
 
LISTE DES RECOMMANDATIONS VISANT DES MODIFICATIONS À LA LOI 

SUR LE LOBBYISME   
RECOMMANDATION 1 (page 30) 

Le paragraphe 4° de l’article 5 de la Loi devrait être amendé afin d’étendre cette 
exception aux lobbyistes-conseils. Ainsi, la Loi ne s’appliquerait pas aux 
représentations faites par les lobbyistes-conseils lorsque le titulaire d’une charge 
publique ne possède aucun pouvoir discrétionnaire pour rendre une décision relative 
à l’attribution d’un contrat, d’une subvention, d’un autre avantage pécuniaire, d’un 
permis, d’une licence, d’un certificat ou d’une autre autorisation.  

RECOMMANDATION 2 (page 38) 

Afin d’assurer le respect des objectifs de transparence et de sain exercice des activités 
de lobbyisme, un plus grand nombre d’organismes à but non lucratif devraient être 
assujettis à l’application de la Loi sur le lobbyisme. Tout comme le ministre de la 
Justice, le Commissaire au lobbyisme invite les parlementaires à débattre de cette 
question dans le cadre d’une consultation publique.   

RECOMMANDATION 3 (page 39) 

La Loi sur le lobbyisme devrait prévoir que toute coalition qui mène des activités de 
lobbyisme doit inscrire au registre des lobbyistes les lobbyistes qui les mènent en son 
nom. De plus, les articles 9 et 10 devraient être modifiés afin de spécifier, compte tenu 
des adaptations nécessaires, que les lobbyistes-conseils et les lobbyistes 
d’organisation doivent, dans le cas d’une coalition, déclarer le nom et l’adresse des 
organismes formant la coalition.  

RECOMMANDATION 4 (page 41) 

Le Commissaire recommande d’exclure de la définition de titulaire d’une charge 
publique les personnes nommées à des entreprises qualifiées d’entreprises du 
gouvernement pour le seul motif que 50 % des actions comportant le droit de vote 
font partie du domaine de l’État ou sont détenues en propriété par un organisme 
public, par un organisme du gouvernement ou par une entreprise du gouvernement.  

RECOMMANDATION 5 (page 43) 

Afin d'assurer une meilleure portée au principe de transparence, les articles 14, 15 et 
16 de la Loi sur le lobbyisme devraient donc être modifiés afin d'y prévoir que le délai 
pour produire une déclaration initiale est de 10 jours après le début des activités pour 
les lobbyistes-conseils et de 30 jours pour les lobbyistes d'entreprise ou 
d'organisation. Les lobbyistes devraient enregistrer tout changement au contenu de 
leur déclaration dans un délai de 10 jours suivant le changement. Finalement, le 
renouvellement de la déclaration devrait être fait au plus tard le 10e jour suivant la 
date anniversaire de la première inscription pour tous les lobbyistes.   



RECOMMANDATION 6 (page 45) 

Les articles 9 et 10 de la Loi sur le lobbyisme devraient être modifiés afin d'y prévoir 
que la déclaration d'un lobbyiste doit indiquer le nom de toute personne, entreprise 
ou organisation qui contribue, financièrement ou autrement, à une activité de 
lobbyisme.  

RECOMMANDATION 7 (page 47) 

Il est proposé que le paragraphe 11 de l’article 10 de la Loi soit amendé afin d'y 
prévoir une période de référence pour les informations relatives aux anciennes 
fonctions de titulaires de charges publiques. Par exemple, le lobbyiste d’entreprise ou 
d’organisation pourrait avoir à déclarer toute charge publique dont il a été titulaire 
dans les dix ans précédant son inscription au registre des lobbyistes.  

RECOMMANDATION 8 (page 49) 

À l’instar de ce qui se fait au palier fédéral et dans les autres provinces canadiennes 
qui encadrent les activités de lobbyisme, la loi québécoise devrait exiger des lobbyistes 
qu’ils déclarent s’ils entendent utiliser comme moyen de communication un « appel 
au grand public ».  

RECOMMANDATION 9 (page 56) 

La Loi sur le lobbyisme devrait être modifiée afin d’y prévoir que le Commissaire au 
lobbyisme peut intenter une poursuite pénale pour une infraction prévue à la Loi sur 
le lobbyisme. En outre, l’article 43 de la Loi sur le lobbyisme devrait être modifié afin 
d’y retirer l’obligation pour le Commissaire au lobbyisme de transmettre au Directeur 
des poursuites criminelles et pénales tout rapport d’enquête dans lequel des 
manquements à la Loi ou au Code de déontologie sont constatés.  

RECOMMANDATION 10 (page 57) 

Tout comme le prévoit la Loi fédérale sur le lobbying, le Commissaire au lobbyisme 
propose donc que le délai de prescription pour prendre une poursuite pénale en vertu 
de la Loi sur le lobbyisme soit établi à cinq ans à compter de la connaissance de la 
perpétration de l’infraction et à pas plus de dix ans de la date de la perpétration de 
l’infraction.  

RECOMMANDATION 11 (page 57) 

Il est proposé que l'article 25 soit modifié afin d’y prévoir qu'un lobbyiste ne peut 
exercer des activités de lobbyisme auprès d'un titulaire d'une charge publique s'il 
n'est inscrit sur le registre relativement à ses activités dans les délais et selon les 
modalités prescrits par la Loi.  



RECOMMANDATION 12 (page 58) 

Il est donc recommandé que l’article 58 de la Loi sur le lobbyisme soit modifié afin 
que soit confié au Commissaire au lobbyisme, plutôt qu’au Procureur général, la 
compétence de réclamer la valeur de la contrepartie qu’un lobbyiste a reçue ou qui 
lui est payable en raison d’activités menées en contravention à la Loi ou au Code de 
déontologie. L'article 59 pourrait également être modifié afin d'y prévoir un délai de 
prescription de cinq ans à compter de la connaissance du manquement et de pas plus 
de dix ans de la date du manquement.  

RECOMMANDATION 13 (page 59) 

Il est recommandé que le délai de prescription pour les mesures disciplinaires puisse 
être le même que celui qui est recommandé pour les poursuites pénales ou la 
réclamation de la contrepartie. Ce délai de prescription pourrait être de cinq ans à 
compter de la connaissance du manquement et de pas plus de dix ans de la date du 
manquement.  

RECOMMANDATION 14 (page 61) 

Convaincu que la mise en œuvre de la Loi sur le lobbyisme demeurera incomplète si 
des efforts additionnels ne sont pas consacrés à l’éducation des lobbyistes, des 
titulaires de charges publiques et des citoyens, le Commissaire au lobbyisme 
recommande que la Loi soit amendée afin d’y inscrire clairement que le Commissaire 
a également pour mandat d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes 
d’éducation relatifs aux exigences de la Loi sur le lobbyisme et du Code de 
déontologie des lobbyistes en vue de sensibiliser ses clientèles.   

RECOMMANDATION 15 (page 65) 

Il est recommandé que la Loi sur le lobbyisme soit modifiée afin d’y prévoir des règles 
d’intérim en cas d’absence ou d’empêchement d’agir du Commissaire au lobbyisme 
ou à la suite d’une démission de ce dernier de son poste.  

RECOMMANDATION 16 (page 65) 

Il est donc proposé que la Loi soit modifiée pour y ajouter que le Commissaire et les 
membres de son personnel ne peuvent être poursuivis pour une omission ou un acte 
posé de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions.  

RECOMMANDATION 17 (page 66) 

La Loi sur le lobbyisme devrait être amendée afin d’y prévoir que le Commissaire au 
lobbyisme doit, avant de commencer l'exercice de ses fonctions, prêter serment devant 
le Président de l'Assemblée nationale. 


