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COLLOQUE 
SUR LE LOBBYISME

- ENCADREMENT -
- PERCEPTIONS -
- PERSPECTIVES -

ENCADREMENT

PERCEPTIONS

PERSPECTIVES

Me Meunier passera en revue dans le cadre de sa présentation 
certaines des pratiques identifiées dans le cadre du mandat qu’il 
a réalisé pour le Commissaire au lobbyisme du Québec.

Ce mandat consistait à faire une revue des meilleures pratiques 
au niveau national et international en matière d’encadrement 
des communications d’influence, en prévision de l’élaboration 
éventuelle d’un nouveau projet de loi visant à modifier ou à 
remplacer la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de 
lobbyisme.

Dans le contexte québécois, où plusieurs acteurs concernés par 
l’encadrement du lobbyisme comme, notamment, le Commissaire 
au lobbyisme, formulent depuis plusieurs années le souhait de 
faire évoluer la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de 
lobbyisme.

Mais, comment faire évoluer cette loi? Des écrits scientifiques 
fournissent quelques pistes de réponses à cette question, nous 
présentons les résultats d’une nouvelle étude sur les meilleures 
pratiques. Ils reposent sur une étude Delphi regroupant l’opinion 
de trois catégories d’experts, soit les lobbyistes québécois, 
les régulateurs du lobbyisme au Canada et les chercheurs 
internationaux ayant étudié empiriquement les effets de 
l’encadrement du lobbyisme.

Depuis l’adoption de la Loi sur la transparence et l’éthique 
en matière de lobbyisme, la culture de transparence a sans 
contredit gagné du terrain au Québec. Toutefois, cette loi pose 
des problèmes d’interprétation et d’application qui nuisent à 
ses objectifs de transparence. À la lumière du diagnostic que le 
commissaire au lobbyisme a posé au printemps 2019, celui-ci 
exposera les principales orientations de son Énoncé de principes 
qui a été déposé à l’Assemblée nationale. Il présentera également 
un état de situation des travaux qui ont cours pour concevoir la 
future plateforme d’inscriptions des activités de lobbyisme.
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