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Introduction 
 
En raison de l’évolution de la démocratie, le lobbyisme a pris de plus en plus 
d’importance. C’est aujourd’hui une activité reconnue qui vise à influencer les autorités 
en portant à leur attention l’information nécessaire pour qu’elles soient en mesure de 
prendre des décisions éclairées. En contrepartie, la population a le droit de savoir 
quelle personne, quel groupe ou quelle organisation cherche à influencer les décisions 
d’intérêt public. 
 
Comme son titre l’indique, la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de 
lobbyisme a été instaurée pour que cette activité légitime, d’une part, se déroule de 
façon transparente en faisant en sorte que l’on puisse savoir qui s’y adonne, et, d’autre 
part, s’exerce de façon saine en respectant des normes de conduite qui assurent le 
maintien de la confiance du public en nos institutions parlementaires, 
gouvernementales et municipales. 
 
Le présent document a été rédigé afin de faciliter la connaissance et la compréhension 
du lobbyisme et de la Loi qui régit cette activité au Québec. Bien que cette loi ne crée 
aucune obligation légale pour les titulaires de charges publiques1, mises à part celles 
qui découlent des règles d’après-mandat (voir à ce sujet la section 4) et la disposition 
sur les pouvoirs d’inspection du Commissaire au lobbyisme2, elle les invite à assurer 
son application en tenant compte de son double objectif de transparence et d’éthique. 
De plus, la Loi leur permet d’accéder à de nouvelles données sur les activités de 
lobbyisme qui peuvent les toucher dans le cadre de leur travail. Ces données relèvent 
de l’ordre public et permettent à la population de savoir qui tente d’influencer les 
titulaires de charges publiques et dans quel but. On peut donc dire que la Loi contribue 
au passage d’une culture du secret à une culture de la transparence dans le domaine 
du lobbyisme : ce qui se faisait de façon discrète doit maintenant faire l’objet d’une 
divulgation.  
 
Comme elles sont souvent les premières à devoir répondre aux questions portant sur 
les activités d’influence, les personnes titulaires de charges publiques, notamment le 
personnel des ministères, doivent connaître la Loi sur la transparence et l’éthique en 
matière de lobbyisme et en faciliter l’application. 
 
______________________________ 
1. Les titulaires de charges publiques visés par la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de 

lobbyisme sont les ministres et le personnel de cabinet, les députées et les députés, les mairesses et 
les maires, les conseillères municipales et les conseillers municipaux, les fonctionnaires des 
administrations gouvernementales et municipales ainsi que les dirigeantes et les dirigeants et le 
personnel des organismes qui en relèvent. 

 

2. Dans le cours d’une inspection ou d’une enquête, les titulaires de charges publiques peuvent avoir à 
fournir au Commissaire au lobbyisme des renseignements concernant des infractions à la Loi sur la 
transparence et l’éthique en matière de lobbyisme ou au Code de déontologie des lobbyistes.  

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=//T_11_011/T11_011.htm
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=//T_11_011/T11_011.htm
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1  La Loi et ses objectifs 
 
On peut présenter le lobbyisme comme une activité de communication avec une ou des 
personnes titulaires de charges publiques en vue d’influencer des décisions. La 
pratique du lobbyisme ne date pas d’hier et plusieurs personnes reconnaissent que les 
lobbyistes apportent un éclairage utile dans une société où les décisions à prendre 
portent sur des enjeux de plus en plus complexes.  
 
Le gouvernement canadien, cinq provinces3 ainsi que la ville de Toronto se sont dotés 
de règles pour encadrer le lobbyisme. De même, depuis de nombreuses années aux 
États-Unis, la pratique de ce type d’activité est encadrée par le gouvernement fédéral et 
la plupart des États américains. 
 
C’est dans la perspective d’attentes de plus en plus explicites et pressantes exprimées 
par des citoyennes et des citoyens du Québec quant à la transparence et aux garanties 
d’intégrité des processus décisionnels d’intérêt public que la Loi sur la transparence et 
l’éthique en matière de lobbyisme a été adoptée à l’unanimité par l’Assemblée 
nationale, le 13 juin 2002. 
 
Le premier objectif de la Loi consiste à reconnaître la légitimité du lobbyisme à titre de 
moyen d’accès aux institutions parlementaires, gouvernementales et municipales ainsi 
que le fait qu’il est dans l’intérêt du public de savoir qui cherche à exercer une influence 
auprès de ces institutions. 
 
Le deuxième objectif de la Loi vise la transparence et cet objectif est atteint grâce au 
Registre des lobbyistes. Dans le registre sont consignés les renseignements qui 
permettront à la population d’exercer son droit de savoir qui tente d’influencer les 
décisions des titulaires de charges publiques.  
 
Enfin, le troisième objectif de la Loi vise à encadrer la pratique du lobbyisme au moyen 
de certaines dispositions à caractère déontologique. De plus, le législateur a confié au 
Commissaire au lobbyisme le mandat d’élaborer un code de déontologie qui édicte les 
règles devant régir la conduite des lobbyistes. 
 
 
 
 
 
 
_________________________ 
 

3. Les provinces sont : l’Alberta, la Colombie-Britannique, l’Ontario, le Québec et Terre-Neuve-et-
Labrador. 
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2  L’application de la Loi 
 
Trois conditions doivent être réunies pour que la Loi s’applique : 
 

• il doit s’agir d’une activité de lobbyisme; 
• cette activité doit être exercée par une ou un lobbyiste; 
• cette activité doit viser une personne titulaire de charges publiques. 

 
 
2.1 Une définition du lobbyisme 
 
Constitue une activité de lobbyisme toute communication orale ou écrite avec une 
personne titulaire de charges publiques en vue d’influencer ou pouvant 
raisonnablement être considérée, par la personne qui l’entreprend, comme étant 
susceptible d’influencer la prise de décisions relativement : 
 

• à l’élaboration, la présentation, la modification ou le rejet d’une proposition 
législative ou réglementaire, d’une résolution, d’une orientation, d’un programme 
ou d’un plan d’action; 

• à l’attribution d’un permis, d’une licence, d’un certificat ou d’une autorisation; 
• à l’attribution d’un contrat, autrement que dans le contexte d’un appel d’offres 

public, d’une subvention ou d’un autre avantage pécuniaire ou à l’attribution 
d’une autre forme de prestation déterminée par un règlement édicté par le 
gouvernement; 

• à la nomination de certaines administratrices publiques et de certains 
administrateurs publics. 

 
Le fait, pour une ou un lobbyiste, de convenir pour une tierce personne d’une entrevue 
avec une personne titulaire de charges publiques est assimilé à une activité de 
lobbyisme. 
 
Certaines activités sont nommément exclues de l’application de la Loi : 
 

• les représentations faites dans le contexte de procédures publiques ou connues 
du public; 

• les représentations faites dans le contexte de procédures judiciaires ou 
juridictionnelles; 

• les représentations faites en réponse à une demande écrite d’une personne 
titulaire de charges publiques (une demande de participation à un comité, par 
exemple); 

• les communications ayant pour seul objet de s’enquérir de la nature et de la 
portée des droits et obligations d’une cliente ou d’un client; 

• les représentations faites dans le seul but de faire connaître l’existence et les 
caractéristiques d’un service auprès d’une personne titulaire de charges 
publiques, sauf dans le contexte d’un processus d’attribution de contrats. 



 
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

   

7

2.2 Les lobbyistes 
 
La Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme définit trois catégories 
de lobbyistes à son article 3 : 
 

• Lobbyiste-conseil : personne qui exerce des activités de lobbyisme pour le 
compte d’autrui moyennant une contrepartie (pécuniaire ou d’une autre nature); 

• Lobbyiste d’entreprise : personne dont l’emploi ou la fonction consiste, pour 
une partie importante, à exercer des activités de lobbyisme pour le compte d’une 
entreprise à but lucratif; 

• Lobbyiste d’organisation : personne dont l’emploi ou la fonction consiste, pour 
une partie importante, à exercer des activités de lobbyisme pour le compte d’une 
organisation à but non lucratif (il peut s’agir tant d’une personne bénévole que 
d’une personne membre de l’organisation).  

 
Pour ce qui est des lobbyistes d’organisation, ne sont assujettis à la Loi que les 
organismes dont les fins sont d’ordre patronal, syndical ou professionnel ou les 
organismes qui regroupent majoritairement des entreprises à but lucratif ou leurs 
représentantes et représentants. Ainsi, les organismes communautaires représentant 
notamment des communautés culturelles ou les organismes d’intégration des 
personnes immigrantes ne sont pas assujettis à la Loi.  
 
En outre, sont exclus de la définition de lobbyiste les députées fédérales et les députés 
fédéraux, le personnel du gouvernement canadien et les représentantes et 
représentants de gouvernements étrangers. De plus, ne sont pas considérées comme 
des activités de lobbyisme les représentations faites par les titulaires de charges 
publiques et les personnes travaillant dans les établissements d’enseignement et de 
santé ou pour les municipalités. Cependant, si ces activités sont confiées à une ou 
à un lobbyiste-conseil, elles sont considérées comme du lobbyisme. 
 
 
2.3 Des effets pour les titulaires de charges publiques 
 
Sans leur créer d’obligations explicites4, on peut dire que la Loi sur la transparence et 
l’éthique en matière de lobbyisme invite les personnes titulaires de charges publiques, à 
titre de gardiennes des processus de décisions prises dans l’intérêt public, à s’assurer 
du respect de son double objectif de transparence et d’éthique. En effet, en l’absence 
de la nécessaire transparence qui doit entourer la prise d’une décision par une 
personne membre de l’administration publique, le risque que le bien-fondé de la 
décision, 
__________________________ 
 
4. Comme on le précise dans l’introduction, à l’exception des obligations qui découlent des règles 

d’après-mandat et de la disposition portant sur les pouvoirs d’inspection du Commissaire au 
lobbyisme. 
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sinon l’intégrité du processus de décision, voire l’intégrité de cette personne, soit remis 
en question est très élevé. 
 
Les titulaires de charges publiques sont donc visés en tant que fiduciaires des 
processus de prise de décision dans l’intérêt public. On peut dès lors se demander à 
quoi la population est en droit de s’attendre de la part des titulaires de charges 
publiques relativement à l’application de la Loi, sinon que ces personnes contribuent 
activement à l’atteinte de ses objectifs. Il suffit de voir, pour s’en convaincre, qui est 
sur la sellette lorsqu’un scandale est porté à l’attention du public. 
 
La Loi reconnaît la légitimité du lobbyisme. En contrepartie, les titulaires de charges 
publiques sont en droit de s’attendre à ce que la ou le lobbyiste qui doit se conformer 
aux obligations déontologiques que comportent la Loi et le Code de déontologie des 
lobbyistes (voir la section 4) adopte un comportement exemplaire. À titre d’exemple, 
une personne titulaire de charges publiques ne doit pas tolérer qu’une ou un lobbyiste 
l’incite à transgresser les règles de conduite auxquelles elle est assujettie5. 
 
 
3  Le Commissaire au lobbyisme et  

 le Registre des lobbyistes 
 
3.1 Le Commissaire au lobbyisme 
 
Outre la surveillance et le contrôle des activités de lobbyisme effectués auprès des 
titulaires de charges publiques qui travaillent au sein des institutions parlementaires, 
gouvernementales et municipales, le Commissaire au lobbyisme a pour mandat 
d’élaborer un code de déontologie pour régir la conduite des lobbyistes. Il a le pouvoir 
de faire des enquêtes et des inspections relativement à toute contravention aux 
dispositions de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbysime ou du 
Code de déontologie des lobbyistes et dispose également de tous les moyens légaux 
pour faire respecter la Loi. 
 
Indépendant de l’administration gouvernementale, le Commissaire au lobbyisme est 
nommé pour une période de cinq ans par l’Assemblée nationale à laquelle il doit faire 
rapport. 
 
Par l’accomplissement de la mission qui lui est confiée, le Commissaire au lobbyisme 
contribue à améliorer la confiance que la population du Québec accorde à ses 
institutions et aux titulaires de charges publiques qui y travaillent.  
_________________________ 
 

5. À ce sujet, voir le communiqué de presse diffusé par le Commissaire au lobbyisme qui fait état de la 
condamnation d’un avocat ayant fait des activités de lobbyisme auprès du ministère de l’Immigration 
et des Communautés culturelles sans être inscrit au Registre des lobbyistes : 
www.commissairelobby.qc.ca/commissaire/communiques/2006/40. 

 

http://www.commissairelobby.qc.ca/commissaire/communiques/2006/40
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3.2 Le Registre des lobbyistes 
 
C’est par la création du Registre des lobbyistes que le législateur assure la 
concrétisation du droit à l’information en matière de lobbyisme. Consultable sans frais 
par toute personne qui le désire, le Registre constitue un outil de choix aussi bien pour 
les personnes qui souhaitent prendre part à un débat public que pour les médias qui 
veulent informer le public. Il permet notamment de savoir qui (nom de la ou du 
lobbyiste) tente d’influencer une décision (objet de l’activité de lobbyisme) devant être 
prise par une personne titulaire de charges publiques (nom de l’institution) et qui lui en 
a donné le mandat (cliente ou client, entreprise ou organisation). 
 
Pour le lobbyiste, l’inscription au registre est obligatoire et sa déclaration doit contenir 
non seulement l’objet des activités de lobbyisme, mais aussi l’information utile à sa 
détermination. Un lien électronique lui permet d’inscrire dans le registre ces 
renseignements, le nom de sa cliente ou de son client ainsi que tous les autres 
renseignements prescrits par les articles 9 et 10 de la Loi. Le Conservateur du registre 
veille à son intégrité et à son bon fonctionnement. 
 
Ainsi, une personne titulaire de charges publiques qui entre en relation avec une ou un 
lobbyiste qui n’est pas inscrit dans le Registre des lobbyistes peut mettre en péril 
l’égalité d’accès aux institutions de deux manières différentes. Comment expliquer à 
une ou un lobbyiste qui agit conformément à la Loi, les discussions qui auraient cours 
avec une ou un lobbyiste qui ne s’y conforme pas? De même, comment expliquer à une 
citoyenne ou à un citoyen ou à un groupe de citoyennes et de citoyens désirant 
intervenir au sujet d’une décision que doit prendre une personne titulaire de charges 
publiques que les activités de lobbyisme entreprises pour l’une des parties prenantes 
au dossier ne sont pas déclarées dans le Registre des lobbyistes?  
 
 
4  L’encadrement éthique et déontologique du lobbyisme 
 
La Loi comporte des dispositions d’ordre déontologique qui visent à encadrer la 
pratique du lobbyisme. Ce sont les articles 26 et 27 relatifs à la rémunération des 
lobbyistes ainsi que les articles 28 à 32 relatifs à l’après-mandat de certaines catégories 
de titulaires de charges publiques. 
 
Les articles 28 à 31 s’appliquent notamment aux membres du Conseil exécutif, aux 
membres du personnel de cabinet, à la secrétaire générale ou au secrétaire général, à 
la secrétaire générale associée ou au secrétaire général associé ou à la secrétaire 
adjointe ou au secrétaire adjoint du Conseil exécutif, à la ou au secrétaire et à la 
secrétaire adjointe ou associée ou au secrétaire adjoint ou associé du Conseil du trésor 
ainsi qu’aux sous-ministres, aux sous-ministres adjointes ou associées et aux sous-
ministres adjoints ou associés. 
 

https://si1.lobby.gouv.qc.ca/internet/accueil.asp
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Signalons que les articles 31 et 32 sont d’application générale à toute personne ayant 
été titulaire de charges publiques. La portée de ces articles, qui suivent, n’est pas 
limitée dans le temps. 
 

« 31.  Nul ne peut, dans l’exercice de ses activités de lobbyisme, tirer un avantage indu 
d’une charge publique dont il a antérieurement été titulaire, ni agir relativement à une 
procédure, une négociation ou une autre opération particulière à laquelle il a participé 
dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de cette charge. 
 
32.  Nul ne peut, dans l’exercice de ses activités de lobbyisme, divulguer des 
renseignements confidentiels dont il a pris connaissance dans l’exercice ou à l’occasion 
de l’exercice d’une charge publique dont il a antérieurement été titulaire, ni donner à 
quiconque des conseils fondés sur des renseignements non accessibles au public dont il 
a ainsi pris connaissance et qui concernent soit l’institution parlementaire, 
gouvernementale ou municipale dans laquelle il exerçait sa charge, soit un tiers avec 
lequel il a eu des rapports directs et importants au cours de l’année précédant la date où 
il a cessé d’être titulaire d’une charge publique au sein de cette institution. » 

 
En outre, les paragraphes 11 des articles 9 et 10 relatifs au contenu des déclarations 
que doivent présenter les lobbyistes prévoient que la ou le lobbyiste doit faire état de 
« la nature et [de] la durée de toute charge publique dont [elle ou] il a été titulaire, le cas 
échéant, dans les deux ans qui précèdent la date de son engagement envers son client 
[…] ou de son engagement au sein de l’entreprise ou du groupement ». 
 
 
4.1 Le Code de déontologie des lobbyistes 
 
Pour ce qui est des règles détaillées régissant la pratique du lobbyisme, le législateur a 
confié au Commissaire le mandat de les fixer dans un code de conduite. À la suite de 
recherches et d’une consultation très large, le Code de déontologie des lobbyistes est 
entré en vigueur, après publication, le 4 mars 2004. 
 
Le Code sert à guider les personnes visées dans la pratique de leur activité. C’est aussi 
un énoncé de devoirs et d’obligations professionnelles qui doivent être respectés sous 
peine de sanction. Ainsi, le législateur a donné au Commissaire le mandat de surveiller 
et de contrôler les activités de lobbyisme exercées auprès des titulaires de charges 
publiques et de s’assurer qu’elles se déroulent en conformité avec la Loi sur la 
transparence et l’éthique en matière de lobbysime et le Code de déontologie des 
lobbyistes.  
 
Sans entrer dans le détail du Code, il apparaît intéressant de définir les valeurs qu’il 
préconise. La première est le respect des institutions. Ainsi, un article prévoit que la 
ou le lobbyiste doit exercer ses activités dans le respect des institutions et des titulaires 
de charges publiques qui y travaillent. 
 
Le Code contient d’autres articles qui précisent les valeurs d’honnêteté et d’intégrité 
qui doivent également caractériser les rapports que les lobbyistes entretiennent avec 
les titulaires de charges publiques. Le Code prévoit, notamment, que la ou le lobbyiste 
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doit s’assurer que l’information communiquée aux titulaires de charges publiques est, à 
sa connaissance, exacte, complète et tenue à jour. À titre d’exemple, conformément à 
l’objectif de transparence recherché par la Loi, le Code précise que la ou le lobbyiste 
qui communique avec une personne titulaire de charges publiques doit établir son 
identité, nommer sa cliente ou son client et préciser le mandat qui lui a été confié. Cette 
règle vise à éviter des situations où, par exemple, sous le couvert d’un lien d’amitié, une 
personne agirait à titre de lobbyiste sans révéler son mandat. 
 
Certaines autres dispositions du Code sont liées à des préoccupations de 
professionnalisme dans la pratique de cette activité. Il en est ainsi de dispositions visant 
à prévenir ou à aménager des situations potentielles de conflit d’intérêts.  
 
 
4.2 Les caractéristiques d’une gestion appropriée des activités de 
lobbyisme 
 
Bien que cette Loi ne crée pas d’obligation formelle aux titulaires de charges 
publiques6, elle les invite néanmoins à assurer son application en tenant compte de son 
double objectif de transparence et d’éthique. À cet égard, on peut dire qu’une gestion 
appropriée des activités de lobbyisme7 devrait inclure les actions suivantes : 
 

 déterminer adéquatement les activités de lobbyisme et les personnes qui les 
exercent; 

 
 inviter les lobbyistes à inscrire leurs activités dans le Registre des lobbyistes; 

 
 vérifier la véracité du mandat de lobbyisme lorsque des renseignements 

confidentiels sont en cause; 
 

 consulter le Registre des lobbyistes (notamment afin de savoir si les lobbyistes 
avec qui la personne titulaire d’une charge publique est en contact y ont inscrit 
leurs activités dans les délais requis); 

 
 conserver les renseignements qui attestent des activités de lobbyisme; 

 
 
___________________________ 
 
6. À l’exception des obligations qui découlent des règles d’après-mandat et de la disposition portant sur    

les pouvoirs d’inspection du Commissaire au lobbyisme. 
 

7. Comme le suggère le Commissaire au lobbyisme dans son rapport intitulé Bâtir la confiance, daté de 
janvier 2008. Le rapport peut être consulté au : 
http://www.commissairelobby.qc.ca/documents/File/batir_confiance_rapport_commissaire_lobbyisme_
quebec.pdf.  

 
 
 

http://www.commissairelobby.qc.ca/documents/File/batir_confiance_rapport_commissaire_lobbyisme_quebec.pdf
http://www.commissairelobby.qc.ca/documents/File/batir_confiance_rapport_commissaire_lobbyisme_quebec.pdf
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 refuser de traiter avec une ou un lobbyiste dont l’inscription au registre a été 
radiée ou interdite par le Commissaire au lobbyisme ou qui est clairement en 
infraction avec la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme ou 
le Code de déontologie des lobbyistes ; 

 
 informer ses supérieures ou ses supérieurs de tout manquement constaté à la 

Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme ou au Code de 
déontologie des lobbyistes.  

 
 

5  En cas de doute 
 
Pour obtenir un complément d’information au sujet de la Loi sur la transparence et 
l’éthique en matière de lobbyisme, il faut communiquer avec la personne responsable 
de l’éthique au Ministère.  
 
Le site Internet du Commissaire au lobbyisme contient une foule de renseignements 
utiles à la compréhension et à l’application de la Loi (notamment en ce qui concerne 
l’interprétation des dispositions de la Loi). 
 
Signalons également que le Commissaire au lobbyisme dispose d’un service d’enquête 
et d’inspection au sein de son bureau. Cette équipe peut, en tout temps, intervenir 
rapidement lorsqu’une situation l’exige, par exemple à la suite d’une plainte. 
 
 
 
 
 

http://intranet/drh/Ethique/repondante_ministerielle.htm
http://intranet/drh/Ethique/repondante_ministerielle.htm
http://si2.commissairelobby.qc.ca/
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1. OBJET 
 
Cet aide-mémoire a été élaboré avec l’objectif d’aider les membres du personnel et les 
autorités du ministère du Travail (MTRAV) à réagir adéquatement et rapidement lorsque se 
présentent des situations qui pourraient être associées à du lobbyisme. Il présente un 
portrait du Ministère eu égard au démarchage politique (personnel susceptible d’être 
interpellé par des lobbyistes, secteurs ou dossiers propices au lobbyisme et groupes de 
pression à surveiller). Il inclut également des informations essentielles concernant le 
lobbyisme et le registre. Une liste de consignes à respecter est également fournie. Enfin, 
différents outils pouvant être consultés sont identifiés. 
 
Afin de bien situer le contexte de cet aide-mémoire, le lecteur est invité à consulter le 
Document d’information en vue d’établir une gestion appropriée en matière de lobbyisme 
au ministère du Travail disponible dans le site intranet du Ministère. 
 
 

 

 
 
2. CONCEPTS CLÉS 
 
 Lobbyisme - Les activités de lobbyisme constituent toutes communications orales ou 

écrites avec un titulaire d'une charge publique en vue d'influencer ou pouvant 
raisonnablement être considérées, par la personne qui les initie, comme étant 
susceptibles d'influencer la prise de décisions relativement : 

 

 À l'élaboration, à la présentation, à la modification ou au rejet d'une proposition 
législative ou réglementaire, d'une résolution, d'une orientation, d'un programme ou 
d'un plan d'action; 

 

 À l'attribution d'un permis, d'une licence, d'un certificat ou d'une autre autorisation; 
 

 À l'attribution d'un contrat, autrement que dans le cadre d'un appel d'offres public, 
d'une subvention ou d'un autre avantage pécuniaire, ou à l'attribution d'une autre 
forme de prestation déterminée par règlement du gouvernement; 

 

 À la nomination d'un administrateur public au sens de la Loi sur le ministère du 
Conseil exécutif (chapitre M-30), ou à celle d'un sous-ministre ou d'un autre titulaire 
d'un emploi visé à l'article 55 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) 
ou d'un emploi visé à l'article 57 de cette loi. 

 
 Lobbyistes - La Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (LTÉML) 

définit trois catégories distinctes de lobbyistes : le lobbyiste-conseil, le lobbyiste 
d’entreprise et le lobbyiste d’organisation. 

 

 Le lobbyiste-conseil est celui qui exerce des activités de lobbyisme pour le compte 
d’autrui moyennant une contrepartie.1 Le lobbyiste-conseil peut être un spécialiste 
en relations gouvernementales ou en affaires publiques, un avocat, un ingénieur, un 

                                                 
1 La notion de contrepartie représente tout ce qui peut être donné en échange des activités de 

lobbyisme effectuées par le lobbyiste-conseil. Elle peut prendre la forme d’une somme d’argent, 
d’un bien, d’un service ou d’une promesse d’argent, de bien ou de service. 
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comptable, un urbaniste, un architecte ou tout autre professionnel qui agit au nom 
de son client. 

 

 Le lobbyiste d’entreprise est celui dont l’emploi ou la fonction au sein d’une 
entreprise à but lucratif consiste, pour une partie importante, à exercer des activités 
de lobbyisme pour le compte de l’entreprise. 

 

 Le lobbyiste d’organisation est celui dont l’emploi ou la fonction consiste, 
également pour une partie importante, à exercer des activités de lobbyisme pour le 
compte d’une association ou d’un autre groupement à but non lucratif. Le 
Règlement relatif au champ d’application de la LTÉML fait en sorte que seules les 
personnes exerçant des activités de lobbyisme pour le compte d’organismes à but 
non lucratif constitués à des fins patronales, syndicales ou professionnelles, ou 
formés majoritairement d’entreprises à but lucratif sont considérées des lobbyistes 
d’organisation aux fins de l’application de la LTÉML. Les groupes caritatifs, 
environnementaux ou qui oeuvrent dans le domaine de la santé peuvent mener des 
activités de lobbyisme, mais ils n’ont pas l’obligation d’inscrire leurs activités au 
registre des lobbyistes ou de respecter le Code de déontologie des lobbyistes. 

 
 Titulaires d’une charge publique - Les personnes suivantes sont considérées comme 

titulaires d’une charge publique : 
 

 Les ministres, les députés et les membres de leur personnel; 
 

 Les membres du personnel du gouvernement (c.-à-d. les employés des ministères et 
organismes et des entreprises gouvernementales); 

 

 Les personnes nommées à des organismes ou entreprises du gouvernement au sens 
de la Loi sur le Vérificateur général ainsi que les membres du personnel de ces 
organismes; 

 

 Les membres nommés à des organismes à but non lucratif qui ont pour objet de 
gérer et de soutenir financièrement, avec des fonds provenant principalement du 
gouvernement, des activités de nature publique sans offrir eux-mêmes des produits 
ou services au public ainsi que les membres du personnel de ces organismes; 

 

 Les maires, les conseillers municipaux ou d’arrondissements, les préfets, les 
présidents et autres membres du conseil d’une communauté métropolitaine ainsi 
que les membres de leur personnel de cabinet ou du personnel des municipalités et 
des organismes visés aux articles 18 ou 19 de la Loi sur le régime de retraite des 
élus municipaux. 

 
 
 
 
 
3. PORTRAIT DU MINISTÈRE DU TRAVAIL 
 
 Membres du personnel du ministère du Travail les 

plus susceptibles d’être interpellés par des lobbyistes 
 

 Ministre (et membres de son cabinet); 
 Sous-ministre; 
 Sous-ministres adjointes; 
 Directeur et conseillers de la Direction des politiques du travail. 
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 Dossiers pouvant faire l’objet de lobbyisme 
 

 Code du travail; 
 Loi sur les normes du travail; 
 Décrets de convention collective; 
 Construction (R-20); 
 Personnes handicapées; 
 Médiation / Conciliation; 
 Évaluation médicale. 

 
 Groupes susceptibles d’entrer en communication  
 d’influence avec le personnel du MTRAV (liste non exhaustive)  
 

Groupes patronaux  
 

 Association de la construction du Québec (ACQ); 
 Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ); 
 Association des entrepreneurs en construction du Québec (AECQ); 
 Association des entrepreneurs en maçonnerie du Québec (AEMQ); 
 Association d'isolation du Québec (AIQ); 
 Association minière du Québec (AMQ); 
 Association provinciale des constructeurs d’habitations du Québec inc. (APCHQ); 
 Conseil de l’industrie forestière du Québec (CIFQ); 
 Conseil du patronat du Québec (CPQ); 
 Corporation des maîtres électriciens du Québec (CMEQ); 
 Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ); 
 Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI); 
 Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ); 
 Manufacturiers exportateurs du Québec (MEQ); 
 Regroupement québécois des résidences pour aînés. 
 
Groupes syndicaux 

 

 Centrale des syndicats démocratiques (CSD); 
 Centrale des syndicats du Québec (CSQ); 
 Confédération des syndicats nationaux (CSN); 
 Conseil provincial du Québec des métiers de la construction - International (CPQMCI); 
 Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ); 
 Syndicat québécois de la construction (SQC). 

 
 
 
 
 
4. INFORMATIONS À RETENIR 
 
 Ce qu’il faut savoir - Le personnel et les autorités du ministère du Travail devraient 

minimalement être en mesure de reconnaître une activité de lobbyisme, de déterminer 
qui est un lobbyiste et qui est un titulaire d’une charge publique, en plus de connaître 
l’existence du registre des lobbyistes et d’être capables de l’utiliser. 
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 Objectif de la LTÉML - La LTÉML vise à rendre transparentes les activités de 
lobbyisme exercées auprès des titulaires d’une charge publique et à assurer le sain 
exercice de ces activités. Elle n’empêche pas les titulaires d’une charge publique de 
faire leur travail et d’être influencés par des lobbyistes. Elle demande seulement que les 
personnes qui pratiquent des activités de lobbyisme auprès d’eux inscrivent l’objet de 
leurs activités au registre.  

 

 Responsabilité du titulaire d’une charge publique - Indépendamment de son rôle ou 
de ses fonctions, tout titulaire d’une charge publique devrait s’assurer que ceux qui 
cherchent à l’influencer respectent leurs obligations. Ainsi, le titulaire d'une charge 
publique devrait minimalement identifier les activités de lobbyisme et les personnes qui 
les exercent dans son milieu, consulter le registre des lobbyistes, conserver des 
renseignements qui attestent d'activités de lobbyisme exercées auprès de lui, et 
s'abstenir de traiter avec tout lobbyiste qui contrevient à la LTÉML ou au Code de 
déontologie. 

 

 Quelques exclusions - Les représentations faites en réponse à une demande écrite d'un 
titulaire d'une charge publique, même si elles visent à influencer la prise de décision de 
ce dernier, ne sont pas considérées comme des activités de lobbyisme au sens de la 
LTÉML. Pour que cette exclusion trouve application, les personnes doivent cependant 
être sollicitées par le titulaire d’une charge publique au moyen d’un écrit qui permet 
d’identifier avec précision la nature de la demande ou les sujets visés. De plus, les 
représentations qui s’ensuivent doivent se limiter à cette demande ou ces sujets. 
 

Les communications ayant pour seul objet de s'enquérir de la nature ou de la portée des 
droits ou obligations d'un client, d'une entreprise ou d'un groupement en application de 
la loi. 
 

Les représentations faites dans le cadre de la négociation d'un contrat individuel ou 
collectif de travail ou de la négociation d'une entente collective de services 
professionnels, notamment une entente visée par la Loi sur l'assurance maladie 
(chapitre A-29). 

 

 Sous-ministre et cabinet - Le sous-ministre et les membres du cabinet du ministre ont 
un rôle important à jouer dans le processus visant à assurer une saine gestion en matière 
de lobbyisme. En posant des actions concrètes pour assurer la transparence et la saine 
pratique des activités de lobbyisme, comme de s’assurer que ceux qui cherchent à les 
influencer respectent leur obligation de s’inscrire au registre, ils donnent l’exemple et 
dénotent la préoccupation de leur organisation pour la bonne gouvernance, l’intérêt 
public et l’intégrité des processus décisionnels. 

 

 Mise à jour du registre - Lorsque s’ajoutent de nouvelles activités de lobbyisme ou 
lorsque l’engagement d’un lobbyiste se termine, un avis de modification doit être 
déposé au registre afin d’actualiser les informations apparaissant à la déclaration. 

 

 Actions concertées - Lors d’une action concertée (ex. : démarchage de la part d’un 
lobbyiste représentant plusieurs groupes patronaux regroupés en fédération ou 
association), une seule inscription sera nécessaire. L’inscription devra alors être faite 
par le plus haut dirigeant de la fédération ou de l’association, lequel énumérera alors, 
dans son inscription, chacun des lobbyistes agissant pour celle-ci. Si les signataires de 
la lettre sont plutôt issus de différents groupes patronaux, et que chacun d’entre eux agit 
au nom et au bénéfice de son propre groupe patronal, une inscription sera requise pour 
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chaque groupe représenté, et ce, même si les communications d’influence s’inscrivent 
dans une action unique entreprise avec d’autres groupements.  

 
 
 
 
 

5. CONDITIONS AUXQUELLES PORTER UNE ATTENTION PARTICULIÈRE 
 
 Les conditions suivantes peuvent favoriser l’exposition aux activités des lobbyistes : 
  

 Les groupes de travail; 
 Les comités interministériels; 
 Les conseils d’administration; 
 Les consultations (lorsque les revendications débordent du cadre prévu); 
 Le travail sur les projets de loi, règlements, politiques, plans d’action, etc.; 
 Les fonctions décisionnelles ou stratégiques dans une organisation. 

 

 
 Enfin, il est recommandé de porter une attention particulière aux communications faites 

par les professionnels suivants parmi lesquels on retrouve souvent des lobbyistes :  
 

 Entrepreneurs en construction; 
 Ingénieurs; 
 Avocats; 
 Consultants; 
 Propriétaires d’une entreprise; 
 Dirigeants et conseillers syndicaux. 

 
 
 
 
 
6. RÈGLES D’APRÈS-MANDAT 
 
 Tous les députés, les membres du personnel de leur cabinet ainsi que le personnel 

des ministères, des organismes et des entreprises de l’État. 
 

Interdiction, SANS LIMITE DE TEMPS, de divulguer, dans l’exercice d’activités de 
lobbyisme, des renseignements confidentiels et de donner des conseils fondés sur des 
renseignements non accessibles au public et obtenus dans le cadre de votre fonction 
antérieure. 
 

Interdiction, SANS LIMITE DE TEMPS, de tirer, dans l’exercice d’activités de 
lobbyisme, un avantage indu de la charge que vous occupiez antérieurement ou d’agir 
relativement à une procédure, une négociation ou une opération particulière à laquelle 
vous avez participé dans le cadre de votre fonction. 

 
 Les ministres ou les députés autorisés à siéger au Conseil des ministres. 
 

Interdiction, PENDANT DEUX ANS, d’exercer des activités de lobbyisme auprès de 
titulaires de charges publiques de l’institution parlementaire ou gouvernementale au 
sein de laquelle vous exerciez une fonction ou de titulaires de charges publiques d’une 
institution parlementaire, gouvernementale ou municipale avec laquelle vous avez eu 
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des rapports officiels, directs et importants au cours de la dernière année de votre 
mandat. [Cette interdiction s’applique si vous avez occupé votre fonction pendant une 
partie ou tout au long de l’année précédant la fin de votre emploi.] 
 

Interdiction, PENDANT DEUX ANS, d’agir comme lobbyiste-conseil auprès de 
l’ensemble des titulaires de charges publiques des institutions parlementaires, 
gouvernementales et municipales. [Cette interdiction s’applique si vous avez occupé 
votre fonction pendant un an (en continu) au cours des deux ans précédant la fin de 
votre emploi. Elle ne vous empêche pas d’agir comme lobbyiste d’entreprise ou 
d’organisation.] 

 
 Les membres du personnel de cabinet (autre qu’employé de soutien), les 

sous-ministres, les sous-ministres adjoints ou associés, les secrétaires généraux, 
associés ou adjoints du ministère du Conseil exécutif et les secrétaires adjoints ou 
associés du Secrétariat du Conseil du trésor. 

 

Les interdictions sont les mêmes que pour les ministres ou les députés autorisés à siéger 
au Conseil des ministres, à la différence près que LA DURÉE DE PROSCRIPTION 
EST D’UN AN. 

 
 
 
 
 
7. CONSIGNES À RESPECTER 
 

 Consultez le registre des lobbyistes afin de s’assurer que les informations qui y sont 
inscrites constituent un portrait adéquat de la réalité du lobbyisme dans l’institution; 

 

 Exigez l’inscription des lobbyistes non inscrits au registre; 
 

 Exigez le respect du Code de déontologie des lobbyistes; 
 

 Conservez l’information sur les activités de lobbyisme; 
 

 Respectez les règles d’après-mandat; 
 

 Prévoyez dans tout contrat ou toute soumission présentée à la suite d’un appel d’offres : 
 

  une déclaration dans laquelle le cocontractant ou le soumissionnaire affirme 
solennellement que si des communications d’influence ont eu lieu pour 
l’obtention du contrat, elles l’ont été conformément à la LTÉML, au Code et 
aux avis du commissaire au lobbyisme; 

 

  une clause permettant, en cas de non-respect de la LTÉML, du Code ou des avis, 
de rejeter la soumission, de ne pas conclure le contrat ou de le résilier si le 
non-respect est découvert après qu’il y ait eu entente. 

 

 Si un lobbyiste contrevient à la LTÉML ou au Code de déontologie des lobbyistes, ne 
transigez pas avec lui et évaluez l’opportunité d’en aviser le commissaire au lobbyisme. 
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8. OUTILS DISPONIBLES 
 
 Le site Internet du commissaire au lobbyisme : 
 http://www.commissairelobby.qc.ca/commissaire/   
 
 La Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et les documents 

afférents :  
 Le Règlement relatif au champ d’application de la Loi sur la transparence et 

l’éthique en matière de lobbyisme; 
 Le Règlement sur le registre des lobbyistes; 
 Tarifs des droits relatifs au registre des lobbyistes; 
 Code de déontologie des lobbyistes. 
Loi : http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type 
=2&file=/T_11_011/T11_011.html  

 
 Le registre des lobbyistes du Québec : 
 https://www.lobby.gouv.qc.ca/servicespublic/consultation/ConsultationCitoyen.aspx  
 
 L’outil interactif permettant de déterminer si une situation est considérée ou non 

comme du lobbyisme (site Internet du commissaire au lobbyisme) : 
 http://commissaireaulobby.qc.ca/lobbyistes/formation/ 
  
 Le rapport (janvier 2008) du commissaire au lobbyisme du Québec concernant la 

révision quinquennale de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de 
lobbyisme : 

 http://www.commissairelobby.qc.ca/documents/File/batir_confiance_rapport_commis  
saire_lobbyisme_quebec.pdf    

 
 Le rapport (mai 2012) du commissaire au lobbyisme intitulé Propositions de 

modifications à la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme. 
 
 Les avis du commissaire au lobbyisme. Le Commissaire publie des avis relatifs à 

l’exécution, l’interprétation ou l’application de la LTÉML, de ses règlements ou du 
code de déontologie des lobbyistes. Ces avis ont un effet contraignant à l’égard des 
tiers : 
http://www.commissairelobby.qc.ca/commissaire/avis  

 



S’agit-il de lobbyisme?

OUI

NON

NON

OUI

NON
(Il ne s’agit pas d’un cas de lobbyisme au sens de la Loi)

(Il ne s’agit pas d’un cas de 
lobbyisme au sens de la Loi)

OUI
(Il ne s’agit pas d’un cas de 
lobbyisme au sens de la Loi)

(Suite page suivante)

Précision
Convenir d’une entrevue pour un tiers
Le fait, pour un lobbyiste, de convenir pour un tiers, d’une entrevue avec 
le titulaire d’une charge publique est assimilé à une activité de lobbyisme. 

Est-ce que la communication porte sur l’un des aspects suivants?
• L’élaboration, la présentation, la modification ou le rejet d’une proposition législative ou réglementaire, d’une résolution, d’une orientation, d’un programme ou d’un plan d’action;

• L’attribution d’un permis, d’une licence, d’un certificat ou d’une autre autorisation;

• L’attribution d’un contrat, autrement que dans le cadre d’un appel d’offres public, d’une subvention ou d’un autre avantage pécuniaire;

• La nomination de certains administrateurs publics, tels le secrétaire général, le secrétaire général associé ou adjoint du Conseil exécutif, le secrétaire ou secrétaire adjoint ou associé du Conseil du trésor, un sous-ministre ou 
un sous-ministre adjoint ou associé, un membre du conseil d’administration ou un membre de certains organismes ou entreprises du gouvernement, certaines personnes nommées ou désignées par le gouvernement ou par 
un ministre dans certains organismes ou entreprises. 

La communication vise-t-elle uniquement à s’enquérir de l’état d’un dossier?

S’agit-il d’une des activités suivantes non visées en vertu de l’article 5 de la Loi?
1.   Les représentations faites dans le cadre de procédures judiciaires ou juridictionnelles ou préalablement à de telles procédures;

2.   Les représentations faites dans le cadre d'une commission parlementaire de l'Assemblée nationale ou dans le cadre d'une séance publique d'une municipalité ou d'un organisme municipal;

3.   Les représentations faites dans le cadre de procédures publiques ou connues du public à une personne ou à un organisme dont les pouvoirs ou la compétence sont conférés par une loi, un décret ou 
un arrêté ministériel;

4.   Les représentations faites, par une personne qui n'est pas un lobbyiste-conseil, relativement à l'attribution d'une forme de prestation visée au paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l'article 2, 
lorsque le titulaire d'une charge publique autorisé à prendre la décision ne dispose à cet égard que du pouvoir de s'assurer que sont remplies les conditions requises par la loi pour l'attribution de 
cette forme de prestation;

5.   Les représentations faites, en dehors de tout processus d'attribution d'une forme de prestation visée au paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l'article 2, dans le seul but de faire connaître l'existence 
et les caractéristiques d'un produit ou d'un service auprès d'un titulaire d'une charge publique;

6.   Les représentations faites dans le cadre de la négociation, postérieure à son attribution, des conditions d'exécution d'un contrat;

7.   Les représentations faites dans le cadre de la négociation d'un contrat individuel ou collectif de travail ou de la négociation d'une entente collective de services professionnels, notamment une entente 
visée par la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29);

8.   Les représentations faites, par une personne qui n'est pas un lobbyiste-conseil, pour le compte d'un ordre professionnel ou du Conseil interprofessionnel du Québec auprès du ministre responsable de 
l'application des lois professionnelles ou auprès d'un membre ou d'un employé de l'Office des professions relativement à l'élaboration, à la présentation, à la modification ou au rejet de propositions 
concernant le Code des professions (chapitre C-26), la loi ou les lettres patentes constitutives d'un ordre professionnel ou les règlements pris en vertu de ces lois;

9.   Les représentations faites, dans le cadre de leurs attributions, par les titulaires d'une charge publique;

10. Les représentations faites en réponse à une demande écrite d'un titulaire d'une charge publique, y compris les représentations faites dans le cadre d'appels d'offres publics émis sous l'autorité d'un 
tel titulaire;

11. Les représentations dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité d'un lobbyiste ou de son client, d'un titulaire d'une charge publique ou de toute autre personne.

NON

La personne qui souhaite entrer en communication avec vous, est-elle lobbyiste au sens de la loi ? 
Répond-elle à l’une des descriptions suivantes?
•       Le lobbyiste-conseil est celui qui exerce des activités de lobbyisme pour le compte d’autrui moyennant une rémunération. Le lobbyiste-conseil peut être un spécialiste en relations gouvernementales ou en 

affaires publiques, un avocat, un ingénieur, un comptable, un urbaniste, un architecte ou tout autre professionnel qui agit au nom de son client.

•       Le lobbyiste d’entreprise est celui dont l’emploi ou la fonction au sein d’une entreprise à but lucratif consiste, pour une partie importante, à exercer des activités de lobbyisme pour le compte de l’entreprise.

•       Le lobbyiste d’organisation est celui dont l’emploi ou la fonction consiste, également pour une partie importante, à exercer des activités de lobbyisme pour le compte d’une association ou d’un autre 
groupement à but non lucratif. Le Règlement relatif au champ d’application de la LTÉML fait en sorte que seules les personnes exerçant des activités de lobbyisme pour le compte d’organismes à but non 
lucratif constitués à des fins patronales, syndicales ou professionnelles, ou formés majoritairement d’entreprises à but lucratif sont considérées des lobbyistes d’organisation aux fins de l’application de la 
LTÉML. Les groupes caritatifs, environnementaux ou qui oeuvrent dans le domaine de la santé peuvent mener des activités de lobbyisme, mais ils n’ont pas l’obligation d’inscrire leurs activités au registre 
des lobbyistes ou de respecter le Code de déontologie des lobbyistes.

OUI

NONOUI

NON
(Il ne s’agit pas d’un cas de lobbyisme au sens de la Loi)

Tout semble être en règle.
Vous pouvez procéder

La personne qui souhaite entrer en communication avec vous
est-elle inscrite au Registre des lobbyistes?

(Voir la section 1)

NONOUI

La personne qui souhaite entrer en communication avec vous
est-elle inscrite au Registre des lobbyistes?

(Voir la section 2)

Précision
Pour une partie importante
L'avis 2005-07 du Commissaire définit la notion de « partie importante ». Si l’une des conditions suivantes est remplie, il y aura 
exercice d'une activité de lobbyisme pour une partie importante et une inscription au registre des lobbyistes devra être faite :

• l'activité de lobbyisme, même s'il s'agit d'une seule communication, est menée par un membre du conseil d’administration ou 
par un cadre de l’entreprise : elle revêt en soi une importance telle qu’elle nécessite une inscription au registre des lobbyistes, 
ou;

• l’activité de lobbyisme a un impact important pour l’entreprise, l’organisation ou ses membres : tel sera le cas, par exemple, si 
l’activité de lobbyisme concerne un projet majeur ou un projet qui permet d’assurer le développement de l’entreprise ou de 
l’organisation, ou;

• l'entreprise ou l'organisation consacre plus de 12 jours par année à des activités de lobbyisme : pour évaluer cette période de 
12 jours, doivent être pris en considération non seulement les échanges avec les titulaires de charges publiques, mais égale-
ment le temps requis pour la préparation et le suivi de ces échanges.

Section 1 - La personne qui vous sollicite, répond à la définition d’un lobbyiste, mais il n’est pas 
inscrit au registre des lobbyistes. À cet égard, il faut souligner que la Loi autorise certains délais entre 
le moment où un lobbyiste entreprend ses activités et celui où il peut s’inscrire au plus tard. Dans le 
cas d’un lobbyiste-conseil, le législateur autorise un délai de 30 jours et dans le cas d’un lobbyiste 
d’entreprise ou d’organisation, il s’agit de 60 jours. Cette personne est tenue de s’inscrire, mais n’est 
peut-être pas encore hors la loi. Il est donc recommandé de l’avertir de son obligation de 
s’enregistrer. Si le lobbyiste laisse entendre qu’il n’a pas l’intention de s’inscrire au registre, il est 
préférable de refuser la rencontre. En fonction de la demande, il serait peut-être aussi pertinent d’en 
informer le commissaire au lobbyisme.

Section 2 - L’information n’est pas exacte? Il est possible que le lobbyiste n’ait pas eu le temps de 
réaliser les changements. À cet égard, l’article 15 de la loi stipule que « Tout changement au contenu 
de la déclaration relative à un lobbyiste, y compris celui résultant de la fin de son engagement et celui 
résultant de l'exercice de nouvelles activités de lobbyisme, doit, au plus tard le trentième jour suivant 
le changement, faire l'objet d'un avis de modification présenté au registre. » Vous pouvez donc 
informer votre interlocuteur de ses responsabilités concernant la nécessité de mettre à jour les 
informations dans le registre des lobbyistes et de communiquer à nouveau avec vous par la suite.



S’agit-il de lobbyisme?

OUI

NON

NON

OUI

NON
(Il ne s’agit pas d’un cas de lobbyisme au sens de la Loi)

(Il ne s’agit pas d’un cas de 
lobbyisme au sens de la Loi)

OUI
(Il ne s’agit pas d’un cas de 
lobbyisme au sens de la Loi)

(Suite page suivante)

Précision
Convenir d’une entrevue pour un tiers
Le fait, pour un lobbyiste, de convenir pour un tiers, d’une entrevue avec 
le titulaire d’une charge publique est assimilé à une activité de lobbyisme. 

Est-ce que la communication porte sur l’un des aspects suivants?
• L’élaboration, la présentation, la modification ou le rejet d’une proposition législative ou réglementaire, d’une résolution, d’une orientation, d’un programme ou d’un plan d’action;

• L’attribution d’un permis, d’une licence, d’un certificat ou d’une autre autorisation;

• L’attribution d’un contrat, autrement que dans le cadre d’un appel d’offres public, d’une subvention ou d’un autre avantage pécuniaire;

• La nomination de certains administrateurs publics, tels le secrétaire général, le secrétaire général associé ou adjoint du Conseil exécutif, le secrétaire ou secrétaire adjoint ou associé du Conseil du trésor, un sous-ministre ou 
un sous-ministre adjoint ou associé, un membre du conseil d’administration ou un membre de certains organismes ou entreprises du gouvernement, certaines personnes nommées ou désignées par le gouvernement ou par 
un ministre dans certains organismes ou entreprises. 

La communication vise-t-elle uniquement à s’enquérir de l’état d’un dossier?

S’agit-il d’une des activités suivantes non visées en vertu de l’article 5 de la Loi?
1.   Les représentations faites dans le cadre de procédures judiciaires ou juridictionnelles ou préalablement à de telles procédures;

2.   Les représentations faites dans le cadre d'une commission parlementaire de l'Assemblée nationale ou dans le cadre d'une séance publique d'une municipalité ou d'un organisme municipal;

3.   Les représentations faites dans le cadre de procédures publiques ou connues du public à une personne ou à un organisme dont les pouvoirs ou la compétence sont conférés par une loi, un décret ou 
un arrêté ministériel;

4.   Les représentations faites, par une personne qui n'est pas un lobbyiste-conseil, relativement à l'attribution d'une forme de prestation visée au paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l'article 2, 
lorsque le titulaire d'une charge publique autorisé à prendre la décision ne dispose à cet égard que du pouvoir de s'assurer que sont remplies les conditions requises par la loi pour l'attribution de 
cette forme de prestation;

5.   Les représentations faites, en dehors de tout processus d'attribution d'une forme de prestation visée au paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l'article 2, dans le seul but de faire connaître l'existence 
et les caractéristiques d'un produit ou d'un service auprès d'un titulaire d'une charge publique;

6.   Les représentations faites dans le cadre de la négociation, postérieure à son attribution, des conditions d'exécution d'un contrat;

7.   Les représentations faites dans le cadre de la négociation d'un contrat individuel ou collectif de travail ou de la négociation d'une entente collective de services professionnels, notamment une entente 
visée par la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29);

8.   Les représentations faites, par une personne qui n'est pas un lobbyiste-conseil, pour le compte d'un ordre professionnel ou du Conseil interprofessionnel du Québec auprès du ministre responsable de 
l'application des lois professionnelles ou auprès d'un membre ou d'un employé de l'Office des professions relativement à l'élaboration, à la présentation, à la modification ou au rejet de propositions 
concernant le Code des professions (chapitre C-26), la loi ou les lettres patentes constitutives d'un ordre professionnel ou les règlements pris en vertu de ces lois;

9.   Les représentations faites, dans le cadre de leurs attributions, par les titulaires d'une charge publique;

10. Les représentations faites en réponse à une demande écrite d'un titulaire d'une charge publique, y compris les représentations faites dans le cadre d'appels d'offres publics émis sous l'autorité d'un 
tel titulaire;

11. Les représentations dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité d'un lobbyiste ou de son client, d'un titulaire d'une charge publique ou de toute autre personne.

NON

La personne qui souhaite entrer en communication avec vous, est-elle lobbyiste au sens de la loi ? 
Répond-elle à l’une des descriptions suivantes?
•       Le lobbyiste-conseil est celui qui exerce des activités de lobbyisme pour le compte d’autrui moyennant une rémunération. Le lobbyiste-conseil peut être un spécialiste en relations gouvernementales ou en 

affaires publiques, un avocat, un ingénieur, un comptable, un urbaniste, un architecte ou tout autre professionnel qui agit au nom de son client.

•       Le lobbyiste d’entreprise est celui dont l’emploi ou la fonction au sein d’une entreprise à but lucratif consiste, pour une partie importante, à exercer des activités de lobbyisme pour le compte de l’entreprise.

•       Le lobbyiste d’organisation est celui dont l’emploi ou la fonction consiste, également pour une partie importante, à exercer des activités de lobbyisme pour le compte d’une association ou d’un autre 
groupement à but non lucratif. Le Règlement relatif au champ d’application de la LTÉML fait en sorte que seules les personnes exerçant des activités de lobbyisme pour le compte d’organismes à but non 
lucratif constitués à des fins patronales, syndicales ou professionnelles, ou formés majoritairement d’entreprises à but lucratif sont considérées des lobbyistes d’organisation aux fins de l’application de la 
LTÉML. Les groupes caritatifs, environnementaux ou qui oeuvrent dans le domaine de la santé peuvent mener des activités de lobbyisme, mais ils n’ont pas l’obligation d’inscrire leurs activités au registre 
des lobbyistes ou de respecter le Code de déontologie des lobbyistes.

OUI

NONOUI

NON
(Il ne s’agit pas d’un cas de lobbyisme au sens de la Loi)

Tout semble être en règle.
Vous pouvez procéder

La personne qui souhaite entrer en communication avec vous
est-elle inscrite au Registre des lobbyistes?

(Voir la section 1)

NONOUI

L’information contenue dans le registre est-elle exacte, à jour et 
couvre-t-elle les activités qui sont l’objet de la communication?

(Voir la section 2)

Précision
Pour une partie importante
L'avis 2005-07 du Commissaire définit la notion de « partie importante ». Si l’une des conditions suivantes est remplie, il y aura 
exercice d'une activité de lobbyisme pour une partie importante et une inscription au registre des lobbyistes devra être faite :

• l'activité de lobbyisme, même s'il s'agit d'une seule communication, est menée par un membre du conseil d’administration ou 
par un cadre de l’entreprise : elle revêt en soi une importance telle qu’elle nécessite une inscription au registre des lobbyistes, 
ou;

• l’activité de lobbyisme a un impact important pour l’entreprise, l’organisation ou ses membres : tel sera le cas, par exemple, si 
l’activité de lobbyisme concerne un projet majeur ou un projet qui permet d’assurer le développement de l’entreprise ou de 
l’organisation, ou;

• l'entreprise ou l'organisation consacre plus de 12 jours par année à des activités de lobbyisme : pour évaluer cette période de 
12 jours, doivent être pris en considération non seulement les échanges avec les titulaires de charges publiques, mais égale-
ment le temps requis pour la préparation et le suivi de ces échanges.

Section 1 - La personne qui vous sollicite, répond à la définition d’un lobbyiste, mais il n’est pas 
inscrit au registre des lobbyistes. À cet égard, il faut souligner que la Loi autorise certains délais entre 
le moment où un lobbyiste entreprend ses activités et celui où il peut s’inscrire au plus tard. Dans le 
cas d’un lobbyiste-conseil, le législateur autorise un délai de 30 jours et dans le cas d’un lobbyiste 
d’entreprise ou d’organisation, il s’agit de 60 jours. Cette personne est tenue de s’inscrire, mais n’est 
peut-être pas encore hors la loi. Il est donc recommandé de l’avertir de son obligation de 
s’enregistrer. Si le lobbyiste laisse entendre qu’il n’a pas l’intention de s’inscrire au registre, il est 
préférable de refuser la rencontre. En fonction de la demande, il serait peut-être aussi pertinent d’en 
informer le commissaire au lobbyisme.

Section 2 - L’information n’est pas exacte? Il est possible que le lobbyiste n’ait pas eu le temps de 
réaliser les changements. À cet égard, l’article 15 de la loi stipule que « Tout changement au contenu 
de la déclaration relative à un lobbyiste, y compris celui résultant de la fin de son engagement et celui 
résultant de l'exercice de nouvelles activités de lobbyisme, doit, au plus tard le trentième jour suivant 
le changement, faire l'objet d'un avis de modification présenté au registre. » Vous pouvez donc 
informer votre interlocuteur de ses responsabilités concernant la nécessité de mettre à jour les 
informations dans le registre des lobbyistes et de communiquer à nouveau avec vous par la suite.
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