COMMISSAIRE AU LOBBYISME DU QUÉBEC
MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF
SUR LES RÈGLES D’ENCADREMENT DU LOBBYISME

Membres représentant des lobbyistes


Pierre Hamel, directeur, affaires juridiques et gouvernementales, Association
de la construction du Québec (ACQ)



Martine Hébert, vice-présidente principale et porte-parole nationale, Fédération
canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI)



Hélène Lauzon, présidente, Conseil patronal de l’environnement du
Québec (CPEQ)



Alain Lemieux, président, cabinet Affaires gouvernementales et publiques



Michel Binette, président, Association québécoise des lobbyistes (AQL)



Alain Madgin, représentant de l’Alliance des Cabinets de relations publiques du
Québec (ACRPQ)



Jonathan Gagnon, lobbyiste, TACT Conseil

Membres représentant des titulaires de charges publiques


Nathalie Dion, directrice de l’observation des règles contractuelles, ministère
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports



Philippe Bettez-Quessy, conseiller en éthique et conseiller aux activités de
recherche et de vigie en GRH, Secrétariat du Conseil du trésor



Anne-Marie Beaudoin, secrétaire générale, Autorité des marchés financiers
(AMF)



Jean Matte, directeur général, Association des directeurs généraux des
municipalités du Québec (ADGMQ)

Membres experts


Denis Coulombe, ancien secrétaire général du Commissaire au lobbyisme du
Québec et membre fondateur de l’Institut de la confiance dans les
organisations



Pierre B. Meunier, conseiller stratégique, associé au cabinet Fasken Martineau
DuMoulin, coauteur de l’ouvrage Le lobbyisme au Canada
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Membre représentant des citoyens


Katéri Lalancette, stagiaire de la cohorte 2015-2016 de la Fondation
Jean-Charles-Bonenfant et conseillère à la direction des relations
interparlementaires et internationales et du protocole à l’Assemblée nationale

Membre représentant le Commissaire au lobbyisme du Québec


Jean-François Routhier, commissaire au lobbyisme

Membre représentant le Conservateur du registre des lobbyistes


Christian G. Sirois, ministère de la Justice du Québec

Observateurs du Conservateur du registre des lobbyistes


Isabelle Gasse, avocate, Affaires juridiques, Direction des registres et de la
certification



Élisabeth Geoffroy, directrice des services de mission, Direction des registres
et de la certification

Observateurs du Commissaire au lobbyisme du Québec


Jean Dussault, adjoint au commissaire, secrétaire général et directeur des
affaires institutionnelles



Émilie Giguère, directrice des communications, de la formation et des relations
avec les clientèles



Jean-Sébastien Coutu, coordonnateur des services juridiques



Isabelle Bélanger, attachée à la direction
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