DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE ORDONNANCE DE CONFIDENTIALITÉ
(L.R.Q., T-11.011, a.49 al. 2 et 3)
Avant de remplir le formulaire, veuillez cocher la case correspondant à la demande que vous
désirez effectuer :
Demande de prolongation d’une ordonnance de confidentialité
Demande de renouvellement d’une prolongation d’ordonnance de confidentialité
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

Téléphone

Courriel

Code postal

3. Informations sur le client du lobbyiste-conseil
Nom du client

Adresse

Municipalité

Province

Pays

Téléphone

Courriel

Code postal
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SECTION B – OBJET DE LA DEMANDE
1. Ordonnance de confidentialité visée par la demande
Indiquer le numéro de l’ordonnance de confidentialité visé par la présente demande :
(Il s’agit du numéro apparaissant sur la décision du commissaire au lobbyisme)
Décision n° :
2. Renseignements connus du public
Est-ce que certains des renseignements visés par l’ordonnance ont été portés à la
connaissance du public depuis la délivrance de celle-ci?
Non

Oui

Si oui, préciser lesquels :
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SECTION C – MOTIFS AU SOUTIEN DE LA DEMANDE
1. Les activités de lobbyisme visées par l’ordonnance de confidentialité sont-elles toujours
en cours?
Non

Oui

2. La durée de la prolongation ou du renouvellement de la prolongation de la
confidentialité demandée excède-t-elle la période déclarée au registre des lobbyistes
pour les activités de lobbyisme visées?
Non

Oui

3. Le projet d’investissement visé par l’ordonnance de confidentialité a-t-il été modifié?
Non

Oui

4. Si oui, quelles sont ces modifications?

5. La levée de l’ordonnance de confidentialité risquerait-elle vraisemblablement de porter
une atteinte sérieuse aux intérêts économiques ou financiers du client ou de
l’entreprise? Motivez.
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6. Pour quelle durée estimez-vous nécessaire la prolongation ou le renouvellement de la
prolongation de l’ordonnance de confidentialité? Motivez.

SECTION D – 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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