ANALYSE DES ZONES SENSIBLES CIBLÉES EN MATIÈRE DE LOBBYISME AU SECRÉTARIAT DU
CONSEIL DU TRÉSOR (SCT), EN LIEN AVEC L’ÉLABORATION ET LA MODIFICATION D’UN
ACCORD DE LIBÉRALISATION DES MARCHÉS PUBLICS
Personnes les plus susceptibles de communiquer avec des titulaires de charges publiques (TCP)1 du SCT
dans le cadre d’un processus d’élaboration ou de modification d’un accord de libéralisation des
marchés publics :
·

Représentants d’associations ou d’entreprises (industrie), ci-après désignés « le représentant »

Élaboration ou modifications

Conclusion

Zones sensibles ciblées

Les accords de libéralisation des marchés publics visent l’ouverture des marchés en fonction des
modalités et de certains seuils négociés avec d’autres parties (exemples : autres provinces
canadiennes, états américains, autres pays, etc.). Le processus se fait habituellement en
collaboration avec d’autres partenaires, tel que le fédéral ou encore des ministères ou d’autres
organismes publics2. Le SCT peut parfois être porteur du dossier.
Élaboration d’un
projet d’entente
ou d’un projet
de modifications

Début des
négociations
avec les parties
signataires
concernées

Consultations
Le SCT peut décider de consulter des
associations et entreprises d’un milieu
donné notamment afin :
·

Communication en lien avec l’élaboration ou
la modification d’une orientation (décision
visée par la LTÉML3)

Conclusion de l’accord
par les parties
signataires

Poursuite des travaux
(négociation et rédaction)

Divulgation des
intentions aux
représentants de
l’industrie

Un représentant d’une
association ou d’une
entreprise communique
avec un TCP pour discuter
du projet d’entente ou de
modifications

de prendre connaissance des
suggestions et commentaires en lien
avec le projet d’entente ou le projet
de modifications

Un représentant d’une
association ou d’une
entreprise communique
avec un TCP pour
discuter de l’entente

L’une de ces exclusions s’applique-t-elle?

Communication effectuée :

Exclusions

·

·

en réponse à une demande écrite du TCP et qui se limite à la question posée ou à la demande formulée;
- Les communications d’influence effectuées en dehors du cadre de la demande formulée par le SCT (en suivi à la rencontre ou au dépôt d’un
mémoire par exemple) demeurent toutefois assujetties.
- En vertu de l’Avis 2009-01 du Commissaire au lobbyisme, lorsqu’une consultation est sollicitée par écrit par un TCP, les communications qui sont
faites par une personne qui participe aux travaux d’un comité consultatif sont exclues de l’application de la LTÉML3.
Celles-ci demeurent toutefois assujetties si :
- elles sont faites en dehors du cadre des travaux du comité, concernent un sujet qui est étranger au mandat du comité ou à
l’ordre du jour d’une rencontre ou encore 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 TCP.
dans le seul but de s’enquérir des droits et obligations qui découlent d’un accord de libéralisation (demande d’informations).
Si oui

IL NE S’AGIT PAS D’UNE ACTIVITÉ VISÉE PAR LA LTÉML3
(aucune inscription requise)

Si non

IL S’AGIT D’UNE
ACTIVITÉ DE
LOBBYISME VISÉE
3

PAR LA LTÉML
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La communication est
Si oui
effectuée par une
personne répondant à
l’une ou l’autre de ces
définitions4 :
·
lobbyiste-conseil;
·
lobbyiste d’entreprise; Si non
·
lobbyiste
d’organisation

UNE INSCRIPTION
AU REGISTRE DES
LOBBYISTES EST
NÉCESSAIRE

L’INSCRIPTION AU
REGISTRE DES
LOBBYISTES N’EST
PAS REQUISE

La personne est inscrite au registre et le
mandat déclaré reflète bien les activités
de lobbyisme qui sont exercées auprès
du SCT
Si non

Le TCP demande l’inscription du
lobbyiste. Le lobbyiste accepte de
régulariser sa situation

Si oui

Si oui

Si non

Les activités de lobbyisme
sont effectuées
conformément à la
LTÉML3
Le TCP refuse de traiter avec lui
et signale le manquement au
Commissaire au lobbyisme

INFORMATIONS ADDITIONNELLES
1

Les titulaires de charges publiques au niveau gouvernemental

· les ministres, les sous-ministres ainsi que les membres de leur personnel (cabinet);
· les membres du personnel du gouvernement (fonctionnaires);
· les personnes nommées à des organismes du gouvernement ainsi que les membres de leur personnel.
2

Communications entre titulaires de charges publiques

Les communications entre titulaires de charges publiques, lorsqu’ils agissent dans le cadre de leurs fonctions, ne sont pas des
communications visées par la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme.
3

Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (RLRQ, chapitre T-11.011)

4

Lobbyistes

« Lobbyiste-conseil » : exerce des activités de lobbyisme pour le compte d’autrui moyennant contrepartie.
« Lobbyiste d’entreprise » : toute personne dont l’emploi ou la fonction au sein d’une entreprise à but lucratif consiste, pour une partie
importante*, à exercer des activités de lobbyisme pour le compte de l’entreprise.
« Lobbyiste d’organisation » : toute personne dont l’emploi ou la fonction consiste, pour une partie importante*, à exercer des activités
de lobbyisme pour le compte d’une association ou d’un autre groupement à but non lucratif.**
*

Le commissaire au lobbyisme a apporté des précisions à la notion de « partie importante » dans son Avis no 2005-07,
publié sur le site www.commissairelobby.qc.ca.

**

Le Règlement relatif au champ d’application de la LTÉML prévoit expressément l’exclusion, à titre de lobbyistes, de
certaines personnes élues ou nommées à certains organismes et membres du personnel de ces organismes. Exemple :
-

un établissement d’enseignement de niveau universitaire visé aux paragraphes 1 à 11 de l’article 1 de la Loi sur
les établissements d’enseignement de niveau universitaire, tel que l’École nationale d’administration publique,
qui est une constituante du réseau de l’Université du Québec.

