
 

 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

CNW-TELBEC CODE 1                                                                                         POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

NOMINATION DE M. CLAUDE DUSSAULT À TITRE DE COMMISSAIRE AU LOBBYISME 

PAR INTÉRIM 

 
Québec, le 20 juin 2017 – Le président de l'Assemblée nationale du Québec, M. Jacques 

Chagnon, a procédé à la nomination de M. Claude Dussault à titre de commissaire au lobbyisme 

par intérim. Cette nomination entre en vigueur le 1er juillet 2017 pour une période d'au plus six 

mois. M. Dussault remplacera Me François Casgrain qui prendra sa retraite à compter du début 

du mois prochain.  

 

Conformément à l’article 34.1 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, 

sa désignation s’est faite après consultation auprès des chefs des partis autorisés représentés à 

l’Assemblée nationale et des députés indépendants. 

 

Titulaire d’un baccalauréat en psychologie de l’Université de Montréal et d’une maîtrise en 

administration des affaires de l’Université Laval, M. Dussault est actuellement vice-protecteur du 

citoyen – Services aux citoyens et aux usagers. Il a de plus agi à titre de protecteur du citoyen par 

intérim de novembre 2016 à mars 2017. 

 

Les notes biographiques de M. Dussault se trouvent en annexe à ce communiqué. 

 

 

LE COMMISSAIRE  

AU LOBBYISME  

DU QUÉBEC 

Nommé par l’Assemblée nationale du Québec dont il relève afin d’assurer 

son indépendance, le commissaire au lobbyisme a pour mission de 

promouvoir la transparence et la saine pratique des activités de 

lobbyisme exercées auprès des titulaires de charges publiques des 

institutions parlementaires, gouvernementales et municipales, ainsi que 

de faire respecter la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de 

lobbyisme et le Code de déontologie des lobbyistes. 

Par son expérience et son expertise en matière d’encadrement des 

communications d’influence, le Commissaire au lobbyisme du Québec 

vise à contribuer au renforcement de la confiance des citoyens envers les 

institutions publiques et les personnes qui les dirigent. 
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POUR INFORMATION Daniel Labonté, conseiller en communication  

  Commissaire au lobbyisme du Québec  

  Tél. : 418 643-1959, p. 1 ou cellulaire : 418 953-6286 

  Courriel : dlabonte@commissairelobby.qc.ca 

mailto:dlabonte@commissairelobby.qc.ca


 

 

ANNEXE  

 

Notes biographiques de M. Claude Dussault 

 

Formation  

1991   Université Laval 

Maîtrise en administration des affaires 

 

1984    Université de Montréal 

Baccalauréat en psychologie 

 

 

Expérience professionnelle 

   Protecteur du citoyen 

 

Depuis 2009    Vice-protecteur du citoyen - Services aux citoyens et aux usagers 

 

2016-2017  Protecteur du citoyen par intérim 

 

 

   Ministère de la Santé et des Services sociaux  

 

2008-2009  Directeur général adjoint– Évaluation, recherche et innovation 

 

2004-2007   Directeur général adjoint – Évaluation, recherche et affaires extérieures 

 

2002-2004   Directeur – Évaluation, recherche et innovation 

 

 

Société de l'assurance automobile du Québec 

 

1995-2001  Chef de service – Études et stratégies en sécurité routière 

 

1990-1994  Chef de service – Planification et développement 

 

1986-1989   Conseiller en sécurité routière 

 

 

   Département de santé communautaire (DSC) de la Montérégie 

 

1985-1986   Conseiller en sécurité routière 

 

Université de Montréal – Groupe de recherche en sécurité routière 

(GRESER) 

 

1984    Chercheur associé 
 


