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INTRODUCTION 

 
La Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme1 a été adoptée à 
l’unanimité par l’Assemblée nationale en juin 2002 et est entrée en vigueur le 13 juin de 
la même année, à l’exception des dispositions relatives à l’inscription au registre des 
lobbyistes, lesquelles sont entrées en vigueur le 28 novembre 20022. 
 
Conformément à cette loi, le commissaire au lobbyisme (commissaire) a le mandat de 
surveiller et de contrôler les activités de lobbyisme exercées auprès des titulaires de 
charges publiques œuvrant au sein des institutions parlementaires, gouvernementales 
et municipales. Pour réaliser efficacement ce mandat, le commissaire s’est doté, en 
2010, d’orientations stratégiques dont l'une vise précisément à « [amener] les 
institutions à cerner la pratique du lobbyisme et à se doter de règles d’encadrement des 
communications d’influence dans leur environnement »3.  
 
Afin de mieux connaître et comprendre les activités de lobbyisme menées auprès des 
institutions parlementaires, gouvernementales et municipales, le commissaire demande 
à celles-ci, avec le soutien de son organisation, d’effectuer une analyse qui, à terme, leur 
permettra de mieux identifier les décisions pour lesquelles des activités de lobbyisme 
sont susceptibles d’être exercées, de même que par qui et dans quelles circonstances 
elles le sont, de manière à assurer une plus grande conformité aux prescriptions de la 
Loi. Il s’agit de la « carte du lobbyisme » de cette institution. 
 
Pour bien comprendre l’opportunité d’élaborer une carte du lobbyisme au Québec et la 
situer dans son contexte législatif, il est important de reprendre ici l’objet même de la 
Loi, énoncé à son article premier : 
 

« 1. Reconnaissant que le lobbyisme constitue un moyen légitime d’accès aux 
institutions parlementaires, gouvernementales et municipales et qu’il est dans 
l’intérêt du public que ce dernier puisse savoir qui cherche à exercer une 
influence auprès de ces institutions, la présente loi a pour objet de rendre 
transparentes les activités de lobbyisme exercées auprès des titulaires de 
charges publiques et d’assurer le sain exercice de ces activités. » 

 

                                                      
1
  Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, L.R.Q., c. T-11.011. 

2
  Décret 1100-2002 Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme (2002, c. 23)  

— Entrée en vigueur de certaines dispositions, (2002) 39 G.O. II, 6363.  
3
  Plan stratégique 2010-2013, disponible au <http://www.commissairelobby.qc.ca/ 

commissaire/plan_strategique> [Consulté le 2 mars 2012]. 

http://www.commissairelobby.qc.ca/commissaire/plan_strategique
http://www.commissairelobby.qc.ca/commissaire/plan_strategique
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Décrire le phénomène du lobbyisme nous oblige à connaître le plus précisément 
possible les occasions d’effectuer des activités de lobbyisme, qui sont multiples. Ainsi l'a 
voulu le législateur en donnant à la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de 
lobbyisme une très vaste portée.  
 
Le présent rapport dresse la carte du lobbyisme pour certains secteurs d’activités 
névralgiques du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
(MDDEP ou Ministère), soit notamment l’attribution de permis, de certificats et 
d’attestations. Pour y parvenir, la méthodologie suivante a été appliquée : 
 

 sensibilisation des représentants du MDDEP aux objectifs poursuivis par la Loi; 
 

 analyse du fonctionnement du MDDEP à l’aide de son site Internet et de son rapport 
annuel de gestion; 

 

 analyse des dispositions législatives et réglementaires sous la responsabilité du 
MDDEP afin de faire l’inventaire des secteurs d’activités susceptibles de faire l’objet 
d’activités de lobbyisme; 

 

 rencontres avec des représentants du MDDEP afin de discuter des informations 
recueillies; 

 

 analyse de certains secteurs d’activités identifiés comme donnant ouverture à des 
activités de lobbyisme visées par la Loi; 

 

 identification de catégories de lobbyistes de même que de fonctions exercées par 
des titulaires de charges publiques susceptibles de faire l’objet d’activités de 
lobbyisme. 

LE RAPPORT 

La première partie du présent rapport rappelle les principales dispositions de la Loi. La 
seconde partie décrit le mandat confié par le législateur au MDDEP et explique les 
éléments de l'organisation administrative qui sont pertinents pour les fins de l’analyse.  
 
La troisième partie décrit et analyse certains secteurs d’activités identifiés avec l’aide du 
Ministère comme étant les plus susceptibles de donner lieu à des activités de lobbyisme.  
 
La quatrième partie contient l’analyse des inscriptions au registre des lobbyistes faites 
pour l’année 2010 pour des activités d’influence exercées auprès du Ministère.  
 
Finalement, la cinquième partie du rapport fait état des principaux constats qui peuvent 
être tirés des analyses effectuées. 
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PARTIE 1 LA LOI SUR LA TRANSPARENCE ET L’ÉTHIQUE EN MATIÈRE DE 
LOBBYISME 

La Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme4 contribue à améliorer la 
vie démocratique et à renforcer la confiance du citoyen envers ses institutions 
politiques et administratives. Elle reconnaît la légitimité du lobbyisme et assure la 
transparence des activités de lobbyisme et le sain exercice de celles-ci. Pour ce faire, la 
Loi : 

 définit les activités de lobbyisme et établit trois catégories de lobbyistes (art. 2 et 3); 

 crée un registre des lobbyistes, dont la tenue est confiée à l’Officier de la publicité 
des droits (art. 19 et ss.); 

 prévoit l'inscription et la mise à jour, dans ce registre public, de renseignements 
portant notamment sur les lobbyistes et l'objet de leurs activités (art. 8 et ss.); 

 interdit certains actes en matière de lobbyisme (art. 25 et ss.); 

 stipule que le commissaire au lobbyisme est nommé par l'Assemblée nationale 
(art. 33 et ss.); 

 donne au commissaire au lobbyisme le mandat de surveiller et de contrôler les 
activités de lobbyisme (art. 33); 

 prévoit que le commissaire élabore et adopte un code de déontologie des lobbyistes 
régissant les activités de lobbyisme (art. 36 et ss.); 

 prévoit que le commissaire peut procéder à des inspections et à des enquêtes 
(art. 39 et ss.); 

 prévoit des mesures disciplinaires (art. 53 à 59.) et des sanctions pénales (art. 60 à 
65) en cas de manquement à la Loi ou au Code de déontologie des lobbyistes5 
(art. 60 et ss.). 

Pour que la Loi trouve application, il faut que des activités de lobbyisme soient exercées 
par un lobbyiste auprès d’un titulaire d’une charge publique. Nous allons donc examiner 
sommairement chacune de ces notions. 

                                                      
4
  Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, préc., note 1. 

5
  Code de déontologie des lobbyistes, (2004) 7 G.O. II, 1259 [T-11.011, r.2]. 
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CHAPITRE 1 LES ACTIVITÉS DE LOBBYISME 

La notion « d’activités de lobbyisme » est définie à l’article 2 de la Loi. Cet article 
identifie les décisions visées par la Loi. Il se lit comme suit : 

« 2.  Constituent des activités de lobbyisme au sens de la présente loi toutes les 
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 :  

 1° 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;  

 2° à l'attribution d'un permis, d'une licence, d'un certificat ou d'une autre 
autorisation;  

 3° 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;  

 4° 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.  

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. » 

Selon cet article, trois conditions sont nécessaires pour que nous soyons en présence 
d’activités de lobbyisme visées par la Loi : 

1) une communication, orale ou écrite, avec un titulaire d’une charge publique; 

2) en vue d'influencer ou étant susceptible d'influencer; 

3) une décision portant sur l’un des objets énumérés à cet article. 

Dès lors que des activités de lobbyisme visées par la Loi sont effectuées par un lobbyiste 
auprès d’un titulaire d’une charge publique, une inscription devra être faite au registre 
des lobbyistes relativement à ce mandat. 

De nombreuses communications ne sont pas visées par la Loi6. C’est le cas notamment : 

                                                      
6
  À ce sujet, voir notamment les articles 5 et 6 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de 

lobbyisme. 
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 des représentations faites dans le cadre de procédures judiciaires ou 
juridictionnelles ou préalablement à de telles procédures7; 

 des 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; 

 des 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 ministériel8; 

 des représentations faites par une personne qui n'est pas un lobbyiste-conseil, 
relativement à l'attribution d'une autorisation, d’un contrat, ou d’un avantage 
pécuniaire, 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; 

 des 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 
(autorisations, contrats, avantages pécuniaires), 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 ; 

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

 des représentations faites, dans le cadre de leurs attributions, par les titulaires de 
charges publiques; 

 des représentations faites en réponse à une demande écrite d'un titulaire d'une 
charge publique; 

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

                                                      
7  L’expression « représentations faites dans le cadre de procédures judiciaires ou juridictionnelles ou 

préalablement à de telles procédures » utilisée au paragraphe 1
o
 de l’article 5 de la Loi sur la 

transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, Commissaire au lobbyisme du Québec 2005, Avis 
n

o
 2005-05. 

 Les avis du Commissaire sont en ligne au : < http://www.commissairelobby.qc.ca > dans la section  
« Avis du commissaire au lobbyisme » [Consulté le 2 mars 2012]. 

8  L’expression « procédures publiques ou connues du public » utilisée au paragraphe 3
o
 de l’article 5 de 

la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, Commissaire au lobbyisme du Québec 
2005, Avis n

o
 2005-06, id. 

http://www.commissairelobby.qc.ca/
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 du simple fait de compléter un formulaire de demande de permis ou d’autorisation 
ou de fournir les documents ou renseignements requis pour le traitement de la 
demande9. 

CHAPITRE 2 LES LOBBYISTES 

Les lobbyistes sont les principaux acteurs visés par la Loi sur la transparence et l’éthique 
en matière de lobbyisme. L’article 3 de la Loi définit trois types de lobbyistes : les 
lobbyistes-conseils, les lobbyistes d’entreprise et les lobbyistes d’organisation. 

2.1 Les lobbyistes-conseils  

Les lobbyistes-conseils sont des personnes, salariées ou non, dont l’occupation ou le 
mandat consiste, en tout ou en partie, à exercer des activités de lobbyisme auprès de 
titulaires de charges publiques pour le compte d’autrui et moyennant contrepartie.  

Par exemple, le spécialiste des relations gouvernementales dans une firme de 
communication, l’avocat, le notaire, l’architecte, l’ingénieur, l’urbaniste ou le comptable 
sont des lobbyistes-conseils lorsqu’ils font des activités de lobbyisme pour leurs clients. 

La notion de contrepartie vise ce qui, par entente, est donné en échange des activités de 
lobbyisme effectuées par le lobbyiste-conseil. La contrepartie peut notamment être de 
l'argent, un bien, un service ou une promesse d’argent, de bien ou de service.  

2.2 Les lobbyistes d’entreprise 

Les lobbyistes d’entreprise sont des personnes dont l’emploi ou la fonction, au sein 
d’une entreprise à but lucratif, consiste à exercer des activités de lobbyisme auprès de 
titulaires de charges publiques pour le compte de l’entreprise10. 

2.3 Les lobbyistes d’organisation 

Les lobbyistes d’organisation sont des personnes dont l’emploi ou la fonction consiste à 
exercer des activités de lobbyisme pour le compte d’une association ou d’un autre 
groupement à but non lucratif auprès de titulaires de charges publiques11. 

                                                      
9  L’expression « l’attribution d’un permis, d’une licence, d’un certificat ou d’une autre autorisation » 

utilisée au paragraphe 2
o
 du premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur la transparence et l’éthique en 

matière de lobbyisme, Commissaire au lobbyisme du Québec 2005, Avis n
o
 2005-02, préc., note 7.  

10
  La personne doit exercer des activités de lobbyisme pour une partie importante. Cette expression est 

définie par le commissaire dans l’avis qui couvre un large éventail de situations où une personne doit 
être considérée comme un lobbyiste d’entreprise ou d’organisation : Le lobbyisme exercé pour le 
compte d’une entreprise ou d’une organisation : dans quels cas le plus haut dirigeant doit-il inscrire 
son entreprise ou son organisation au registre des lobbyistes et qui doit-il déclarer?, Commissaire au 
lobbyisme du Québec 2005, Avis n

o
 2005-07. 

11
  Id. 
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En vertu du paragraphe 11° de l’article 1 du Règlement relatif au champ d’application de 
la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme12, seules les personnes 
dont l’emploi ou la fonction consiste à exercer 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 ou de leurs 
représentants, peuvent être considérées comme des lobbyistes d’organisation.  

2.4 Les obligations des lobbyistes  

En vertu de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et du Code 
de déontologie des lobbyistes13, les lobbyistes ont plusieurs obligations à respecter sous 
peine de sanctions pénales ou de mesures disciplinaires.  

L’une des principales obligations des lobbyistes prévues à la Loi est, bien sûr, 
l’inscription au registre des lobbyistes. La Loi prévoit que les lobbyistes ne peuvent 
exercer d’activités de lobbyisme sans être inscrits au registre des lobbyistes 
relativement à ces activités. 

Le lobbyiste-conseil a 30 jours suivant le début des activités de lobbyisme auprès d’un 
titulaire d’une charge publique pour inscrire au registre l’objet de ses activités. Pour le 
lobbyiste d’organisation et d’entreprise, c’est le plus haut dirigeant de l’organisation ou 
de l’entreprise pour laquelle il exerce ses activités de lobbyisme qui a l’obligation 
d’inscrire l’objet de celles-ci au registre et il a 60 jours pour le faire.  

Si un changement survient en cours d’année, la déclaration doit être modifiée au plus 
tard le 30e jour suivant celui-ci.  

L’inscription doit être renouvelée annuellement (selon les modalités prévues à 
l’article 16 de la Loi).  

Une autre obligation importante des lobbyistes est de respecter le Code de déontologie 
des lobbyistes. Ce code assure le sain exercice des activités de lobbyisme et protège les 
titulaires de charges publiques contre certains comportements inappropriés. 

Voici des exemples d’obligations prévues au Code : 

 le lobbyiste doit agir de façon honnête et intègre; les renseignements qu’il fournit 
doivent être exacts et il ne doit pas induire volontairement le titulaire d’une charge 
publique en erreur (art. 5, 6 et 8 du Code); 

 le lobbyiste ne doit pas inciter le titulaire d’une charge publique à contrevenir aux 
normes de conduite de sa fonction (art. 9 du Code); 

                                                      
12  Règlement relatif au champ d’application de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de 

lobbyisme, (2003) 9 G.O. II, 1244 [c. T-11.011, r. 1]. 
13

  Code de déontologie des lobbyistes, préc, note 5. 
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 Le lobbyiste ne doit pas exercer de pressions indues auprès de titulaires de charges 
publiques (art. 10 du Code); 

 le lobbyiste ne doit pas dissimuler au titulaire d’une charge publique l’identité du 
client, de l’entreprise ou de l’organisation dont il représente les intérêts, ni l’objet 
de sa démarche (art. 16 du Code). 

2.5 Les actes interdits pour les lobbyistes 

2.5.1 Effectuer des activités de lobbyisme sans être inscrit 

Il est interdit d’exercer des activités de lobbyisme auprès d’un titulaire d’une charge 
publique sans être inscrit au registre des lobbyistes relativement à ces activités14.  

2.5.2 Contrepartie conditionnelle ou provenant d’une subvention 

L’article 26 de la Loi prévoit des limitations quant à la provenance et aux conditions liées 
à la contrepartie que peut recevoir le lobbyiste en lien avec ses activités de lobbyisme : 

 il lui est interdit d’exercer des activités de lobbyisme moyennant une contrepartie 
conditionnelle à l’obtention d’un résultat ou subordonnée au degré de succès des 
activités de lobbyisme; 

 il lui est interdit d’exercer des activités de lobbyisme moyennant une contrepartie 
provenant d’une subvention ou d’un prêt du gouvernement, d’une municipalité ou 
d’un de leurs organismes. 

Il est important de souligner que les interdictions prévues à cet article ne s’appliquent 
pas aux lobbyistes d’organisation. 

2.5.3 S’attribuer un contrat, une subvention ou une autre forme de prestation 

L’article 27 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme prévoit 
une interdiction applicable au lobbyiste qui, dans le cadre de ses activités de lobbyisme, 
a été mandaté par le titulaire d’une charge publique pour attribuer un contrat, une 
subvention ou une autre forme de prestation. Ainsi, la Loi interdit à ce lobbyiste de 
s’attribuer ce contrat, cette subvention ou une autre forme de prestation, de l’attribuer 
à l’entreprise ou à l’organisation pour laquelle il est lobbyiste ou de l’attribuer à un tiers 
qui lui est lié au sens de la Loi sur les impôts . 
 
Cette disposition vise à éviter les situations de conflits d’intérêts où un lobbyiste qui agit 
au nom d’un titulaire d’une charge publique se retrouve à bénéficier lui-même, ou 
encore l’entreprise ou l’association qu’il représente, des avantages liés au mandat qui 
lui a été confié.  

                                                      
14

  Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, préc., note 1, art. 25. 
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CHAPITRE 3 LES TITULAIRES DE CHARGES PUBLIQUES 

La troisième composante nécessaire pour que la Loi s’applique est que la 
communication d’influence soit faite auprès d’un titulaire d’une charge publique.  

3.1 Titulaires assujettis 

3.1.1 Les titulaires de charges publiques des institutions parlementaires et 
gouvernementales 

Selon l’article 4 de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme, sont 
considérés comme des titulaires de charges publiques dans les institutions 
parlementaires et gouvernementales : 

 les ministres et les députés ainsi que les membres de leur personnel;  

 les personnes nommées à des organismes ou entreprises du gouvernement; 

 les employés des ministères, des organismes et des entreprises du gouvernement;  

 les personnes nommées à des organismes à but non lucratif qui gèrent et 
soutiennent financièrement, avec des fonds du gouvernement, des activités de 
nature publique sans offrir des produits ou des services au public; les membres du 
personnel de ces organismes sont aussi des titulaires de charges publiques. 

3.1.2 Les titulaires de charges publiques des institutions municipales 

Sont également considérés comme des titulaires de charges publiques :  

 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; 

 les membres du personnel des municipalités et des organismes visés aux articles 18 
et 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux15, soit :  

 un organisme que la loi déclare mandataire ou agent de la municipalité;  

 un organisme dont le conseil d'administration est composé majoritairement de 
membres du conseil de la municipalité et dont le budget est adopté par celui-ci; 

 une communauté métropolitaine, une municipalité régionale de comté, une 
régie intermunicipale, une société intermunicipale de transport, un conseil 
intermunicipal de transport, l'Administration régionale Kativik et tout autre 
organisme public dont le conseil d'administration est formé majoritairement 
d'élus municipaux; 

                                                      
15

  Loi sur le régime de retraite des élus municipaux, L.R.Q., c. R-9.3. 
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 une commission ou un conseil créé par la loi et dont la majorité des membres 
en font partie à titre de chef du conseil ou de conseiller d'une municipalité ou 
d'une municipalité régionale de comté que le gouvernement désigne par décret 
organisme supramunicipal pour l'application de la Loi sur le régime de retraite 
des élus municipaux. 

3.2  Responsabilités et obligations des titulaires de charges publiques 

La Loi impose aux titulaires de charges publiques certaines obligations. Ceux-ci ont 
également une responsabilité générale de s’assurer du respect de la Loi et du Code. 

3.2.1 S’assurer de la conformité des communications d’influence 

La Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme est une loi d’ordre 
public. Elle impose que les relations entre les titulaires de charges publiques et les 
lobbyistes soient publiques, transparentes et inscrites au registre des lobbyistes.  

Tel que nous l’avons vu précédemment, le lobbyiste a l’obligation d’être inscrit au 
registre des lobbyistes et de respecter le Code de déontologie des lobbyistes. Le titulaire 
d’une charge publique a, quant à lui, la responsabilité implicite de s’assurer que ceux qui 
cherchent à l’influencer respectent ces obligations. 

Pour ce faire, le titulaire d’une charge publique devrait vérifier si les lobbyistes qu’il 
rencontre sont inscrits au registre des lobbyistes et s’assurer qu’ils respectent le Code 
de déontologie des lobbyistes16. Il devrait aussi demander à ceux qui ne sont pas encore 
inscrits au registre d’y porter l’objet de leurs activités. Au besoin, le titulaire d’une 
charge publique ne doit donc pas hésiter à consulter le Commissaire au lobbyisme. Si un 
lobbyiste est en contravention avec la Loi ou le Code de déontologie des lobbyistes, le 

                                                      
16

  La Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant principalement le processus 
d’attribution des contrats des organismes municipaux (L.Q. 2010, c. 1) est venue imposer aux 
municipalités l’obligation d’adopter une politique de gestion contractuelle, laquelle devait inclure des 
mesures visant à assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme 
et du Code de déontologie des lobbyistes. 

 De même, le Conseil du trésor a mis en ligne à l’intention des ministères et organismes publics un 
Coffre à outils s’adressant aux intervenants en gestion contractuelle. Ce document indique qu’ « à 
titre de gardiens des processus de décisions de nature publique, les TCP ont la responsabilité de 
s’assurer que ceux qui cherchent à les influencer respectent leurs obligations. Pour ce faire, ils 
doivent notamment vérifier si les lobbyistes qu’ils rencontrent sont inscrits au Registre des 
lobbyistes ». De plus, le Coffre à outils suggère aux ministères et organismes de dresser un portrait de 
leur situation à l’égard des communications d’influence et de se donner les moyens pour en assurer la 
gestion. La démarche suggérée est en 4 étapes : 1) établir la situation de du ministère ou de 
l’organisme en matière de communication d’influence; 2) communiquer l’information recueillie (à 
l’interne comme à l’externe); 3) se doter d’une politique interne dans laquelle l’organisme public 
énonce les règles à appliquer par un membre de son personnel lorsqu’une personne cherche à avoir 
des communications d’influence avec lui; 4) former le personnel en la matière. Le Coffre à outil est 
disponible au : <http://www.marchespublics.tresor. gouv.qc.ca/extranet/> [Consulté le 2 mars 
2012]. 

http://www.marchespublics.tresor.gouv.qc.ca/extranet/
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titulaire d’une charge publique devrait s’abstenir de traiter avec lui et évaluer 
l’opportunité d’aviser le Commissaire au lobbyisme. 

De plus, le titulaire d’une charge publique doit s’assurer de la conservation de 
l’information, notamment celle relative aux rencontres et échanges avec des lobbyistes 
(agenda, correspondance, courriel, compte rendu de rencontre, etc.). 

Le commissaire au lobbyisme a mis en œuvre différentes activités d’information et de 
formation et offre son soutien aux ministères et organismes dans leur exercice 
d’identification des secteurs susceptibles de faire l’objet de communications d’influence 
assujetties à la Loi. La présente analyse s’inscrit dans le cadre de cette collaboration. 

L’Annexe 1 du présent document propose aux titulaires de charges publiques un aide-
mémoire pour leur permettre de s’assurer du respect de la Loi. 

Dans la foulée du rapport sur la révision quinquennale de la Loi17, le commissaire au 
lobbyisme émettait un communiqué portant sur la nécessité que les titulaires de 
charges publiques s’engagent dans l’atteinte des objectifs poursuivis par la Loi18. Dans 
ce communiqué, le commissaire soulignait le rôle fondamental que ceux-ci sont appelés 
à jouer dans sa mise en œuvre, en soulignant qu’il en va de « l’intégrité et la crédibilité 
mêmes des processus de décision d’intérêt public dont ils sont responsables ou 
auxquels ils sont partie ». 

3.2.2 Collaborer avec le Commissaire au lobbyisme et ne pas entraver son 
action 

Dans le cadre d’une inspection ou d’une enquête, le titulaire d’une charge publique doit 
collaborer avec le commissaire ou ses représentants autorisés et ne peut entraver 
l’action de ces personnes dans l’exercice de leur pouvoir19. Un manquement à ces 
obligations de la part d’un titulaire d’une charge publique peut donner ouverture à des 
poursuites pénales. Les amendes prévues sont de 500 $ à 5 000 $ pour chaque 
infraction et peuvent être portées au double en cas de récidive20. 

3.2.3 Règles d’après-mandat 

La Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme impose des restrictions 
quant à l’exercice d’activités de lobbyisme par les titulaires de charges publiques qui 
cessent d’exercer leurs fonctions.  
                                                      
17

  COMMISSAIRE AU LOBBYISME DU QUÉBEC, Bâtir la confiance : Rapport du Commissaire au lobbyisme 
du Québec concernant la révision quinquennale de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière 
de lobbyisme, janvier 2008, 117 p. 

18
  COMMISSAIRE AU LOBBYISME DU QUÉBEC, Sans l’engagement des titulaires de charges publiques, 

l’atteinte des objectifs de la Loi est compromise, 3 mars 2008, en ligne : 
 < http://www.commissairelobby.qc.ca/ > à la section « Communiqués » [Consulté le 2 mars 2012]. 

19
  Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, préc., note 1, art. 39 à 41 et 62. 

20
  Id., art. 65. 

http://www.commissairelobby.qc.ca/
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3.2.3.1 Obligation de confidentialité et obligation de ne pas profiter indûment 
de l’exercice d’une fonction antérieure 

Un ex-titulaire d’une charge publique ne peut divulguer des renseignements 
confidentiels ni donner des conseils fondés sur des renseignements non accessibles au 
public et obtenus dans le cadre de sa charge antérieure. 

Un ex-titulaire d’une charge publique ne peut tirer un avantage indu (déraisonnable) de 
la charge qu’il occupait antérieurement ni agir relativement à une procédure, 
négociation ou opération particulière à laquelle il a participé dans l’exercice de sa 
charge antérieure. 

Ces obligations ont un caractère permanent, c’est-à-dire qu’en tout temps, les  
ex-titulaires de charges publiques doivent respecter ces obligations lorsqu’ils exercent 
des activités de lobbyisme. Ces obligations n’empêchent pas, par ailleurs, d’exercer des 
activités de lobbyisme. Ces dernières doivent cependant s’exercer dans le respect de la 
Loi et du Code de déontologie des lobbyistes. 

3.2.3.2 Interdiction d’exercer des activités de lobbyisme auprès de certains 
titulaires de charges publiques  

La Loi interdit à certains titulaires de charges publiques de faire des activités de 
lobbyisme auprès d’un titulaire d’une charge publique exerçant ses fonctions au sein de 
la même institution parlementaire ou gouvernementale que celle dans laquelle ils ont 
accompli leur travail au cours de l’année précédant la fin de leur mandat ou de leur 
fonction. Ils ne peuvent ainsi agir à titre de lobbyistes-conseils, lobbyistes d’entreprise 
ou lobbyistes d’organisation. 

Cette interdiction est d’une période de deux ans après la fin de la charge pour un 
ministre ou un député autorisé à siéger au Conseil des ministres, un whip du 
gouvernement ou un leader parlementaire, un maire, un préfet, un membre du comité 
exécutif d'une municipalité ou d'une communauté métropolitaine, le président du 
conseil d’une communauté métropolitaine et un président d’arrondissement. 
L’interdiction est d’un an après la fin de la charge publique pour un membre du 
personnel de cabinet d’un ministre (autre qu’employé de soutien), un sous-ministre, un 
sous-ministre associé ou un sous-ministre adjoint, un secrétaire général, un secrétaire 
général associé ou un secrétaire adjoint du Conseil exécutif, un secrétaire ou un 
secrétaire adjoint ou associé du Conseil du trésor, un directeur général ou un directeur 
général adjoint d’une municipalité ou d’une communauté métropolitaine et un 
secrétaire trésorier d’une municipalité régie par le Code municipal. 

Ils ne peuvent également faire des activités de lobbyisme auprès d’une institution 
parlementaire, gouvernementale ou municipale avec laquelle ils ont eu, toujours au 
cours de l’année précédant la fin de leur mandat ou de leur fonction, des rapports 
officiels, directs et importants. 
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Cette interdiction ne les empêche pas de faire des activités de lobbyisme. Ils peuvent 
faire des activités de lobbyisme auprès de titulaires de charges publiques autres que 
ceux de l’institution parlementaire ou gouvernementale où ils exerçaient leurs fonctions 
et autres que ceux avec qui ils ont eu des rapports officiels, directs et importants. 

3.2.3.3 Interdiction spécifique d’agir comme lobbyiste-conseil  

La Loi interdit à certains titulaires de charges publiques d’agir comme 
lobbyistes-conseils auprès de l’ensemble des institutions parlementaires, 
gouvernementales et municipales. Cette interdiction est d’une période de deux ans 
après la fin de la charge pour un ministre ou député autorisé à siéger au Conseil des 
ministres, le whip du gouvernement ou un leader parlementaire. L’interdiction est d’une 
période d’un an de la fin de la charge pour un membre du personnel de cabinet d’un 
ministre (autre qu’employé de soutien), un sous-ministre, un sous-ministre adjoint ou 
un sous-ministre associé, un secrétaire général, un secrétaire général associé ou un 
secrétaire adjoint du Conseil exécutif et un secrétaire, un secrétaire adjoint ou un 
secrétaire associé du Conseil du trésor. 

Pour que cette interdiction s’applique, ces titulaires de charges publiques doivent avoir 
occupé leur fonction pendant au moins un an (continu ou non) au cours des deux ans 
précédant la date à laquelle ils ont cessé d’exercer leur fonction. 

Cette interdiction ne les empêche pas d’agir comme lobbyistes d’entreprise ou 
lobbyistes d’organisation à la fin de leur mandat. Cette interdiction ne vise que les 
activités de lobbyisme-conseil. 

CHAPITRE 4  PERSONNES NON VISÉES PAR LA LOI 

L’article 7 de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme prévoit que 
celle-ci ne s’applique pas à certaines catégories de personnes, lorsqu’elles agissent dans 
le cadre de leurs attributions. Il s’agit : 

 des sénateurs, députés fédéraux, députés d’une autre province, conseillers ou 
députés territoriaux, ainsi que des membres de leur personnel; 

 des employés du gouvernement du Canada, d’une autre province ou d’un territoire; 

 des membres du conseil d’une bande, au sens de la Loi sur les Indiens21, d’un conseil 
d’une bande indienne constituée aux termes d’une loi fédérale, ainsi que des 
membres du personnel de ces personnes ou conseils; 

 des agents diplomatiques, fonctionnaires consulaires et représentants officiels au 
Canada d’un gouvernement étranger; 

 

                                                      
21

  Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, c. I-5. 
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 des employés d’une agence spécialisée des Nations Unies au Canada ou d’une autre 
organisation internationale gouvernementale à qui des privilèges et immunités sont 
accordés par la Loi; 

 des représentants officiels au Québec du gouvernement d’une province, d’un État 
ou d’une division similaire d’un État étranger. 
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PARTIE 2 LE MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT 
ET DES PARCS 

CHAPITRE 1 LE MANDAT DU MINISTÈRE 

Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP ou 
Ministère) exerce les fonctions et pouvoirs prévus à la Loi sur le ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs22

. L'article 10 précise à cet 
effet que : 

« 10.  Le ministre est chargé d'assurer la protection de l'environnement. 

Il est également chargé de coordonner l'action gouvernementale en matière de 
développement durable et de promouvoir le respect, particulièrement dans leur 
volet environnemental, des principes de développement durable auprès de 
l'Administration et du public. » 

Les articles 11 et 11.1 de cette même loi dressent de façon plus précise les domaines 
d’activités du MDDEP : 

 « 11.  Le ministre élabore et propose au gouvernement des politiques visant 
notamment : 

 1° la protection des écosystèmes et de la biodiversité; 

 2° la prévention, la réduction ou la suppression de la contamination de l'eau, de l'air 
et du sol; 

 3° (paragraphe abrogé); 

 4° l'établissement et la gestion de réserves aquatiques, de réserves de biodiversité, 
de réserves écologiques et de paysages humanisés; 

 5° la sauvegarde des espèces floristiques menacées ou vulnérables; 

 6° le développement et la réalisation d'activités liées à l'observation et à la 
connaissance du milieu naturel. 

Le ministre assume la mise en œuvre de ces politiques et en coordonne l'exécution. 

11.1.  En outre, dans le domaine des parcs, le ministre : 

 1° élabore et propose au gouvernement des politiques concernant les parcs, en 
assure la mise en œuvre et en coordonne l'exécution;  

                                                      
22  Loi sur le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, L.R.Q., chapitre 

M-30.001 
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 2° assure la gestion, le développement, la surveillance et la protection des parcs, en 
application de la Loi sur les parcs (chapitre P-9) et de la Loi sur le parc marin du 
Saguenay-Saint-Laurent (chapitre P-8.1). » 

Le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs est 
responsable de l'application de plus d’une vingtaine de lois et de nombreux règlements 
adoptés en application de celles-ci23. À ces lois et règlements viennent s'ajouter d'autres 
textes d'importance qui complètent les normes et règles applicables. Le MDDEP a en 
effet élaboré de nombreuses politiques (telles la Politique sur les Parcs24, la Politique 
nationale de l’eau25 et la Politique de gestion de matières résiduelles26), plusieurs 
programmes (tels le Programme d'accréditation d'échantillonnage environnemental27 et 
le Programme de réduction des rejets industriels28), ainsi que des directives et des 
guides venant préciser de quelle façon ces lois, règlements, politiques et programmes 
devraient être appliqués et interprétés.  

CHAPITRE 2 L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU MINISTÈRE 

La structure administrative du Ministère comporte les éléments de support administratif 
communs aux autres ministères telles les directions des ressources humaines, des 
ressources financières et matérielles, des ressources informationnelles, des 
communications (qui relève du Secrétariat à la communication gouvernementale du 
ministère du Conseil exécutif) et des affaires juridiques (qui relève de la Direction 
générale des affaires juridiques et législatives du ministère de la Justice).  

À ces directions s’ajoutent des unités administratives qui sont principalement 
concernées par les décisions qui font l’objet du présent rapport. Il s’agit notamment de : 

 la Direction générale de l’analyse et de l’expertise régionales; 

 la Direction générale de l’expertise hydrique et des évaluations environnementales : 

 la Direction des évaluations environnementales; 

 le Bureau de coordination sur les évaluations stratégiques; 

 le Centre d’expertise hydrique du Québec; 

 les directions des politiques : 

 en milieu terrestre, qui se présentent en deux directions, soit la Direction 
des matières résiduelles et des lieux contaminés et la Direction du 
secteur agricole et des pesticides (Direction générale des services à la 
gestion et du milieu terrestre); 

                                                      
23

  <http://www.mddep.gouv.qc.ca/publications/lois_reglem.htm> [Consulté le 2 mars 2012]. 
24  <http://www.mddep.gouv.qc.ca/parcs/cadre/politique.htm> [Consulté le 2 mars 2012]. 
25  <http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/politique/index.htm> [Consulté le 2 mars 2012]. 
26

  <http://www.mddep.gouv.qc.ca/matieres/pgmr/index.htm> [Consulté le 2 mars 2012]. 
27  <http://www.ceaeq.gouv.qc.ca/accreditation/paee/index.htm> [Consulté le 2 mars 2012]. 
28  <http://www.mddep.gouv.qc.ca/programmes/prri/index.htm> [Consulté le 2 mars 2012]. 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/publications/lois_reglem.htm
http://www.mddep.gouv.qc.ca/parcs/cadre/politique.htm
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/politique/index.htm
http://www.mddep.gouv.qc.ca/matieres/pgmr/index.htm
http://www.ceaeq.gouv.qc.ca/accreditation/paee/index.htm
http://www.mddep.gouv.qc.ca/programmes/prri/index.htm
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 de l’eau (Direction générale des changements climatiques, de l’air et de 
l’eau); 

 de la qualité de l’atmosphère (Direction générale des changements 
climatiques, de l’air et de l’eau); 

 le Centre de contrôle environnemental du Québec. 

2.1 La Direction générale de l’analyse et de l’expertise régionales 

La Direction générale de l'analyse et de l'expertise régionales a pour mission « d’assurer 
l'analyse et la délivrance d’autorisations environnementales et d'offrir une expertise 
professionnelle en matière environnementale »29. Ses principaux mandats sont : 

« - Évaluer l’acceptabilité environnementale des activités et des projets assujettis 
aux lois et règlements et procéder à la délivrance d’autorisations.  

 - Mettre à la disposition des partenaires régionaux une expertise professionnelle 
pour favoriser la connaissance et la résolution des problèmes 
environnementaux. 

 - Maintenir des liens continus avec les partenaires et les instances régionales.  

 - Informer la clientèle et les partenaires régionaux des lois, des règlements, des 
politiques et des programmes ministériels.  

 - Offrir les services d’accueil, de renseignements généraux, d'accès à l'information 
et de communication à la clientèle régionale du Ministère. »30 

Cette direction générale compte neuf directions régionales et quatre pôles d’expertise 
(agricole, hydrique et naturel, industriel de même que municipal). 

Les directions régionales assurent la présence du Ministère sur tout le territoire du 
Québec et facilitent le traitement de problématiques environnementales territoriales, la 
cohérence dans les interventions et la collaboration avec des instances régionales et 
suprarégionales. Cette régionalisation du pouvoir décisionnel a inévitablement un 
impact sur les endroits où les activités de lobbyisme peuvent avoir lieu. 

Les mandats des pôles d’expertises sont les suivants : 

 Analyse et conseil : 

 Analyser et évaluer l’impact organisationnel des projets de lois, de règlements, 
de directives, de politiques et de programmes et exercer un rôle conseil auprès 
des autorités quant aux orientations mises de l’avant dans ces projets.  

 Participer aux activités reliées au développement et à l’exploitation des 
systèmes de gestion informatisés. 

                                                      
29  <http://www.mddep.gouv.qc.ca/regions/index.htm> [Consulté le 2 mars 2012]. 
30  Id. 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/regions/index.htm
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 Organisation : 

 Analyser et évaluer l’impact organisationnel des projets de lois, de règlements, 
de directives, de politiques et de programmes et exercer un rôle conseil auprès 
des autorités quant aux orientations mises de l’avant dans ces projets.  

 Participer aux activités reliées au développement et à l’exploitation des 
systèmes de gestion informatisés. 

 Coordination : 

 Coordonner, avec les unités concernées, l’élaboration des programmes 
d’intervention en matière d’analyse et de contrôle.  

 Contribuer à l’élaboration des lois, des règlements, des directives, des 
politiques et des programmes et coordonner la réalisation des plans de mise en 
œuvre en collaboration avec les unités centrales concernées. 

 Soutenir les directions régionales dans l’adaptation et l’application des 
processus d’analyse, d’expertise et de contrôle en s’assurant de la cohérence et 
de l’harmonisation interrégionales.  

 Coordonner la préparation et la diffusion des notes d’instruction, en 
collaboration avec les unités centrales.  

 Assurer le suivi, l’intégration et la synthèse des données provenant des 
directions régionales.  

 Coordonner la production des bilans administratifs concernant certaines 
opérations ou programmes d’intervention. 

 Coprésider les réunions des tables sectorielles, en assurer le suivi et 
coordonner les groupes de travail qui en découlent. 

2.2 La Direction des évaluations environnementales 

La Direction des évaluations environnementales (DÉE) a comme mandat l’application de 
la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement dans le Québec 
méridional31. 

La DÉE est également responsable de l’application des régimes d’évaluation 
environnementale pour les territoires soumis à la Convention de la Baie-James et du 
Nord québécois et à la Convention du Nord-Est québécois32. 

                                                      
31

  La procédure est prévue à la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement 
(LQE) et au Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement. Elle est décrite 
en détail à la section 2.1.2.1 de la Partie 3 du présent document. 

32
  Procédure prévue aux sections II et III du chapitre II de la LQE. Ceux-ci ne sont toutefois pas visés par 

le présent exercice. 
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Par ailleurs, la DÉE assure la réalisation des activités liées à la révision, la mise à jour, la 
concordance et l’interprétation du cadre législatif et réglementaire sur l'évaluation 
environnementale. Elle est aussi régulièrement interpellée par d’autres instances pour 
son expertise en évaluation environnementale. 

Cette direction compte trois services soit, le service des projets industriels en milieu 
nordique, le service des projets en milieu terrestre et le Service des projets en milieu 
hydrique. Plus d’une quarantaine de professionnels assurent l’application des 
procédures d’évaluation environnementale. 

Les activités de cette direction sont centralisées à Québec. 

2.3 Le Bureau de coordination sur les évaluations stratégiques 

Le Bureau de coordination sur les évaluations stratégiques a comme mandat principal 
d’assurer la coordination de l’ensemble de l’action ministérielle et gouvernementale en 
matière de gestion stratégique et scientifique relativement au mandat du comité de 
l’Évaluation environnementale stratégique sur le gaz de shale et d’assurer le 
développement de politiques et lignes directrices en matière de gestion stratégique et 
scientifique pour la réalisation d’une Évaluation environnementale stratégique. 

2.4 Le Centre d’expertise hydrique du Québec 

La mission du Centre d’expertise hydrique du Québec (CEHQ) consiste à gérer le régime 
hydrique du Québec avec une préoccupation de sécurité, d’équité et de développement 
durable. À cette fin, il assure la régularisation du régime des eaux par l’exploitation des 
barrages publics, la gestion foncière du domaine hydrique de l’État et le maintien de son 
intégrité, et il veille à la sécurité des barrages. 

En outre, le CEHQ fournit un soutien aux municipalités dans la détermination des zones 
inondables et conseille le ministère de la Sécurité publique, à sa demande, lors de 
situations d’urgence mettant en cause les cours d’eau du Québec. De manière plus 
générale, il acquiert les connaissances hydrologiques et hydrauliques dont le MDDEP a 
besoin pour assurer la gestion de l’eau et l’évaluation de l’impact des changements 
climatiques sur le régime hydrique.  

Le CEHQ compte quatre directions, soit la Direction de la gestion du domaine hydrique 
de l’État, la Direction de la sécurité des barrages, la Direction des barrages publics et la 
Direction de l’expertise hydrique. 

La Direction de la sécurité des barrages s’occupe notamment de l’analyse des requêtes 
de citoyens ou d’entreprises désirant construire et exploiter une retenue d’eau à 
diverses fins, notamment pour la production hydroélectrique, la production faunique ou 
encore pour la villégiature et le développement récréotouristique.  
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La Direction de la gestion du domaine hydrique de l’État gère le lit des cours d’eau 
navigables et non navigables des lots concédés après juin 1884. Elle administre 
l’occupation du territoire et décèle les empiétements sur le lit des lacs et des cours 
d’eau publics en vue de régulariser l’occupation par un permis, un bail, une servitude, 
une vente ou toute autre mesure nécessaire.  
 
Finalement, la Direction des barrages publics a le mandat d’exploiter plus de                 
800 barrages gouvernementaux. En plus des activités internes d’inspection, de 
surveillance et de régularisation des débits, elle doit assurer la conception, la réalisation 
et aussi la supervision de travaux de réfection, de mise aux normes et de démolition des 
barrages. 

2.5 Les directions des politiques 

Les directions des politiques sont spécialisées dans un secteur particulier soit : l’eau, le 
milieu terrestre et la qualité de l’atmosphère. Ces directions établissent notamment des 
directives sectorielles et particulières indiquant la nature, la portée et l’étendue de 
l’étude d’impacts sur l’environnement à effectuer pour l’obtention d’un certificat 
d’autorisation gouvernemental. Elles sont également mises à contribution dans 
l’élaboration de nombreux documents d’orientations et de références, notamment pour 
l’attribution des attestations d’assainissement. Elles se trouvent dans deux directions 
générales : la Direction générale des changements climatiques, de l’air et de l’eau et la 
Direction générale des services à la gestion et au milieu terrestre. 

2.5.1 La Direction générale des changements climatiques, de l’air et de l’eau  

La Direction des politiques de l’eau et la Direction des politiques de la qualité de 
l’atmosphère relèvent de la Direction générale des changements climatiques, de l’air et 
de l’eau. Cette direction générale a pour mandat de coordonner la mise en œuvre des 
mesures de lutte aux changements climatiques, de coordonner et d’assurer la 
représentation ministérielle sur le plan des relations intergouvernementales, ainsi que 
de déterminer les orientations et les objectifs québécois en matière de protection de 
l’environnement et de réduction des pressions exercées par les activités humaines sur 
les milieux hydrique et atmosphérique ainsi que sur les écosystèmes qui s’y 
développent. 

En plus des directions des politiques de l’eau et de la qualité de l’atmosphère, la 
Direction générale des changements climatiques, de l’air et de l’eau regroupe le Bureau 
des changements climatiques et la Direction des relations intergouvernementales. 

2.5.2 Direction générale des services à la gestion et au milieu terrestre  

Les politiques en milieu terrestre sont élaborées dans deux directions, soit la Direction 
des matières résiduelles et des lieux contaminés et la Direction du secteur agricole et des 
pesticides qui relèvent de la Direction générale des services à la gestion et au milieu 
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terrestre. Cette direction générale est responsable du volet administratif et des services 
à la gestion du Ministère ainsi que du volet des politiques en milieu terrestre. Elle a pour 
mandat de coordonner l’ensemble du processus budgétaire et d’assurer le contrôle des 
ressources financières, la gestion et le développement des ressources humaines, de 
coordonner la planification stratégique du Ministère, la diffusion de l’information en 
ligne, ainsi que de réaliser le développement et l’exploitation des systèmes 
informatiques du Ministère. Elle a également comme mandat d’analyser les impacts 
économiques des lois, des règlements des programmes et de développer des 
instruments économiques en environnement. 

Pour le volet des politiques en milieu terrestre, la Direction générale des services à la 
gestion et au milieu terrestre a pour mandat de déterminer des orientations et des 
objectifs en matière de protection de l’environnement et de réduction des pressions 
exercées par les activités humaines sur le milieu terrestre. Ces principaux champs 
d’intervention sont les matières résiduelles dangereuses et non dangereuses, les sols 
contaminés, les rejets industriels, la pollution d’origine agricole et aquacole ainsi que les 
pesticides. 

La Direction générale regroupe, en plus des deux directions qui touchent les politiques 
en milieu terrestre, la Direction des ressources financières et matérielles, la Direction des 
ressources humaines et la Direction de l’analyse et des instruments économiques. 

2.6 Le Centre de contrôle environnemental du Québec 

Le Centre de contrôle environnemental du Québec a pour mission de « veiller au respect 
de la législation environnementale en vérifiant la conformité des activités pouvant 
causer un dommage à l’environnement et de s’assurer, le cas échéant, de la mise en 
œuvre de mesures de prévention, de protection et de réparation »33. Il s’occupe 
principalement des activités suivantes : 

« - Effectuer, dans le cadre de programmes de contrôle ou à la suite de plaintes à 
caractère environnemental, des inspections sur le terrain et d’autres vérifications 
pour garantir la conformité environnementale des activités.  

 - Entreprendre, le cas échéant, les démarches nécessaires pour que les mesures 
appropriées (avis d’infraction, sanction pénale, ordonnance du ministre ou de la 
cour, révocation de permis) soient prises afin de mettre aux normes les activités. 

 - Procéder à des enquêtes pour établir la preuve qu’une contravention aux lois ou 
aux règlements environnementaux a été commise.  

                                                      
33  Préc, note 29. 
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 - Intervenir, par l’entremise d’Urgence-Environnement, dans des situations 
d’urgence découlant d’accidents pouvant affecter l’environnement afin que toutes 
les mesures adéquates soient prises pour limiter ou réparer les dommages causés à 
l’environnement. » 34 

(Nous avons omis les renvois.) 

Le Centre de contrôle environnemental du Québec compte également neuf directions 
régionales et des bureaux répartis dans les régions administratives du Québec. La 
régionalisation du pouvoir décisionnel y est donc également très présente. 

Le Centre de contrôle environnemental du Québec effectue en moyenne chaque année, 
environ 18 000 inspections. 

CHAPITRE 3 LE MINISTÈRE ET LA LOI SUR LA TRANSPARENCE ET L’ÉTHIQUE EN 
MATIÈRE DE LOBBYISME 

Tel que spécifié à la Partie 1, la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de 
lobbyisme vise les activités de lobbyisme faites par un lobbyiste auprès d’un titulaire 
d’une charge publique. Les titulaires de charges publiques sont identifiés à l’article 4 de 
la Loi. Voici un extrait de cet article :  

« 4.  Sont considérés titulaires d'une charge publique aux fins de la présente loi : 

 1° les ministres et les députés, ainsi que les membres de leur personnel; 

 2° les membres du personnel du gouvernement;  

*…+; » 

Au sens de cet article, sont donc titulaires de charges publiques, au MDDEP, le ministre, 
les membres de son cabinet, les sous-ministres et tout le personnel du Ministère. 

 

                                                      
34  Préc, note 29. 
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PARTIE 3 LES SECTEURS D’ACTIVITÉS SUSCEPTIBLES DE DONNER OUVERTURE À 
DES ACTIVITÉS DE LOBBYISME 

La troisième partie du présent rapport porte sur l’analyse de certains secteurs d’activités 
susceptibles de donner ouverture à des activités de lobbyisme auprès de titulaires de 
charges publiques du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des 
Parcs. 

Tel que vu au Chapitre 1 de la Partie 1, les activités de lobbyisme visées par la Loi sur la 
transparence et l’éthique en matière de lobbyisme sont celles qui visent la prise de 
décisions relatives à l’un des objets énoncés à son article 2 : 

« 2.  Constituent des activités de lobbyisme au sens de la présente loi toutes les 
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 : 

 1° 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;  

 2° à l'attribution d'un permis, d'une licence, d'un certificat ou d'une autre 
autorisation;  

 3° 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;  

 4° 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.  

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. » 

Considérant le vaste mandat dévolu à ce Ministère, nous avons concentré notre analyse 
sur certaines activités liées au milieu industriel. Nous avons principalement porté notre 
attention sur certaines décisions visées par le paragraphe 2° du premier alinéa de 
l’article 2 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, surtout 
celles rendues en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement35 et de la Loi sur les 

                                                      
35  Loi sur la qualité de l’environnement, L.R.Q., chapitre Q-2. 
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pesticides36. Nous avons également, de façon générale et accessoire, examiné les 
décisions du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 2. 

CHAPITRE 1 LES DÉCISIONS VISÉES PAR LE PARAGRAPHE 1° DU PREMIER 
ALINÉA DE L’ARTICLE 2 

Nous l’avons vu, le MDDEP est responsable de l’application de plusieurs lois et de 
nombreux règlements auxquels viennent s’ajouter plusieurs textes d’importance qui 
complètent les normes et règles applicables (politiques, plans d’action, programmes, 
etc.). 

Il s’agit là de décisions visées par le paragraphe 1o du premier alinéa de l’article 2 de la 
Loi. Tous les processus administratifs conduisant à de telles prises de décisions ne font 
pas l’objet d’une analyse approfondie dans le cadre du présent rapport. Toutefois, il est 
évident que de nombreuses communications peuvent avoir lieu auprès de titulaires de 
charges publiques du MDDEP afin d’influencer la prise de décisions portant sur ces 
matières, et ce à tous les niveaux de son organisation administrative. De telles activités 
d’influence peuvent avoir lieu à toutes les étapes des divers processus décisionnels, ou 
même précéder ou suivre les processus formels de consultation. 

Pour le milieu industriel, les lobbyistes sont surtout des représentants d’associations ou 
d’entreprises. Les représentants de groupes environnementaux interviennent aussi 
fréquemment pour influencer les processus décisionnels liés à de telles décisions. 
Cependant, les représentants de tels groupes environnementaux sont généralement 
exclus de la Loi car, conformément au paragraphe 11o de l’article 3 du Règlement relatif 
au champ d’application de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de 
lobbyisme37.  

Des représentants de chambres de commerce, de fédérations de producteurs, de 
municipalités et de syndicats interviennent également auprès du MDDEP. Les 
représentants de chambres de commerce, de fédérations de producteurs et de 
syndicats ouvriers sont des lobbyistes d’organisation. Par ailleurs, plusieurs intervenants 
du domaine municipal ne sont pas considérés comme des lobbyistes car ils sont         
eux-mêmes des titulaires de charges publiques, conformément au paragraphe 5o de 
l’article 4 de la Loi. De même, les personnes dont l’emploi ou la fonction consiste à 
exercer des activités de lobbyisme pour le compte d’un regroupement municipal (par 
exemple l’Union des municipalités du Québec ou la Fédération des municipalités du 
Québec) ne sont pas des lobbyistes au sens de la Loi sur la transparence et l’éthique en 
matière de lobbyisme, tout comme ceux exerçant de telles activités pour le compte de 
groupes environnementaux, puisqu’ils exercent des « activités de lobbyisme pour le 
compte d’une association ou d’un autre groupement à but non lucratif qui n’est ni 
constitué à des fins patronales, syndicales ou professionnelles, ni formé de membres 

                                                      
36  Loi sur les pesticides, L.R.Q., chapitre P-9.3, articles 34 et ss.  
37

  Tel que nous l’avons vu précédemment à la page 12. 
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dont la majorité sont des entreprises à but lucratif ou des représentants de telles 
entreprises. »38 

Il en va autrement si les municipalités ou les regroupements municipaux non visés par la 
Loi ont recours aux services de tiers qui agissent comme lobbyistes-conseils pour faire 
des représentations en leur nom auprès du MDDEP (par exemple un urbaniste, un 
ingénieur ou un avocat). En ce cas, le lobbyiste-conseil devra inscrire l’objet de ses 
activités au registre des lobbyistes. 

En conclusion, l’objet des activités de lobbyisme exercées par des lobbyistes afin 
d’influencer des décisions visées par le paragraphe 1o de l’article 2 de la Loi (élaboration, 
présentation, modification ou rejet d’une proposition législative ou réglementaire, 
d’une résolution, d’une orientation, d’un programme ou d’un plan d’action) devrait être 
inscrit au registre des lobbyistes, sous réserve des exceptions prévues par la Loi. 

1.1 Exclusions applicables 

Tel qu’abordé au chapitre 1 de la partie 1, la Loi sur la transparence et l’éthique en 
matière de lobbyisme prévoit certaines exceptions à l’application de la Loi. Certaines de 
ces exceptions concernent principalement les décisions visées par le paragraphe 1o du 
premier alinéa de l’article 2 de la Loi, notamment celles portant sur des propositions de 
nature législative ou réglementaire. La Loi ne s’applique donc pas : 

 aux 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 municipal39 : cette exclusion vise tant les représentations faites 
directement en commission parlementaire que celles faites à la suite d’un avis — 
publié à la Gazette officielle et dans les journaux par le Secrétariat des commissions 
— invitant toute personne ou organisme qui le désire à lui transmettre, sur support 
papier ou électronique, un mémoire exprimant son opinion ou encore à lui adresser 
une demande d’intervention lors des auditions publiques sans transmettre de 
mémoire; une commission peut également procéder à des consultations en ligne, à 
son initiative ou sur ordonnance de l’Assemblée nationale.  

N’entrent pas dans l’exception, les représentations faites à l’extérieur de ce cadre, 
comme les représentations faites directement auprès d’un ministre ou d’un député. 

 aux 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 ministériel40 : la procédure publique 
vise toute séance publique tenue notamment à des fins d’enquête, de consultation 

                                                      
38

  Règlement relatif au champ d’application de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de 
lobbyisme, préc., note 12, art. 1 par. 11. 

39
  Paragraphe 2° de l’article 5 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme. 

40
  Paragraphe 3° de l’article 5 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme. 
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ou d’information. La procédure connue du public vise un « moyen permettant à 
toute personne, selon un processus dont les modalités sont préétablies dans une loi 
ou un règlement, de prendre connaissance des informations pertinentes concernant 
une demande ou un projet en particulier et de faire valoir de façon éclairée son 
accord ou son opposition »41. C’est le cas par exemple de la procédure de 
publication prévue à la Loi sur les règlements42. 

 aux représentations faites, dans le cadre de leurs attributions, par les titulaires 
d'une charge publique43 : sont exclues les représentations faites par les titulaires de 
charges publiques dans la mesure où elles sont effectuées dans l’exercice de leurs 
attributions.  

Par ailleurs, ne seraient pas considérées dans le cadre de ses attributions les 
représentations faites auprès d’un ministère par un conseiller municipal 
relativement à un contrat qu’il solliciterait pour son entreprise. 

 aux représentations faites en réponse à une demande écrite d’un titulaire d’une 
charge publique44 : l’exclusion se limite aux demandes formulées par écrit par le 
titulaire d’une charge publique et exclusivement à ce qui est demandé. L’écrit est 
exigé afin de s’assurer que les représentations qui sont faites l’ont été à la demande 
expresse du titulaire et non pas à l’initiative du lobbyiste. C’est pourquoi il est 
important que les demandes des titulaires de charges publiques soient formulées 
par écrit.  

 aux représentations faites dans le cadre d’un comité consultatif institué par le 
MDDEP : la Loi n’est pas applicable aux communications faites par une personne qui 
participe aux travaux d'un comité consultatif lorsqu’elles sont sollicitées par un 
titulaire d’une charge publique au moyen d'un écrit (lettre sollicitant une telle 
participation, acte de nomination du membre du comité, avis de convocation à une 
rencontre, ordre du jour, etc.) permettant d'identifier avec précision la nature du 
mandat confié au comité consultatif et les sujets qui seront discutés dans le cadre 
des travaux de ce comité45.  

Toutefois, les autres communications faites par la personne qui participe aux 
travaux d'un comité consultatif, dans la mesure où ces communications se qualifient 

                                                      
41

  Avis 2004-01. Préc., note 8. 
42

  Loi sur les règlements, L.R.Q., c. R-18.1, art. 15 et ss. Il en est de même notamment dans la Loi sur la 
conservation du patrimoine naturel, L.R.Q., c. C-61.01, art. 15 et ss. et dans la Loi sur la qualité de 
l’environnement, L.R.Q., c. Q-2, en ce qui a trait au plafond des unités d'émissions que le ministre 
peut accorder dans le cadre du Système de plafonnement et d'échange de droits d'émission de gaz à 
effet de serre du Ministère, art. 46.7 par. 3. 

43
  Paragraphe 9° de l’article 5 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme. 

44
  Paragraphe 10° de l’article 5 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme. 

45
  Les activités de lobbyisme faites dans le cadre de travaux d’un comité consultatif institué par une 

autorité publique et l’application du paragraphe 10° de l’article 5 de la Loi sur la transparence et 
l’éthique en matière de lobbyisme, Commissaire au lobbyisme du Québec 2009, Avis n

o
 2009-01. 

Préc., note 7. 
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d’activités de lobbyisme au sens de la Loi, demeurent assujetties à l'application de 
celle-ci si :  

 elles sont faites en dehors du cadre des travaux du comité;  

 elles concernent un sujet qui est étranger au mandat du comité ou qui n’est pas 
à l'ordre du jour d'une rencontre;  

 elles visent à influencer l'objet ou la portée du mandat du comité ou encore le 
contenu d'un ordre du jour;  

et qu'aucune demande formelle et explicite à cet effet n'a été faite par écrit par un 
titulaire d'une charge publique.  

1.2 Exemples de déclarations 

Voici quelques exemples d’inscriptions faites au registre des lobbyistes en 2010 et 
concernant des décisions du MDDEP visées par le paragraphe 1o du premier alinéa de 
l’article 2 de la Loi : 

 L’entreprise General Motors du Canada Limitée a confié à M. Pierre L. Comtois, 
lobbyiste-conseil, le mandat suivant : « Modifications proposées au règlement sur 
les émissions de gaz à effet de serre des véhicules automobiles afin d'assurer une 
harmonisation complète avec l’approche californienne concernant ces émissions 
incluant la reconnaissance de la conformité avec la règlementation fédérale 
équivalente sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et 
des camions légers. L'objectif est d'obtenir la reconnaissance au Québec des normes 
fédérales ainsi que de tous les mécanismes de conformité reconnus par l'État de la 
Californie. » 46 

 L’entreprise La Brasserie Labatt a confié à un lobbyiste d’entreprise un mandat ainsi 
décrit : « Dans le cadre de l’élaboration d’une nouvelle Politique sur la gestion des 
matières résiduelles pour le Québec, faire les représentations nécessaires afin de 
favoriser la mise en place de conditions nécessaires au maintien de la consigne sur 
tous les contenants de bière au Québec. »47 

 L’Association canadienne du ciment a confié à certains de ses lobbyistes 
d’organisation le mandat suivant : « Programme de rejets industriels : rencontres 
régulières du comité conjoint ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs / Association canadienne du ciment pour faire le point 
sur l’évolution du programme des rejets industriels (PRRI), plus particulièrement 
pour favoriser une connaissance des normes actuelles et en devenir par l’industrie, 

                                                      
46

  Il s’agit du mandat 1 de la déclaration initiale E10-LC00342. Le registre des lobbyistes est accessible 
au <http://www.lobby.gouv.qc.ca/>. 

47
  Il s’agit du mandat 1 du renouvellement d’inscription E10-LE00608. 

http://www.lobby.gouv.qc.ca/
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de même que d’assurer que le programme soit bien arrimé avec les normes en 
vigueur dans d’autres administrations au Canada et d’autres pays. »48 

CHAPITRE 2 LES DÉCISIONS VISÉES PAR LE PARAGRAPHE 2° DU PREMIER 
ALINÉA DE L’ARTICLE 2 

Les permis, certificats et autres autorisations analysés dans le cadre du présent rapport 
sont les certificats d’autorisation, les attestations d'assainissement et les permis et 
certificats pour la vente et l’utilisation de pesticides, lesquels peuvent être 
sommairement décrits comme suit : 

 Certificats d'autorisation : autorisations qui doivent être obtenues avant la 
réalisation de projets qui sont susceptibles d’avoir des conséquences sur 
l’environnement. Ces certificats sont attribués, selon la nature des projets, soit par 
le MDDEP, soit par le gouvernement. Les certificats d’autorisation étudiés sont ceux 
émis en vertu des articles 22 et 31.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement;  

 Attestations d'assainissement : permis environnementaux d’exploitation qui 
permettent de déterminer, pour un établissement industriel visé par décret du 
gouvernement, les exigences environnementales à respecter concernant les rejets 
d’eaux usées, les émissions atmosphériques et les matières résiduelles49. Ces 
attestations sont émises en vertu de l’article 31.11 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement; 

 Permis et certificats pour la vente et l’utilisation de pesticides : autorisations qui 
doivent être obtenues avant de pouvoir vendre et utiliser certains pesticides à des 
fins déterminées par règlement. Elles sont émises en vertu des articles 34 et 50 de la 
Loi sur les pesticides. 

Le présent chapitre décrit principalement les processus menant à des décisions relatives 
à l’attribution ou au refus de ces permis, certificats ou autres autorisations et analyse les 
activités de lobbyisme qui peuvent alors s’exercer auprès de titulaires de charges 
publiques du MDDEP. 

Il est à noter que le MDDEP délivre d’autres types de documents officiels que ceux 
analysés dans le rapport. 

2.1 Certificats d'autorisation 

Afin de préserver la qualité de l'environnement, de promouvoir son assainissement et 
de prévenir sa détérioration, la Loi sur la qualité de l'environnement met en place un 
régime de prévention visant à soumettre certaines activités ou projets à l'obligation 

                                                      
48

  Il s’agit du mandat 4 du renouvellement d’inscription P10-LE00325. 
49  Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, Rapport annuel de gestion 

2004-2005, p. 32, <http://www.mddep.gouv.qc.ca/ministere/rapports_annuels/rapport_2004-
2005.pdf> [Consulté le 2 mars 2012]. 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/ministere/rapports_annuels/rapport_2004-2005.pdf
http://www.mddep.gouv.qc.ca/ministere/rapports_annuels/rapport_2004-2005.pdf
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d'obtenir une autorisation préalable, selon le cas, soit du MDDEP ou du gouvernement. 
Une telle autorisation préalable prend la forme d'un certificat d'autorisation. 

Il est à noter que le régime particulier de prévention mis en place relativement à 
l’exploration et l’exportation des gaz de shale n’a pas été étudié dans le cadre du 
présent rapport. 

2.1.1 Certificats d’autorisation délivrés par le MDDEP 

L’article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement crée l’obligation d'obtenir un 
certificat d'autorisation. Le premier alinéa de cette disposition couvre les projets réalisés 
en milieu terrestre, alors que le deuxième alinéa vise les projets réalisés en milieu 
hydrique ou humide. Ces deux alinéas se lisent comme suit : 

« 22. Nul ne peut ériger ou modifier une construction, entreprendre 
l'exploitation d'une industrie quelconque, l'exercice d'une activité ou l'utilisation 
d'un procédé industriel ni augmenter la production d'un bien ou d'un service s'il est 
susceptible d'en résulter une émission, un dépôt, un dégagement ou un rejet de 
contaminants dans l'environnement ou une modification de la qualité de 
l'environnement, à moins d'obtenir préalablement du ministre un certificat 
d'autorisation. 

Cependant, quiconque érige ou modifie une construction, exécute des travaux ou 
des ouvrages, entreprend l'exploitation d'une industrie quelconque, l'exercice d'une 
activité ou l'utilisation d'un procédé industriel ou augmente la production d'un bien 
ou d'un service dans un cours d'eau à débit régulier ou intermittent, dans un lac, un 
étang, un marais, un marécage ou une tourbière doit préalablement obtenir du 
ministre un certificat d'autorisation. » 

Selon le MDDEP, près de 3 000 certificats d'autorisation sont délivrés chaque année50. 
Pour l’année 2010, les deux tiers des certificats attribués l’ont été non seulement à des 
entreprises et des organismes, mais également à des municipalités et des ministères51.  

Les certificats sont émis par les directions régionales de la Direction générale de 
l'analyse et de l'expertise régionales.  

Certains projets sont soustraits de l’obligation de se procurer des certificats 
d’autorisation. Ces exceptions sont énumérées à la section 1 du Règlement relatif à 
l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement52. Le Ministère a produit à ce 
sujet, sur son site Internet, plusieurs documents d'information venant préciser, dans 
certains domaines particuliers, les projets qui sont assujettis à l’obtention d’un certificat 

                                                      
50

  À titre d’exemple, le MDDEP nous indique que pour l’année financière 2010-2011, 2 997 certificats 
d'autorisation ont été émis. 

51
  Analyse effectuée à partir du registre public disponible au <http://www.registres. 

mddep.gouv.qc.ca/> [Consulté le 2 mars 2012]. 
52  Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement, (1993) G.O. II, 7766 [c. Q-

2, r. 3] 

http://www.registres.mddep.gouv.qc.ca/
http://www.registres.mddep.gouv.qc.ca/
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Demande acheminée à la Direction 
régionale de l'analyse et de l'expertise  

Demande de renseignements 
supplémentaires si nécessaire 

Analyse du dossier 

La Direction régionale de l'analyse et 
de l'expertise délivre le certificat ou 
achemine un avis préalable de refus 

d’autorisation prévu par l’article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement et ceux 
qui ne le sont pas53.  

Nous le verrons plus loin, les certificats d’autorisation ministériels attribués à la suite 
d’un certificat d’autorisation gouvernemental émis pour un projet ayant cheminé dans 
la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement appliquée par 
la Direction des évaluations environnementales sont émis via cette direction et non pas 
via les directions régionales de la Direction générale de l'analyse et de l'expertise 
régionales. Le processus administratif est alors légèrement différent. 

2.1.1.1 Processus administratif 

Toute personne, organisme ou entreprise souhaitant réaliser une activité décrite à 
l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement doit entreprendre les démarches 
nécessaires pour l'obtention d'un certificat d'autorisation.  

Il arrive fréquemment que les promoteurs d'un projet sollicitent des rencontres pour 
discuter de celui-ci avant même que la demande de certificat d'autorisation ne soit faite. 
Les promoteurs et les représentants du Ministère peuvent alors s'entendre sur la nature 

des documents et des informations qui devront 
accompagner la demande de certificat. Ces 
rencontres préalables à la demande formelle de 
certificat favorisent l'échange d'informations de 
part et d'autre et permettent d'accélérer le 
processus de traitement de la demande. 

La demande de certificat doit être faite par écrit et 
contenir les informations prévues aux articles 7 et 
8 du Règlement relatif à l’application de la Loi sur 
la qualité de l’environnement dont notamment :  

 une description de la nature et du volume des 
contaminants susceptibles d'être émis, rejetés, 
dégagés ou déposés ainsi que leurs points 
d'émission, de rejet, de dégagement ou de dépôt 
dans l'environnement; 

 un certificat du greffier ou du secrétaire-
trésorier de la municipalité locale ou, s'il s'agit d'un 

territoire non organisé, de la municipalité régionale de comté, attestant que la 
réalisation du projet ne contrevient à aucun règlement municipal; 

                                                      
53  Municipalités et MRC : <http://www.mddep.gouv.qc.ca/ministere/certif/fiche3.htm>; Industries 

forestière, minière et énergétique : <http://www.mddep.gouv.qc.ca/ministere/certif/fiche4.htm>; 
Industrie de la construction : <http://www.mddep.gouv.qc.ca/ministere/certif/fiche5.htm>; Milieux 
du loisir et de la villégiature : <http://www.mddep.gouv.qc.ca/ministere/certif/fiche6.htm> 
[Consulté le 2 mars 2012]. 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/ministere/certif/fiche3.htm
http://www.mddep.gouv.qc.ca/ministere/certif/fiche4.htm
http://www.mddep.gouv.qc.ca/ministere/certif/fiche5.htm
http://www.mddep.gouv.qc.ca/ministere/certif/fiche6.htm
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 si le projet concerne le territoire d'un parc régional ou un cours d'eau relevant de la 
compétence d'une municipalité régionale de comté, d’un certificat du secrétaire 
trésorier de cette municipalité régionale de comté concernée attestant la 
conformité de la réalisation du projet avec la réglementation municipale régionale 
applicable. 

Un formulaire54 est disponible pour en faciliter la présentation. 

La demande est acheminée auprès de la direction régionale de l’analyse et de l’expertise 
qui couvre le territoire où l'activité sera réalisée. Cette direction effectuera l’analyse de 
la demande. Règle générale, les informations jointes à la demande de certificat ne 
suffisent pas à l’attribution du certificat demandé. Les fonctionnaires devront donc 
rencontrer les promoteurs ou encore leur adresser une ou plusieurs demandes écrites 
afin d'obtenir les renseignements nécessaires pour compléter le dossier.   

Lorsque le dossier est complet, la direction concernée finalise l’analyse et délivre ou non 
le certificat. Si le certificat est refusé, le demandeur reçoit un « avis préalable au refus » 
à cet effet. Des discussions peuvent alors avoir lieu entre la direction régionale et le 
demandeur. 

Dans sa déclaration de services aux citoyens, le Ministère s’engage à délivrer une 
réponse officielle dans les 75 jours suivant la réception de la demande d’autorisation ou 
de permis pour les projets qui ne sont pas soumis à la procédure d’évaluation 
environnementale. 

Les demandes de certificats d'autorisation en traitement sont inscrites au registre des 
demandes d’autorisation du MDDEP55. Si le certificat est accordé, l’information se 
retrouve dans la liste des autorisations délivrées du registre56. 

2.1.1.2 Activités de lobbyisme 

Des activités de lobbyisme peuvent avoir lieu tout au long du processus menant à 
l’attribution du certificat par exemple, tenter de faire accélérer le processus 
d’attribution ou tenter de négocier la nécessité de fournir un document jugé nécessaire 
au traitement de la demande.  

Dans ces cas, l’objet des activités de lobbyisme exercées par un lobbyiste relativement à 
l’attribution, par le MDDEP, d’un certificat d’autorisation prévu par l’article 22 de la Loi 

                                                      
54

  Plusieurs formulaires sont disponibles, en fonction du type d’ouvrage projeté. Les formulaires sont 
disponibles au : < http://www.mddep.gouv.qc.ca/autorisations/inter.htm > [Consulté le 2 mars 
2012]. 

55  Registre tenu en vertu de l’article 118.5 Loi sur la qualité de l'environnement et disponible sur le site 
Internet du MDDEP. Pour le secteur industriel, voir le registre au : 
<http://www.registres.mddep.gouv.qc.ca/> [Consulté le 2 mars 2012]. 

56  Id. 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/autorisations/inter.htm
http://www.registres.mddep.gouv.qc.ca/
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sur la qualité de l'environnement doit être inscrit au registre des lobbyistes puisqu’il 
s’agit d’une décision visée par le paragraphe 2° de l’article 2 de la Loi sur la transparence 
et l’éthique en matière de lobbyisme.  

2.1.1.3 Exclusions applicables 

Tel qu’abordé précédemment au Chapitre 1 de la Partie 1, il existe certaines situations 
ou exceptions susceptibles d’être applicables dans le cadre d’une demande de certificat 
d’autorisation environnementale délivré par le MDDEP et pour lesquelles aucune 
inscription au registre des lobbyistes ne sera nécessaire. En effet, la Loi ne s’applique 
pas : 

 aux communications ayant pour seul objet de s'informer sur la nature ou la portée 
des droits ou obligations d'un client, d'une entreprise ou d'un groupement57 : Si la 
communication dépasse cette limite et qu’elle tend à influencer la décision, elle sera 
considérée comme une activité de lobbyisme. Toutefois, le fait d’émettre une 
remarque ou de poser une question sur la nécessité de présenter un document ne 
doit pas être considéré comme étant une activité de lobbyisme. 

 au simple fait de compléter un formulaire de demande de permis, de licence, de 
certificat ou d’autre autorisation, ou encore au fait de fournir les documents ou les 
renseignements requis pour le traitement de la demande58 : Lorsque le demandeur 
de certificat d’autorisation se limite à compléter le formulaire prescrit et à fournir les 
informations nécessaires, il ne s’agit donc pas de lobbyisme.  

Il est toutefois important de souligner que dès lors qu’on tente d’influencer le 
titulaire d’une charge publique sur les documents ou les informations qui lui sont 
nécessaires pour analyser la demande, sur le délai de traitement de la demande ou 
sur tout autre aspect relié à l’attribution du certificat, il s’agit d’activités de 
lobbyisme visées par la Loi. Cependant, le fait de s’informer de l’avancement d’un 
dossier n’est pas une activité de lobbyisme. 

 aux 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 ministériel59 : Tel que vu à la section 
1.1, la procédure publique vise toute séance publique tenue notamment à des fins 
d’enquête, de consultation ou d’information (par exemple par le Bureau d’audiences 
publiques sur l’environnement). L’expression « procédures connues du public » vise 
les cas où toute personne peut prendre connaissance des informations pertinentes 
concernant une demande ou un projet en particulier et de faire valoir de façon 

                                                      
57

  Article 6 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme. 
58 L’expression « l’attribution d’un permis, d’une licence, d’un certificat ou d’une autre autorisation » 

utilisée au paragraphe 2
o
 du premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur la transparence et l’éthique en 

matière de lobbyisme, Commissaire au lobbyisme du Québec 2005, Avis n
o
 2005-02, préc., note 7. 

59
  Paragraphe 3° de l’article 5 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme. 
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éclairée son accord ou son opposition (selon un processus dont les modalités sont 
préétablies dans une loi ou un règlement).  

On ne peut toutefois pas conclure que les représentations ont été faites dans le 
cadre d’une procédure connue du public du seul fait que la demande auprès du 
titulaire d’une charge publique et la décision de celui-ci fassent l’objet d’une 
publication ou d’une inscription sur un registre public60 (par exemple la tenue, par le 
MDDEP, du registre public des demandes de certificats d’autorisation en vertu de 
l’article 118.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement). 

 aux représentations faites par un titulaire d’une charge publique (municipalités, 
ministères, entreprises et organismes du gouvernement, etc.) dans le cadre de ses 
attributions dans le but d’obtenir un tel certificat61.  

Cependant, lorsque ces demandeurs mandatent des professionnels (ingénieurs, 
avocats, consultants ou autres) pour qu’ils effectuent à leur place les démarches 
pour obtenir cette autorisation, ces personnes sont des lobbyistes-conseils au sens 
de l’article 3 de la Loi et doivent effectuer une inscription au registre des lobbyistes 
et y indiquer l’objet de leurs activités de lobbyisme entre parenthèses et souligné.  

 aux représentations faites par un citoyen, en son propre nom (et non pas au nom 
d’une entreprise ou d’une organisation), dans le but d’obtenir un certificat62.  

 aux représentations faites en réponse à une demande écrite d’un titulaire d’une 
charge publique63 : L’exclusion se limite aux demandes formulées par écrit par le 
titulaire d’une charge publique et exclusivement à ce qui est demandé. L’écrit est 
exigé afin de s’assurer que les représentations qui sont faites l’ont été à la demande 
expresse du titulaire et non pas à l’initiative du lobbyiste. C’est pourquoi il est 
important que les demandes des titulaires de charges publiques soient formulées 
par écrit.   

2.1.2 Certificats d’autorisation délivrés par le gouvernement 

Certains projets généralement plus complexes ou ayant des impacts plus importants sur 
l’environnement, sont susceptibles de créer des inquiétudes chez la population et de 
troubler de façon plus marquée l’environnement64. Pensons, par exemple, aux projets 
de construction de barrages, de routes, d’usines d’équarrissage ou d’installations de 
gazéification, d’implantation d’un aéroport ou de construction d’une centrale 
thermique. De tels projets sont soumis à une procédure particulière d’évaluation et 

                                                      
60

  L’expression « procédures publiques ou connues du public » utilisée au paragraphe 3
o
 de l’article 5 de 

la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, Commissaire au lobbyisme du Québec 
2005, Avis n

o
 2005-06. Préc., note 7. 

61
  Paragraphe 9° de l’article 5 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme. 

62
  Article 3 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme. 

63
  Paragraphe 10° de l’article 5 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme. 

64  <http://www.mddep.gouv.qc.ca/evaluations/regproc.htm> [Consulté le 2 mars 2012]. 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/evaluations/regproc.htm
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d’examen des impacts sur l’environnement et doivent faire l’objet d’un certificat 
d’autorisation délivré par le gouvernement. 

C’est l’article 31.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement qui prévoit cette double 
obligation : 

« 31.1.  Nul ne peut entreprendre une construction, un ouvrage, une activité ou une 
exploitation ou exécuter des travaux suivant un plan ou un programme, dans les cas 
prévus par règlement du gouvernement, sans suivre la procédure d'évaluation et 
d'examen des impacts sur l'environnement prévue dans la présente section et 
obtenir un certificat d'autorisation du gouvernement. » 

(Nous soulignons.) 

C’est le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement65qui 
dresse la liste des projets qui sont assujettis à cette procédure particulière, en précisant 
notamment certains seuils au-delà desquels ils seront assujettis. Les projets se trouvant 
en dessous de ces seuils ne sont pas assujettis à cette procédure particulière et à 
l’obligation d’obtenir un certificat d’autorisation délivré par le gouvernement, mais ils 
peuvent néanmoins nécessiter l’obtention du certificat d’autorisation délivré par le 
MDDEP conformément à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement. 

Pour la région du Québec méridional, en 2010, 38 décrets d’attribution ou de 
modification de certificats d'autorisation ont été adoptés par le gouvernement. 25 de 
ces décisions étaient destinées à des ministères, des organismes ou entreprises du 
gouvernement, des municipalités ou des organismes supramunicipaux66. 

Bien que le nombre de demandes de tels certificats soit infime en comparaison de celui 
relatif aux certificats d’autorisations délivrés par le MDDEP, ceci représente une activité 
importante pour ce dernier puisque les projets qui y sont assujettis sont généralement 
de grande envergure.  

2.1.2.1 Processus administratif 

Le processus administratif applicable aux projets visés par l’article 31.1 de la Loi sur la 
qualité de l'environnement est décrit à la section IV.1 de cette loi (art. 31.1 et ss). Il est à 
noter que cette procédure vise le territoire appelé « Québec méridional », puisque le 
législateur a prévu, aux articles 131 et suivants, une procédure spéciale d’étude 
d’impacts pour les projets ayant lieu dans la région de la Baie James et du Nord 
québécois. Cette procédure spéciale n’est pas analysée dans le cadre du présent 
rapport. 

                                                      
65  Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement, R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 23. 
66

  Le calcul a été effectué à partir des informations disponibles sur le registre public du MDDEP 
disponible au <http://www.mddep.gouv.qc.ca/evaluations/lisprode.htm> [Consulté le 2 mars 
2012]. 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/evaluations/lisprode.htm
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Demande d'autorisation  
(avis de projet) 

Vérification d'assujettissement 

Émission de la directive 

Dépôt de l'étude d'impact 

Analyse du contenu de l'étude 
d'impact 

Période d'information publique 

Médiation ou audiences publiques 
du BAPE sur mandat du ministre 

Dépôt du rapport de médiation ou 
d'audience, le cas échéant 

Analyse environnementale par la 
DÉE  

Analyse et recommandation du 
ministre au Conseil des ministres 

Autorisation gouvernementale 
(décret) 

Obtention des autorisations 
ministérielles selon la LQE 

Tout ministère ou organisme et toute municipalité, personne ou entreprise (appelé 
l’initiateur du projet) qui souhaite réaliser un projet visé par le Règlement sur 
l’évaluation et l’examen des impacts sur 
l’environnement, doit respecter la procédure prévue 
par la Loi sur la qualité de l'environnement afin 
d’obtenir un certificat d’autorisation délivré par le 
gouvernement. 

L’initiateur du projet qui désire obtenir un certificat 
d’autorisation doit faire parvenir au Ministère un avis 
écrit indiquant la nature générale du projet qu’il a 
l’intention de réaliser67. Cet avis doit se faire sur le 
formulaire disponible sur le site Internet du 
Ministère68 et notamment indiquer : 

 les objectifs poursuivis et les raisons motivant la 
réalisation de ce projet;  

 les composantes du milieu (naturel et humain) et 
les principales contraintes prévisibles; 

 les principaux impacts appréhendés sur les 
milieux biophysique et humain; 

 les phases ultérieures du projet et tout autre 
projet susceptible d’influencer la conception du 
projet proposé; 

 les diverses formes de consultations publiques 
prévues par l’initiateur du projet69. 

L’avis de projet doit être accompagné du paiement 
des frais afférents à une telle demande.70 

À la suite de la réception de cet avis de projet (qui 
constitue une demande de certificat), la Direction des 
évaluations environnementales (DÉE) détermine si le 
projet est soumis à la procédure d’évaluation et 
d’examen des impacts sur l’environnement, conformément à la réglementation. Dans 
l’affirmative, la DÉE fait parvenir à l’initiateur du projet la directive ministérielle 

                                                      
67  Loi sur la qualité de l’environnement, préc., note 35, art. 31.2. 
68  <http://www.mddep.gouv.qc.ca/evaluations/foravis.htm> [Consulté le 2 mars 2012]. 
69  Il s’agit ici de consultations du public faites par l’initiateur du projet, à ne pas confondre avec les 

audiences publiques du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement.  
70

  Tarifs disponibles au : <http://www.mddep.gouv.qc.ca/ministere/tarification/mddep.htm#eval> 
[Consulté le 2 mars 2012]. 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/evaluations/foravis.htm
http://www.mddep.gouv.qc.ca/ministere/tarification/mddep.htm#eval
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indiquant la nature, la portée et l’étendue de l’étude d’impacts sur l’environnement 
qu’il doit préparer71. 

Plusieurs directives sectorielles établies par le Ministère, selon le type de projets, 
prévoient le contenu que doit avoir l’étude d’impacts72. Une directive particulière peut 
également être préparée, en collaboration avec les unités administratives appropriées 
(il s’agit principalement des directions des politiques, mais il peut également s’agir de 
directions régionales ou de directions de connaissances spécifiques), s’il n’existe pas de 
directive sectorielle type pour un projet donné.  

Pour l’année 2010, des directives (sectorielles et particulières) ont été émises pour 
46 projets distincts73. 

L’initiateur du projet, ou la firme de génie-conseil dont il a retenu les services, effectue 
l’étude d’impacts selon la directive fournie74. Il peut à ce stade y avoir des discussions 
avec la DÉE sur les informations demandées à la directive visant ce projet. La réalisation 
de cette étude entraîne des coûts importants pour l’initiateur du projet et exige 
beaucoup de temps.  

L’initiateur du projet soumet ensuite à la DÉE une version préliminaire de son étude. En 
collaboration avec les ministères et organismes concernés (par exemple les ministères 
de la Santé et des Services sociaux ou des Ressources naturelles et de la Faune) et avec 
les unités du ministère susceptibles de lui fournir de l’expertise, la DÉE vérifie si le 
contenu de l’étude répond de façon satisfaisante à la directive et à la réglementation.  

La DÉE peut faire des demandes de renseignements supplémentaires (document de 
questions et commentaires) pour préciser ou compléter l’étude. Il peut y avoir des 
discussions entre cette direction et l’initiateur du projet sur la teneur des informations 
supplémentaires demandées.  

Lorsque l’étude d’impacts est jugée recevable, c’est-à-dire complète par rapport aux 
exigences inscrites à la directive du ministre, ce dernier la rend publique et indique à 
l’initiateur du projet d’entreprendre l’étape d’information et de consultation publique 
durant une période minimale de 45 jours75, période qui peut être prolongée dans le cas 

                                                      
71  La liste des projets ayant fait l’objet d’une directive depuis 1994 est disponible sur le site Internet du 

Ministère au : <http://www.mddep.gouv.qc.ca/evaluations/lisprodi.htm> [Consulté le 2 mars 
2012]. 

72  Ces directives sont disponibles au : <http://www.mddep.gouv.qc.ca/evaluations/publicat.htm> 
[Consulté le 2 mars 2012]. 

73  Information obtenue à partir du registre disponible au : <http://www.mddep.gouv.qc.ca/ 
evaluations/lisprodi.htm> [Consulté le 2 mars 2012]. 

74  Le contenu d'une étude d'impacts est décrit dans un document de la DÉE intitulé « L’évaluation 
environnementale au Québec : La procédure au Québec méridional », datant de juillet 1995 et mis à 
jour en automne 2003, disponible sur le site Internet du Ministère au : <http://www.mddep.gouv. 
qc.ca/evaluations/documents/meridional-fr.pdf> [Consulté le 2 mars 2012]. 

75  Loi sur la qualité de l’environnement, préc., note 35, art. 31.3. 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/evaluations/lisprodi.htm
http://www.mddep.gouv.qc.ca/evaluations/publicat.htm
http://www.mddep.gouv.qc.ca/evaluations/lisprodi.htm
http://www.mddep.gouv.qc.ca/evaluations/lisprodi.htm
http://www.mddep.gouv.qc.ca/evaluations/documents/meridional-fr.pdf
http://www.mddep.gouv.qc.ca/evaluations/documents/meridional-fr.pdf
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d’un projet particulier76. L’initiateur du projet doit alors faire publier un avis, tel que 
prévu à l’article 6 du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur 
l’environnement : 

« 6.   Publication d'un avis : Dans un délai de 15 jours après avoir reçu du ministre 
les instructions visées au premier alinéa de l'article 31.3 de la Loi concernant l'étape 
d'information et de consultation publiques, l'initiateur du projet doit publier un avis 
dans un quotidien et un hebdomadaire distribués dans la région où le projet est 
susceptible d'être réalisé ainsi que dans un quotidien de Montréal et un quotidien 
de Québec.  

Il doit de plus, dans les 21 jours suivant la publication du premier avis, publier un 
deuxième avis dans un hebdomadaire distribué dans la même région. » 

L’article 12 de ce règlement indique ce que doit contenir le dossier de demande de 
certificat d’autorisation soumis à la consultation publique : 

« 12.   Contenu du dossier : Le dossier de la demande de certificat d'autorisation 
soumis à la consultation publique doit notamment comprendre : 

 a)      l'étude d'impact sur l'environnement; 

  b)      tous les documents présentés par le requérant à l'appui de sa demande de 
certificat d'autorisation; 

  c)      tout renseignement, étude ou recherche effectuée à la demande du ministre 
en vertu de l'article 31.4 de la Loi et disponible à ce moment-là; 

  d)      l'avis déposé par l'initiateur du projet auprès du ministre en vertu de l'article 
31.2 de la Loi; 

  e)      la directive rendue par le ministre en vertu de l'article 31.2 de la Loi 
relativement à la nature, la portée et l'étendue de l'étude d'impact sur 
l'environnement à préparer; et 

  f)      toute étude ou commentaire effectué par le ministère de l'Environnement et 
de la Faune relativement à cette demande de certificat d'autorisation et disponible 
à ce moment-là. » 

Pendant cette période, toute personne, municipalité et tout groupe peut consulter le 
dossier et demander au ministre la tenue d’une audience publique77. Si une demande 
d’audience publique est faite et n’est pas jugée frivole par le ministre, ce dernier 
mandate le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) de tenir une 
audience publique et de lui faire rapport de ses constatations ainsi que de l'analyse qu'il 
en a faite. 

                                                      
76

  Loi sur la qualité de l’environnement, préc., note 35, art. 31.8. 
77

  <http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/documentation/demande_audience.pdf> 
[Consulté le 2  mars 2012]. 

http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/documentation/demande_audience.pdf
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Le ministre peut également mandater le BAPE pour qu’il procède à une médiation 
environnementale. 

La médiation se fait selon les Règles de procédures relatives au déroulement de 
l’enquête avec médiation en environnement78 adoptées par le BAPE. Au terme de la 
médiation, une entente peut être conclue entre les requérants et l’initiateur du projet. 
Si la médiation est impossible ou en cas d'échec de cette dernière, le ministre mandate 
le BAPE pour qu’il tienne une audience publique sur le projet.  

Lors d’une audience publique tenue par le BAPE, toute personne intéressée peut alors 
obtenir de l’information sur le projet et émettre des commentaires (par dépôt d’un 
mémoire ou en exprimant verbalement son opinion en séance publique). Le BAPE a 
4 mois pour tenir les séances publiques, préparer son rapport et le présenter au 
ministre, qui le rend ensuite public dans les 60 jours de sa réception. Le chargé de projet 
de la DÉE est invité par le BAPE à participer en tant que personne ressource aux 
audiences publiques. Le BAPE peut aussi faire appel aux experts d’autres ministères et 
organismes concernés par le projet. 

En parallèle aux audiences publiques, la DÉE et les spécialistes du Ministère dont 
l’expertise est requise (experts de diverses disciplines et de diverses directions du 
MDDEP), en collaboration avec les autres ministères et organismes concernés, analysent 
le projet afin de conseiller le ministre sur son acceptabilité environnementale et sur la 
pertinence de le réaliser ou non, et, le cas échéant, sur ses conditions d’autorisation. Ce 
processus est appelé l’« analyse environnementale ». Des discussions entre l’initiateur 
du projet et la DÉE pour rendre le projet acceptable peuvent également avoir lieu 
notamment à la lumière de la consultation des experts des ministères et organismes 
concernés et des conclusions du rapport du BAPE, s’il y a lieu. L’initiateur du projet peut, 
par écrit, prendre certains engagements qui seront inclus au décret d’autorisation. Au 
terme de l'analyse environnementale, la DÉE formule sa recommandation et peut 
proposer l'ajout de conditions à l'autorisation, le cas échéant.  

L’analyse environnementale ainsi que le rapport du BAPE, s’il y a lieu, sont ensuite remis 
au ministre. Après analyse, le ministre soumet ses recommandations au Conseil des 
ministres. Le gouvernement peut autoriser le projet, avec ou sans modifications, ou le 
refuser. L’autorisation est délivrée par décret79, lequel est publié à la Gazette officielle 
du Québec et l’information mise au registre des « Projets autorisés par décret du 
gouvernement depuis le 1er janvier 1994 ». Ce registre est public et accessible via le site 
Internet du Ministère80.  

                                                      
78  <http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/documentation/proc-mediation.pdf> [Consulté le 2 mars 

2012]. 
79

  La liste des décrets émis depuis 1994 est disponible sur le site Internet du Ministère au : 
<http://www.mddep.gouv.qc.ca/evaluations/lisprode.htm> [Consulté le 2 mars 2012]. 

80 
 Registre public créé conformément à l'article 118.5 Loi sur la qualité de l'environnement. 

http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/documentation/proc-mediation.pdf
http://www.mddep.gouv.qc.ca/evaluations/lisprode.htm
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L’autorisation gouvernementale ne constitue qu'une première étape au cours de 
laquelle tous les détails du projet ne sont pas étudiés81. Le promoteur devra ensuite 
obtenir les certificats d’autorisation émis en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité 
de l'environnement par le MDDEP qui sont nécessaires à la réalisation du projet. 
Toutefois, le ministre est lié par la décision du gouvernement d'émettre un certificat 
d'autorisation lorsqu’il exerce ses pouvoirs82. C’est au cours de cet exercice que les 
détails du projet, mentionnés notamment dans les plans et devis, sont analysés pour 
fins d’autorisation. 

2.1.2.2 Activités de lobbyisme 

Le volume des activités de lobbyisme exercées relativement à l’attribution de certificats 
d’autorisation par le gouvernement peut être considérable. De telles activités peuvent 
s’exercer auprès des titulaires de charges publiques du MDDEP et également auprès de 
ceux des autres ministères et organismes qu’il consulte. 

Ces activités de lobbyisme peuvent avoir lieu tout au long du processus menant à 
l’attribution d’un tel certificat. Ces activités peuvent être faites par l’initiateur du projet 
ou son représentant et par divers groupes d’intérêts en faveur ou en désaccord avec le 
projet proposé.  

L’objet des activités de lobbyisme faites par un lobbyiste relativement à l’attribution 
d’un certificat d'autorisation en vertu de l’article 31.1 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement doit être inscrit au registre des lobbyistes puisqu’il s’agit d’une décision 
visée par le paragraphe 2° de l’article 2 de la Loi sur la transparence et l’éthique en 
matière de lobbyisme. 

De même, l’objet des activités de lobbyisme faites par un lobbyiste afin d’influencer une 
directive particulière relative à l’étude d’impacts sur l’environnement qui doit être 
effectuée pour un projet doit être inscrit au registre des lobbyistes puisqu’il s’agit 
d’orientations au sens du paragraphe 1° de l’article 2 de la Loi sur la transparence et 
l’éthique en matière de lobbyisme. 

2.1.2.3 Exclusions applicables 

Tel que vu précédemment, il existe certaines situations ou exceptions susceptibles 
d’être applicables dans le cadre d’une demande de certificat d’autorisation 
environnementale délivré par le MDDEP et pour lesquelles aucune inscription au 
registre des lobbyistes ne sera nécessaire. La Loi n’est en effet pas applicable :  

                                                      
81

  Par exemple, les plans et devis ne sont pas étudiés à cette occasion. 
82

  Loi sur la qualité de l’environnement, préc., note 35, art. 31.7. 
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 aux représentations faites dans le cadre de procédures publiques ou connues du 
public83 : 

 L’expression « procédures publiques » vise toute séance publique tenue 
notamment à des fins d’enquête, de consultation ou d’information84. Les 
représentations faites à l’occasion de la publication de l’étude d’impacts 
environnementaux afin d’obtenir une audience publique du BAPE et celles faites 
dans le cadre d’une telle audience le sont dans le cadre de « procédures connues 
du public »85 et sont exclues de l’application de la Loi sur la transparence et 
l’éthique en matière de lobbyisme.  

Toutefois, les activités de lobbyisme qui pourraient être faites auprès des 
titulaires de charges publiques du MDDEP ou du BAPE en dehors du cadre de 
l’audience publique sont assujetties à la Loi et l’objet de celles-ci doit être inscrit 
au registre des lobbyistes.  

 Tel que vu précédemment, l’expression « procédures connues du public » vise 
les cas où toute personne peut prendre connaissance des informations 
pertinentes concernant une demande ou un projet en particulier et de faire 
valoir de façon éclairée son accord ou son opposition (selon un processus dont 
les modalités sont préétablies dans une loi ou un règlement)86.  

La simple existence du registre public des projets autorisés par décret du 
gouvernement ne permet pas d’appliquer l’exclusion des représentations faites 
relativement à ce projet87. 

 aux représentations faites par un titulaire d’une charge publique (municipalités, 
ministères, entreprises et organismes du gouvernement, etc.) dans le cadre de ses 
attributions dans le but d’obtenir un tel certificat88.  

Cependant, lorsque ces demandeurs mandatent des professionnels (ingénieurs, 
avocats, consultants ou autres) pour qu’ils effectuent à leur place les démarches 
pour obtenir cette autorisation, ces personnes sont des lobbyistes-conseils au sens 
de l’article 3 de la Loi et doivent effectuer une inscription au registre des lobbyistes 
pour leurs activités de lobbysme.  

 aux représentations faites en réponse à une demande écrite d’un titulaire d’une 
charge publique89 : L’exclusion se limite aux demandes formulées par écrit par le 

                                                      
83

  Paragraphe 3° de l’article 5 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme. 
84

  L’expression « procédures publiques ou connues du public » utilisée au paragraphe 3
o
 de l’article 5 de 

la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, Commissaire au lobbyisme du Québec 
2005, Avis n

o
 2005-06. Préc., note 7. 

85  Id. 
86

  Des exemples de procédures connues du public sont énumérés à la note 42. 
87  L’expression « procédures publiques ou connues du public » utilisée au paragraphe 3

o
 de l’article 5 de 

la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, Commissaire au lobbyisme du Québec 
2005, Avis n

o
 2005-06. Préc., note 7. 

88
  Paragraphe 9° de l’article 5 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme. 

89
  Paragraphe 10° de l’article 5 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme. 
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titulaire d’une charge publique et exclusivement à ce qui est demandé. L’écrit est 
exigé afin de s’assurer que les représentations qui sont faites l’ont été à la demande 
expresse du titulaire et non pas à l’initiative du lobbyiste. C’est pourquoi il est 
important que les demandes des titulaires de charges publiques soient formulées 
par écrit.   

2.1.3 Exemples de déclarations 

Voici quelques exemples d’inscriptions au registre des lobbyistes faites en 2010 et 
concernant les certificats d’autorisation délivrés par le MDDEP ou le gouvernement : 

 L’entreprise Solaction inc. a confié à Pierre Delisle (de chez Heenan Blaikie), 
lobbyiste-conseil, le mandat suivant : « Des représentations seront faites au 
ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs afin de 
modifier le Règlement sur les redevances exigibles pour l'élimination des matières 
résiduelles afin que la redevance ne soit pas applicable à des sols traités enfouis 
dans un lieu d'enfouissement technique. Des représentations seront faites 
subsidiairement afin de modifier le Règlement sur l'enfouissement des sols 
contaminés afin d'assouplir les normes de construction de tels lieux 
d'enfouissement. Ces démarches ont pour objectif de compléter une demande 
d'obtention d'un certificat d'autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de 
l'environnement. Le projet concerné est un lieu d'enfouissement technique pour 
des sols traités situés sur le territoire de la Ville de Québec. » 90  

 L’entreprise Biocarburants Greenfield-Enerkem Biofuels a confié à ses lobbyistes 
d’entreprise le mandat suivant : « Démarches en vue d'obtenir un certificat 
d'autorisation sous la Loi sur la qualité de l'environnement pour l'implantation d'une 
usine de production d'éthanol cellulosique à Varennes. »91 

2.2 Attestations d’assainissement 

La Loi sur la qualité de l’environnement impose l’obligation à certaines catégories 
d’établissements industriels déterminées par décret du gouvernement d’obtenir une 
attestation d’assainissement délivrée par le ministre du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs92.  

L’attestation d’assainissement est « un permis environnemental d’exploitation et [il] 
permet de déterminer pour chaque établissement les exigences environnementales à 
respecter concernant les rejets d’eaux usées, les émissions atmosphériques et les 
matières résiduelles »93. Il s’agit de l’outil par lequel se concrétise le Programme de 
réduction des rejets industriels (PRRI) du MDDEP, lequel comporte cinq (5) phases qui 

                                                      
90

  Il s’agit du mandat 1 de l’avis de modification E10-LC00326. 
91

  Il s’agit d’une partie du mandat 3 du renouvellement d’inscription E10-LE00549. 
92  Loi sur la qualité de l’environnement, préc., note 35, art. 31.10. 
93  Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, Rapport annuel de gestion 

2004-2005. Préc., note 49, p. 35.  
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visent à assujettir environ 250 établissements industriels majeurs à l’obligation d’obtenir 
un tel permis. Chaque phase prévoit l’assujettissement d’un secteur industriel distinct94. 

À ce jour, deux décrets ont été édictés par le gouvernement relativement aux catégories 
d’établissements suivantes :  

 l’industrie des pâtes et papiers95; 

 l’industrie minérale et de la première transformation des métaux96. 

Pour l’année 2010, 14 attestations d’assainissement ont été délivrées.97 Quatre 
attestations ont été délivrées en 201198. 
 
Les trois autres catégories d’établissements visées par le PRRI et pour lesquelles aucun 
décret n’a été émis sont : 

 l’industrie de la chimie organique et de la chimie inorganique; 

 l’industrie du traitement de surface et de la métallurgie secondaire; 

 l’industrie de l’agroalimentaire, de la transformation du bois et des textiles99.  

L’attribution des attestations d’assainissement est une activité administrative sensible 
pour le Ministère puisque les industries visées sont souvent les plus importantes, tant 
au niveau des impacts potentiels sur l’environnement qu’au niveau économique 
(papetières, alumineries, etc.). 

2.2.1 Processus administratif 

Dès que le gouvernement édicte un décret pour assujettir une nouvelle catégorie 
d’établissements à la nécessité d’obtenir une attestation d’assainissement, la Direction 
des matières résiduelles et des lieux contaminés élabore, en collaboration avec les 
autres directions, des politiques du MDDEP, des documents d’orientations et de 
références techniques pour l’application de celui-ci. Un établissement visé par le décret 
a ensuite six mois (après la date d’édiction de celui-ci) pour soumettre une demande 
d’attestation d’assainissement à la Direction générale de l'analyse et de l'expertise 

                                                      
94

  À ce sujet, voir : <http://www.mddep.gouv.qc.ca/programmes/prri/index.htm#3> [Consulté le 
2 mars 2012]. 

95  Décret 602-93 concernant une catégorie d’établissements industriels à laquelle s’applique la sous-
section 1 de la section IV.2 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement, (1993), G.O. II, 
3563. 

96  Décret 515-2002 concernant l'application de la sous-section 1 de la section IV.2 du chapitre I de la Loi 
sur la qualité de l'environnement au secteur de l'industrie minérale et de la première transformation 
des métaux, (2002) 20 G.O. II, 3039. 

97  Le calcul a été effectué à partir des informations disponibles sur le registre public du MDDEP 
disponible au <http://www.registres.mddep.gouv.qc.ca/> [Consulté le 2 mars 2012]. 

98
  Information obtenue du MDDEP. Le Ministère nous indique également qu’en 2011, 65 établissements 

industriels étaient titulaires d’une attestation d’assainissement.   
99

   <http://www.mddep.gouv.qc.ca/programmes/prri/index.htm > [Consulté le 2 mars 2012]. 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/programmes/prri/index.htm#3
http://www.registres.mddep.gouv.qc.ca/
http://www.mddep.gouv.qc.ca/programmes/prri/index.htm
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Analyse de la demande effectuée 
par la Direction des matières 

résiduelles et des lieux contaminés 
en collaboration avec la Direction 

régionale de l'analyse et de 
l'expertise 

Rédaction d’un premier projet 
d’attestation d’assainissement     

(30 jours pour présenter des 
observations) 

Avis public et réception  
de commentaires 

Rédaction d’un deuxième projet 
d’attestation d’assainissement     

(30 jours pour présenter des 
observations) 

Délivrance de l’attestation 
d’assainissement final par le 

directeur régional 

régionales de sa région. Elle le fait sur le formulaire prescrit et y joint les frais 
exigibles100. 

L’analyse de la demande se fait par la Direction des matières résiduelles et des lieux 
contaminés en collaboration avec la Direction régionale de l’analyse et de l’expertise. 
Ces directions procèdent ensuite à la rédaction d’un premier projet d’attestation 
d’assainissement. 

Le projet d’attestation d’assainissement contient les 
éléments prévus par la Loi sur la qualité de 
l’environnement101, dont notamment : 

 les normes à respecter relativement au rejet de 
contaminants; 

 les exigences relatives au suivi des rejets; 

 les études à effectuer;  

 les échéances déterminées pour respecter les 
normes et les exigences supplémentaires; 

 toute autre condition d’exploitation déterminée 
par le ministre. 

Des discussions peuvent avoir lieu entre des 
représentants du MDDEP et de l’établissement sur le 
contenu du projet d’attestation. Le projet est ensuite 
envoyé à l’établissement, qui a 30 jours pour 
présenter ses observations102. 

Il est à noter que la Loi sur la qualité de 
l’environnement prévoit la possibilité, pour le 
Ministère, d’acheminer un avis d’intention de refus. 
Or, selon le MDDEP, le processus de préparation des attestations d’assainissement est 
fait en collaboration avec les représentants de l’industrie. Lorsqu’il y a publication de 
l’avis, la teneur de celui-ci fait consensus103.  

Dans les 90 jours suivant la transmission du document à l’établissement, le MDDEP 
publie un avis dans un journal diffusé dans la région où se trouve l'établissement 
industriel. Cet avis informe la population de l’intention du Ministère de délivrer une 

                                                      
100

  La tarification applicable est disponible au : <http://www.mddep.gouv.qc.ca/ministere/ 
tarification/mddep.htm> [Consulté le 2 mars 2012]. 

101  Loi sur la qualité de l’environnement, préc., note 35, art. 31.12 et 31.13. 
102  Id., art. 31.18 et 31.19. 
103

  Selon les informations obtenues du MDDEP, il n’y a jamais eu d’avis de refus. 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/ministere/tarification/mddep.htm
http://www.mddep.gouv.qc.ca/ministere/tarification/mddep.htm
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attestation d’assainissement104. Il précise également que le dossier de la demande est 
accessible pour consultation par le public pour une durée minimale de 45 jours, période 
pendant laquelle toute personne, municipalité ou tout groupe peut transmettre ses 
commentaires au ministre105. 

La Direction régionale de l’analyse et de l’expertise et la Direction des matières 
résiduelles et des lieux contaminés analysent les commentaires ainsi reçus et préparent 
ensuite un deuxième projet d’attestation d’assainissement. Ils le transmettent au 
demandeur qui a de nouveau 30 jours pour présenter ses observations106.  

À la suite de l’analyse des derniers commentaires, la version finale de l’attestation 
d’assainissement qui sera attribuée est rédigée et transmise à l’établissement par le 
directeur de la direction régionale107. Avec l’attestation, l’établissement est soumis à 
une tarification annuelle : cette tarification est constituée de frais fixes et de droits 
variables basés sur la quantité des contaminants qu’il émet dans l’environnement108. 
C’est ce qu’on appelle le principe du « pollueur-payeur ». L’attestation est renouvelable 
tous les cinq ans et des exigences supplémentaires pourront être ajoutées, au besoin et 
selon l’évolution des technologies, lors de son renouvellement. 

Les demandes d’attestation d’assainissement en traitement sont inscrites au registre 
des demandes d'autorisation. Lorsque l’attestation est délivrée, l’information est 
transférée au registre des autorisations délivrées. Ces registres sont publics et 
accessibles via Internet109. 

2.2.2 Activités de lobbyisme 

Des activités de lobbyisme peuvent avoir lieu dans le cadre du processus menant à 
l’édiction d’un décret et lors de l’élaboration de documents d’orientations et de 
références techniques qui serviront à l’attribution des attestations d’assainissement.  

L’objet des activités de lobbyisme faites par un lobbyiste en vue d’influencer le contenu 
des documents d’orientations et de références techniques doit être inscrit au registre 
des lobbyistes puisqu’il s’agit de décisions visées par le paragraphe 1° de l’article 2 de la 
Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme.  

Des activités de lobbyisme peuvent aussi avoir lieu après le dépôt de la demande 
d’attestation d’assainissement et tout au long du processus d’attribution. 
                                                      
104  Règlement sur les attestations d'assainissement en milieu industriel, (1993) G.O. II, 3377 

 [c. Q-2, r. 5], art. 6 
105  Loi sur la qualité de l’environnement, préc., note 35, art. 31.20 et 31.21. 
106  Id., art. 31.21.1. 
107  L’article 31.11 Loi sur la qualité de l'environnement prévoit que le ministre délivre l’attestation 

d’assainissement. Toutefois, en vertu d’un règlement de délégation de signature, c’est le directeur de 
la direction régionale de l'analyse et de l'expertise qui signe l’attestation d’assainissement. 

108  Préc. note 100. 
109  Registres tenus en vertu de l’article 118.5 Loi sur la qualité de l'environnement. 
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L’objet des activités de lobbyisme faites par un lobbyiste relativement à l’attribution 
d’une attestation d’assainissement doit être inscrit au registre des lobbyistes puisqu’il 
s’agit d’une décision visée par le paragraphe 2° de l’article 2 de la Loi sur la transparence 
et l’éthique en matière de lobbyisme.  

2.2.3 Exclusions applicables 

Tel que vu précédemment, il existe certaines situations ou exceptions susceptibles 
d’être applicables dans le cadre d’une demande d’attribution d’une attestation 
d’assainissement et pour lesquelles aucune inscription au registre des lobbyistes ne sera 
nécessaire. En effet, la Loi ne s’applique pas : 

 aux représentations faites dans le cadre de procédures connues du public110 : Tel 
que vu précédemment, l’expression « procédures connues du public » vise les cas où 
toute personne peut prendre connaissance des informations pertinentes concernant 
une demande ou un projet en particulier et de faire valoir de façon éclairée son 
accord ou son opposition (selon un processus dont les modalités sont préétablies 
dans une loi ou un règlement). Les représentations faites par un lobbyiste dans le 
cadre de la consultation publique tenue à la suite de l’avis publié par le MDDEP sont 
faites dans le cadre de « procédures connues du public » et sont exclues de 
l’application de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme en 
vertu du paragraphe 3° de l’article 5 de la Loi.  

Un lobbyiste effectuant des activités de lobbyisme en dehors de ce cadre n’est 
toutefois pas visé par cette exclusion. La simple existence du registre public des 
projets autorisés par décret du gouvernement ne permet pas d’appliquer l’exclusion 
des représentations faites relativement à ce projet111. 

 aux représentations faites en réponse à une demande écrite d’un titulaire d’une 
charge publique112 : L’exclusion se limite aux demandes formulées par écrit par le 
titulaire d’une charge publique et exclusivement à ce qui est demandé. L’écrit est 
exigé afin de s’assurer que les représentations qui sont faites l’ont été à la demande 
expresse du titulaire. C’est pourquoi il est important que les demandes des titulaires 
de charges publiques soient formulées par écrit. Il faut que la demande écrite soit à 
l’initiative du titulaire et donc qu’elle ne fasse pas suite à une demande du 
lobbyiste.  

                                                      
110

  Paragraphe 3° de l’article 5 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme. 
111

  L’expression « procédures publiques ou connues du public » utilisée au paragraphe 3
o
 de l’article 5 de 

la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, Commissaire au lobbyisme du Québec 
2005, Avis n

o
 2005-06. Préc., note 7. 

112
  Paragraphe 10° de l’article 5 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme. 
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2.2.4 Exemple de déclaration 

Voici un exemple d’inscription faite au registre des lobbyistes en 2010 et concernant 
une attestation d’assainissement : 

 L’entreprise Abitibi-Bowater a confié à certains de ses lobbyistes d’entreprise le 
mandat suivant : « La compagnie Abitibi-Bowater veut s'assurer de pouvoir opérer 
en conformité aux lois au terme de sa restructuration en détenant les attestations, 
certificats et les permis nécessaires pour ses installations, notamment les certificats 
d'autorisation émis en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement, les attestation d'assainissement et les permis d'intervention émis 
en vertu de la Loi sur les forêts. »113 

2.3 Certificats et permis pour la vente et l’utilisation des pesticides 

Le gouvernement fédéral, le gouvernement du Québec et les municipalités se partagent 
le pouvoir d’encadrement des pesticides sur le territoire québécois. Le gouvernement 
fédéral « contrôle notamment l’homologation, la mise en marché et l’étiquetage des 
pesticides »114. Les municipalités peuvent, conformément aux pouvoirs qui leur sont 
attribués par loi (notamment la Loi sur les pesticides115, la Loi sur les cités et villes116 et 
le Code municipal117), restreindre par voie réglementaire l’utilisation de certains 
produits sur leur territoire en s’assurant que ces dispositions ne sont pas inconciliables 
avec le Code de gestion des pesticides.  

Le gouvernement du Québec réglemente, quant à lui, « la vente, l’utilisation, 
l’entreposage, le transport et l’élimination des pesticides homologués par le 
gouvernement fédéral »118. Il peut aussi, dans son champ de compétence, restreindre 
ou interdire l’usage de certains pesticides homologués119. 

C’est par l’entremise de la Loi sur les pesticides et, de façon complémentaire, par la Loi 
sur la qualité de l’environnement que le législateur québécois encadre les pesticides sur 
son territoire. Il y prévoit notamment l’obligation de détenir un permis et un certificat 
pour vendre ou réaliser des travaux d’application de pesticides, en fonction du type 
d’activité et de la classe de pesticides.  

                                                      
113

  Il s’agit d’une partie du mandat 3 de l’avis de modification E10-LE00351. 
114  <http://www.mddep.gouv.qc.ca/pesticides/inter.htm> [Consulté le 2 mars 2012]. 
115

  Loi sur les pesticides, préc., note 36. 
116  Loi sur les cités et villes, L.R.Q., c. C-19. 
117  Code municipal du Québec, L.R.Q., c.C-27.1. 
118  Préc., note 114. 
119  Id. 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/pesticides/inter.htm
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2.3.1 Permis 

L’article 34 de la Loi sur les pesticides indique qui doit être détenteur d’un permis pour 
la vente ou l’utilisation de pesticides. Cet article se lit comme suit : 

« 34.  Doit être titulaire d'un permis délivré par le ministre, pour les classes de 
pesticides désignées par règlement : 

 1° celui qui vend ou offre en vente des pesticides; 

 2° celui qui, pour autrui et contre rémunération, exécute ou offre d'exécuter des 
travaux comportant l'utilisation de pesticides; 

 3° l'aménagiste forestier qui exécute ou offre d'exécuter, autrement que par 
l'intermédiaire d'un titulaire de permis, des travaux comportant l'utilisation de 
pesticides. 

Doit également être titulaire d'un permis, toute personne qui exécute ou offre 
d'exécuter, autrement que par l'intermédiaire d'un titulaire de permis, des travaux 
comportant l'utilisation de pesticides qui n'appartiennent pas à une classe désignée 
d'usage domestique par règlement. » 

Conformément à l’article 38 de cette même loi, le permis est délivré à toute personne 
qui remplit les conditions qui y sont énoncées. 

2.3.2 Certificats 

Certaines personnes doivent également se munir, en vertu de l’article 50 de la Loi sur les 
pesticides, d’un certificat pour la vente ou l’utilisation de pesticides : 

« 50.  Doit être titulaire d'un certificat délivré par le ministre : 

 1° une personne physique qui accomplit une activité pour laquelle un permis est 
exigé; 

 2° une personne physique qui, à titre d'aménagiste forestier ou d'agriculteur ou à 
titre d'employé ou de personne autorisée à agir au nom d'un aménagiste forestier 
ou d'un agriculteur, est exclue de l'obligation d'être titulaire d'un permis et qui 
accomplit des travaux comportant l'utilisation de pesticides qui appartiennent à une 
classe désignée par règlement; 

 3° une personne physique qui a la responsabilité d'assumer la surveillance sur les 
lieux d'une activité visée au paragraphe 1° ou 2°. » 

Conformément à l’article 54 de cette même loi, le certificat est délivré à toute personne 
physique qui remplit les conditions qui y sont énoncées.  
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2.3.3 Activités de lobbyisme 

Diverses activités de lobbyisme peuvent s’exercer auprès de titulaires de charges 
publiques du MDDEP afin d’obtenir un permis ou un certificat permettant de vendre ou 
d’utiliser des pesticides. 

Toutefois, tel que vu précédemment, dès lors qu’une personne remplit les conditions 
prévues à la Loi sur les pesticides, le permis ou le certificat lui est émis.  

Le paragraphe 4o de l’article 5 de la Loi prévoit que : 

« 5.  La présente loi ne s'applique pas aux activités suivantes : *…+ 

 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; *…+ » 

(Nous soulignons) 

Les représentations faites pour l’obtention d’un permis ou d’un certificat de pesticides 
ne seront donc généralement pas visées puisqu’il s’agit d’un pouvoir lié. Par contre, le 
demandeur de permis ou de certificat peut faire affaire avec un professionnel pour 
l’aider dans ses démarches. Ce professionnel est un lobbyiste-conseil et l’objet de ses 
activités de lobbyisme doit alors être inscrit au registre des lobbyistes.  

CHAPITRE 3 LES DÉCISIONS VISÉES PAR LE PARAGRAPHE 3° DU PREMIER 
ALINÉA DE L’ARTICLE 2 

Le paragraphe 3° de l'article 2 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de 
lobbyisme prévoit ce qui suit : 
 

« 2.  Constituent des activités de lobbyisme au sens de la présente loi toutes les 
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 : *…+ 

 

 3°  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;  *…+ »  

(Nous soulignons) 

Les processus administratifs conduisant à la prise de décisions concernant l’attribution 
de contrats, de subventions et d’autres avantages pécuniaires ne font pas l’objet d’une 



Carte du lobbyisme au ministère du  
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 

 55 

analyse approfondie dans le cadre du présent rapport. Toutefois, il est évident que de 
nombreuses communications peuvent avoir lieu auprès de titulaires de charges 
publiques du MDDEP afin d’influencer la prise de décisions portant sur ces matières. De 
telles activités d’influence peuvent avoir lieu à toutes les étapes des divers processus 
décisionnels, ou même précéder ou suivre les processus formels de consultation. 

Le Rapport annuel de gestion 2009-2010 du Ministère nous indique qu’« au cours de 
l’exercice financier 2009-2010, le Ministère a accordé 2 265 contrats de plus de 1 000 $, 
qui représentent une somme de 41,8 millions de dollars »120 et « 139 contrats de 
1 000 $ ou plus qui ont été imputés au Fonds vert pour une valeur de 24,2 millions de 
dollars » (pour des contrats d’approvisionnement, de construction, de service technique 
et de service professionnel et pour l’achat de terrains et de bâtiments). 

La subvention, transfert non remboursable de fonds publics en vue de favoriser l’activité 
à laquelle se livre une personne, une entreprise ou une organisation, est aussi une 
décision visée par le paragraphe 3o. Le Ministère a le pouvoir d’attribuer des 
subventions. C’est  notamment le cas dans le cadre du Programme de traitement des 
matières organiques par biométhanisation et compostage (PTMOBC). À ce sujet, le 
commissaire au lobbyisme a acheminé à la sous-ministre du MDDEP, Mme Diane Jean121, 
ainsi qu’aux maires des municipalités du Québec, une lettre rappelant que les 
communications d’influence faites par les entreprises souhaitant obtenir une telle 
subvention sont des activités de lobbyisme visées par la Loi sur la transparence et 
l’éthique en matière de lobbyisme. Il en est de même des communications faites auprès 
du MDDEP par un lobbyiste-conseil pour le compte d’une municipalité. 

La notion d’autre avantage pécuniaire inclut quant à elle toute forme d’aide consentie 
par une administration publique visée par la Loi, notamment par voie de prêt, de 
garantie de prêt ou de cautionnement122.  

En conclusion, l’objet des activités de lobbyisme exercées par des lobbyistes afin 
d’influencer des décisions visées par le paragraphe 3° de l’article 2 de la Loi devrait être 
inscrit au registre des lobbyistes, sous réserve des exclusions prévues par la Loi. 

3.1 Exclusions applicables 

La Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme prévoit une série 
d’exceptions à l’application de la Loi. Certaines de ces exceptions concernent 

                                                      
120

  Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, Rapport annuel de gestion 
2009-2010, 115 p., pp. 46-47. Disponible au : <http://www.mddep.gouv.qc.ca/ministere/ 
rapports_annuels/rapport2009-2010c.pdf>. [Consulté le 2 mars 2012]. 

121
  La lettre à l’attention de la sous-ministre est jointe en Annexe. 

122
  L’expression « autre avantage pécuniaire » utilisée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 2 

de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, Commissaire au lobbyisme du 
Québec 2004, Avis n

o
 2004-01. 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/ministere/rapports_annuels/rapport2009-2010c.pdf
http://www.mddep.gouv.qc.ca/ministere/rapports_annuels/rapport2009-2010c.pdf
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principalement les décisions visées par le paragraphe 3o du premier alinéa de l’article 2 
de la Loi, pour les contrats et les subventions. La Loi ne s’applique donc pas : 

 aux représentations faites pour l’attribution d’un contrat dans le cadre d’un appel 
d’offres public123 : Une personne suivant le processus d’appel d’offres pour 
acheminer une soumission n’est donc pas visée par la Loi.  

N’entrent pas dans l’exception les communications faites antérieurement ou 
parallèlement à un appel d’offres public, telles les communications faites en vue de 
faire modifier le contenu de l’appel d’offres, les critères d’admissibilité, etc. 
L’exclusion n’est également pas applicable aux communications faites pour 
l’attribution d’un contrat dans le cadre d’un appel d’offres sur invitation, d’un 
contrat négocié ou d’un contrat de gré à gré. 

 aux représentations faites pour l’obtention d’une prestation, lorsqu’il s’agit d’un 
pouvoir lié124 : les représentations faites, par une personne qui n'est pas un 
lobbyiste-conseil, relativement à l'attribution d’un contrat, d’une subvention ou 
d’un autre avantage pécuniaire, lorsque le titulaire d'une charge publique ne 
dispose à cet égard que du pouvoir de s'assurer que les conditions requises par la 
Loi (et non dans une politique ou un programme) sont remplies pour l'attribution de 
cette forme de prestation.  

Par contre, si le demandeur fait affaire avec un professionnel pour l’aider dans ses 
démarches, ce professionnel est un lobbyiste-conseil et l’objet de ses activités de 
lobbyisme doit alors être inscrit au registre des lobbyistes. 

 aux représentations faites dans le cadre de la négociation, postérieure à son 
attribution, des conditions d'exécution d'un contrat125 : Il est question ici de 
discussions entourant les modalités d’exécution d’un contrat, et non de discussions 
portant sur des modifications importantes de celui-ci ou encore relatives à son 
renouvellement. 

 aux représentations faites, dans le cadre de leurs attributions, par les titulaires 
d'une charge publique126 : Sont exclues les représentations faites par les titulaires 
de charges publiques dans la mesure où elles sont effectuées dans l’exercice de 
leurs attributions.  

Par ailleurs, ne seraient pas considérées dans le cadre de ses attributions les 
représentations faites auprès d’un ministère par un conseiller municipal 
relativement à un contrat qu’il solliciterait pour son entreprise.  

Rappelons que si le titulaire d’une charge publique (par exemple d’une municipalité 
ou d’un ministère) fait affaire avec un professionnel pour l’aider dans ses 

                                                      
123

  Paragraphe 3° de l’article 2 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme. 
124

  Paragraphe 4° de l’article 5 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme. 
125

  Paragraphe 6° de l’article 5 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme. 
126

  Paragraphe 9° de l’article 5 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme. 
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démarches, ce professionnel est un lobbyiste-conseil et l’objet de ses activités de 
lobbyisme doit alors être inscrit au registre des lobbyistes. 

 au simple fait de compléter un formulaire de subvention, ou encore le fait de 
fournir les documents ou les renseignements requis pour le traitement de la 
demande : Lorsque le demandeur se limite à compléter le formulaire prescrit et à 
fournir les informations nécessaires, il ne s’agit donc pas de lobbyisme.  

Il est toutefois important de souligner que dès lors qu’on tente d’influencer le 
titulaire d’une charge publique sur le délai de traitement de la demande ou sur tout 
autre aspect relié à l’attribution de la subvention (notamment en ce qui concerne le 
montant de cette subvention), il s’agit d’activités de lobbyisme visées par la Loi.  

Cependant, le fait de s’informer de l’avancement d’un dossier n’est pas une activité 
de lobbyisme. 

3.2 Exemples de déclarations 

Voici quelques exemples d’inscriptions faites au registre des lobbyistes en 2010 et 
concernant des décisions du MDDEP visées par le paragraphe 3o du premier alinéa de 
l’article 2 de la Loi : 

 L’entreprise Recycle-Médias  a confié à M. Martin Daraiche, lobbyiste-conseil, le 
mandat suivant : « Renouvellement d'un contrat avec le ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs concernant des espaces 
publicitaires réservés au gouvernement dans les médias écrits. » 127  

 L’entreprise Environnement E.S.A. Inc. a confié à ses lobbyistes d’entreprise un 
mandat ainsi décrit : « Promotion et vente des services de mon entreprise dans le 
but d'obtenir des contrats de services d'échantillonnage et de caractérisation des 
eaux; des audits environnementaux et des mandats d'opération de traitement 
d'eaux usées et/ou potable et des évaluations environnementales. »128 

 L’Association des aménagistes régionaux du Québec a confié à certains de ses 
lobbyistes d’organisation le mandat suivant : « Représentation afin d'offrir aux 
ministères concernés une visibilité, sous forme de documentation publicité ou 
autres, pendant le colloque régional et le congrès annuel. »129 

CHAPITRE 4 LES COMITÉS POUR LE SECTEUR INDUSTRIEL  

Des comités ont été mis en place par le MDDEP afin de faire connaître ses intentions ou 
ses exigences, d’obtenir de l’information des entreprises ou associations sur les impacts 
de ces exigences sur les milieux industriels, de favoriser l'uniformité de l’information 
livrée et de prendre des décisions qui tiennent compte des réalités de ces milieux. C’est 

                                                      
127

  Il s’agit du mandat 3 de l’avis de modification E10-LC00277. 
128

  Il s’agit du mandat 1 du renouvellement d’inscription E10-LE00262. 
129

  Il s’agit du mandat 1 de la déclaration initiale P10-LE00172. 
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habituellement à la demande des représentants d’associations du secteur industriel 
qu’un comité conjoint sera créé. La demande est faite par écrit auprès du Ministère. Si 
la demande est considérée comme pertinente, une première rencontre est alors 
convoquée. 

Les discussions et échanges peuvent porter sur différents sujets, dont notamment les   
propositions réglementaires, les orientations, les programmes ou les plans d'action que 
le MDDEP souhaite adopter. 

Ces comités sont composés de fonctionnaires du Ministère et de représentants des 
secteurs industriels concernés, tels, par exemple, l'industrie du bois et des pâtes et 
papier, du pétrole et de l'aluminium. Les groupes environnementaux ne font pas partie 
de ces comités. Lors des rencontres que nous avons eues avec des représentants du 
MDDEP, une dizaine de comités étaient actifs pour le secteur industriel. 

Règle générale, la composition d’un comité conjoint est la suivante : 

 six gestionnaires du MDDEP (quatre gestionnaires des directions des politiques 
impliquées; un directeur régional de l’analyse et de l’expertise et un directeur 
régional du Centre de contrôle environnemental du Québec)130; 

 les autres gestionnaires dont la présence est pertinente compte tenu du sujet traité; 

 les représentants des entreprises du secteur industriel visé par le Comité; 

 les représentants de certaines associations; 

 toute autre personne dont la présence est jugée utile à l’avancement des travaux du 
comité. 

En général, deux rencontres sont tenues chaque année. L’ordre du jour des rencontres 
est établi en fonction des besoins du Ministère et de l’industrie. Lors de ces rencontres, 
tous les sujets concernant le secteur industriel visé pourront être abordés. 

4.1 Activités de lobbyisme 

Même si ces comités ne possèdent aucun pouvoir décisionnel, ils offrent aux 
représentants de l'industrie un important forum de discussion et de négociation et, 
surtout, un accès privilégié aux fonctionnaires du Ministère. 

Des représentations peuvent être faites auprès des titulaires de charges publiques du 
MDDEP dans le cadre des rencontres des comités afin d’influencer des décisions visées 
par l’article 2 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme. De 
telles représentations pourraient être assujetties à la Loi si elles sont faites par un 
lobbyiste. Toutefois, le paragraphe 10° de l'article 5 de cette loi prévoit qu’elle ne 

                                                      
130

  À noter qu’un des gestionnaires des politiques préside la rencontre et que les autres ne sont souvent 
présents que pour les points de l’ordre du jour qui les concernent. 
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s'applique pas aux représentations faites en réponse à une demande écrite d'un titulaire 
d’une charge publique.  

Ainsi, la Loi ne s’applique pas aux communications faites par une personne qui participe 
aux travaux d’un comité conjoint lorsqu’elles sont sollicitées par un titulaire d’une 
charge publique au moyen d’un écrit. Un tel écrit doit permettre d’identifier avec 
précision la nature du mandat confié au comité et les sujets qui seront discutés dans le 
cadre de ses travaux. 

En conséquence, les activités de lobbyisme faites par un lobbyiste qui est membre d’un 
comité conjoint seront assujetties à la Loi : 

 si elles sont faites en dehors du cadre des travaux du comité; 

 si elles concernent un sujet qui est étranger au mandat du comité ou à l’ordre du 
jour d’une rencontre; 

 si elles visent à influencer l’objet ou la portée du mandat du comité ou encore le 
contenu d’un ordre du jour et qu’aucune demande formelle et explicite à cet effet 
n’a été faite par un titulaire d’une charge publique131. 

                                                      
131

  Les activités de lobbyisme faites dans le cadre de travaux d’un comité consultatif institué par une 
autorité publique et l’application du paragraphe 10° de l’article 5 de la Loi sur la transparence et 
l’éthique en matière de lobbyisme, Commissaire au lobbyisme du Québec 2009, Avis n

o
 2009-01. 

Préc., note 7. 
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PARTIE 4 ANALYSE DU REGISTRE DES LOBBYISTES 

 
Dans quelle mesure les inscriptions au registre des lobbyistes reflètent-elles les activités 
de lobbyisme réellement effectuées auprès du MDDEP? C’est la question à laquelle 
tente de répondre la présente partie. 
 

À cette fin, nous avons fait un relevé des mandats inscrits au registre au cours de 
l’année 2010 pour des activités de lobbyisme effectuées auprès du MDDEP. Les résultats 
du recensement des activités de lobbyisme et leur analyse sont regroupés comme suit : 

 le nombre de mandats inscrits au registre; 

 les catégories de titulaires de charges publiques visés par les activités de lobbyisme; 

 l’objet des activités de lobbyisme. 
 

Toutefois, aucune information ne peut être fournie sur le nombre de lobbyistes 
d’entreprise ou d’organisation inscrits au registre des lobbyistes pour cette période, 
puisque le registre des lobbyistes est ainsi conçu que le plus haut dirigeant de 
l’entreprise ou de l’organisation responsable d’effectuer l’inscription indique le nom de 
tous les lobbyistes au début de sa déclaration, sans les rattacher aux mandats pour 
lesquels ces lobbyistes sont susceptibles d’exercer effectivement des activités de 
lobbyisme. Il est donc impossible de déterminer le nombre de ceux-ci susceptibles de 
faire des activités de lobbyisme auprès du MDDEP. 
 
Lors de la lecture de la présente partie, il faut se rappeler que : 
 

 le registre indique avec quels types de titulaires de charges publiques le lobbyiste a 
communiqué ou compte communiquer. Il se peut que le mandat inscrit au registre 
n’ait jamais lieu; 

 

 des lobbyistes inscrivent que leurs activités de lobbyisme seront dirigées vers 
plusieurs ministères ou organismes. Il est donc possible que certains mandats de 
lobbyisme recensés dans notre analyse n’aient pas donné lieu, dans les faits, à des 
activités de lobbyisme auprès du MDDEP; 

 un nombre élevé de déclarations précisent que les communications sont faites ou 
seront faites auprès de toutes les catégories de titulaires de charges publiques 
(ministérielle, sous-ministérielle, encadrement et professionnelle). Un lobbyiste doit 
inscrire toutes les catégories de titulaires de charges publiques auprès de qui il 
compte faire des activités de lobbyisme, même si ces activités sont échelonnées 
dans le temps; 
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 compte tenu de la façon dont le registre est conçu, il est parfois difficile de 
déterminer avec précision si l’objet des mandats vise une décision relative à une 
orientation, un programme, un plan d’action, une subvention ou un autre avantage 
pécuniaire; 

 

 un nombre peu élevé de mandats exercés auprès du MDDEP a été enregistré au 
registre des lobbyistes en 2010. 

CHAPITRE 1 LE NOMBRE DE LOBBYISTES ET DE MANDATS INSCRITS AU 
REGISTRE 

Le tableau 1 indique, pour l’année 2010 :  
 

 le nombre de mandats qui ont été inscrits au registre des lobbyistes, par catégorie 
de lobbyistes, eu égard à des activités de lobbyisme effectuées ou à effectuer auprès 
du MDDEP; 
 

 le nombre d’entreprises, d’organisations ou de clients pour le compte desquels ces 
mandats ont été réalisés. 

 

Tableau 1 - Nombre de lobbyistes, nombre de mandats par catégorie de lobbyistes et 
nombre de clients, d’entreprises et d’organisations pour lesquels des mandats ont été 

inscrits en 2010 au registre des lobbyistes 
 

 Nombre d’entreprises, 
d’organisations ou de 

clients 

Nombre de 
lobbyistes 

Nombre de 
mandats 

Lobbyistes-conseils 80 55  112  

Lobbyistes d’entreprise 47   95  

Lobbyistes d’organisation 44   118  

Total     325 

 
Pour l’année 2010, 325 mandats ont été inscrits pour le MDDEP : 118 mandats ont été 
inscrits pour des lobbyistes d’organisation, 112 par des lobbyistes-conseils, et 95 pour 
des lobbyistes d’entreprise. 
 
Les 55 lobbyistes-conseils ont inscrit des mandats qui étaient à effectuer pour le compte 
de 80 clients différents. La liste des clients des lobbyistes-conseils se trouve à      
l’Annexe 3. 
 
Les plus hauts dirigeants de 47 entreprises ont inscrit des mandats pour des lobbyistes 
d’entreprise. 
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Finalement, les plus hauts dirigeants de 44 organisations ont inscrit des mandats pour 
des lobbyistes d’organisation. 
 

Nous avons joint au présent document, à l’Annexe 3, la liste des entreprises, des 
organisations et des clients ayant mandaté un lobbyiste inscrit au registre des lobbyistes 
pour l’année 2010. Cette annexe énumère également les firmes ou cabinets pour 
lesquels travaillent les lobbyistes-conseils. 
 

L’analyse de cette liste nous permet de faire un constat intéressant : alors que les firmes 
de génie-conseil sont souvent impliquées dans le processus de demande de permis pour 
un client, aucune de celles-ci ne nous apparaît avoir, en 2010, inscrit de mandat au 
registre des lobbyistes pour le MDDEP. 

CHAPITRE 2 LES TITULAIRES DE CHARGES PUBLIQUES VISÉS PAR LES ACTIVITÉS 
DE LOBBYISME 

Quels sont les groupes de titulaires de charges publiques auprès desquels s’effectuent 
les activités de lobbyisme? Plusieurs ministères ou organismes peuvent-ils être l’objet 
d’activités de lobbyisme pour un même mandat? Les tableaux 2 et 3 ci-dessous 
fournissent quelques réponses à ces questions. 
 

Tableau 2 - Fonctions des titulaires de charges publiques visés par les activités de 
lobbyisme pour l’année 2010 

(Par nombre de mandats) 
 

Nature des 
fonctions 

 du titulaire d’une 
charge publique 

 
Lobbyistes- 

conseils 

 
Lobbyistes 

d’entreprise 

 
Lobbyistes 

d’organisation 
Total 

Ministérielle 101 69 76 246 

Sous-ministérielle 93 67 90 250 

Encadrement 69 76 82 227 

Professionnelle 74 68 78 220 

Autres 0 8132 0 8 

Total133 337 288 326 951 

 

Le tableau 2 permet de constater que les lobbyistes-conseils interviennent davantage 
auprès de titulaires de charges publiques qui occupent une fonction de niveau 

                                                      
132

  Les autres natures de fonctions indiquées sont : adjoints politiques (employé à cinq reprises), chef de 
cabinet (employé à une reprise), direction (employé à une reprise) et fonction administrative 
(employé à une reprise). 

133
  Un même mandat peut avoir été inscrit pour plusieurs fonctions de titulaires de charges publiques. 

C’est pourquoi le total indiqué dans ce tableau ne correspond pas au nombre de mandats inscrits au 
registre pour le MDDEP entre le 1

er
 avril 2009 et le 31 mars 2010. 
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ministériel. Les lobbyistes d’organisation interviennent quant à eux davantage auprès 
des titulaires de charges publiques qui occupent une fonction sous-ministérielle. 
Finalement, les lobbyistes d’entreprise interviennent davantage auprès des titulaires de 
charges publiques qui occupent une fonction d’encadrement. 
 
Tel que vu au tableau 1, 325 mandats ont été inscrits en tout au registre en 2010 pour 
des activités de lobbyisme faites ou à faire auprès du MDDEP. Dans plus de 76 % des cas 
(246 mandats sur 325), il a été indiqué que des représentations seraient faites auprès de 
titulaires de charges publiques ayant une fonction ministérielle. Dans 77 % des cas (250 
mandats sur 325), il a été indiqué que des représentations seraient faites auprès de 
titulaires de charges publiques ayant une fonction sous-ministérielle. Dans 70 % des cas 
(227 mandats sur 325), il a été inscrit au registre que les représentations seraient faites 
auprès de personnel d’encadrement et dans 68 % des cas (220 mandats sur 325), les 
représentations visaient des professionnels. 
 

Le tableau 3 indique quant à lui le nombre de mandats pour lesquels l’inscription au 
registre mentionne que des activités de lobbyisme seront menées auprès du MDDEP de 
même qu’auprès d’autres organismes et ministères, ainsi que le pourcentage de ces 
mandats qui ne visent que le MDDEP. 
 

Tableau 3 – Nombre de mandats ne visant que le MDDEP 
 

 Lobbyistes-
conseils 

Lobbyistes 
d’entreprise 

Lobbyistes 
d’organisation  

Total 

Nombre total de 
mandats auprès du 

MDDEP 
112 95 118 325 

Nombre de mandats 
réalisés auprès du 
MDDEP et d’autres 

organismes 

94 75 74 243 

Pourcentage de mandats 
réalisés uniquement 

auprès du MDDEP 
16 % 21 % 37 % 25 % 

 

On y constate que les activités de lobbyisme sont menées dans la majorité des cas      
(75 %) auprès de plusieurs institutions (ministères, organismes, municipalités, etc.). 
Seuls 16 % des mandats déclarés par les lobbyistes-conseils sont relatifs à des activités 
de lobbyisme qui ne visent que le MDDEP. 

CHAPITRE 3 L’OBJET DES ACTIVITÉS DE LOBBYISME 

Selon les mandats inscrits au registre, quelles catégories de décisions les lobbyistes 
tentent-ils d’influencer lorsqu’ils interviennent auprès du ministère du Développement 
durable de l’Environnement et des Parcs?  
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Le tableau 4 fait le tri des mandats en fonction des paragraphes (1° à 3°) de l’article 2 de 
la Loi qui sont visés par les activités de lobbyisme.  
 

Tableau 4 - Objet des activités de lobbyisme  
(Par nombre de mandats faisant mention de la décision) 

 

Décisions 
visées 

Lobbyistes- 
conseils 

Lobbyistes 
d’entreprise 

Lobbyistes 
d’organisation  

 

Total134 

Art. 2,1°135 71 70  113  254  

Art. 2,2°136 37  42  6  85  

Art. 2,3°137 19  32  12  63  

Art. 2,4°138 0 0 0 0 

Total  127 144 131 402 

 
On y constate que les activités de lobbyisme déclarées au registre visent principalement 
à influencer une décision relative à une proposition législative ou réglementaire, à une 
orientation, un programme ou un plan d’action. En fait, 63 % des mandats inscrits en 
2010 concernent des décisions visées par le paragraphe 1° de l’article 2 de la Loi sur la 
transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (254 mandats sur 325). Pour les 
lobbyistes d’organisation, il s’agit de la quasi-totalité des mandats (soit 113 mandats sur 
131 ou 86 %). Ce nombre d’inscriptions traduit probablement le fait que, 
traditionnellement, les activités de lobbyisme sont d’abord perçues comme visant à 
influencer le contenu d’une loi, d’un règlement ou d’une politique importante de l’État 
ou d’un ministère. Il semble donc que l’obligation d’inscrire un mandat visant de telles 
fins serait mieux comprise. 
 
Aucun mandat n’a pour objet d’influencer une décision relative à la nomination d’un 
administrateur public, d’un sous-ministre ou d’un autre emploi visé à l’article 2, 
paragraphe 4°.  
 
Le tableau 5, se trouvant à la page suivante, analyse plus en détails la nature des 
décisions visées par les mandats qui ont été confiés aux lobbyistes.  

                                                      
134

  Un lobbyiste peut avoir un mandat dont l’objet est relatif à plusieurs types de décisions (2,1°, 2,2° et 
2,3°). C’est pourquoi le total indiqué dans ce tableau ne correspond pas au nombre de mandats 
inscrits au registre pour le MDDEP pour l’année 2009-2010. 

135
  Proposition législative ou réglementaire, résolution, orientation, programme ou plan d'action. 

136
  Permis, licence, certificat ou autre autorisation. 

137
  Contrat (autrement que dans le cadre d'un appel d'offres public), subvention ou autre avantage 

pécuniaire. 
138

  Nomination d'un administrateur public au sens de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif, 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 ou d'un emploi visé à l'article 57 de cette loi. 
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Tableau 5 – Décisions visées par l’article 2  
(Par nombre de mandats faisant mention de la décision) 

 

Objet des activités de lobbyisme 
Lobbyistes-

conseils 
Lobbyistes 

d'entreprise 
Lobbyistes 

d'organisation 
Total 

Paragraphe 1° de l’article 2 

Loi 18 4 10 32 

Règlement 31 12 36 79 

Orientation 23 10 29 62 

Programme 2 4 11 17 

Plan d’action 4 5 6 15 

Autres / Non précisé139 11 45 29 85 

Paragraphe 2° de l’article 2 

Permis / licences 
(Certificat d’autorisation environnementale) 
[Attestations d’assainissement] 

33  
(30) 
[0] 

34 
(33) 
[3] 

0  
(0) 
[0] 

77  
(63) 
[3] 

Autres autorisations 4 1 0 5 

Autres / Non précisé139 5 28 6140 39 

Paragraphe 3° de l’article 2 

Contrat 13 3 2 18 

Subvention 12 3 4 19 

Autre avantage pécuniaire 6 1 0 7 

Autres / Non précisé139 5 25 6 36 
 

Pour les décisions visées par le paragraphe 1° de l’article 2 de la Loi, nous observons que 
les activités de lobbyisme visent principalement les décisions relatives à l'élaboration, la 
présentation, la modification ou le rejet d'une proposition réglementaire ou d’une 
orientation. Il y a peu d’inscriptions relativement à des programmes ou des plans 
d'action. 
 

Quant aux décisions visées par le paragraphe 2°, les mandats inscrits visent surtout 
l’attribution de certificats d’autorisation environnementale attribués en vertu des 
articles 22 et 31 de la Loi sur la qualité de l’environnement. 
 

Finalement, pour les décisions visées par le paragraphe 3°, nous constatons que les 
mandats inscrits visent principalement l’attribution de contrats et de subventions. 

                                                      
139

  Les renseignements contenus au registre ne permettent pas de déterminer avec précision l'objet 
exact des activités de lobbyisme ou les activités de lobbyisme visent une décision relevant 
spécifiquement d’un autre ministère ou organisme. 

140
  Deux mandats sont en lien avec les certificats d’autorisation environnementale mais pas pour 

l’attribution, le retrait ou autre d’un tel certificat. 
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PARTIE 5 PRINCIPAUX CONSTATS  

L’analyse de certaines décisions rendues par des titulaires de charges publiques du 
ministère du Développement durable de l’Environnement et des Parcs nous a permis de 
constater que les occasions d’exercer des activités de lobbyisme peuvent y être 
nombreuses. Elles ne sont toutefois pas toutes visées par la Loi sur la transparence et 
l’éthique en matière de lobbyisme puisque certaines d’entre elles sont effectuées dans 
un contexte qui les exclut de son application. C’est le cas notamment des 
représentations faites par un lobbyiste d’entreprise ou d’organisation pour l’obtention 
de certificats et permis pour la vente et l’utilisation de pesticides qui sont délivrés dès 
que les conditions requises sont respectées. De plus, certains intervenants ne sont pas 
visés par la Loi. C’est le cas notamment des personnes physiques faisant des 
représentations en leur propre nom ou encore des représentants de certaines 
catégories d’organismes à but non lucratif (pensons par exemple aux organismes 
environnementaux ou à certaines associations regroupant des municipalités). 

Bien que les occasions de faire des représentations auprès du MDDEP soient 
nombreuses, l’analyse du registre des lobbyistes démontre que les inscriptions faites au 
cours de l’année 2010 ne refléteraient pas la réalité de la pratique du lobbyisme auprès 
de titulaires de charges publiques de ce Ministère. 

Voici donc les principaux constats qui ressortent des analyses effectuées dans le cadre 
du présent rapport. 

LES ACTIVITÉS DE LOBBYISME 

 Les demandes relatives à une loi, un règlement, une résolution, une orientation, 
un programme ou un plan d’action : De nombreuses représentations peuvent être 
faites auprès de titulaires de charges publiques du MDDEP à ce sujet, puisque ce 
Ministère assume la responsabilité de l’application de plusieurs lois et de nombreux 
règlements. De telles représentations, si elles sont faites par un lobbyiste, peuvent 
être visées par la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et 
nécessiter des inscriptions au registre. D’ailleurs, l’analyse du registre que nous 
avons effectuée révèle que, pour l’année 2010, la majorité des inscriptions (soit 
63 %) portent sur ces matières. Pour les lobbyistes d’organisation, la proportion est 
la plus forte (soit 86 %). 

 L’attribution des certificats d’autorisation : L’attribution des certificats 
d’autorisation est une activité importante pour le MDDEP. En effet, près de 3 000 
certificats d’autorisation ministérielle sont délivrés chaque année. En 2010, le 
gouvernement a adopté 38 décrets d’attribution ou de modification de certificats 
d'autorisation pour des projets de grande envergure. Les lobbyistes (il peut s’agir 



Commissaire au lobbyisme du Québec  
Mars 2012 

 68 

des demandeurs ou des personnes qu’ils mandatent pour faire la demande) doivent 
généralement inscrire au registre des lobbyistes l’objet des activités de lobbyisme 
qu’ils font pour l’obtention de ces certificats. Notre analyse du registre des 
lobbyistes nous permet de constater que pour l’année 2010, seuls 63 mandats ont 
été inscrits concernant les certificats d’autorisation. Selon nos échanges avec le 
Ministère, il semble que ce soit largement en deçà de la réalité.  

 L’attribution des attestations d’assainissement  : L’attribution des attestations 
d’assainissement représente une activité administrative sensible pour le Ministère 
puisque les industries visées sont des employeurs importants. Pour l’année 2010,   
14 attestations d’assainissement ont été émises. Les activités de lobbyisme exercées 
pour l’obtention d’une telle attestation sont généralement visées par la Loi. Au 
cours de l’année 2010, seuls trois mandats ont été inscrits au registre en rapport 
avec l’attribution d’une attestation d’assainissement. Des mandats ont également 
été inscrits afin d’influencer le Programme de réduction des rejets industriels (PRRI). 

 

LES LOBBYISTES 

 Le nombre d’inscriptions pour le MDDEP au registre des lobbyistes : Au total,     
325 mandats ont été inscrits au registre pour l’année 2010. Pendant cette période, 
les plus hauts dirigeants de 47 entreprises ont inscrit des mandats pour des 
lobbyistes d’entreprise, les plus hauts dirigeants de 44 organisations ont inscrit des 
mandats pour des lobbyistes d’organisation et 55 lobbyistes-conseils ont inscrit des 
mandats pour 80 clients différents.  

 Les demandeurs de permis, de certificats et d’autres autorisations analysés ou 
délivrés par le MDDEP : Les demandeurs de permis, de certificats et d’autres 
autorisations sont susceptibles d’effectuer de nombreuses activités de lobbyisme 
auprès des titulaires de charges publiques. Cependant, seulement 85 mandats ont 
été inscrits au registre des lobbyistes pour l’année 2010 à ce sujet. 

 Les membres des comités pour le secteur industriel : Le MDDEP a mis en place des 
comités pour le secteur industriel. Les travaux de ces comités offrent à leurs 
membres un important forum de discussion de même qu’un accès privilégié aux 
fonctionnaires de ce Ministère. Plusieurs activités d’influence peuvent avoir lieu en 
dehors du cadre des travaux de ces groupes ou en l’absence d’une demande écrite 
d’un titulaire d’une charge publique. Deux mandats ont été inscrits au registre des 
lobbyistes pour de telles activités menées par des membres des comités du MDDEP 
pour l’année 2010. Il est possible que d’autres mandats visent une telle situation, 
mais que la personne effectuant l’inscription n’ait simplement pas indiqué qu’ils se 
feraient dans ce contexte. 
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PARTIE 6 CONCLUSION 

La carte du lobbyisme, à l’intérieur d’un ministère ou d’un organisme public, se veut un 
outil de prévention qui permet aux titulaires de charges publiques de mieux prendre 
conscience du phénomène du lobbyisme dans leur milieu de travail, d’exercer une plus 
grande vigilance face à celui-ci et de reconnaître plus aisément, parmi les personnes qui 
les contactent, celles qui peuvent être qualifiées de lobbyistes. 

La carte du lobbyisme permet aussi aux lobbyistes eux-mêmes de mieux prendre 
conscience des secteurs où les activités d’influence qu’ils exercent sont assujetties à des 
règles qu’ils se doivent de respecter. 

L’élaboration de la carte du lobbyisme au Québec est un moyen efficace pour guider le 
Commissaire au lobbyisme dans l’exécution de son mandat de surveillance et de 
contrôle des activités de lobbyisme exercées auprès des titulaires de charges publiques, 
afin de les mettre à contribution et de les associer étroitement aux actions qu’il entend 
mener à cet égard, afin d’aiguiller les lobbyistes pour qu’ils s’acquittent des obligations 
qui leur incombent et, ultimement, afin de mettre à la disposition du citoyen 
l’information qu’il est en droit de connaître, dans un souci de transparence. 

Le présent rapport permet l’atteinte de ces objectifs pour certains secteurs d’activités 
relevant de la responsabilité du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs. Le nombre de mandats inscrits au registre des lobbyistes 
au cours de la période examinée est insuffisant pour tirer des conclusions significatives 
sur les activités de lobbyisme effectivement exercées auprès des titulaires de charges 
publiques du MDDEP, de même que sur les lobbyistes et leur provenance. Toutefois, 
l’analyse de certaines décisions spécifiques nous permet de constater l’insuffisance des 
inscriptions au registre relativement à ces décisions qui, à l’évidence, donnent ouverture 
à des activités de lobbyisme.  

Le Commissaire au lobbyisme invite maintenant le MDDEP à élaborer un plan d’action 
afin de mettre en œuvre certaines activités permettant aux titulaires de charges 
publiques de ce Ministère d’être davantage conscientisés quant à l’importance du rôle 
qu’ils sont appelés à jouer pour l’atteinte des objectifs poursuivis par la Loi sur la 
transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et le Code de déontologie des 
lobbyistes. 
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En terminant, précisons que le présent rapport sur la carte du lobbyisme du ministère 
du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs représente une excellente 
opportunité, pour les dirigeants de ce Ministère, de se doter d’un cadre de gestion des 
activités de lobbyisme exercées dans des secteurs d’activités relevant de leur 
responsabilité. La collaboration du Commissaire au lobbyisme leur est acquise à cette 
fin. 
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Annexe 1  AIDE-MÉMOIRE POUR S’ASSURER DU RESPECT DE LA LOI SUR 
LA TRANSPARENCE ET L’ÉTHIQUE EN MATIÈRE DE LOBBYISME 

 

Voici quelques actions à poser afin de s’assurer du respect de la Loi sur la transparence 
et l’éthique en matière de lobbyisme. 

1° Identifier les dossiers et les services pouvant faire l’objet de lobbyisme à la 
lumière de l’article 2 de la Loi et des exceptions prévues aux articles 5 et 6.  

2° Identifier les personnes et les professionnels susceptibles de faire des 
communications d’influence dans votre environnement : urbaniste, ingénieur, 
architecte, avocat, notaire, consultant, propriétaire d’une entreprise, 
entrepreneur en construction, représentant de chambre de commerce, etc. 

3° Consulter le registre des lobbyistes au www.lobby.gouv.qc.ca afin de s’assurer 
que les informations qui y sont inscrites constituent un portrait adéquat de la 
réalité du lobbyisme dans l’institution.  

4° Exiger l’inscription des lobbyistes non inscrits au registre.  

5° Exiger le respect du Code de déontologie des lobbyistes.  

6° Conserver l’information sur les activités de lobbyisme. 

7° Respecter les règles d’après-mandat. 

8° Prévoir, 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 Loi, au Code et aux 
avis du Commissaire au lobbyisme; 

 une clause permettant, en cas de non-respect de la Loi, 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. 

9° Si un lobbyiste contrevient à la Loi ou au Code de déontologie des lobbyistes, ne 
pas transiger avec lui et évaluer l’opportunité d’en aviser le Commissaire au 
lobbyisme.  
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Annexe 2  Lettre à l’attention de Madame Diane Jean concernant le 
Programme de traitement des matières organiques par 
biométhanisation et compostage (PTMOBC) 
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Annexe 3  Liste des entreprises, des organisations et des clients ayant 
mandaté un lobbyiste inscrit au registre des lobbyistes pour 
un mandat auprès du MDDEP pour l’année 2010 

Clients des lobbyistes-conseils 

 
1. Adriana Resources Inc. 
2. AIA CANADA  
3. Air Énergie TCI inc. 
4. Alimentation Couche-Tard Inc. 
5. Alta Industriel Ltée  
6. AP Fuels 
7. Association canadienne du ciment 
8. Association de l'aluminium du Canada 
9. Association des Brasseurs du Québec 
10. Association des inspecteur(e)s en bâtiments du Québec 
11. Association pétrolière et gazière du Québec 
12. Ayers Limité  
13. Best Buy Canada Ltd.  
14. BFI Canada 
15. Biocarburants Greenfield-Enerkem Biofuels 
16. Canadian Association of Petroleum Producers 
17. Canadian Tire Corporation  
18. Canneberges Atoka Cranberries Inc. 
19. Canterm Terminaux Canadiens Inc. 
20. Cascades inc.  
21. Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ) 
22. Chantiers Chibougamau Ltée  
23. Conférence Régionale des Élus (CRÉ) Côte-Nord 
24. Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) 
25. Conseil québécois des entreprises adaptées 
26. Corporation des entreprises en traitement de l'air et du froid (CETAF) 
27. Danone Canada Inc.  
28. Démolition et excavation DÉMEX 
29. Éco Entreprises Québec 
30. Éco-Peinture 
31. Écosynergie Americas Inc. 
32. Enercon Canada 
33. Énergie Carboneutre Inc. 
34. Éoliennes de l'Érable 
35. FAUBOURG LAC ST FRANCOIS ENR 
36. Fédération des pourvoiries du Québec inc. 
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37. Ferme Carignan Inc. 
38. Fonderie Poitras 
39. Gedden  
40. General Dynamics 
41. General Motors du Canada Limitée 
42. Goldcorp Canada Ltd. 
43. Groupe CSC 
44. Hewlett-Packard (Canada) 
45. Horizon Environnement inc. 
46. Initiative boréale canadienne 
47. Institut canadien des engrais 
48. Institut de développement urbain 
49. Klöckner Pentaplast 
50. Kruger Énergie Inc.  
51. La Coop fédérée  
52. Laboratoire Bio-Services 
53. Les carrières Rive-Sud Inc. 
54. Les Eaux Naya Inc. 
55. Les Mines Opinaca Ltée 
56. Meadowbrook Groupe Pacific  
57. Municipalité de Saint-Alexandre 
58. Osisko Exploration Inc. 
59. Parc Technologique du Québec métropolitain 
60. Premier Tech Environnement 
61. Produits alimentaires et de consommation du Canada 
62. Questerre Energy Corporation 
63. Rabaska 
64. RECYCLE-MÉDIAS 
65. Refreshments Canada 
66. Regroupement québécois des fabricants de fosses septiques préfabriquées en béton 
67. Sleeman-Unibroue 
68. Smart Centres 
69. Sociedad de energia Enerfin 
70. Solaction inc. 
71. Sulliden Gold Corp. 
72. Table pour la récupération hors foyer 
73. Talisman Energy Inc. 
74. Technologies Bionest Inc. 
75. Terreau inc.  
76. Tourbières Lambert inc. 
77. TransCanada Corporation 
78. Ultramar  
79. Waste Management 
80. WM Intersan 
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Firmes ou cabinets pour lesquels les lobbyistes-conseils travaillent 

 
1. Agronovita inc. 
2. Alain Lemieux – Affaires publiques et gouvernementales 
3. André Légaré & Associés inc. 
4. Claude L’Écuyer Avocat 
5. Ecofinance Consultants Inc. 
6. Edelman Relations publiques  
7. Fasken Martineau DuMoulin, S.E.N.C.R.L., s.r.l. 
8. Geoffroy Conseils 
9. Global Public Affairs 
10. Gordon Olsen Associates Inc. 
11. Gravel Bernier Vaillancourt Avocats 
12. Groupe GVM 
13. Groupe JFB 
14. Heenan Blaikie, srl 
15. Hill & Knowlton / Ducharme Perron 
16. HKDP Communications et affaires publiques 
17. JBRP & Associés inc. 
18. JR Gagnon Affaires Publiques 
19. Lavery, de Billy  
20. Le Cabinet de relations publiques NATIONAL inc. 
21. Le Groupe Capital Hill inc. 
22. McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. / LLP 
23. Meunier Affaires publiques 
24. Ogilvy Renault, s.e.n.c.r.l., s.r.l. 
25. Paradigme affaires publiques Inc. 
26. Paul M. Normand & Associés 
27. Pierre Morin Conseils Ltée 
28. Prospectus Associates 
29. Ryan Affaires publiques 
 

Entreprises 

 
1. Abitibi-Bowater 
2. Air Énergie TCI inc. 
3. Alstom Canada inc. 
4. Batik Construction Inc. 
5. Bell Canada 
6. Biocarburants Greenfield-Enerkem Biofuels 
7. Boralex 
8. Cartier Énergie Éolienne Inc. 
9. Cascades inc. 
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10. Chrysler Canada Inc 
11. Communauto Inc. 
12. Corporation de gestion Maybach inc. 
13. Éco Entreprises Québec 
14. EnGlobe Corp. 
15. Environnement E.S.A. Inc. 
16. Groupe Le Massif inc. 
17. Honda Canada Inc. 
18. Horizon Legacy Energy Corp. 
19. Innergex énergie renouvelable inc. 
20. La Brasserie Labatt 
21. Lafarge Canada Inc. 
22. Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc. 
23. Les Chantiers de Chibougamau Ltée 
24. Les Industries Fournier inc. 
25. Les Mines Opinaca Ltee 
26. Molson Canada Région Québec-Atlantique 
27. Osisko 
28. Pacific International Equities, Corp. Inc. 
29. Pétrolia Inc. 
30. Pfizer Canada Inc. 
31. PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. 
32. Questerre Energy Corporation 
33. Rio Tinto Alcan Inc. (ordonnance de confidentialité) 
34. Saint-Laurent Énergies inc. 
35. Saputo Inc. 
36. Société en commandite Gaz Métro 
37. Solutions Développement Durable (SDD) inc. 
38. Stornoway Diamond Corporation 
39. Suncor Énergie inc. 
40. Talisman Energy Inc 
41. Tembec inc. 
42. TransCanada Corporation 
43. Ultramar Ltd. 
44. Uniboard Canada Inc. 
45. Vidéotron ltée 
46. Waste of Canada Corporation 
47. Xstrata 
 

Organisations 

 
1. Association canadienne de l'industrie de la chimie, région Québec [Association 

canadienne des fabricants de produits chimiques, région Québec] 
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2. Association canadienne du ciment 
3. Association d'isolation du Québec 
4. Association de l'aluminium du Canada 
5. Association de l'exploration minière du Québec 
6. Association des aménagistes régionnaux du Québec 
7. Association des Brasseurs du Québec 
8. Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec 
9. Association des Entrepreneurs en Travaux Sylvicoles du Québec 
10. Association des producteurs de canneberges du Québec 
11. Association des recycleurs de pièces d'autos et de camions inc. 
12. Association du camionnage du Québec 
13. Association pétrolière et gazière du Québec 
14. Association québécoise de la production d'énergie renouvelable 
15. Canadian Council of Grocery Distributors 
16. Canadian Wind Energy Association Inc. 
17. Conseil de l'industrie forestière du Québec 
18. Conseil de la transformation agroalimentaire et des produits de consommation 
19. Conseil des chaînes de restaurants du Québec (CCRQ)/(CRFA) 
20. Conseil du patronat du Québec 
21. Conseil patronal de l'environnement du Québec 
22. Conseil québécois du commerce de détail 
23. Fédération canadienne de l'entreprise indépendante 
24. Fédération de L'UPA de la Beauce 
25. Fédération de l'UPA de la Rive-Nord 
26. Fédération de l'UPA de Saint-Jean-Valleyfield 
27. Fédération de l'UPA du Bas-Saint-LaurentFédération de l'UPA Estrie 
29. Fédération de l'UPA Lotbinière-Mégantic 
30. Fédération de l'UPA Outaouais-Laurentides 
31. Fédération des chambres de commerce du Québec 
32. Fédération des producteurs d'oeufs de consommation du Québec 
33. Fédération des producteurs de bovins du Québec 
34. Fédération des producteurs de lait 
35. Fédération des producteurs de porcs du Québec 
36. Fédération québécoise des coopératives forestières 
37. GP2S - Groupe pour la promotion de la prévention en santé 
38. Institut de Développement Urbain du Québec 
39. L'Union des producteurs agricoles 
40. La Corporation des concessionnaires d'automobiles du Québec 
41. Regroupement de l'Industrie des Composites du Québec 
42. RESAM 
43. Réseau des ingénieurs du Québec 
44. Ressources-Actions 
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