ANALYSE DES ZONES SENSIBLES CIBLÉES EN MATIÈRE DE LOBBYISME AU SECRÉTARIAT DU
CONSEIL DU TRÉSOR (SCT), EN LIEN AVEC UNE DEMANDE D’INTERVENTION EN MATIÈRE
CONTRACTUELLE (DÉCOULE DU RÔLE CONSEIL AUPRÈS DES ORGANISMES PUBLICS QUI LUI EST DÉVOLU EN VERTU DE LA
LOI SUR LES CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS)
Personnes les plus susceptibles de communiquer avec des titulaires de charges publiques (TCP)1 du SCT dans le
cadre d’une demande d’intervention en matière de gestion contractuelle :
·

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

Une demande d’intervention est formulée à la Direction générale de la mise en œuvre de
l’encadrement des contrats publics (DGMOECP) par le représentant d’une association ou d’une
entreprise concernant :
· un appel d’offres en cours d’un organisme public
· un contrat déjà octroyé par un organisme public
· la gestion contractuelle d’un organisme public (sans référer à un appel d’offres ou à l’octroi
d’un contrat en particulier)

Zones sensibles ciblées

Que vise la
demande?

La demande du représentant consiste
uniquement à poser des questions
d’interprétation relativement à un appel d’offres
ou à porter à la connaissance du SCT des
irrégularités constatées en matière de gestion
contractuelle (atteinte aux principes de
traitement intègre et équitable des concurrents
ou au principe de transparence du processus
contractuel).

Communication en lien avec
une décision visée par la
LTÉML2

Exemples :
· indiquer qu’un organisme public omet
d’effectuer des rotations lors de l’octroi de
contrats de gré à gré
· indiquer avoir perçu des signes de collusion
(le dossier sera transféré à l’UPAC)
· indiquer que les plans et devis d’un appel
d’offres sont trop restrictifs et empêchent
toute concurrence

Il n’y a aucune
communication avec un
TCP relativement à une
décision visée par la
LTÉML

La demande du représentant vise également à
requérir que le SCT intervienne auprès d’un
organisme public afin d’influencer les
conditions d’un appel d’offres ou encore pour
que le SCT modifie son cadre normatif.
Exemples:
· requérir que des modifications précises à
un appel d’offres en cours soient
apportées
· élargir la portée d’un appel d’offres pour
inclure certains produits et services;
· requérir que le SCT adopte certaines
clauses types

Décision du SCT quant au traitement
de la plainte :
· intervenir auprès d’un
organisme public afin de lui
suggérer d’apporter certaines
modifications dans son appel
d’offres ou dans sa gestion
contractuelle
· intervenir auprès des autorités
du SCT afin de les conseiller
quant aux orientations, priorités
ou actions à retenir
· effectuer une rétroaction
auprès de l’association ou de
l’entreprise
· informer le représentant de
l’association ou de l’entreprise
de recours possibles devant les
tribunaux de droit commun si le
contrat est déjà octroyé

Il y a communication avec un TCP
relativement à :
· l’élaboration, la présentation ou la
modification d’une proposition
législative ou règlementaire ou d’une
orientation
· l’attribution d’un contrat

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

Exclusions

Communication effectuée :
·

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 demeurent toutefois assujetties.
Si oui

IL NE S’AGIT PAS D’UNE ACTIVITÉ VISÉE PAR LA LTÉML2
(AUCUNE INSCRIPTION REQUISE)
Si non

IL S’AGIT D’UNE
ACTIVITÉ DE
LOBBYISME VISÉE
PAR LA LTÉML

2

La communication est
Si oui
effectuée par une
personne répondant à
l’une ou l’autre de ces
définitions3 :
·
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
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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
LTÉML2
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

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

3

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.

