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Nom de la personne
qui a reçu le don

Année financière Date de la réception Description du bien ou service reçu Valeur Nom du donateur
et de l'organisation

Circonstances de la réception
du bien ou du service reçu

Disposition prise à l'égard
du bien ou du service reçu

Jean-François Routhier, 
commissaire au 
lobbyisme/ Jean Dussault

2018-2019 17 décembre 2018 Deux bouteilles de vin 30 $ / bouteille Bender & Associés Remerciements d’un courtier immobilier commercial Bouteilles remises au donateur

Émilie Giguère 2018-2019 25 septembre 2018 Biscuits, chocolats et bouteille d'eau Inconnue Registraire de Toronto Reçus lors de la rencontre des registraires du Canada, septembre 
2018

Consommés sur place et bouteille d'eau conservée

Émilie Giguère 2018-2019 25 septembre 2018 Porte-cartes, crayon, bouteille d'eau et Livre " The 
Toronto Outdoor Exhibition"

Moins de 25 $ 
chacun

Registraire de Toronto Reçus lors de la rencontre des registraires du Canada, septembre 
2018

Seront offerts à l'encan silencieux pour la campagne Entraide 
2018

Jean-François Routhier, 
commissaire au 
lobbyisme

2018-2019 25 septembre 2018 Biscuits et chocolats Inconnue Registraire de Toronto Reçu lors de la rencontre des registraires du Canada, septembre 
2018

Consommés sur place

Jean-François Routhier, 
commissaire au 
lobbyisme

2018-2019 25 septembre 2018 Porte-cartes, crayon et bouteille d'eau Moins de 25 $ 
chacun

Registraire de Toronto Reçus lors de la rencontre des registraires du Canada, septembre 
2018

Seront offerts à l'encan silencieux pour la campagne Entraide 
2018

Jean-François Routhier, 
commissaire au 
lobbyisme

2018-2019 25 septembre 2018 Livre " The Toronto Outdoor Exhibition" Moins de 25 $ Registraire de Toronto Reçu lors de la rencontre des registraires du Canada, septembre 
2018

Déposé au centre de documentation du CLQ

Jean-François Routhier, 
commissaire au 
lobbyisme

2018-2019 9 avril 2018 Stylo 25 $ Délégation écossaise Dîner du commissaire avec la délégation écossaise Le stylo est gardé par le commissaire

Jean-François Routhier, 
commissaire au 
lobbyisme

2018-2019 9 avril 2018 Horloge de bureau 25 $ Délégation écossaise Dîner du commissaire avec la délégation écossaise L'horloge est gardé par le commissaire

Mélanie Poulin 2017-2018 19 décembre 2017 Bouteille de Crémant de la Loire rosé 20 $ Gallion Gestion et Investissement Don en personne d'une visite Le commissaire, Jean-François Routhier, a payé 
personnellement la bouteille au fournisseur et elle a été offerte 
à l'ensemble du personnel

Jean Dussault 2017-2018 19 décembre 2017 Bouteille de Crémant de la Loire rosé 20 $ Gallion Gestion et Investissement Don en personne d'une visite Le commissaire, Jean-François Routhier, a payé 
personnellement la bouteille au fournisseur et elle a été offerte 
à l'ensemble du personnel

Jean-François Routhier, 
commissaire au 
lobbyisme

2017-2018 20 novembre 2017 Billet pour asssister au Gala de Avocat sans 
frontière du Canada ASFC

50 $ Avocats sans frontières Canada Spectacle bénéfice ASFC - Capitole de Québec Participation

Valérie Desmeules 2016-2017 6 février 2017 Chèque-cadeau 50 $ Les Ateliers Magellan Chèque-cadeau à l'occasion de la St-Valentin Nous avons refusé le chèque-cadeau
Johanne Pouliot 2016-2017 15 septembre 2016 Dîner 30 $ Bureau de normalisation du Québec Réunion du comité de normalisation pour la révision du cahier des 

charges normalisé 1809-900
Johanne Pouliot 2016-2017 21 juillet 2016 Dîner 30 $ Bureau de normalisation du Québec Réunion du comité de normalisation pour la révision du cahier des 

charges normalisé 1809-900
Johanne Pouliot 2016-2017 6 juin 2016 Dîner buffet 30 $ Bureau de normalisation du Québec Réunion du comité de normalisation pour la révision du cahier des 

charges normalisé 1809-899
Johanne Pouliot 2016-2017 14 avril 2016 Dîner buffet 30 $ Bureau de normalisation du Québec Réunion du comité de normalisation pour la révision du cahier des 

charges normalisé 1809-900
Marie-Pier Tremblay 2016-2017 6 avril 2016 Boîte à lunch 15 $ CIUSS de la Mauricie − 

Centre-du-Québec
Activité de formation à leur bureau

Marie-Pier Tremblay 2014-2015 26 mars 2015 Tasse 10 $ Société de transport de Montréal Activité de formation à leur bureau Tasse mise à la disposition des employés dans la cuisine

Marie-Pier Tremblay 2014-2015 26 mars 2015 Tapis de souris 10 $ Société de transport de Montréal Activité de formation à leur bureau Madame Tremblay a conservé le tapis de souris
Marie-Pier Tremblay 2014-2015 26 mars 2015 Livre concernant l'histoire du Métro de Montréal 40 $ Société de transport de Montréal Activité de formation à leur bureau Livre remis à la bibliothèque du CLQ / Dans le cadre de la 

Campagne Entraide 2015, ce livre sera mis aux enchères

Émilie Giguère 2014-2015 16 décembre 2014 SPA des Neiges (2 pour 1 applicable sur les bains 
et le spa)

35 $ Les Copies de la Capitale inc. Envoi postal Remis au comité organisateur pour un tirage aux employés lors 
du party de Noël

Émilie Giguère 2014-2015 16 décembre 2014 IMAX des Galeries de la Capitale (2 entrées pour le 
prix d'une)

moins de 25 $ Les Copies de la Capitale inc. Envoi postal Remis au comité organisateur pour un tirage aux employés lors 
du party de Noël

Yves D. Dussault 2013-2014 30 janvier 2014 Livre sur le Code du Bureau des soumissions du 
Québec

55 $ Association de la construction du 
Québec

Remerciement suite à une conférence donnée lors de leur colloque Livre remis à la bibliothèque du CLQ / Secteur DAJ

Yves D. Dussault 2013-2014 30 janvier 2014 Coffre à outils en plastique avec gallon à mesurer, 
crayon, lampe de poche et niveau identifiés au 
nom de l'Association de la construction du Québec

 moins de 25 $ Association de la construction du 
Québec

Remerciement suite à une conférence donnée lors de leur colloque Monsieur Dussault a conservé le coffre à outils

Julie L'Hérault 2013-2014 12 novembre 2013 Stylo de marque Quill identifié SPVM 25 $ ÉPIM (Escouade de protection de
l'intégrité municipale)

Remerciement suite à la présentation de la L.T.É.M.L. de mesdames 
Dion et L'Hérault

Madame L'Hérault a conservé le stylo

Nathalie Dion 2013-2014 12 novembre 2013 Stylo de marque Quill identifié SPVM 25 $ ÉPIM (Escouade de protection de
l'intégrité municipale)

Remerciement suite à la présentation de la L.T.É.M.L. de mesdames 
Dion et L'Hérault

Madame Dion a conservé le stylo

Line Girard 2012-2013 Printemps 2013
Certificat permettant une réduction des frais
d'inscription à une formation continue

100 $
Madame Suzanne Bussières
de la RAMQ

Certificat reçu par tirage à l'occasion du lancement
d'une formation sur les enquêtes

Bien conservé pour usage ultérieur pour les besoins
de l'institution (pour la DVE)

Denis Desrosiers 2012-2013 Décembre 2012 Livre de recette Le Toqué 69,95 $ IGLOO Immobilier
Présent reçu à nos bureaux à l'occasion
des Fêtes 2012-2013

Bien enregistré au Centre de documentation
et mis à la disposition de l'ensemble du personnel /
Le livre de recettes Le Toqué a été attribué à M. Denis
Desrosiers pour la somme de 32 $ à la suite d'une vente
aux enchères qui s'est déroulée le 31 octobre 2013.
Cette somme a été remise en totalité à titre de don
corporatif dans le cadre de la Campagne Entraide 2013.

2011-2012 21 mai 2011 Boîte de chocolat moins de 50 $
Association des ingénieurs conseils
du Québec (AICQ)

Activités de formation à Québec et Montréal (2 jours) Bien conservé

Daniel Labonté 2011-2012 23 novembre 2011 Décanteur à vin 25 $ Association Béton Québec Cadeau offert à la suite d'une formation Refusé par Daniel Labonté

 

REGISTRE DES DONS, MARQUES D'HOSPITALITÉ OU AVANTAGES
REÇUS PAR LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME OU UN MEMBRE DE SON PERSONNEL

Le commissaire au lobbyisme et les membres de son personnel qui reçoivent directement ou indirectement un don, une marque d'hospitalité ou un autre avantage
doivent le déclarer dans un registre que tient le répondant en éthique du Commissaire au lobbyisme du Québec.

La déclaration contient une description adéquate du don, de la marque d'hospitalité ou de l'avantage reçu et précise le nom du donateur et les circonstances de sa réception.
Elle précise également si le don, la marque d’hospitalité ou l’avantage reçu a été conservé, refusé, retourné au donateur ou remis à l’État.
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