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DEMANDE D’ORDONNANCE DE CONFIDENTIALITÉ
(L.R.Q., T-11.011, a.49)

SECTION A - DEMANDEUR

1. Catégorie de lobbyiste

lobbyiste-conseil lobbyiste d’entreprise

2. Informations sur le demandeur

Le demandeur est le lobbyiste-conseil ou, dans le cas d’un lobbyiste d’entreprise, le plus
haut dirigeant de l’entreprise.

Nom du demandeur

Nom de l’entreprise

Adresse Municipalité

Province Pays Code postal

3. Informations sur le client du lobbyiste-conseil

Nom du client

Adresse Municipalité

Province Pays Code postal

Téléphone Courriel

Téléphone Courriel
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SECTION B – OBJET DE LA DEMANDE

1. Mandat et rubriques concernés par la demande

Indiquer le numéro du mandat et les numéros des rubriques du formulaire d’inscription 
au registre des lobbyistes qui comprennent les renseignements que vous désirez voir 
déclarés confidentiels. Si vous utilisez le formulaire sur support papier, indiquer les 
numéros des pages du formulaire papier qui comprennent les renseignements que vous 
désirez voir déclarés confidentiels.

Numéro du mandat (ou de la page si déclaration papier) :

Numéro des rubriques :   

2. Renseignements connus du public 

Est-ce que certains de ces renseignements ont déjà été portés à la connaissance du 
public?

Non Oui Si oui, préciser lesquels: 
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SECTION C – MOTIFS AU SOUTIEN DE LA DEMANDE

1. Projet d’investissement

Décrire le projet d’investissement visé par la demande. Le projet ne doit pas être 
général, hypothétique, aléatoire ou dépendant de données inconnues.
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2. Atteinte aux intérêts économiques ou financiers 

Expliquer, pour chacun des renseignements faisant l’objet de la demande, comment et 
pourquoi leur divulgation risquerait vraisemblablement de porter une atteinte sérieuse 
aux intérêts économiques ou financiers du client ou de l’entreprise. L’atteinte sérieuse 
ne peut être fondée sur de simples allégations de craintes. 



Joindre tout document qui pourrait être pertinent pour l’analyse de votre demande en les 
numérotant et en décrivant sommairement chacun d’entre eux.

Numéro du 
document

Date du 
document

Titre et description du document

SECTION D – PIÈCES JUSTIFICATIVES
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SECTION E – ATTESTATION

J’atteste que les renseignements fournis dans le présent formulaire sont véridiques.

Nom du demandeur ou de son représentant dûment autorisé

Signature du demandeur ou de son représentant dûment autorisé

Date
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