Obligations 

> Collaborer avec 
Lobbyisme 
Québec dans le 
cadre d’une 
vérification ou 
d’une enquête

LES RÈGLES D’APRÈS-MANDAT 
> Obligation de confidentialité
> Obligation de ne pas profiter indûment de l’exercice 

d’une fonction antérieure
> Interdiction d’agir relativement à une procédure, 

négociation ou opération particulière à laquelle il a 
participé antérieurement

> Interdiction d’exercer des activités de lobbyisme pour 
certains ex-titulaires de charges publiques pendant un 
certain laps de temps



ACTIONS CONCRÈTES POUR 
LA TRANSPARENCE

> Offrir une plateforme de divulgation simple, claire et efficace
> Désigner des répondants au lobbyisme dans les ministères et organismes du 

gouvernement 
> Mettre en place un réseau de formateurs agréés en matière de lobbyisme dans 

les entreprises et organisations privées
> Se doter d’un indice global de confiance dans la transparence et la saine 

pratique du lobbyisme au Québec
> Mettre en œuvre les recommandations de l’OCDE pour réformer la loi



> LobbYscope
> Info Registre Hebdo (plus récentes inscriptions )
> Site Web https://lobbyisme.quebec

(documents d’information, lettre-type, engagement 
d’inscription, etc.)

> Facebook, LinkedIn, Twitter et YouTube 
> Formation sur la Loi, le Code et la consultation du registre
> Accompagnement

> Directives sur les relations avec les lobbyistes
> Initiatives d’encadrement du lobbyisme

LOBBYISME QUÉBEC

OFFRE DE 
SERVICE

https://lobbyisme.quebec/


LA TRANSPARENCE : 
UNE RESPONSABILITÉ 
PARTAGÉECOMMENTAIRES, QUESTIONS, SIGNALEMENTS?

Lobbyisme Québec
900, boulevard René-Lévesque Est, bureau 640

Québec (Québec) G1R 2B5

WWW.LOBBYISME.QUEBEC

418 643-1959
514 954-1959

1 866 281-4615

Région de Québec :
Région de Montréal :
Ailleurs au Québec :


