
 

 

 

 CONTEXTE ORGANISATIONNEL 
Le Commissaire au lobbyisme du Québec 
assure le respect de la Loi sur la 
transparence et l’éthique en matière de 
lobbyisme et du Code de déontologie des 
lobbyistes et fait la promotion de la 
transparence, de la légitimité et de la saine 
pratique des activités de lobbyisme afin de 
mettre en œuvre le droit du public de savoir 
qui cherche à exercer une influence auprès 
des institutions publiques. 
 
Pour accomplir ce mandat, des pouvoirs 
d’inspection et d’enquête ont été accordés 
au commissaire, une personne désignée 
par l’Assemblée nationale du Québec. 

 MANDAT DE LA DIRECTION 
La Direction de la vérification et des enquêtes planifie et cible des 
interventions en matière de surveillance et de contrôle, en fonction 
des enjeux et des risques et selon une approche caractérisée par le 
continuum : convaincre, soutenir et contraindre. Elle réalise le 
programme de surveillance, de vérification et d’enquêtes. 
 
 
 
 
 

 PÉRIODE D’INSCRIPTION 
 

Du 13 au 26 janvier 2020 

**Directeur ou directrice de la vérification et des enquêtes 
63003MU0247-002 

 
Offre de mutation et promotion : 10500MU0247-0011 Un emploi pour vous au CLQ – Une organisation innovante  

qui carbure aux projets 
 

 

 
 

Salle d’entraînement à proximité  
Parcs et espaces verts 

Horaire flexible et qualité de vie en milieu de travail 
Commerces et restaurants uniques en abondance 

Autonomie et créativité à partager avec une équipe dynamique  
   

 LIEU DE TRAVAIL 
900, boulevard René-Lévesque Est, 6e étage 
Québec 
Nos futurs locaux seront situés dans le complexe Place Québec, tout près de l'Assemblée nationale, à compter du 
1er mars 2020. Ce complexe renferme de nombreuses boutiques et entreprises, comme le Centre des congrès et un 
centre Nautilus Plus. 

 ATTRIBUTIONS 
Sous l’autorité immédiate du commissaire au lobbyisme, la personne assumant la gestion de la Direction de la 
vérification et des enquêtes planifie, organise, dirige et contrôle les activités de vérification et d’enquête du 
Commissaire au lobbyisme. Dans le cadre de ses attributions, elle doit régulièrement s’entretenir avec les plus hauts 
dirigeants d’entreprises privées, d’organisations privées et d’associations. Elle coordonne la démarche de gestion 
des risques appliquée aux activités de vérification et d’enquête et assure le suivi du processus et de ses effets. Elle 
collabore aussi très étroitement avec la secrétaire générale au développement et à la mise en œuvre d’une démarche 
institutionnelle de gestion intégrée des risques.  

Elle participe également au développement et à l’entretien des outils de support, des systèmes informatiques et 
administratifs, ainsi que des indicateurs de performance de la direction et conseille la haute direction en ces matières. 
Elle collabore activement à la mise en place de mécanismes d’évaluation de programme. Elle coordonne enfin le 
développement et la mise en place du système de collecte et d’analyse aux fins du renseignement. 

 



 

 CONDITIONS D’ADMISSION ET INSCRIPTION 
Pour les conditions d’admission, bien vouloir vous référer à l’affichage en cours. Pour soumettre votre candidature, 
vous devez cliquer sur « Poser ma candidature » dans le système de dotation en ligne. Prenez note que l’inscription 
doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier de candidature complet et détaillé. Lorsque 
vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre d’assistance 
en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 

 PROFIL RECHERCHÉ 
La personne titulaire de l’emploi doit faire preuve d’une très grande capacité de créativité et d’innovation. Elle saisit 
parfaitement la portée et les objectifs de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et du Code 
de déontologie des lobbyistes, le contexte organisationnel, les objectifs, les enjeux et les préoccupations de la haute 
direction. Elle acquiert une connaissance fine de l’environnement externe afin que les interventions de vérification et 
d’enquête soient empreintes d’une vision organisationnelle globale, qu’elles permettent la concrétisation des objectifs 
de surveillance et de contrôle fixés par la Loi et que les actions opérationnelles du Commissaire au lobbyisme soient 
adaptées à la réalité du lobbyisme au Québec. 

La personne titulaire de l’emploi doit faire preuve de jugement, de prudence, d’un sens aigu d’anticipation et d’intuition, 
de souplesse et d’une grande capacité à gérer dans un domaine en constante évolution. La réalisation des mandats 
requière de la part du titulaire un haut degré d’expertise en vérification et en enquête, un doigté sans faille, un haut 
niveau de confidentialité et des habiletés de leadership incontestables. Les interventions doivent être menées avec 
rigueur, vigueur et célérité et dans un souci constant de préserver un juste équilibre entre, d’une part, la nécessité de 
ne pas outrepasser les délais de prescription inhérents à la preuve et, d’autre part, l’obligation de réaliser les 
interventions dans le respect des règles. Les situations portées à l’attention de la personne titulaire ou celles qu’elle 
a initiées bénéficient d’un traitement rigoureux et objectif, conduisant à des conclusions qui résistent à l’examen le 
plus minutieux et le plus critique. 

La personne titulaire doit posséder une expérience de travail ayant permis d’acquérir les connaissances et les 
habiletés essentielles à l’exercice des attributions de l’emploi. 

Être une organisation proactive, innovante et reconnue, en 
phase avec ses parties prenantes, et dont les actions suscitent 
la confiance. 

Notre vision – 

 INFORMATIONS 
Informations sur le processus de dotation :  
Mme Valérie Desmeules 
418 643-4993, poste 2251 
 
Informations sur les attributions de l’emploi :   
M. Jean Pelletier, directeur de la vérification et des enquêtes par intérim 
418 643-1959, option 4 
 


