
 

    
 

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

AVIS PUBLIC  
CONSULTATION SUR LES MODALITÉS ENTOURANT LES 

DÉCLARATIONS À LA FUTURE PLATEFORME DE DIVULGATION DES 

ACTIVITÉS DE LOBBYISME 

 
Québec, 11 mai 2021 – Le Commissaire au lobbyisme informe les citoyens de la publication de son projet 

de modalités concernant la nouvelle plateforme qui remplacera le registre des lobbyistes actuel. 

Conformément à la procédure publiée par le Commissaire en juillet 2020, toute personne intéressée par le 

projet de modalités peut formuler des commentaires à compter d’aujourd’hui et jusqu’au 25 juin 2021 en 

remplissant le formulaire prévu à cet effet.  

 

Cette consultation publique a lieu en vertu de la Loi transférant au commissaire au lobbyisme la 

responsabilité du registre des lobbyistes et donnant suite à la recommandation de la Commission 

Charbonneau concernant le délai de prescription applicable à la prise d’une poursuite pénale, confiant au 

Commissaire la responsabilité de concevoir et d’administrer une nouvelle plateforme de divulgation des 

activités de lobbyisme.   

 

➢ Lire le projet de modalités et formuler des commentaires  

Seuls les commentaires inscrits dans le formulaire et respectant le délai prescrit seront pris en 

considération. 

 

Traitement des commentaires par le Commissaire 

En vertu de l’engagement qu’a pris le Commissaire dans sa procédure, les commentaires recueillis seront 

rendus publics dans son site Web. Certains commentaires pourraient ne pas être publiés : 

• si la personne les ayant formulés refuse leur publication;  

• s’ils sont jugés sans lien direct avec le projet de modalités;  

• s’ils s’avèrent irrespectueux et contraires à la Politique éditoriale et nétiquette du Commissaire. 

Dès leur réception, tous les commentaires feront l’objet d’une analyse du Commissaire qui publiera 

ensuite à la Gazette officielle du Québec les modalités finales qu’il déterminera. Ces modalités entreront 

en vigueur le 15e jour suivant celui de leur publication. 
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https://www.commissairelobby.qc.ca/fileadmin/Centre_de_documentation/Documentation_institutionnelle/procedure_publication_cadre_legal_modalites
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2019C13F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2019C13F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2019C13F.PDF
https://www.commissairelobby.qc.ca/registre-des-lobbyistes/cadre-legal-et-modalites/
https://www.commissairelobby.qc.ca/fileadmin/Centre_de_documentation/Documentation_institutionnelle/procedure_publication_cadre_legal_modalites
https://www.commissairelobby.qc.ca/fileadmin/user_upload/Politique-editoriale-Netiquette_CLQ.pdf
http://www3.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/gazetteofficielle.fr.html


 

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. 

 

 
POUR INFORMATION :  

Marie-Noëlle Saint-Pierre, conseillère en communication 

Commissaire au lobbyisme du Québec 

Tél. : 418 643-1959 ou cellulaire : 418 473-3243 

Courriel : mnsaintpierre@commissairelobby.qc.ca 
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