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Québec, le 12 juin 2020
 
 
 

 
 
 

,
 
La présente donne suite à votre demande d’accès à l’information reçue le 28 mai 2020, laquelle est
rédigée ainsi :
 

« Je désire recevoir tous les documents concernant les renseignements suivants :

1.   Tout document concernant les communications avec les lobbyistes à l’intention du personnel
du ministère des Finances, à l’exception des textes de lois ou de règlements, pour la période
d’octobre 2018 à aujourd’hui;

2.   Tout guide, norme, directive, document de formation ou présentation concernant les
communications avec les lobbyistes à l’intention du personnel du ministère des Finances, à
l’exception des lois ou règlements, pour la période d’octobre 2018 à aujourd’hui.

Pour ne pas contrevenir aux articles 53, 54, 56 et 59 de la Loi sur l’accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, les noms peuvent être
cachés pour préserver la confidentialité des documents. »

 
En vertu de l’article 47 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) (« Loi sur l’accès »), nous vous
informons que le ministère des Finances détient des documents relativement à votre demande.
Vous trouverez, ci-joint, un document de 14 pages avec l’information demandée. Par ailleurs, un
document ne peut vous être transmis, car il s’agit d’une ébauche, il est donc protégé en vertu de
l’article 9 de la Loi sur l’accès.
 
Si vous désirez contester cette décision, il vous est possible de le faire en vous adressant à la
Commission d’accès à l’information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant
l’exercice de ce recours.
 



Je vous prie de recevoir, , l’expression de mes sentiments les meilleurs.
 
 

David St-Martin
Directeur général de l’organisation du budget, de l’administration et du secrétariat
Responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels
 
Direction générale de l’organisation du budget, de l’administration et du secrétariat

390, boulevard Charest Est, 8e étage
Québec (Québec)  G1K 3H4
Tél.: 418 643-1229 / Téléc.: 418 646-0923
Courriel : david.st-martin@finances.gouv.qc.ca
 
Avis de confidentialité : Ce courriel et les pièces qui y sont jointes peuvent contenir des
renseignements confidentiels qui
ne vous sont pas destinés. Si vous avez reçu cette correspondance par erreur, veuillez la détruire et
nous en aviser. Merci!
Pensez vert! Devez-vous vraiment imprimer ce courriel?
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1. LOI ET RÈGLEMENT QUI ENCADRENT LE LOBBYISME  

Le lobbyisme est une pratique légitime, reconnue et encadrée. À cet égard, la Loi sur la 
transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (RLRQ, chapitre T-11.011) (ci-après 
appelée la « loi ») reconnaît la légitimité du lobbyisme comme moyen d’accès aux 
institutions gouvernementales. En échange de cette reconnaissance, la loi oblige les 
personnes qui font des communications auprès des titulaires de charges publiques en 
vue d’influencer une prise de décision, à faire preuve de transparence en s’inscrivant, 
ainsi que l’objet de leurs activités, au Registre des lobbyistes et à respecter le Code de 
déontologie des lobbyistes (RLRQ, chapitre T-11.011, r.2) (ci-après appelé le « code »).  
 
La loi définit le lobbyisme comme toute communication orale ou écrite effectuée auprès 
d’un titulaire d’une charge publique en vue d’influencer, ou susceptible d’influencer, la 
prise de certaines décisions. Une personne, des regroupements de personnes, des 
organismes à but non lucratif ou même des entreprises, peuvent influencer les 
décideurs publics du gouvernement en exerçant des activités de lobbyisme.  
 
Dans la Loi, on prévoit 3 catégories de lobbyistes :  
 
Le lobbyiste-conseil : personne qui effectue des activités de lobbyisme pour le compte 
d’autrui moyennant contrepartie. 
 
Le lobbyiste d’entreprise : personne dont l’emploi ou la fonction au sein d’une 
entreprise à but lucratif consiste à exercer des activités de lobbyisme pour le compte de 
l’entreprise. 
 
Le lobbyiste d’organisation : personne dont l’emploi ou la fonction consiste à exercer 
des activités de lobbyisme pour le compte d’une association ou d’un autre groupement 
à but non lucratif constitué à des fins patronales, syndicales ou professionnelles ou 
formé majoritairement d’entreprises à but lucratif ou de leurs représentants.  
 
La personne physique agissant pour son compte personnel, un regroupement de 
personnes physiques ou encore un organisme à but non lucratif communautaire, par 
exemple, ne sont pas visés par la Loi. 
 

2. CHAMP D’APPLICATION  

Au ministère des Finances (ci-après appelé le « MFQ »), tous les employés sont 
considérés comme des titulaires d’une charge publique, et conséquemment, sont 
concernés par le présent guide.  

3. OBJET  

Ce guide vise à sensibiliser les employés aux activités de lobbyisme au sein du 
ministère des Finances. 

Plus spécifiquement, il vise à :  

— faire connaître aux employés les règles concernant les relations avec les lobbyistes. 

— préciser les rôles et responsabilités des intervenants en matière de lobbyisme. 

4. ACTIVITÉ DE LOBBYISME 

En tant que titulaires d’une charge publique d’une institution gouvernementale, les 
employés du MFQ sont appelés à traiter une grande diversité de dossiers. Pour 
certains, il est nécessaire d’interagir avec des personnes qui agissent pour le compte 
d’un individu, d’un groupe de personnes, d’une entreprise ou d’une organisation 
représentant des intérêts particuliers.  
  

http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/T-11.011
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/T-11.011
https://www.lobby.gouv.qc.ca/servicespublic/informationnel/Accueil.aspx
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/T-11.011,%20r.%202/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/T-11.011,%20r.%202/
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Il s’agit d’activités de lobbyisme lorsque l’objet de ces échanges vise à influencer une 
décision relative à : 

• une proposition ou modification des mesures législatives, réglementaires ou 

administratives (plus spécifiquement une résolution, une orientation, un 

programme ou un plan d’action),  

• l’obtention d’un contrat, d’une subvention ou d’un avantage pécuniaire,  

• l’obtention d’un permis, d’une licence ou d’une autre autorisation, 

• la nomination de certains administrateurs publics. 

Veuillez vous référer à l’annexe 1 pour y trouver plusieurs exemples, ainsi qu’à 
l’annexe 4 pour les questions-réponses adaptées au ministère des Finances.  

5. LIGNES DIRECTRICES 

Le cadre légal et règlementaire qui régit les relations avec les lobbyistes est fondé plus 
particulièrement, sur la loi, le code et le Règlement sur l’éthique et la discipline dans la 
fonction publique (RLRQ, chapitre F-3.1.1, r.3).  
 
Tout lobbyiste visé par la loi doit être inscrit au Registre des lobbyistes1. Il doit y inscrire 
l’objet de ses activités de lobbyisme et doit respecter le Code de déontologie des 
lobbyistes de même que les autres dispositions de la loi.  
 

Le Registre des lobbyistes constitue l’outil privilégié par la loi pour atteindre l’objectif de 
transparence, puisqu’il permet en tout temps aux citoyens de savoir qui cherche à 
influencer les titulaires de charges publiques, aux bénéfices de qui et dans quel but. Le 
lobbyiste doit identifier précisément l’objet de ses activités de lobbyisme et les 
institutions publiques visées par ses activités. La déclaration au registre doit contenir 
suffisamment de renseignements pour que la personne qui la consulte soit en mesure 
de connaître précisément, au moment de cette consultation, quelle décision le lobbyiste 
tente d’influencer.  
 

Tout employé qui croit être dans une relation avec un lobbyiste doit en informer son 
gestionnaire et aviser son interlocuteur que les échanges doivent s’inscrire dans un 
processus respectant la loi et les règles gouvernementales applicables aux activités de 
lobbyisme, tout en se conformant aux valeurs de l’administration publique : 
compétence, loyauté, impartialité, respect et intégrité.  

Dans ces cas, la relation entre les employés du MFQ et le lobbyiste doit suivre les 
règles suivantes (voir annexe 1):  

5.1 ÉTAPES À SUIVRE PAR L’EMPLOYÉ DU MFQ AFIN DE S’ASSURER DU 
RESPECT DE LA LOI 

1. Vérifier si l’inscription du lobbyiste est au registre des lobbyistes au 
www.lobby.gouv.qc.ca (Nom du lobbyiste et Ministère). 

2. Si le lobbyiste n’est pas inscrit, demander au lobbyiste de s’inscrire dans 
les délais prescrits dans la loi (soit 30 ou 60 jours, voir annexe 2). 

3. Demander le respect du Code de déontologie des lobbyistes. 

4. En cas de refus de respecter la loi ou le code, le MFQ peut cesser de 
transiger avec la personne. Au terme du délai d’inscription, vérifier auprès 
du Registre si le lobbyiste est inscrit et, à défaut, s’abstenir de traiter avec 
lui. 

5. Conserver l’information sur les activités de lobbyisme (par exemple : date 
de la rencontre, objet de la rencontre, courriel, etc.) pour une période 
d’un an. 

                                                      
1
 Registre des lobbyistes : Le Registre des lobbyistes permet de déclarer l’objet des activités de lobbyisme exercées auprès des 

titulaires de charges publiques du Québec. En consultant ce registre, on peut savoir qui cherche à influencer les décideurs, dans 

quel domaine, au bénéfice de qui et dans quel but.(sur le site web : https://www.lobby.gouv.qc.ca) 

 

http://www.lobby.gouv.qc.ca/servicespublic/consultation/ConsultationCitoyen.aspx?id=0
http://www.lobby.gouv.qc.ca/servicespublic/consultation/ConsultationCitoyen.aspx?id=0
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6. RESPONSABILITÉS EN MATIÈRE DE LOBBYISME 

6.1 LE SOUS-MINISTRE : 

• Approuver le présent guide et le rend disponible aux employés ;  
• Dans le cadre d’une inspection ou d’une enquête, le sous-ministre doit collaborer 

avec le commissaire au lobbyisme ou ses représentants autorisés et ne pas 
entraver l’action de ces personnes dans l’exercice de leur fonction. 

6.2 LE RÉPONDANT EN ÉTHIQUE : 

• Répondre aux interrogations des employés sur les questions de lobbyisme et les 
supporter dans leurs relations avec leurs interlocuteurs, et le cas échéant les 
référer au Commissaire au lobbyisme ;  

• Rendre disponible la documentation-support à jour et au besoin offrir des 
activités de sensibilisation aux employés. 

6.3 LE GESTIONNAIRE : 

• Effectuer un suivi relativement à tout incident lié aux relations avec les lobbyistes 
qui est porté à son attention.  

6.4 L’EMPLOYÉ : 

• Prendre connaissance du présent guide ;  
• Demander l’autorisation de son gestionnaire quant à sa participation à des 

activités organisées par des lobbyistes ; 
• Vérifier si le lobbyiste avec lequel il traite est inscrit au Registre de lobbyistes. 

• Informer son gestionnaire de tout incident lié aux relations avec les lobbyistes. 

• Respecter les règles d’après-mandat (voir annexe 3). 

7. RÉFÉRENCES 

Site du Commisssaire au lobbyisme 
Des réponses à vos questions : 418 643-1959 poste 1 
www.commissairelobby.qc.ca 

Registre des lobbyistes  
https://www.commissairelobby.qc.ca/registre-des-lobbyistes/ 

Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme  

T-11_011 - Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme_fichiers 

Règlement relatif au champ d’application de la Loi sur la transparence et l’éthique en 
matière de lobbyisme  
T-11_011, r_ 1 - Règlement relatif au champ d’application de la Loi sur la transparence et 
l’éthique en matière de lobbyisme  

Règlement sur le registre des lobbyistes  
T-11_011, r_ 3 - Règlement sur le registre des lobbyistes.htm 

Code de déontologie des lobbyistes  
T-11_011, r_ 2 - Code de déontologie des lobbyistes.htm 

Guide de formation à l’intention des titulaires de charges publiques parlementaires et 
gouvernementaux  
CL_Guide_Formation_Titul_Charges_publiques.pdf 

Loi sur l’administration publique  
A-6_01 - Loi sur l’administration publique.htm 

Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction publique  
F-3_1_1, r_ 3 - Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction publique.htm 

 

http://www.commissairelobby.qc.ca/
https://www.commissairelobby.qc.ca/registre-des-lobbyistes/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/T-11.011
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/T-11.011
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/T-11.011,%20r.%201
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/T-11.011,%20r.%201
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/T-11.011,%20r.%201
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/T-11.011,%20r.%203
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/T-11.011,%20r.%203
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/T-11.011,%20r.%202/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/T-11.011,%20r.%202/
https://www.commissairelobby.qc.ca/titulaire-dune-charge-publique/outils-pour-les-titulaires-de-charges-publiques/
https://www.commissairelobby.qc.ca/titulaire-dune-charge-publique/outils-pour-les-titulaires-de-charges-publiques/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-6.01
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-6.01
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/F-3.1.1,%20r.%203/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/F-3.1.1,%20r.%203/
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ANNEXE 1 – OUTILS D’AIDE À LA DÉCISION 

Proposition législative ou réglementaire 
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ANNEXE 1 – OUTILS D’AIDE À LA DÉCISION 

Contrat 

 

 

 

 

ANNEXE 1 
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ANNEXE 1 – OUTILS D’AIDE À LA DÉCISION 

Permis, licence, certificat ou autre autorisation 
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ANNEXE 1 – OUTILS D’AIDE À LA DÉCISION 

Subvention ou autre avantage pécuniaire 
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ANNEXE 2 – DÉLAIS D’INSCRIPTION 
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ANNEXE 3 - LES RÈGLES D’APRÈS-MANDAT 
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ANNEXE 4 – QUESTIONS – RÉPONSES SUR LE LOBBYISME 

 

  

 
 
 
 

Question : Quelles sont les conséquences s’il y a une rencontre avec un 
lobbyiste et qu’il n’est pas inscrit au Registre. Peut-on avoir des blâmes, des 
sanctions ? 

Réponse : Le titulaire d’une charge publique ne peut être reconnu coupable d’un 
manquement à la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme ou 
au Code de déontologie des lobbyistes, à l’exception d’une sanction pénale au 
titulaire s’il refusait de collaborer avec le CLQ ou encore entravait son action (art. 62 
de la loi).  

Toutefois, les titulaires de charges publiques ont intérêt à souscrire aux objectifs de 
cette loi. Alors, si le lobbyiste n’est toujours pas inscrit après le délai prescrit (soit 30 
jours pour les lobbyistes-conseils et 60 jours pour les lobbyistes d’entreprise ou 
d’organisation), le titulaire doit s’abstenir de traiter avec celui-ci. 

Pour en savoir davantage, consulter la section Quelles sont mes responsabilités ? 
sur le site du Commissaire au lobbyisme. 

 

Question : Si après plusieurs demandes faites auprès du lobbyiste afin qu’il 
s’inscrive au Registre, il ne le fait toujours pas, qu’elles sont les 
conséquences ? Est-ce que l’on doit mettre un terme aux communications ? 

Réponse : Selon la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, 
nul ne peut exercer des activités de lobbyisme auprès d’un titulaire d’une charge 
publique s’il n’est pas inscrit au Registre des lobbyistes relativement à ces activités. 
Le titulaire d’une charge publique doit s’assurer du respect de la loi.  

Dans le cas où un lobbyiste refuse de s’inscrire, le titulaire d’une charge publique 
devrait s’abstenir de traiter avec lui et porter à l’attention du Commissaire au 
lobbyisme du Québec toute contravention possible à la Loi ou au Code. 

 

Question : Est-ce que le lobbyiste qui a convoqué la rencontre doit 
absolument être présent ? Son rôle peut-il être de mettre en contact les gens, 
sans assister aux rencontres ? 

Réponse : Non, il n’est pas obligatoire que le lobbyiste assiste à la rencontre, 
toutefois, le fait de convenir pour un tiers d’une entrevue avec le titulaire d’une 
charge publique est considéré comme une activité de lobbyisme. 

 

Question : Dans le cadre de la mise en place d’une nouvelle mesure fiscale, 
un directeur rencontre des entreprises pour se familiariser avec l’industrie. 
Est-ce que ces entreprises doivent s’inscrire au Registre ? 

R : Non, ces rencontres ne sont pas des activités de lobbyisme puisqu’elles sont 
sollicitées par le ministère afin de recueillir de l’information. Par contre, si ces 
entreprises reviennent à la charge dans le but d’influencer une décision, alors là, 
elles devront s’inscrire au Registre.  

https://www.commissairelobby.qc.ca/titulaire-dune-charge-publique/
https://www.commissairelobby.qc.ca/titulaire-dune-charge-publique/
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCi9uw5N3SAhXCSSYKHcaLBG8QjRwIBw&url=http://www.radiofrequences.gouv.fr/spip.php?article24&psig=AFQjCNG3ixMYaWUIZb1VqvS2a__ByVj63Q&ust=1489848520474301


 

Guide concernant les relations avec les lobbyistes 13 

Question : Certains groupes sont sollicités pour les rencontres 
prébudgétaires, mais par la suite, une fois les contacts établis, ils souhaitent 
poursuivre les communications. Est-ce qu’il y a une limite à respecter ? 

Réponse : Dans le cadre des rencontres prébudgétaires, puisque c’est une 
procédure publique et que c’est le ministère qui sollicite l’avis du public, ce n’est pas 
une activité de lobbyisme. Les groupes peuvent intervenir et donner leur opinion. 
Toutefois, après ces rencontres, si ces personnes reviennent à la charge et tentent 
d’influencer la décision, cela devient une activité de lobbyisme et celles-ci doivent 
donc respecter les bonnes pratiques, notamment en inscrivant leur mandat au 
Registre des lobbyistes et en s’abstenant d’exercer directement ou indirectement 
des pressions indues à l’endroit d’un titulaire de charge publique (Code de 
déontologie des lobbyistes, chapitre III, article 10). 

Suivant le paragraphe 3º de l’article 5 de la Loi sur la transparence et l’éthique en 
matière de lobbyisme, cette loi ne s’applique pas aux « représentations faites dans 
le cadre de procédures publiques ou connues du public à une personne ou à un 
organisme dont les pouvoirs ou la compétence sont conférés par une loi, un décret 
ou un arrêté ministériel ». 

L’expression « procédure publique » vise toute séance publique tenue notamment à 
des fins d’enquête, de consultation ou d’information. Il en est ainsi des 
représentations faites lors d’une consultation publique sur un projet de règlement. 
L’exception ne vise pas toutefois les représentations faites avant ou après la 
procédure publique ou connue du public, ainsi que les représentations intervenant 
de façon concomitante et à l’extérieur du cadre de celle-ci. 

Alors, si jamais un lobbyiste contrevient à une disposition de la loi ou du code de 
déontologie, il commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 
25 000 $. 

 

Question : Une rencontre avec une association peut-elle être considérée 
comme une activité de lobbyisme ? 

Réponse : Dans le cadre d’une commission parlementaire, non, ce n’est pas une 
activité de lobbyisme. Par contre, si l’association nous interpelle directement, que la 
procédure n’est pas publique et qu’elle tente d’influencer le ministère, oui, c’est une 
activité de lobbyisme et l’association doit être inscrite au Registre des lobbyistes. 



9. Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès aux documents d’un organisme 
public. 

Ce droit ne s’étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux 
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même 
nature. 

1982, c. 30, a. 9. 



 

AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

 

RÉVISION 
 
a) Pouvoir 

L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa demande écrite a été refusée en 
tout ou en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements 
personnels ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, demander à la Commission 
d’accès à l’information de réviser cette décision. 

 

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour 
lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

 

L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 

 

QUÉBEC MONTRÉAL 
Édifice Lomer-Gouin Bureau 18.200 
575 rue Saint-Amable, bureau 1.10 500, boul. René-Lévesque Ouest 

Québec (Québec)  G1R 2G4 Montréal (Québec)  H2Z 1W7 
Téléphone : (418) 528-7741  Téléphone : (514) 873-4196 

Télécopieur : (418) 529-3102 Télécopieur : (514) 844-6170 
 
b) Motifs 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la 
demande, sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou 
sur l’application de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, 
brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés 
comme des documents d’un organisme public). 

 
c) Délais 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 
30 jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour 
répondre à une demande (art. 135). 

 

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 

 
 

APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 

 

a) Pouvoir 
L’article 147 de la loi stipule qu’une personne directement intéressée peut porter la décision finale de 

la Commission d’accès à l’information en appel devant un juge de la Cour du Québec sur toute 
question de droit ou de compétence. 

 

L’appel d’une décision interlocutoire ne peut être interjeté qu’avec la permission d’un juge de la 
Cour du Québec s’il s’agit d’une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra remédier. 

 
b) Délais 

L’article 149 prévoit que l’avis d’appel d’une décision finale doit être déposé au greffe de la Cour 
du Québec, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la décision de la Commission par 
les parties. 

 
c) Procédure 
Selon l’article 151 de la loi, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la Commission dans les dix 
jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. 
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