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Contexte, objectifs et méthodologie abrégée

" Cinq ans après avoir été nommé par l’Assemblée nationale, le commissaire au lobbyisme s’est adjoint
les services de SOM afin de conduire une étude qualitative auprès de la population qui lui permettra d’en
connaître davantage sur les aspects suivants :

" les perceptions à l’égard du lobbyisme;

" la notoriété et les perceptions à l’égard de la loi, du registre et du commissaire;

" les attentes par rapport aux titulaires de charges publiques;

" les opinions par rapport à certaines suggestions de modifications à la loi.

" À partir d’une liste fournie par SOM et à l’aide d’un questionnaire (voir annexe « questionnaire de
recrutement ») permettant de contrôler de façon précise les caractéristiques des participants (voir
l’annexe « méthodologie détaillée »).  Une compensation de 50 $ était offerte aux participants.

" Montréal : citoyens non titulaires de charges publiques (9 participants)

" Montréal : citoyens non titulaires de charges publiques (8 participants)

" Québec : citoyens non titulaires de charges publiques (10 participants)

" Québec : citoyens non titulaires de charges publiques (10 participants)

" Animation semi-dirigée (voir guide à l’annexe « guide de discussion »).

" Le groupe de discussion vise à approfondir les propos tenus par les participants mais on ne peut en
généraliser les résultats à la population, vu le nombre restreint de participants et leur sélection non
aléatoire, au sens statistique.

Contexte et objectifs

Recrutement

Description des groupes

Type d’animation

Limites de l’étude



Faits saillants
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Faits saillants

Intérêt pour la vie politique

" La majorité des participants disent s’intéresser à la vie politique.

" Presque tous exercent leur droit de vote et cela revêt beaucoup
d’importance pour eux. Seuls quelques-uns ne vont pas voter.

" L’intérêt est un peu moins prononcé au municipal.

Sources et moyens d’influence perçus

" L’opinion publique et l’argent sont deux sources qui influencent
beaucoup les décideurs publics, selon les participants.

" Parmi les moyens d’influence nommés, mentionnons les médias, les
contestations, la corruption, le lobbyisme et les consultations
publiques.

" Le lobbyisme ne reçoit pas trop d’opposition; il est plutôt vu comme
une réalité que l’on ne peut empêcher et avec laquelle il faut vivre.

Avantages et inconvénients perçus

" Aux yeux des participants, le lobbyisme comporte certains avantages
: faire prendre conscience d’une situation, faire comprendre une
problématique, se faire connaître, transmettre des idées partagées
par d’autres, être plus proches de ses citoyens, participer à la
démocratie.

" Mais il comporte aussi des inconvénients : favoriser un groupe
« fort » au détriment de groupes plus « faibles », faire passer les
intérêts d’une compagnie avant ceux de la population, entraîner de la
désinformation, générer un changement négatif, occasionner un
gaspillage des fonds publics.

Notoriété des mesures visant à assurer la transparence et
l’éthique

" Quelques participants seulement avaient entendu parler de la loi.  Il
en va de même du registre.

Perceptions à l’égard du registre

" Plusieurs pensent que le registre est une bonne idée en théorie, mais
qu’il est impossible en pratique de contrôler entièrement le
lobbyisme.

" Certains disent ne pas faire davantage confiance à un lobbyiste
inscrit; ils questionnent donc l’utilité du registre.

" D’autres pensent au contraire que de s’inscrire, c’est faire preuve
de transparence.  Quelques-uns ont aussi l’impression qu’un
lobbyiste inscrit sera davantage surveillé.

" Les participants ne seraient pas tellement portés à consulter le
registre.

Perceptions à l’égard du commissaire

" Le commissaire n’est pas connu, mais les participants déduisent
assez facilement son rôle.

" Certains croient qu’en plus des fonctions de contrôle et de
surveillance, le commissaire devrait pouvoir intenter des poursuites.

" Certains émettent  des réserves quant à la légitimité de son rôle. Le
fait qu’il ne soit pas connu contribue à expliquer leur méfiance.

" D’autres croient que cet organisme de surveillance, même s’il ne
permet pas de tout contrôler, est mieux que de ne rien avoir du tout.

Attentes par rapport aux titulaires de charges publiques

" Plusieurs pensent que les titulaires de charges publiques ont leur
part de responsabilité lorsqu’ils font affaire avec les lobbyistes;
transparence et intégrité sont les mots d’ordre.

" Certains pensent que ceux qui font affaire avec des lobbyistes non
inscrits devraient être sanctionnés. D’autres pensent que non,
puisque, selon eux, les lobbyistes inscrits ne sont pas plus dignes
de confiance.

Opinion quant à certaines propositions de changements à la loi

" Certains croient, pour des raisons d’équité, que tous les OSBL
devraient être assujettis à la loi alors que d’autres pensent que
ceux qui ont peu de moyens devraient en être exemptés.

" L’idée d’un mandat d’éducation pour le commissaire est acceptée,
sauf en ce qui concerne les lobbyistes et les titulaires de charges
publiques; on juge que ce n’est pas le rôle du commissaire de jouer
ce rôle et on est contre le fait d’utiliser les deniers publics à cette
fin.



Résultats
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Intérêt pour la vie politique

« Ils ne tiennent pas leurs
promesses, à quoi ça sert

(d’aller voter) ? »

" Quelques personnes admettent qu’elles ne vont jamais voter et expliquent cela par
le fait qu’elles ne s’intéressent pas à la politique ou encore qu’elles ne font pas
confiance aux élus et à leurs engagements.

Quelques-uns ne le
font pas

« On a la chance de
pouvoir le faire

contrairement à certains
peuples. »

« Si on veut pouvoir chialer,
il faut au moins aller

voter. »
« En tant que femmes,

c’est important d’honorer
les batailles qu’ont tenues
les femmes avant nous. »

" Pour la plupart, il est très important d’aller voter.  Ils mentionnent différentes
raisons : c’est un droit et même un privilège et cela permet de participer au
fonctionnement de la société, à la démocratie.  Pour quelques femmes, voter est
primordial afin d’honorer le travail de celles qui ont lutté pour l’obtention du droit de
vote.

C’est important de
voter

« On ne connaît pas très
bien les candidats au

municipal, il n’y a pas de
débat des chefs. »

" Alors qu’en général, les participants jugent très important d’exprimer leur droit de
vote au provincial, certains semblent moins intéressés lorsqu’il est question des
élections municipales.  Ces derniers expliquent que les différences entre les
candidats et les partis sont moins perceptibles au municipal, qu’on connaît moins
les candidats et que l’influence de leur vote se fait à plus court terme et à plus
petite échelle.

" D’autres pensent au contraire que les décisions prises à ce niveau les touchent
encore plus directement et voient donc là un intérêt pour voter aux élections
municipales.

L’intérêt est moins
prononcé au

municipal

« Je suis tout ce qui se
passe sur la scène

politique. »

" La majorité des participants affirment avoir de l’intérêt pour la vie politique.  Ils
s’informent dans les nouvelles de ce qui se passe sur la scène politique et se
tiennent au fait des aspects qui les intéressent (ex: la situation étudiante, les
questions environnementales ou celles qui portent sur les aînés).

Un intérêt manifeste
pour la vie politique
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Sources et moyens d’influence perçus

« Si le lobbyiste joue franc
jeu, c’est correct. »

« S’il y a une enveloppe
brune qui passe sous la

table, c’est inacceptable. »

" Une liste de moyens possibles pour influencer les élus a été dressée dans chaque
groupe.  Parmi ceux-ci, notons principalement :

" les médias (lignes ouvertes, nouvelles, tracts publicitaires, sondages);
" les contestations (grèves, manifestations, moyens de pression, pétitions,

terrorisme, contestations légales);
" la corruption (pots-de-vin, soudoyer un élu);
" le lobbyisme (réseau de contacts, présenter son projet, invitation à venir voir

sur le terrain, financement électoral);
" les consultations publiques (tables de concertation, référendums).

" Parmi ces moyens, certains sont perçus comme plus acceptables; l’utilisation des
médias, les contestations « pacifiques » et les consultations publiques en sont des
exemples.  Tout ce qui touche la corruption ou les contestations plus « corsées »,
comme le terrorisme et même les grèves lorsqu’elles nuisent à la population, ne
sont pas jugées acceptables.

" Le lobbyisme, pour sa part, ne reçoit pas trop d’opposition puisque seuls quelques-
uns se disent contre cette pratique.  Selon la majorité, le lobbyisme existe qu’on le
veuille ou non et il faut l’accepter.  Selon les conditions dans lesquelles il est
pratiqué, les participants peuvent le percevoir comme légitime ou non.

" La page suivante présente les avantages et les désavantages perçus du
lobbyisme.

Une panoplie de
moyens possibles

pour influencer

« C’est le nombre de votes
que ça va rapporter qui

compte. »

« Plus tu as d’argent, plus
tu peux influencer. »

" Selon les participants, l’opinion publique est un facteur très important qui influence
les élus lorsqu’ils doivent prendre des décisions. Ils pensent aux sondages, aux
tragédies comme celle du viaduc de la Concorde et aux couvertures médiatiques
d’événements qui viennent déteindre sur les décisions, selon eux.  Accroître son
crédit politique, surtout en période électorale ou pré-électorale, semble donc être
un facteur déterminant d’après plusieurs.

" L’argent est aussi un élément qui guide la prise de décisions, selon plusieurs.  Les
lobbies qui ont du pouvoir et de l’argent auront plus de facilité à convaincre les
élus.

Différentes sources
d’influence pour

les élus
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Avantages et inconvénients perçus

« Les plus forts se font plus
entendre. »

« À cause du lobbyisme, le
gouvernement peut devoir
faire des études coûteuses

pour des projets qui ne
verront jamais le jour. »

" Selon plusieurs, le lobbyisme peut également comporter certains désavantages
pour la société ou certains groupes.  Parmi les principaux mentionnés, notons que
le lobbyisme peut :

" favoriser un groupe « fort » (nombreux ou qui a de l’argent) au détriment de
groupes plus « faibles » ou plus petits;

" faire passer les intérêts d’une compagnie avant ceux de la population;
" entraîner une certaine désinformation si un seul aspect de la situation est

présenté au décideur public;
" générer un changement négatif (ex : zonage agricole, Mirabel);
" occasionner un gaspillage des fonds publics pour mener des études à propos

de projets qui n’ont aucune chance d’être mis sur pied.

Certains
désavantages perçus

du lobbyisme :

« Ça peut permettre de
sensibiliser les politiciens. »

« On peut faire ressortir de
bonnes idées auxquelles

on n’avait pas pensé
avant. »

« Ça permet aux gens
d’avoir un regard sur ce qui

se passe. »

" Les participants sont en mesure de nommer à peu près autant d’avantages que
d’inconvénients pour la société que des groupes, compagnies ou individus fassent
du lobbyisme auprès des décideurs publics.

" Du côté des avantages perçus, notons principalement que le lobbyisme peut
permettre :

" aux décideurs publics de prendre conscience d’une situation;
" aux décideurs publics de mieux comprendre une problématique et donc de

prendre des décisions plus éclairées;
" à un groupe, compagnie ou individu de se faire connaître, de transmettre des

idées qui sont aussi partagées par d’autres;
" que les élus soient plus proches des citoyens (parce que ceux-ci ont

davantage accès aux institutions publiques);
" aux citoyens de participer à la démocratie (en faisant entendre leurs points de

vue).

Certains avantages
perçus du lobbyisme :
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Notoriété des mesures visant à assurer la transparence et l’éthique

" Spontanément, quelques personnes disent avoir entendu parler du registre des
lobbyistes, mais personne ne l’avait consulté.

" Pour les autres participants, tant le registre que la loi leur étaient inconnus avant
de participer aux groupes de discussion.

Le registre est
également très peu

connu

« Le lobbyisme fédéral est
encadré à Ottawa. »

« En théorie, il est censé y
avoir une loi. »

" Seuls deux ou trois participants avaient entendu parler de la loi provinciale qui régit
les activités de lobbyisme, sans pouvoir la nommer précisément.

" Quelques-uns avaient toutefois eu vent d’une loi similaire, mais au niveau fédéral,
qui aurait été mise en place à la suite du scandale des commandites.

" Plusieurs supposent qu’il doit exister une certaine forme de législation, mais ne
savent pas quoi exactement.

La loi est très peu
connue
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Perceptions à l’égard du registre

" Dans chaque groupe, une visite du registre sur Internet a permis de consulter les
profils de trois entités (Bombardier, Ghislain Dufour et le Conseil de l’industrie
forestière) afin de visualiser les différentes informations disponibles.

Une visite sur Internet
a permis de connaître

le registre

«  C’est un peu comme un
coup d’épée dans l’eau;
c’est facile de passer à

travers les mailles du filet. »
« On ne peut pas

empêcher les gens de se
parler. »

« C’est évident que tous les
lobbyistes ne sont pas

inscrits. »

« Y’a rien qui dit même s’ils
sont inscrits qu’ils ne font

pas des choses croches en
dessous de la table. »

« Ça montre qu’ils
respectent la loi. »

« C’est plus facile de
retracer un lobbyiste

inscrit. »

" À la suite de leur visite sur le site Internet, on a demandé aux participants de
donner leur opinion par rapport au registre.  En général, on remarque beaucoup de
scepticisme quant à l’efficacité d’une telle mesure pour encadrer les activités de
lobbyisme.  En effet, plusieurs croient que la loi et l’inscription obligatoire au
registre n’empêcheront nullement que du lobbyisme « hors registre » se fasse.  En
fait, ils sont tous convaincus qu’il se fait beaucoup de lobbyisme « hors registre »
parce qu’il s’agit pour eux d’une activité extrêmement difficile, voire impossible à
contrôler.

" Certains participants sont d’avis que dans un monde idéal, toute activité de
lobbyisme devrait se faire à l’intérieur d’un cadre réglementé comme celui
présenté, mais ils s’avouent aussi un peu vaincus face à l’ampleur du phénomène
et à la difficulté qu’ils perçoivent à pouvoir le contrôler.

" D’autres jugent inutile que tous les lobbyistes s’inscrivent au registre puisque de
toute façon, ils ne font pas plus confiance à un lobbyiste inscrit qu’à un lobbyiste
non inscrit.

" Certains ne sont pas d’accord et allèguent que de s’inscrire, c’est faire preuve de
transparence.  Quelques-uns ont aussi l’impression qu’un lobbyiste inscrit sera
davantage surveillé.

" Une personne considère que le registre serait plus digne de confiance si un
mécanisme de vérification s’assurait que ce que les lobbyistes y inscrivent
corresponde à ce qu’ils font en réalité.

Le registre : bien en
principe, mais difficile

d’application

« Ce n’est pas la magouille
qui m’intéresse, c’est plutôt

les résultats concrets. »

«  C’est en lien avec mon
travail; ça serait intéressant

de le consulter. »

" La majorité des participants disent qu’ils ne seraient pas portés à visiter le registre
sur Internet.  Le manque de confiance envers les activités des lobbyistes, qu’ils
soient inscrits ou non, est la raison première.  Le manque d’intérêt pour le sujet est
une autre raison.

" Certains pourraient être portés à le consulter, par exemple pour en savoir
davantage sur des compagnies et pouvoir porter un jugement sur leur code
d’éthique.

On ne serait pas
tellement porté à le

consulter
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Perceptions à l’égard du commissaire

« Ça crée la peur de se
faire prendre, c’est bon. »

" Certains se disent que même si le commissaire ne peut enrayer tout le lobbyisme
« hors registre », le fait d’avoir une entité de contrôle est plus utile que de ne rien
avoir du tout.

" Quelques-uns croient que son rôle serait plus efficace et pertinent s’il était
davantage connu.

D’autres sont plus
positifs

« Ça doit être un genre
d’ombudsman. »

« Il devrait pouvoir vérifier
les livres des lobbyistes. »

« Il faut qu’il puisse
sanctionner les fautifs,
sinon il ne sert à rien. »

" Les participants déduisent facilement que le commissaire revêt des fonctions se
veut un genre de protecteur du citoyen pour s’assurer que le lobbyisme se fasse
en respectant les règles établies.

" Certains se questionnent sur l’étendue de ses pouvoirs et insistent sur le fait que le
commissaire devrait avoir, en plus du pouvoir de contrôle et de surveillance, celui
d’intenter des poursuites, sinon le rôle de commissaire leur paraît inutile.

On déduit assez
facilement quel est

son rôle

« D’après moi ça ne sert à
rien. On a jamais vu ses

rapports ni entendu parler
de quoique ce soit à son

sujet. »
« C’est comme faire la

police avec des bandits qui
savent la déjouer. »

" Étant donné que plusieurs sont déjà sceptiques par rapport à la faisabilité de
contrôler le lobbyisme, il n’est pas surprenant de voir qu’ils sont méfiants à l’endroit
du rôle du commissaire.  Le fait que ce dernier ne soit pas connu et que personne
ne soit au courant de ses réalisations semble contribuer également à alimenter un
sentiment de méfiance quant à la légitimité de son rôle.

Certains émettent
des réserves

" La notoriété du commissaire au lobbyisme est encore moins grande que celle de la
loi et du registre.  En effet, au total, seuls deux ou trois participants en avaient
entendu parler.  Dans un groupe de Québec, une personne a été en mesure de
donner son nom et une autre, son prénom.

Le commissaire n’est
pas connu
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Attentes par rapport aux titulaires de charges publiques

" Quant à l’idée d’exiger d’eux de s’assurer de faire affaire avec un lobbyiste inscrit
au registre, les avis sont partagés : certaines personnes pensent que c’est au
lobbyiste de fournir cette information, certains jugent que c’est la responsabilité du
titulaire de charges publiques de s’en assurer alors que d’autres pensent que cela
n’a aucune importance que le lobbyiste soit inscrit ou non puisqu’on ne peut faire
davantage confiance à un lobbyiste inscrit.

Pas de consensus
concernant les

relations avec les non-
inscrits

« Ils doivent exercer une
pensée critique.»

« Ils doivent respecter
certaines normes de
conduites claires. »

« Le maire, par exemple,
devrait toujours garder ses

citoyens en tête. »

" Plusieurs participants, surtout à Montréal, sont très sévères à l’endroit des titulaires
de charges publiques.  Certains pensent que ceux qui font affaire avec des
lobbyistes non inscrits devrait être passibles de sanctions, surtout s’ils sont au
courant que le lobbyiste en question n’est pas inscrit.  Certains croient aussi que
l’on devrait surveiller les agissements des titulaires de charges publiques au même
titre que ceux des lobbyistes.

" Du côté de Québec, on se montre plus souple, mais la plupart sont tout de même
d’avis que les titulaires de charges publiques se doivent de respecter certaines
règles d’éthique (intégrité, transparence, garder ses distances, ne pas accepter de
« cadeaux »).

" Étant donné la difficulté de contrôler les activités de lobbyisme, certains voient mal
comment on pourrait appliquer des sanctions trop sévères à l’endroit des titulaires
de charges publiques.

Les titulaires de
charges publiques ont

leur part de
responsabilité



Mars 2008 – 15 –

Opinion quant à certaines propositions de changements à la loi

« C’est aux compagnies
d’éduquer leurs lobbyistes,

pas au gouvernement. »
« Pourquoi mettre de

l’argent là-dedans si ceux
qui le font savent déjà

comment ça se passe? »

" Dans tous les groupes, les participants sont bien d’accord pour que le commissaire
obtienne un mandat d’éducation, mais ils émettent certaines réserves.

" D’abord, tous semblent favorables à ce que de l’éducation soit faite auprès des
citoyens.  Plusieurs avaient déjà souligné plus tôt que la loi et le commissaire ne
sont pas suffisamment connus et voient là une solution au problème.

" Par contre, la quasi-totalité des participants ne jugent pas acceptable que le
commissaire mette en œuvre des programmes d’éducation à l’endroit des
lobbyistes.  Selon eux, c’est aux lobbyistes de s’informer sur le loi et le code de
déontologie et on ne doit pas utiliser les fonds publics pour les éduquer à ce sujet.

" Pour ce qui est d’éduquer les titulaires de charges publiques, l’opposition est
moins forte, mais plusieurs sont tout de même d’avis que ce n’est pas au
commissaire d’éduquer les titulaires de charges publiques.

Un mandat
d’éducation : oui,

mais pas pour tout le
monde

« Ça démontrerait
l’absence de double

standard. »
« C’est en inscrivant tout le
monde qu’on va éviter les

abus. »
« S’ils ont les moyens de
faire du lobbyisme, ils ont
les moyens de payer pour
faire partie du registre. »
« D’accord si c’est gratuit

ou que ça ne coûte
vraiment pas cher. »

" Il a été difficile pour les participants de se prononcer à savoir si tous les
organismes sans but lucratif (OSBL) devraient être assujettis ou non à la loi s’ils
consacrent des ressources humaines et matérielles importantes aux activités de
lobbyisme.

" Plusieurs sont d’avis que pour des raisons d’équité, tous les organismes sans
exceptions qui font du lobbyisme devraient avoir l’obligation d’inscrire leurs
lobbyistes.

" Certains ne partagent cependant pas cet avis pour les raisons suivantes :
" les OSBL qui ne sont pas assujettis à la loi présentement défendent des

intérêts publics (contrairement aux grosses corporations qui travaillent dans
leur intérêt personnel). Ces organismes étant moins « menaçants », pourquoi
les assujettir ?

" ces OSBL ont des moyens financiers limités et vivent principalement des
dons de charité; pourquoi ajouter cette obligation à leur fardeau et utiliser une
partie de leurs fonds pour les choses reliées à l’obligation d’être assujetti?
(Notons ici qu’une fois les participants mis au courant des frais minimes de
l’inscription au registre, la plupart sont d’accord pour assujettir tous les
organismes).

Pas de consensus
concernant

l’assujettissement de
tous les OSBL



Conclusions
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Conclusions

Sur les perceptions à l’égard du
lobbyisme :

Sur la notoriété et les perceptions
à l’égard de la loi, du registre et du

commissaire :

Le lobbyisme, une réalité que l’on ne peut enrayer

" Les gens connaissent le lobbyisme comme l’un des mécanismes utilisés pour influencer les

décideurs publics.

" Ils ne s’y opposent pas nécessairement, mais le voient plutôt comme une réalité que l’on ne peut

empêcher et avec laquelle il faut vivre.

" Ils considèrent que le lobbyisme peut comporter des avantages, mais aussi des inconvénients.

C’est la manière dont il est pratiqué qui leur dit s’il est moralement acceptable ou non.  Le fait de

le faire en étant inscrit au registre est vu par certains comme une preuve de transparence.

D’autres demeurent méfiants, car ils ne font pas davantage confiance aux lobbyistes inscrits.

" Recommandations : mieux suivre les activités des lobbyistes inscrits, contrôler que ce qu’ils

inscrivent dans le registre est vrai, exiger un plus grand niveau de détails sur leurs activités dans

le registre, tout cela dans le but de rassurer la population.

Des mesures méconnues qu’il faut promulguer

" La loi, le registre et le commissaire ne sont à peu près pas connus de la population. Il y a

possiblement aussi un besoin d’éducation du côté des lobbyistes et des titulaires de charges

publiques, mais il faudra s’assurer, si cette option est mise de l’avant, de ne pas offusquer les

citoyens qui ne semblent pas ouverts à ce que des fonds publics y soient alloués.

" Comme le lobbyisme est jugé impossible à contrôler et que la loi, le registre et le commissaire

ne sont pas connus, il était prévisible de constater un certain scepticisme quant à l’utilité et la

légitimité de ces derniers.  Les gens ne chercheraient d’ailleurs pas à en connaître davantage

sur eux, par exemple, en consultant le registre.

" Recommandations : Donner un mandat d’éducation au commissaire pour lui permettre de se

faire connaître, publier ses accomplissements pour prouver sa légitimité, lui donner le pouvoir de

sanctionner pour augmenter sa crédibilité.
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Conclusions - suite

Sur les attentes par rapport aux
titulaires de charges publiques :

Sur les opinions par rapport à
certaines suggestions de

modifications à la loi :

On est exigeant envers les titulaires de charges publiques

" Les attentes des participants envers les titulaires de charges publiques sont grandes; ils exigent

d’eux transparence et intégrité. Ils jugent également de leur devoir de s’assurer que les

lobbyistes avec qui ils font affaire soient « honnêtes ».  Plusieurs n’hésiteraient pas à ce que les

titulaires de charges publiques qui commettent des fautes soient sanctionnés.

" Recommandations : sensibiliser les titulaires de charges publiques pour leur permettre de

reconnaître quand ils sont en présence de lobbyisme et savoir quels comportements adopter.

Peut-être voir à utiliser une source de financement autre que les fonds publics si l’éducation est

faite par le commissaire ou faire faire le travail par une autre entité.

OSBL : pas de consensus

" Il a été difficile d’obtenir des réponses des participants concernant l’assujettissement de tous les

OSBL qui consacrent des ressources au lobbyisme.  Certains sont pour, pour des raisons

d’équité et d’autres sont contre parce qu’ils jugent ces organismes moins « menaçants » que les

grandes corporations (travaillent dans l’intérêt public, vivent des dons).

" Recommandations : prendre une décision dans un sens ou dans l’autre puisque aucun

consensus n’a été obtenu dans les groupes (notons qu’il était difficile pour les participants de

répondre puisqu’ils n’avaient pas suffisamment d’information pour se prononcer en toute

connaissance de cause).

Mandat d’éducation : d’accord mais pas pour tous

" Cet aspect a déjà été discuté à la page précédente.



Annexe 1

Méthodologie détaillée
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Méthodologie

Objectif

Recrutement

Critères de recrutement

" L’objectif de cette annexe est de réunir les renseignements techniques sur le déroulement des groupes
de discussion.  Pour ce faire, nous expliquons la méthodologie utilisée et nous en présentons les
différentes étapes, de façon à bien préciser les limites de l’étude et la portée des résultats.

" Recrutement aléatoire de participants dans notre sondage omnibus SOM-R.  La liste des personnes
ayant accepté de participer à un groupe a été utilisée pour recruter les participants.

" Le recrutement des participants a été fait en utilisant de façon systématique le questionnaire approuvé
par le client (voir annexe « questionnaire de recrutement »).

" Une compensation de 50 $ était offerte aux participants.

" Une confirmation écrite était expédiée à chaque personne recrutée.  De plus, à titre de rappel, chaque
personne recrutée a été contactée par téléphone la journée précédant la rencontre.

" Critères de recrutement de base :
" ne pas avoir participé à un  groupe de discussion au cours des 12 derniers mois;
" être à l’aise pour parler dans un groupe de gens qu’on ne connaît pas;
" pouvoir s’exprimer, lire et écrire en français;
" ne pas travailler en marketing, publicité ou sondage.

" Critères spécifiques à l’étude :
" (si travaille dans le secteur public ou parapublic) n’autorise pas de subventions, ne donne pas

de permis ou d’autorisations et n’approuve pas de contrats d’acquisitions de biens ou de
services;

" n’est pas inscrit au registre des lobbyistes du Québec et ne fait pas de lobbyisme auprès de
titulaires de charges publiques.

" Une description détaillée de la composition des groupes se retrouve à la page suivante.
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Méthodologie - suite

Profil des participants

32--1" 25 000 $ à 35 000 $
2232" 35 000 $ à 55 000 $
------2" 55 000 $ à 75 000 $

--12--" 35 - 44 ans
5221" 45 - 54 ans

QcQcMtlMtlVille

101089Nbr de participants

4252
Travaillent dans le secteur
public / parapublic

REVENU FAMILIAL

----12" Moins de 15 000$
2422" 15 000 $ à 25 000 $

322--" 75 000 $ et plus

1
3
4

1

3
--

4
4

Groupe 2
18 mars
20h00

3
5
2

2

3
2

5
5

Groupe 3
20 mars
18h00

4
5
1

2

3
--

6
4

Groupe 4
20 mars
20h00

2" Universitaire
3" Collégial
4" Secondaire ou moins

SCOLARITÉ

4" 55 ans et plus

3" 25 - 34 ans
1" 18 - 24 ans

ÂGE

5" Femme
4" Homme

SEXE

Groupe 1
18 mars
18h00
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Méthodologie - suite

Animation

Installations

Limites de l’étude

" Animation semi-dirigée utilisant un guide approuvé par le client (voir annexe « guide de discussion »).

" L’animation est confiée à une professionnelle qualifiée ayant reçu la formation et l’entraînement
appropriés.

" Les groupes se sont déroulés dans les salles de groupe de SOM à Montréal et à Québec.  Ils ont été
enregistrés sur support audio et vidéo.

" Le groupe de discussion est un instrument de recherche qualitative qui vise à approfondir les propos
tenus par les participants; il ne saurait être question d’en généraliser les résultats à la population, vu le
nombre restreint de participants et leur sélection non aléatoire.



Annexe 2

Questionnaire de recrutement



/*QRF08117v1p5p1Comm_lobby.doc*/ 

 
QUESTIONNAIRE DE RECRUTEMENT 

GROUPES DE DISCUSSION – Commissaire au lobbyisme 

 

Groupe 1, 18 mars à 18h : Montréal 

Groupe 2, 18 mars à 20h   : Montréal 

Groupe 3, 20 mars à 18h : Québec 

Groupe 4, 20 mars à 20h   : Québec 

 

Q_BI Bonjour/Bonsoir. 
->>CalRegion 
 
Q_incalregion lorsque strate=311, 312, 313, 314, 315, 321, 322, 323, 324, 325  alors q#region=3 et lorsque 

strate=611, 612, 613, 614, 615, 621, 622, 623, 624, 625  alors q#region=6 
->>caldate 
 
Q_REGION *Question auto complétée* 
 

3=Québec 
6=Montréal 

 
Q_incaldate lorsque q#region=3 alors q#DATE=3 et lorsque q#region=6 alors q#DATE=6 
->>1NTRO 
 
Q_DATE *Question auto complétée* 
 

3=*Québec, « jeudi » le « 20 mars » à 18 heures ou 20 heures 
 6=*Montréal, « mardi » le « 18 mars » à 18 heures ou 20 heures 

 
Q_1ntro *(Au besoin) Bonjour/Bonsoir,* je suis... de la maison de recherche SOM. 

Nous recrutons présentement des adultes québécois pour participer à un 
groupe de discussion dans le cadre d’une étude sur la confiance envers les 
décideurs publics de tous les niveaux de l’administration.  La rencontre aura 
lieu à <DATE>. 

 
La rencontre se déroulera en français et réunira une dizaine de personnes.  
Elle durera environ une heure et quarante-cinq minutes. Pour vous 
remercier de votre participation, vous recevrez 50 $ en argent.  
 
2=*Continuez 

 



/*Légende 

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 

question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 

réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 

/*Version : QRF08117v1p5p1Comm_lobby.doc*/ /*Page 2*/ 

Q_CONSENT Êtes-vous intéressé à participer à cette rencontre qui aura lieu à <DATE> 
 

*Si nécessaire : 
 
Dans le cadre de la révision de la Loi sur la transparence et l’éthique en 

matière de lobbyisme, le gouvernement du Québec (le commissaire au 
lobbyisme) désire en savoir plus sur les perceptions de la population 
relatives aux relations entre les lobbyistes et les titulaires de charges 
publiques (élus, fonctionnaires, etc.). 

 
Il n’y aura aucune sollicitation ni avant ni pendant ni après les groupes.  Le 
but des groupes est simplement de réunir des gens pour connaître leurs 
opinions.  
 
Un léger repas sera servi pour les groupes de 18 h. 

 
Une professionnelle agira comme animatrice. 
 
Votre opinion nous tient à cœur.  On apprécierait énormément que vous 
soyez présent(e).* 

 
*Constatez si le participant s’exprime bien en français, sinon remerciez et 
terminez* 

 
1=*OK, accepte 
2=*Refuse, pas disponible (Classer comme un refus et terminer) 

 
Q_SECTEUR  Avant de prendre vos coordonnées, j’aurais quelques questions à vous 

poser afin de m’assurer que vous avez bien le profil recherché pour l’étude. 
 

Est-ce que vous ou un membre de votre foyer travaillez dans l’un des 
secteurs suivants?  *Si oui à au moins un, remerciez et terminez* 
 
1=Dans une agence de publicité     
1=Dans une firme ou un département de marketing     
1=Dans une firme de recherche ou de sondage 

 
Q_SiCalPubl1 si q#SECTEUR=1,2,3->sortie 
->>PUBL1 
 
Q_PUBL1 Travaillez-vous dans le secteur public ou parapublic?  
 

1=*Oui  
2=*Non->LOBBY 

 
Q_PUBL2 Dans le cadre de vos fonctions, avez-vous à : *Si oui à au moins un, 

remerciez et terminez* 
 

1=Autoriser des subventions,  
1=Donner des permis ou des autorisations,  
1=Approuver des contrats d’acquisitions de biens ou services 



/*Légende 

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 

question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 

réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 

/*Version : QRF08117v1p5p1Comm_lobby.doc*/ /*Page 3*/ 

Q_siCalLOBBY si q#PUBL2=1,2,3->sortie 
->>LOBBY 
 
Q_LOBBY Êtes-vous inscrit au registre des lobbyistes du Québec ou exercez-vous des 

activités de lobbying auprès de titulaires de charges publiques (élus ou 
fonctionnaires) ?  

 
1=*Oui (remerciez et terminez)->sortie 
2=*Non 

 
Q_AGE À quel groupe d’âge appartenez-vous? *Variez* 
 

1=18 à 24 ans 
2=25 à 34 ans 
3=35 à 44 ans 
4=45 à 54 ans 
5=55 ans et plus 
9=*NSP/NRP->sortie 

 
Q_SCOL Quel est le plus haut diplôme, certificat ou grade que vous possédez ou 

avez complété? *Variez* 
 

1=*Aucun 
2=*Certificat d’études secondaires ou l’équivalent (D.E.S. diplôme d’études 

secondaires)  
3=*Certificat ou diplôme d’une école de métiers (D.E.P. diplôme d’études 

professionnelles) 
4=*Certificat ou diplôme collégial (autre certificat ou diplôme non-

universitaire obtenu d’un CÉGEP, collège communautaire, institut 
technique, etc.)  

5=*Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat 
6=*Baccalauréat (ex.: B.A., B.Sc., LL.B.) 
7=*Certificat ou diplôme universitaire supérieur au baccalauréat 
8=*Maîtrise (ex.: M.A., M.Sc., M.Ed.) 
9=*Diplôme en médecine, en art dentaire, en médecine vétérinaire ou en 

optométrie (M.D., D.D.S., D.M.D., D.M.V., O.D.) 
10=*Doctorat acquis (ex.: Ph.D., D.Sc., D.Ed.) 
90=*Autre <précisez> 
99=*Refus 

 
Q_REVFAM Quel est votre revenu familial brut annuel (avant impôts)? *Variez* 
 

1=Moins de 15 000 $  
2=De 15 000 $ à 25 000 $  
3=De 25 000 $ à 35 000 $  
4=De 35 000 $ à 55 000 $ 
5=De 55 000 $ à 75 000 $ 
6=75 000 $ et plus 
9=*NSP/NRP->sortie 

 



/*Légende 

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 

question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 

réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 

/*Version : QRF08117v1p5p1Comm_lobby.doc*/ /*Page 4*/ 

Q_PART Avez-vous participé à un groupe de discussion au cours des 12 derniers 
mois? *Si oui, remerciez et terminez* 

 
1=*Oui (remerciez et terminez)->sortie 
2=*Non 

 
Q_LECT Il y aura des documents à lire ou à remplir lors du groupe de discussion.  

J’aimerais savoir si vous avez…  de difficultés à lire ou à écrire en français?  
 

1=Beaucoup (remerciez et terminez) 
2=Un peu (remerciez et terminez) 
3=Pas du tout->COMM 
9=*Refus (remerciez et terminez) 

->>SORTIE 
 
Q_COMM Finalement, j’aimerais savoir si vous vous sentez à l’aise de parler avec des 

gens que vous n’avez jamais rencontrés. *Au besoin, provoquez une 
conversation, remerciez et terminez si le participant hésite, élabore peu ou 
semble mal à l’aise.* 
 
1=*Ok, continuez 
2=*Hésite, pas à l’aise (remerciez et terminez)->sortie 

 
Q_SEXE (Notez le sexe du répondant) *Variez* 

 
1=*Homme 
2=*Femme 

 
Q_CREA Pour répondre à la question suivante, vous allez devoir faire appel à votre 

imagination. Amusez-vous et sentez-vous tout à fait à l’aise de répondre 
comme bon vous semble. Il n’y a pas de bonnes ou mauvaises réponses. 
Que peut-on faire avec un journal à part le lire? Donnez le plus d’idées 
possible. *Si pas assez créatif, remerciez et terminez.* 
 
90=*Autre <précisez> 
99=*NSP/NRP/Pas assez créatif->sortie 
 

Q_incalLIEU lorsque q#region=3 alors q#lieu=3 et lorsque q#region=6 alors q#lieu=6  
->>calhre 
 
Q_LIEU *Question auto complétée* 
 
 3=*2136, chemin Ste-Foy, Ste-Foy ((g AU SOUS-SOL )) ((g (Entrée arrière) )) 
 6=*1180, Drummond, Montréal au 6e étage, bureau 620 ((g (Métro Bonaventure ou Peel) )) 
 
Q_INCALHRE lorsque q#region=3 alors lire q#txtinv=33 et lorsque q#region=3 alors lire q#txtinv=34 
 et lorsque q#region=6 alors lire q#txtinv=61 et lorsque q#region=6 alors lire q#txtinv=62 
->>caltel 
 
Q_INCALTEL lorsque q#region=3 alors q#tel=3 et lorsque q#region=6 alors q#tel=6 
->>TXTINV 
 
 



/*Légende 

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 

question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 

réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 

/*Version : QRF08117v1p5p1Comm_lobby.doc*/ /*Page 5*/ 

Q_TEL *Question auto complétée* 
 
 3=*(418) 687-8025 poste 230 (1-800-605-7824 poste 230) 
 6=*1-800-605-7824 poste 230 
 
Q_TXTINV Je vous remercie, votre profil correspond à celui que nous cherchons.  

Nous comptons sur votre présence à cette rencontre qui aura lieu (date et 
heure selon groupe visé)… 

 
 dans les locaux de SOM au <LIEU>. 
 

La rencontre débutera à l’heure prévue, nous vous demandons donc de 
vous présenter 15 minutes à l’avance pour ne pas retarder le déroulement 
du groupe.  Seulement une dizaine de personnes seront convoquées et 
chacune représente un groupe bien particulier.  Votre participation est très 
importante et il sera très difficile de vous remplacer.  Votre coopération est 
donc essentielle. 
 
Si jamais vous avez un empêchement majeur, veuillez en avertir M. Laurent 
Mercier au (418) 687-8025 poste 230  / 1-800-605-7824 poste 230. 
 
Vous recevrez dans quelques jours une (lettre / télécopie / courriel) qui vous 
rappellera le moment de la rencontre et qui détaillera les coordonnées de 
l’endroit où vous rendre.  Dans le but de vous faire parvenir cette 
information, pourrais-je avoir vos coordonnées s’il vous plaît? 

 
*Profil du participant: 
 
 ÂGE : <AGE> 
 SEXE : <SEXE> 
 SCOLARITÉ : <SCOL> 
 REV. FAMILIAL : <REVFAM> 
SECTEUR PUBLIC : <PUBL1>* 

 
33=*(Qc) le jeudi 20 mars à 18 h 00 (Gr. 3) 
34=*(Qc) le jeudi 20 mars à 20 h 00 (Gr. 4) 
61=*(Mtl) le mardi 18 mars à 18 h 00 (Gr. 1) 
62=*(Mtl) le mardi 18 mars à 20 h 00 (Gr. 2) 

 



/*Légende 

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 

question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 

réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 

/*Version : QRF08117v1p5p1Comm_lobby.doc*/ /*Page 6*/ 

Q_FORM Merci et bonne fin de journée!  *Reportez les coordonnées du participant 

sur votre formulaire* 
 

*Profil du participant: ((i ((g ((s GROUPE : <TXTINV> )) )) )) 
 
 ÂGE : <AGE> 
 SEXE : <SEXE> 
 SCOLARITÉ : <SCOL> 
 REV. FAMILIAL : <REVFAM> 
SECTEUR PUBLIC : <PUBL1>* 
 
2=*Continuez (Vous ne pourrez plus reculer après avoir cliqué) 

 
Q_FIN Merci et bonne fin de journée. 
 
 
***informations 
 
PROJET=LOBBYREC 
FICHIER=fLOBBYREC 
RESEAU=SERVEUR1:P08117: 
PAGES=PMANNE:RECRUTEMENTS:PR08117REC:PW08117A: 

 
 

 
 
  



Annexe 3

Guide de discussion



 

Commissaire au lobbyisme 

GUIDE DE DISCUSSION 

 

 

 
Introduction            10 min 
 
! Mot de bienvenue et brèves explications des objectifs de la rencontre 
! Rôle de l’animatrice et des participants (importance de la participation, toutes les réponses sont bonnes) 
! Déroulement de la rencontre : durée, enregistrement, observateurs, etc.  
! Questions des participants 
! Tour de table : nom, occupation, loisir ou passion 
 
 
Réchauffement – habitudes de vote         10  min 
 
 
La vie politique vous intéresse-t-elle ? Pourquoi ? (Lors des élections, allez-vous voter? Pourquoi ?) 
 
1- Sources et moyens d’influence perçus        15 min. 
 
• Selon vous, qu’est-ce qui influence les ministres lorsqu’ils doivent prendre des décisions, par exemple, 

lorsqu’ils établissent une loi, un règlement ou qu’ils acceptent un nouveau projet de développement? De quoi, 
de qui tiennent-ils compte? Donneriez-vous la même réponse en ce qui concerne les élus municipaux? 

 
• Quels sont les moyens qu’une entreprise, un groupe ou un individu peuvent utiliser pour convaincre les 

décideurs publics s’ils veulent obtenir un contrat, faire modifier une loi ou obtenir une subvention? (Flip chart) 
Pour chaque moyen : Est-ce une bonne ou une mauvaise chose?  
 

• Quels avantages / inconvénients voyez-vous à cela? (entrer en contact avec les décideurs publics dans le but 
d’influencer leurs décisions)  (Flip chart)? 
 

• Existe-t-il des bonnes et des mauvaises façons de faire? Lesquelles? 
 
 
2- Notoriété des mesures pour assurer « l’intégrité »      10 min. 
 
• Selon vous, existe-il des mesures (des lois ou des règlements) pour s’assurer que l’influence auprès des élus 

se fasse de façon correcte et éthique? 
 
• Avez-vous déjà entendu parler de la loi sur la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme ? 

C’est quoi selon vous?  
 



3- Survol du site et du registre          25 min. 
 
• Expliquer les grandes lignes de la Loi et donner une définition du lobbyisme. 
•  
• Aller sur le site Internet et montrer des exemples concrets d’inscriptions au registre (déclaration de Ghislain 

Dufour, de Bombardier et du Conseil de l'industrie forestière.  
 
• L’inscription au registre est obligatoire pour ceux qui font du lobbyisme. Pensez-vous qu’il y a du lobbyisme qui 

se fait en dehors de ça?  Faut-il empêcher cela selon vous? Y a-t-il des moyens de le faire? Que pensez-vous 
d’un titulaire de charges publiques qui fait affaire avec un lobbyiste non inscrit au registre? 

 
• Avez-vous l’impression qu’un lobbyiste inscrit au Registre est davantage digne de confiance?  
 
• Que pensez-vous du registre?  Quels sont les avantages / inconvénients?  Est-ce que vous iriez le consulter? 

Pourquoi? 
 
 
 
4- Le commissaire           10 min. 

• Est-ce que vous aviez déjà entendu parler du commissaire au lobbyisme? (Si oui) Quel est son rôle? 
•  
• Mise à jour : Le commissaire au lobbyisme a été élu par l’Assemblée Nationale en 2002. Son mandat est 

d'assurer la surveillance et le contrôle des activités de lobbyisme au Québec.  Il peut procéder à des 
inspections et à des enquêtes en cas de contravention à la Loi ou au Code de déontologie des lobbyistes. 

•  
• D’après-vous est-ce que c’est efficace ou pas d’avoir un commissaire? Est-ce nécessaire ou non? 
•  

• Quels pouvoirs devrait avoir le commissaire ? 

 
5- L’avenir            15 min. 
 
 
Valider certaines idées d’améliorations à la Loi, au cadre réglementaire ou à son application. 
 

• Pour l'instant, ce ne sont pas tous les organismes qui ont l’obligation d’inscrire leurs lobbyistes. Les syndicats, 
les chambres de commerce et les ordres professionnels sont obligés mais certains organismes à but non 
lucratif comme les groupes environnementaux (Greenpeace), les groupes qui défendent les intérêts des 
malades (Fondation québécoise du cancer) et les organismes communautaires n’ont pas à le faire, même s’ils 
consacrent des ressources humaines et matérielles importantes aux activités de lobbyisme ? Devrait-on les 
assujettir à la loi ? 

 
• Selon vous, quels comportements devraient adopter les titulaires de charges publiques dans leurs relations 

avec les lobbyistes ? Devraient-ils avoir un rôle à jouer pour assurer la transparence des activités de 
lobbyisme ? 

 
• Donner au commissaire au lobbyisme un mandat d’éducation (afin de mettre en œuvre des programmes 

d’éducation relatifs à la Loi et au Code de déontologie à l’intention des lobbyistes, des titulaires de charges 
publiques et des citoyens). Avez-vous des suggestions à faire quant aux moyens que pourrait prendre le 
commissaire? 

 
 
 
 
Retour avec les observateurs et mot de remerciement        5 min. 
 


