
tvrmïs:têre 
de$F,n:;usœs. 131 a 

Québec a a 
sureau du~ 

Québec, le 22 juillet 2015 

-
La présente donne suite à votre demande d"accès à l'information reçue le 
7 juillet 2015, laquelle est rédigée ainsi : 

« Toute politique, direct:ive ou norme, ou tout guide, document de 
formation ou d'information, portant sur le Cobbyisme, les 
communications avec des lobbyistes ou les rencontres avec des 
lobbyistes ». 

À la suite de nos recherches, nous vous informons, conformément à l'article 47 de 
la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (chapitre A-2.1) («Loi sur l'accès»), que le ministère 
des Finances (MFQ) détient des documents correspondant à votre demande. 

Les documents suivants, en possession du MFQ, sont produits et distribués par le 
Commissaire au lobbyisme du Québec.. Ces docuinents sont publics. 

Guide de formation à l'intention des titulaires de charges publiques 
parlementaires et gouvernementaux; 

Dépliant « Miser sur la transparence pour renforcer la confiance»;· 

Dépliant « Les règles d'après-mandat dans le domaine parlementaire ou 
gouvernemental »; 

Document " Miser sur la transparence, présentation de la loi sur la transparence 
et l'éthique en matière de lobbyisme »; 

Tableau il!ustratif de la" La loi sur la transparence et l'éthique en matière de 
lobbyisme en un coup d'œil»; · 

Tableau synoptique pour détenniner si un organisme à but non lucratif est visé 
par la loi ou non. 
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De plus, le MFQ diffuse sur son site Intranet de l'information pertinente sur 
l'éthique donùous trouverez copie en pièce jointe. 

Si vous désirez contester cette décision, il vous est possible de le faire auprès de la 
Commission de l'accès à l'information. Vous trouverez, ci-annexée, une note 

· explicative concernant l'exercice de ce recours. 

Aussi, nous désirons vous informer que te ministère des Finances dispose d'une 
adresse courriel pour recevoir les demandes d'accès à l'information. Nous vous 
invitons à y recourir pllisque cette bôrte devient la première ligne poor la 
·réception des demandes d'accès à l'information : 
responsable.acces@finances,gouv.gc.ca 

Je vous prie de recevoir,- fexpression de mes sentiments distingués. 

aux documents 

p.j. 
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REGISTRE DES lOBBYISTES 
Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme La Loi sur la transparence et 
l'éthique en matière de lobbyisme reco-nnaît que le lobbyisme constitue un moyen 
légitime d'accès aux institutions parlementaires, gouvernementales et municipales. Il doit 
cependant s'exercer de manière transparente et permettre au public de savoir, par la 
consultation du registre des lobbyistes, qui cherche à influencer les titulaires de charges 
pubriques. La raison d'être de la Loi réside dans la recherche d'un renforcement du lien 
de confiance entre les citoyens et res titulaires de charges publiques. 

Les !obbyist:es ont robligation de déclarer dans re registre des renseignements sur leurs 
activités de lobbyisme (notamment leurs mandats et robjet de leurs activités) et de les 
tenir à jour. Le Registre des lobbyistes, sous la responsabil~é du ministère de la Justice 
du Québec. est l'outil par excellence pour favoriser la transparence des activités de 
Jobbyisme exercées auprès des titulaires de charges publiques travaillant au sein des 
institutions parlementaires, gouvernementales ou municipales du Québec. De plus en 
plus au cœur de l'actualité, ce registre joue un rôle clé dans ra réalisation des objectifs 
de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de Jobbyisme. 

En oonsultant ee registre. les ~tulaires de charges publiques peuvent en tout temps, 
obtenir un portrait complet des activités de lobbyisme exercées auprès de l'organisation 
pour laquelle ils travaillent dans la mesure où ces activités y sont dûment décfarées. 
Nous pouvons le consulter gratuitement. en tout temps, par Internet à 
vvwwJobby.gouv.qc.ca zo. 

Pour obtenir dé plus amples détails sur le Registre des Jobbyistes. il peut s'avérer uble 
de oonsulter le Règlement sur le registre des lobbyistes et le Règlement relatif au champ 
d'application de la Lot sur la transparence et J'éthique en matière de lobbyisme ~-

Également, pour ceux et celles souhaitant obtenir plus d'information concernant ra Loi ou 
le registre, vous pouvez me fu:ire panrenir vos coordonnées à l"adresse suivante : 
martine.gelinas@finances.gouv.qc.ca et, je pourrai organiser une rencontre avec un 
formateur du. ministère de la Justice. 

Martine Gélinas 
Répondante en éthique 
Version du 19 janvier 2011 

~ Vous avez des questions concemant l'intranet Éthique? 
\V Communiquez,avec la personne responsable de cette section. 
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AVIS DE RECOURS 

Suite à une décision rendue en vertu de la Loi sur /'accés aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels. 

RÉVISION 

a) Pouvoir 
L'article 135 de la loi prévoit qu'une personne, dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie 
par le responsable de I'accés aux documents ou de la protection des renseignements personnels, peut 
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'accés à l'information est la suivante : 

Québec 
575, rue Saint-Amable, bureau 11 o 
Québec (Québec) 
G1R2G4 
Téléphone: 
Télécopieur: 

b) Motifs 

418 528-7741 
418 529-3102 

Montréàl 
500, boulevard René-Lévesque Ouest, bur. 18.200 
Montréal (Québec) 
H2Z1W7 
Téléphone: 
Télécopieur: 

514 873-4016 
514 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur re 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 étra adressées à ra Commission d'accés à l'information dans les 30 
jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répond~e à 
une demande (art. 135). 

La . loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accés 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 de la 
Commission d'accès à l'information en appel devant trois juges de la Cour provinciale, sur toute question 
de droit ou de compétence. Cet appel ne P!>Ut toutefois être porté qu'avec la permission d'un juge de la 
Cour provinciale. Ce juge accorde la permission s'il est d'avis qu'il s'agit d'une question qui devrait être 
examinée en appel. · 

b) Délais et frais 
L'article 149 prévoit que la requête pour permission d'appeler doit être déposée au greffe de la Cour 
provinciale, à Montréal au à Québec, dans les 30 jours de la décision, après avis aux parties et à la 
Commission d'accès à l'information. Les frais de cette demande sont à la discrétion du juge. 

c) Procédure 
L'appel est formé, selon l'article 150 de la loi, par dépôt auprès de la Commission d'accés à J'information 
d'un avis à cet effet signifié aux parties dans les 10 jours qui suivent la date de la décision qui l'autorise. 
Le dépôt de cet avis tient lieu de signification à la Commission d'accès à l'information . 
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