Le Commissaire
au lobbyisme
Nommé par l’Assemblée nationale du Québec,
dont il relève afin d’assurer son indépendance,
le commissaire au lobbyisme a pour mission de
promouvoir la transparence et la saine pratique des
activités de lobbyisme exercées auprès des titulaires
de charges publiques des institutions parlementaires,
gouvernementales et municipales, ainsi que de faire
respecter la Loi sur la transparence et l’éthique en
matière de lobbyisme et le Code de déontologie
des lobbyistes.
En remplissant le mandat qui lui est confié, le
Commissaire au lobbyisme du Québec contribue
au renforcement de la confiance du public envers
les institutions publiques et les personnes qui
les dirigent par son leadership et son expertise
en matière d’encadrement des communications
d’influence.

Le registre
des lobbyistes
Le registre des lobbyistes est public et peut être
consulté gratuitement en tout temps au
www.lobby.gouv.qc.ca
On y trouve notamment de l’information sur :
—— le nom du lobbyiste et de son client ;
—— l’objet des activités de lobbyisme ;
—— le nom des institutions publiques auprès
desquelles il exerce ses activités de lobbyisme ;

Que faire LorsQue
vous remarQuez
Qu’uN Lobbyiste
N’est pas iNsCrit
au registre
des Lobbyistes ?

Une loi qui prône
la transparence

Par écrit, par courriel ou par téléphone, vous pouvez
signaler au Commissaire au lobbyisme toute situation
où vous estimez que la Loi ou le Code ne sont
pas respectés, en fournissant les renseignements
pertinents et les documents qui appuient
votre signalement.
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Le lobbyisme,
ça vous
concerne !
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—— la durée du mandat du lobbyiste ;

Le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination
dans le but d’alléger le texte.

Tout en reconnaissant que le lobbyisme constitue
un moyen d’accès légitime aux institutions
parlementaires, gouvernementales et municipales,
elle édicte également que celui-ci doit être
transparent. Ainsi, la Loi établit clairement que les
citoyens ont le droit de savoir qui cherche à influencer
les institutions publiques.

Qu’est-ce que
le lobbyisme ?
Il s’agit de toute communication orale ou écrite
effectuée auprès d’un titulaire d’une charge publique
en vue d’influencer la prise de certaines décisions
visées par la Loi.

—— le titre des personnes avec qui les lobbyistes
communiquent ;
—— la rétribution reçue ou à recevoir pour les
activités de lobbyisme exercées par les
lobbyistes-conseils.

L’Assemblée nationale du Québec a adopté à
l’unanimité en 2002 la Loi sur la transparence et
l’éthique en matière de lobbyisme afin d’encadrer la
pratique du lobbyisme.

LE LOBBYISME,
C’EST QUOI?

Qui peut Être
Lobbyiste ?
Le lobbyiste est une personne qui, pour le compte
d’un client en échange d’une contrepartie, ou pour
le compte d’une entreprise ou d’une organisation,
communique avec des titulaires de charges
publiques en vue d’influencer la prise de décision.
Ces communications peuvent se faire par écrit, par
téléphone ou encore en personne.
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Tout lobbyiste a l’obligation de déclarer dans le
registre des lobbyistes des renseignements précis sur
ses activités de lobbyisme et de les tenir à jour. Il doit
aussi respecter les autres dispositions de la Loi ainsi
que le Code de déontologie des lobbyistes.

Le rôLe
des tituLaires
de CHarges
pubLiQues
Étant au centre de communications d’influence,
les titulaires de charges publiques sont des
acteurs importants. Ils doivent s’assurer que
ces communications menées auprès d’eux sont
conformes à la Loi. Pour ce faire, ils peuvent
simplement vérifier si les lobbyistes qu’ils rencontrent
sont inscrits au registre des lobbyistes et s’assurer
qu’ils respectent le Code de déontologie des
lobbyistes. Ils devraient aussi demander à ceux qui
ne sont pas inscrits au registre d’y porter l’objet de
leurs activités.

