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APERÇU  

Le Québec s'est doté en 2002 d'une Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme1, (ci-

après « la Loi ») qui reste à ce jour l’une des législations les plus complètes parmi les pays de l’OCDE. 

Près de vingt ans après son entrée en vigueur, des évolutions pourraient permettre de la rendre 

conforme aux meilleures pratiques identifiées en matière de transparence des communications 

d’influence ainsi qu’aux principaux standards internationaux sur d’encadrement du lobbying. 

Les cinq ateliers conduits par l’OCDE dans le cadre du projet intitulé « Poursuivre le développement 

d’une culture de transparence et d’intégrité des activités de lobbying au Québec » ont été 

l’occasion d’entamer une discussion sur les conclusions et les recommandations préliminaires du 

rapport de l’OCDE sur l’encadrement du lobbying au Québec. Dans un premier temps, l’objectif de ce 

rapport est de fournir une analyse du la Loi et d’évaluer le projet de réforme proposé par Lobbyisme 

Québec en 2019, en le situant par rapport à la Recommandation de l’OCDE sur les principes pour la 

transparence et l’intégrité des activités de lobbying (ci-après « La Recommandation »). En second lieu, 

le rapport identifie des solutions concrètes pour le régime du Québec et discute les bonnes pratiques 

mises en œuvre dans les pays de l’OCDE qui pourraient être adaptées au contexte québécois. Les 

résultats des discussions lors des ateliers ont permis d’alimenter le rapport final du projet – publié le 18 

mars 2022 – et les futurs travaux de l’OCDE sur la transparence et l’intégrité des pratiques de lobbying. 

La série d’ateliers a débuté par un atelier de partage de connaissances organisé dans le cadre de la 

rencontre annuelle du Réseau des registraires et des commissaires au lobbying du Canada (RDCL), 

suivi de trois ateliers participatifs de consultation avec différents groupes identifiés (élus municipaux, 

lobbyistes assujettis à la Loi, organismes à but non lucratif non assujettis à la Loi), et s’est terminée 

avec un atelier thématique sur la transparence faisant intervenir diverses parties prenantes. Les ateliers 

ont été conduits par Mme Pauline Bertrand (Analyste des Politiques publiques, Division sur l’Intégrité 

dans le secteur public de l’OCDE) et M. Frédéric Boehm (Économiste et Analyste des Politiques 

Publiques, Division sur l’Intégrité dans le secteur public de l’OCDE). 

Ont participé aux ateliers environ ~80 participants, dont de nombreuses parties prenantes qui avaient 

participé à des entretiens individuels et des entretiens en petits groupes avec l’OCDE dans le cadre de 

la mission d’exploration qui s’est tenue du 7 au 24 septembre 2021.  

 

                                                
1 En phase avec la Recommandation de l’OCDE sur les Principes pour la transparence et l’intégrité des activités de lobbying, ce 

document utilise le terme « lobbying » au lieu de « lobbyisme ». Le terme « lobbyisme », communément utilisé au Québec, est utilisé 

pour désigner par exemple des textes de loi utilisant ce mot ainsi que pour désigner Lobbyisme Québec et le commissaire au 

lobbyisme du Québec. Les termes « lobbying » et « lobbyisme » sont considérés par l’OCDE comme équivalents. 

OBJECTIFS 

 Présenter les travaux de l’OCDE en matière de lobbying et les expériences internationales 
des pays de l’OCDE. 

 Présenter les conclusions et recommandations préliminaires de l’analyse du régime 
québécois. 

 Favoriser la poursuite d’un dialogue politique et citoyen sur la manière de moderniser le 
cadre législatif et règlementaire afin de continuer le développement d’une culture de 
transparence et d’intégrité du lobbying au Québec. 

 Partage de connaissances et discussions avec des pairs experts internationaux. 
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CALENDRIER ET ORGANISATIONS PARTICIPANTES 

Atelier Date Profils des participants 

Atelier de partage de connaissance, 
organisé dans le cadre de la rencontre 
annuelle du Réseau des directeurs et 
commissaires des lobbyistes (RDCL) 

29/09/2021 

(3h30) 

Membres du RDCL, chargés de faire respecter les lois, règlements et 
politiques en matière de lobbying aux niveaux fédéral, provincial/territorial 
et municipal au Canada. 

Atelier de consultation avec les lobbyistes 
sur le rapport de l’OCDE « Poursuivre le 
développement d’une culture de 
transparence et d’intégrité des activités de 
lobbying au Québec »   

15/02/2022 

(2h) 

 Mouvement Desjardins 

 Association de la construction du Québec,  

 Cabinet de relations publiques NATIONAL,  

 Fédération des chambres de commerce du Québec 

 Conseil de l’industrie forestière du Québec  

 TACT Conseil 

Atelier de consultation avec les élus 
municipaux sur le rapport de l’OCDE 
« Poursuivre le développement d’une 
culture de transparence et d’intégrité des 
activités de lobbying au Québec » 

15/02/2022 

(2h) 

 Ville de Saguenay 

 MRC L’Ange-Gardien 

 MRC Sept-Îles 

 MRC Trois Rivières 

Atelier de consultation avec les organismes 
sans but lucratif (OBNL) sur le rapport de 
l’OCDE « Poursuivre le développement 
d’une culture de transparence et d’intégrité 

des activités de lobbying au Québec »   

16/02/2022 

(3h) 

 Réseau de l’action bénévole du Québec  

 Institut de recherche en économie contemporaine (IRÉC) 

 Chantier de l’économie sociale 

 Institut du Nouveau Monde 

 Equiterre 

 Association pour la santé publique du Québec 

 Association québécoise des centres communautaires pour aînés 

 Centre hospitalier universitaire de Québec – Université Laval 

 Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs 

 Société canadienne du cancer 

 Coalition québécoise pour le contrôle du tabac 

 Fondation Béati 

 Option consommateurs 

 Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires 
et bénévoles 

 Coalition Priorité Cancer au Québec 

 Réseau québécois de l'action communautaire autonome  

Atelier thématique de consultation : « Une 
approche de la transparence fondée sur la 
pertinence de l’information déclarée » 

17/02/2022 

2h 

 Association québécoise des lobbyistes 

 Canopy Growth 

 Journal de Montréal 

 Centre d’acquisitions gouvernementales 

 Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

 Ministère des Finances 

 Ministère de la santé et des services sociaux 

 Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation  

 Autorité des marchés publics 

 Autorité des marchés financiers 

 Hydro-Québec 

 Régie des alcools, des courses et des jeux 

 Association des directeurs municipaux des municipalités du Québec 

 Union des Municipalités du Québec 

 Université du Québec à Montréal 

 Membres du RDCL (Québec, Canada, Saskatchewan, Ottawa, 
Ontario) 

 Bureau d'intégrité et d'éthique de Laval et Terrebonne) 

 Haute autorité pour la transparence de la vie publique (France) 
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EXPERTS INTERNATIONAUX 

 
 
Eliezer Garcia-Rosado, Directrice du contrôle des représentants d’intérêts, Haute Autorité pour la 

transparence de la vie publique, France 

Eliezer Garcia-Rosado assure le contrôle du respect par les représentants d’intérêts de leurs obligations 

déclaratives et déontologiques. Elle s’assure de leur inscription sur le répertoire numérique et de 

l’exactitude et la complétude des informations déclarées. Elle a précédemment été rapporteur permanent 

des services d’instruction de l’Autorité de la concurrence, rédactrice au Ministère de l'économie, de 

l'industrie et de l'emploi et enseignante à Sciences Po Partis et Sciences Po Lille. Elle est titulaire d’un 

DESS en Droit européen et d’une double maîtrise en droits français et espagnols.   

 

* * * 

 

Laura Delair, Adjointe au directeur des relations avec les publics, Haute Autorité pour la transparence de 

la vie publique, France 

Après une formation en droit public à la Sorbonne complétée par un master en droit numérique, Laura 

Delair a rejoint la HATVP en tant que juriste puis au département des relations publiques, qui s'occupe 

notamment de la gestion du registre des lobbyistes. Elle y gère les relations avec les représentants 

d'intérêts, tant au niveau des obligations déclaratives que des questions de déontologie et d'interprétation 

des textes. 

 

* * * 

 

Maria Gloria de la Fuente, Présidente du Conseil sur la transparence, Chili 

Maria Gloria de la Fuente est politologue de l'Universidad Católica de Chile et docteur en sciences sociales 

de l'Universidad de Chile. Elle était auparavant professeure et conseillère politique et a travaillé comme 

consultante sur les questions de transparence et de démocratie pour le Conseil de la transparence du Chili 

et la Réseau sur la Transparence et l’accès à l’information publique (Red de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública). Elle a également été directrice de projet à Chile Transparente, la section chilienne 

de Transparency International, et directrice à la Fondation Proacceso. Entre 2006 et 2010, elle a travaillé 

au bureau du secrétaire général de la présidence du Chili. 

 
 
 
 

DOCUMENTS SUPPORTS 

 

► OCDE (2010), Recommandation du Conseil sur les Principes pour la transparence et 
l'intégrité des activités de lobbying, 
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0379.  

► OCDE (2021), Le lobbying au 21e siècle : Transparence, Intégrité et Accès, OECD 
Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/c6d8eff8-en. 

https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0379
https://doi.org/10.1787/c6d8eff8-en
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L’atelier conduit par l’OCDE avec les juridictions canadiennes a permis dans un premier lieu d’entamer 

une discussion sur les conclusions et les recommandations préliminaires du rapport de l’OCDE fournissant 

une analyse ciblée du régime québécois en matière d’encadrement du lobbying. Les participants ont 

ensuite approfondi certains enjeux contextuels, conceptuels, opérationnels et techniques liés à la mise en 

œuvre de la Recommandation de l'OCDE sur les principes de transparence et d'intégrité des activités 

de lobbying et l’application des bonnes pratiques en matière d’encadrement du lobbying. 

Introduction 

 M. Julio Bacio Terracino, Chef de la Division sur l’Intégrité dans le secteur public, OCDE 

 M. Jean-François Routhier, Commissaire au lobbyisme du Québec 

 Mme Pauline Bertrand, Analyste des Politiques Publiques, OCDE 

L’atelier a été ouvert par M. Julio Bacio Terracino (Chef de la Division sur l’Intégrité dans le secteur 

public et M. Jean-François Routhier (Commissaire au lobbyisme du Québec). M. Bacio Terracino a 

souhaité la bienvenue aux participants et présenté brièvement le projet de l’OCDE « Poursuivre le 

développement d’une culture de transparence et d’intégrité des activités de lobbying au Québec ». Me. 

Routhier a souligné que Lobbyisme Québec s’était appuyé sur les travaux de l’OCDE dans la préparation 

de son rapport proposant de faire adopter une refonte complète de la Loi sur la transparence et l’éthique 

en matière de lobbyisme, déposé à l’Assemblée nationale du Québec en juin 20192.  L’animation a ensuite 

été confié à la facilitatrice de l’atelier, Mme. Pauline Bertrand (Analyste des Politiques Publiques, OCDE), 

qui a expliqué aux participants la structure et les objectifs de l’atelier.  

Session 1. La Recommandation de l’OCDE sur les Principes pour la transparence 

et l’intégrité des activités de lobbying et la perspective internationale 

 M. Julio Bacio Terracino, Chef de la Division sur l’Intégrité dans le secteur public, OCDE 

                                                
2 Commissaire au lobbyisme du Québec (2019), Simplicité, clarté, pertinence, efficacité - Réforme de l’encadrement 

du lobbyisme. https://lobbyisme.quebec/fileadmin/Centre_de_documentation/Documentation_institutionnelle/2019-

06-13_Enonce-principes-CLQ.pdf  

1 Atelier de partage de connaissances avec le 

Réseau canadien des directeurs et 

commissaires des lobbyistes (RDCL) 

https://lobbyisme.quebec/fileadmin/Centre_de_documentation/Documentation_institutionnelle/2019-06-13_Enonce-principes-CLQ.pdf
https://lobbyisme.quebec/fileadmin/Centre_de_documentation/Documentation_institutionnelle/2019-06-13_Enonce-principes-CLQ.pdf
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La session a débuté par une présentation de M. Julio Bacio Terracino (Chef de la Division sur l’Intégrité 

dans le secteur public, OCDE) sur les travaux de l'OCDE sur le lobbying. M. Bacio Terracino a souligné 

que l’OCDE joue un rôle majeur depuis deux décennies dans le dialogue sur le renforcement de la 

transparence et de l’intégrité des activités de lobbying, notamment au travers de la Recommandation de 

l’OCDE de 2010 sur les Principes pour la transparence et l’intégrité des activités de lobbying, première 

norme internationale à l’intention des gouvernements pour faire face aux risques liés à ces activités. La 

recommandation reconnaît que le lobbying sous toutes ses formes est un moyen légitime pour les groupes 

d'intérêt de fournir aux décideurs publics des informations et des données précieuses sur lesquelles fonder 

les politiques publiques. Mais sans de nécessaires garde-fous, le lobbying peut conduire à une 

représentation déséquilibrée des intérêts, à des abus de pouvoir, à une répartition inéquitable des 

opportunités et à des politiques qui ne profitent pas toujours à nos sociétés.  

La présentation a également donné un aperçu de l'état d'avancement des réglementations sur le lobbying 

dans les pays de l'OCDE, sur la base des principales conclusions du rapport intitulé « Le Lobbying au 21e 

siècle : Transparence, Intégrité et Accès », qui contient une analyse des tendances et des évolutions à 

l’œuvre dans les pays de l’OCDE depuis l’adoption de la Recommandation. Le rapport constate une 

transparence insuffisante ainsi qu’une définition du lobbying trop souvent limitée à de simples contacts 

entre responsables publics et lobbyistes, omettant d’autres mécanismes d’influence, notamment 

l’utilisation croissante des réseaux sociaux comme outil de lobbying.  

La présentation a été suivie d'une courte séance de questions-réponses et d'une discussion avec les 

participants à l'atelier. La discussion a permis d’aborder la notion de lobbying dans sa globalité, au-delà 

des définitions traditionnelles. L’utilisation croissante des médias sociaux comme outil de lobbying pour 

influer sur les processus de l’action publique a notamment été soulignée par les participants. 

Session 2. Adapter les standards internationaux et les bonnes pratiques à la 

diversité des réalités locales et aux évolutions du paysage du lobbying au 21e 

siècle (Cas pratique : la régulation du lobbying au Québec) 

 Mme Pauline Bertrand, Analyste des Politiques Publiques, OCDE 

 M. Frédéric Boehm, Économiste et Analyste des Politiques Publiques, OCDE 

La Recommandation de l’OCDE sur les Principes pour la transparence et l’intégrité des pratiques de 

lobbying (2010) fournit aux Adhérents des orientations et des lignes directrices pour favoriser la 

transparence et l’intégrité des activités de lobbying. Toutefois, les pays ne devraient pas dupliquer 

directement les règles et lignes directrices d’un système dans un autre. Ils devraient plutôt évaluer les 

potentialités et les limites des diverses options réglementaires et politiques et choisir une solution qui 

réponde aux préoccupations de gouvernance liées aux pratiques de lobbying et respecte le contexte 

sociopolitique et administratif. Ils devraient également prendre en compte les risques spécifiques des 

activités de lobbying ciblant les différents niveaux de gouvernement dans leurs juridictions, le niveau de 

confiance du public et la charge administrative de la conformité pour s'assurer qu'elle ne devienne pas un 

obstacle à un accès juste et équitable à l’administration.   

La session a débuté par une présentation de Mme Pauline Bertrand (Analyste des politiques publiques, 

OCDE) et de M. Frédéric Boehm (Économiste et Analyste des politiques publiques) sur les éléments clés 

à prendre en compte lors de l'application des normes internationales et des leçons apprises dans d'autres 

systèmes aux réalités spécifiques des provinces et des municipalités. La présentation s’est basée sur les 

conclusions et recommandations préliminaires du rapport de l'OCDE sur l’encadrement du lobbying au 

Québec, notamment la nécessité de mieux délimiter les types de décisions et les catégories de 

responsables publics couverts par la Loi, ainsi que d’englober tous les acteurs en présence, et non pas 
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seulement les lobbyistes professionnels, tout en prévoyant un régime d’exemptions pour certaines 

organisations.  

La présentation a été suivie d'un partage de connaissances avec les participants sur des questions 

suivantes : 

 Comment le paysage du lobbying et de l'influence a-t-il évolué dans votre juridiction ?  

 Quelles sont les pratiques spécifiques de lobbying ciblant les niveaux fédéral, provincial et 

municipal, et quels sont les acteurs impliqués ?  

 Comment adapter les exigences d'enregistrement à la diversité des entités de lobbying opérant à 

différents niveaux, à leurs capacités et à leurs ressources ?  

 Comment contrebalancer les intérêts en place les mieux organisés pour s’exprimer et accorder 

aux groupes disposant de moins de ressources (par exemple, les groupes communautaires 

locaux) un accès juste et équitable à la participation à l'élaboration des politiques publiques ? 

Les participants ont notamment souligné l’enjeu de la densité et la continuité des relations entre les acteurs 

locaux et les responsables publics, plus élevée en milieu municipal. De nombreuses associations de 

citoyens, groupes communautaires, clubs sportifs, groupes de résidents locaux ou de jeunes 

entrepreneurs, ainsi que des petites et moyennes entreprises, sont actifs au niveau municipal. Ces 

groupes sont généralement moins structurés que les groupes d'intérêts représentés au niveau fédéral et 

disposent de moyens plus faibles. Surtout, ils recherchent une relation étroite avec les élus locaux et sont 

en contact régulier avec les élus et les fonctionnaires des municipalités. Des obligations déclaratives 

s’appliquant à ces acteurs pour un trop grand nombre d’actes administratifs peuvent s’avérer 

disproportionnées si elles ne sont pas adaptées à différents échelons de gouvernement. 

Les participants ont également relevé que le lobbying est un concept lui-même en constante mutation et 

qu’il est aujourd’hui nécessaire de prendre en compte l’avènement des réseaux sociaux, qui a davantage 

accru sa complexité.  Au palier fédéral, les lobbyistes sont tenus de divulguer toute technique de 

communication utilisée, y compris les appels au grand public, définis par la Loi sur le lobbying comme un 

« appel au grand public, directement ou au moyen d’un média à grande diffusion, pour persuader celui-

ci de communiquer directement avec le titulaire d’une charge publique en vue de faire pression sur lui afin 

qu’il appuie un certain point de vue ». Au niveau infranational, la plupart des juridictions canadiennes et 

américaines qui encadrent les communications d’influence considèrent l’appel au grand public comme 

moyen de communication pour tenter d’influencer les titulaires de charges publiques.  

Session 3. Maximiser l’environnement technologique des registres de lobbying 

comme vecteur de transparence et de conformité (présentations d’experts) 

 Mme Pauline Bertrand, Analyste des Politiques Publiques, OCDE (facilitatrice) 

 Mme Laura Delair, Adjointe au directeur des relations avec les publics, Haute Autorité pour la 

transparence de la vie publique, France 

 Maria Gloria de la Fuente, Présidente du Conseil sur la transparence, Chili 

L’environnement technologique des registres de lobbying est une composante primordiale afin d’accroître 

la transparence et la conformité. Qu’il s’agisse de plateformes électroniques qui soutiennent 

l'enregistrement et la vérification des informations déclarées ou des stratégies de visualisation des 

données qui rendent les informations facilement accessibles et permettent aux parties prenantes - y 

compris les médias et le grand public - d'examiner les activités de lobbying, ces éléments favorisent une 

meilleure visibilité du lobbying et renforcent la confiance des citoyens dans leurs institutions publiques. À 

ce titre, la Recommandation de l’OCDE encourage les juridictions à faciliter le contrôle des activités de 
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lobbying par les parties prenantes, notamment les organismes de la société civile, les entreprises, les 

médias et le grand public, en recourant notamment aux technologies de l’information et des 

communications comme l’Internet pour rendre l’information accessible au public avec un bon rapport coût-

efficacité 

La session s’est composée de deux présentations d'experts internationaux, chacune suivie d'une séance 

de questions-réponses. Mme Laura Delair (Adjointe au directeur des relations avec les publics, Haute 

Autorité pour la transparence de la vie publique, France), est venue présenter l’algorithme basé sur 

l’intelligence artificielle utilisé pour détecter les défauts potentiels des rapports annuels d’activités soumis 

par les lobbyistes, ainsi que la plateforme française de visualisation des données sur le lobbying. Mme. 

Delair a souligné que le recours à l’analyse de données et à l’intelligence artificielle peut faciliter la 

vérification et l’examen des données, notamment concernant la rubrique portant sur les objectifs poursuivis 

par les activités de lobbying.  

Présentation de l’algorithme basé sur l’intelligence artificielle de la HATVP – Points essentiels 

En France, les lobbyistes inscrits doivent soumettre un rapport annuel d’activités à la Haute autorité 

pour la transparence de la vie publique sous trois mois à compter de la fin de l’exercice financier du 

lobbyiste. Pendant l’analyse des rapports d’activités pour la période du 1er juillet 2017 au 

31 décembre 2017, la HATVP a noté la piètre qualité de certains rapports d’activités en raison du 

manque de compréhension vis-à-vis des informations attendues. Parmi les 6000 rapports d’activités 

analysés, plus de la moitié ne répondaient à aucun des critères attendus. Très souvent, la section 

décrivant les problématiques couvertes par les activités de lobbying, identifiée par leur objectif et leur 

domaine d’intervention, a été utilisée pour rendre compte d’évènements généraux, activités et dates de 

réunions spécifiques.  

Depuis 2019, la HATVP a mis un œuvre un algorithme basé sur l'intelligence artificielle pour détecter 

les défauts potentiels lors de la validation du rapport d'activité, et détecter les déclarations incomplètes 

ou trompeuses. Depuis la mise en œuvre de l’algorithme, la HATVP a constaté une amélioration 

significative de la qualité des rapports annuels d’activités de lobbying.  

 

Mme Gloria de la Fuente (Présidente du Conseil sur la transparence, Chili) a ensuite présenté la 

plateforme interactive chilienne "InfoLobby", qui rassemble et présente les données sur le lobbying de 

manière conviviale et interactive. 
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Présentation de la plateforme « InfoLobby » utilisée au Chili – Points essentiels 

Le portail en ligne permettant aux citoyens d'obtenir des informations sur le lobbying au Chili, appelé 

Info Lobby, est géré par le Conseil pour la transparence (Consejo para la Transparencia), l'organe de 

coordination chargé de superviser la mise en œuvre de la loi sur la transparence et, en particulier, de 

promouvoir la transparence, de contrôler le respect de la loi et de garantir le droit d'accès aux 

informations. En ce qui concerne le lobbying, il est également chargé de rendre tous les registres de 

chaque institution accessibles sur un site web convivial. À cette fin, toutes les institutions couvertes par 

la loi sur le lobbying doivent envoyer les informations pertinentes au Conseil, qui les publie ensuite sur 

le portail en ligne. Il s'agit non seulement d'informations relatives au lobbying - qui sont ensuite 

organisées selon plusieurs critères (lobbyiste rémunéré/non rémunéré, client du lobbyiste, institution, 

classement des fonctionnaires et sujet) - mais aussi d'informations sur les voyages et les dons des 

fonctionnaires, qui doivent également être divulgués conformément à la loi sur le lobbying n° 20.730. 

 

Les participants ont salué ces initiatives innovantes utilisées en France et au Chili. Les discussions ont 

également porté sur la nécessité de disposer, pour les autorités de contrôle, de ressources suffisantes 

pour élaborer et mettre en œuvre de tels outils.  

Session 4. Identifier des principes d’engagement responsable pour les groupes 

d’intérêts qui cherchent à influencer les décisions publiques (session interactive) 

 Mme Pauline Bertrand, Analyste des Politiques Publiques, OCDE (facilitatrice) 

 M. Frédéric Boehm, Économiste et Analyste des Politiques Publiques, OCDE (facilitateur) 

Au-delà des registres de lobbying, les groupes d'intérêt – opérant ou non dans un but lucratif – et leurs 

clients, en tant que donneurs d'ordre, partagent également la responsabilité de favoriser une culture de la 

transparence et d’intégrité dans le lobbying, et de mettre en avant les principes de bonne gouvernance. 

La Recommandation de l’OCDE sur la transparence et l’intégrité des pratiques de lobbying souligne qu’ils 

ont l’obligation de ne pas exercer d’influence illicite et de se conformer aux normes professionnelles dans 

leurs relations avec les agents publics, avec les autres lobbyistes, avec leurs clients et avec le public. En 

particulier, ils devraient faire preuve d’intégrité et d’honnêteté dans leurs relations avec les agents publics, 

fournir des informations fiables et exactes et éviter les conflits d’intérêts vis-à-vis des agents publics et vis-

à-vis des clients qu’ils représentent, par exemple en s’abstenant de représenter des intérêts antagonistes 

ou concurrents. 

Toutefois, dans les entreprises et les organisations dont les normes de gouvernance internes sont 

inadéquates, les activités visant à influencer les processus d'élaboration des politiques, menées 

directement ou indirectement, peuvent avoir un impact significatif sur les politiques publiques et susciter 

des inquiétudes chez les actionnaires, les investisseurs les consommateurs et le grand public.  

Cette session s’est déroulée de manière interactive sous la forme d’un travail de groupe sur la plateforme 

Miro. L'objectif de cet exercice était d'identifier les principes fondamentaux qui devraient guider 

l'engagement responsable des différents groupes d'intérêt. Les participants ont partagé leurs réflexions 

pour cinq catégories de groupes d’intérêts sur les trois questions suivantes :  

 Quels sont les défis / zones clés d'influence non réglementée qui subsistent pour chacun de ces 

groupes ? 
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 Quelles exigences de transparence supplémentaires sont nécessaires ? 

 Quelles sont les normes de gouvernance manquantes pour ces divers groupes d'intérêt afin de 

garantir qu'ils s'engagent dans les processus décisionnels publics d'une manière qui ne soulève 

pas de préoccupations quant à l'intégrité et l'inclusivité des processus d'élaboration des politiques 

publiques ? 

Les principales contributions sont résumées dans les encadrés ci-dessous.  
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• Il faudrait retirer la notion de seuils  à partir desquels les communications 
d'influence doivent être divulguées.

• Les entreprises pourraient aussi divulguer les contributions aux campagnes 
électorales et partis politiques (et autres activités poltiques) dans les 
registres de lobbying. A minima, une meilleure interopérabilité entre 
registres de lobbying et plateformes de divulgation des informations sur le 
financement de la vie politique pourrait être envisagée.

• Les entreprises devraient avoir la responsabilité des informations 
enregistrées dans les registres de lobbying, et non uniquement les 
lobbyistes en tant que personnes physiques (et se voir sanctionner en cas 
de manquements).

• Les entreprises devraient s'assurer que ceux qui conduisent des activités de 
lobbying en leur nom reçoivent des directrives et une formation adéquates 
afin qu'ils soient au fait de leurs obligations en matière de transparence et 
d'intégrité.

Entreprises

• Les think tanks et centres de recherche devraient divulguer leurs sources de 
financement (directes et indirectes), y compris les financements publics 
reçus.

• Les thinks tanks et centres de recherche devraient comprendre que des 
propositions de politiques publiques peuvent aussi constituer des actions de 
lobbying.

Thinks tanks et 
centres de 
recherche

• Il est complexe, d'un point de vue administratif, d'assurer le suivi des 
associations comptant un grand nombre de membres et de déterminer qui 
est responsable de l'enregistrement de chaque activité de lobbying. Les 
réglementations sur le lobbying pourraient clarifier cet aspect. 

• Les registres de lobbying pourraient permettre d'identifier les membres 
individuels de chaque association.

• Il faudrait veiller à ce que les membres individuels de ces associations 
soient informés de leurs responsabilités en tant que membres d'un groupe 
de pression.

• Les lobbyistes pourraient être tenus d'identifier si le lobbying fait partie d'une 
campagne organisée par/à l'initiative d'une association commerciale ou 
industrielle.

• Les associations professionnelles et industrielles pourraient se voir la 
possibilité de divulguer toutes les activités de lobbying pour leurs membres, 
ce qui améliorerait la transparence et réduirait la charge administrative. 

Associations 
professionnelles / 

industrielles

• Ces organismes devraient divulguer leurs sources de financement, y compris 
les financements publics reçus. 

• Il faudrait davantage de transparence sur les organismes paravents / 
l'astroturfing (organismes financés par des entreprises pour exercer une 
influence auprès des pouvoirs publics).

• Le lobbying par les volontaires est un aspect important souvent non couvert 
par les réglementations. Il faudrait des critères pour identifier quels 
volontaires devraient être couverts par la réglementation. 

• Il y a une certaine résistance de la part de ces organismes à s'identifier 
comme lobbyistes. Un important travail de pédagogie est à réaliser sur cet 
aspect. 

• De plus en plus de ces organismes font appel à des cabinets de lobbying ou 
de relations publiques pour élaborer leurs stratégies, mais dans certains 
juridictions, ils ne sont pas couverts par la loi et ne sont donc pas tenus de 
déclarer ces activités. 

Organismes sans 
but lucratif, 

organismes de 
charité, fondations

• Ces cabinets pourraient divulguer leurs contributions aux campagnes 
électorales et partis politiques. 

• Il faudrait une meilleure sensibilisation de ces cabinets à leurs obligations en 
matière de transparence et d'intégrité des activités de lobbying.

• La divulgation des appels au grand public et des campagnes sur les réseaux 
sociaux comme outils de lobbying est nécessaire.

Cabinets de 
lobbying, 
relations 

publiques, de 
communication.

Cabinets 
d'avocats
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L’atelier conduit par l’OCDE avec les lobbyistes d’entreprises et d’organisations assujettis à la Loi a eu 

pour objectif de restituer les conclusions et les recommandations préliminaires du rapport de l’OCDE sur 

l’encadrement du lobbying, et plus particulièrement celles concernant directement les lobbyistes. Les 

points de vue et les retours d’expérience des participants ont ensuite permis d’affiner les recommandations 

finales proposées dans le rapport.  

Atelier conduit par : 

 Mme Pauline Bertrand, Analyste des Politiques Publiques, OCDE  

 M. Frédéric Boehm, Économiste et Analyste des Politiques Publiques, OCDE  

Éléments méthodologiques : 

L’atelier s’est déroulé sur invitation. Sur le plan méthodologique, l’OCDE a sélectionné une diversité de 

lobbyistes assujettis à la Loi inscrits au registre des lobbyistes:  

 lobbyistes d’entreprises;  

 lobbyistes conseils; et   

 lobbyistes d’organisation (OBNLs constitués à des fins professionnelles, OBNL constitué à des 

fins syndicales, OBNL constitué à des fins patronales, OBNLs formés de membres dont la majorité 

sont des représentants d’entreprises à but lucratif).   

Les lobbyistes membres du Comité consultatif de Lobbyisme du Québec ont été invités.   

Les personnes ayant reçu l’invitation de l’OCDE ont été invitées à transmettre l’invitation aux lobbyistes 

de leur entreprise / organisation / cabinet qui souhaiteraient aussi participer (soit en lieu et place de la 

personne invitée si celle-ci ne peut participer, soit en complément de sa participation).   

2 Atelier de consultation avec les lobbyistes sur 

les recommandations préliminaires du rapport 

de l’OCDE sur l’encadrement du lobbying au 

Québec 
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Session 1. Introduction et présentation des principales conclusions et 

recommandations du rapport, suivie d’un temps de questions/réponses 

L’objectif de cette session introductive était de présenter brièvement les travaux de l’OCDE sur le lobbying 

et le contexte du projet « Poursuivre le développement d’une culture de transparence et d’intégrité des 

activités de lobbying au Québec ».  

Session 2. Consultation des participants sur les recommandations clés du rapport 

qui concernent directement les lobbyistes 

L’OCDE a proposé une discussion sur les recommandations suivantes du rapport : 

► La Loi devrait couvrir toutes les activités d’appel au grand public (« grassroots lobbying ») et 

couvrir l’influence du processus d’élaboration des politiques sous toutes ses formes ; 

►  Le registre pourrait être davantage utilisé pour visibiliser les bonnes pratiques et la réalité pratique 

du lobbying ; 

► Les obligations déclaratives ne répondent qu’imparfaitement aux objectifs de transparence de la 

Loi et gagneraient à être précisées.  

Pour chaque recommandation, l’OCDE a présenté succinctement la recommandation, les arguments 

justifiant leur proposition par l’OCDE, ainsi que les bonnes pratiques à l’œuvre dans d’autres pays / régions 

de l’OCDE qui pourraient être adaptés au régime québécois. Les participants ont ensuite pu partager leur 

point de vue sur ces recommandations. Les points clés soulevés par les participants sont résumés ci-

dessous.  

 Points clés de la discussion 

La recommandation de couvrir les activités d’appel au grand public, qui avait pu susciter certaines 

réticences lors des entretiens individuels de l’OCDE en septembre 2021, a lors de l’atelier suscité 

l’adhésion des participants. Les participants ont toutefois souligné qu’il serait pertinent de restreindre 

le champ d’application de la Loi pour avoir des obligations déclaratives plus précises sur les 

décisions, plutôt qu’un champ d’application trop large et des obligations déclaratives qui ne 

permettraient pas d’avoir des informations suffisantes sur les activités de lobbying.  

Sur la deuxième recommandation, les participants ont toutefois souligné que l’objectif principal d’un 

registre de lobbying est de prévenir certains abus et de restituer certaines informations sur le 

lobbying, et pas nécessairement d’offrir à des structures plus modestes une visibilité nouvelle auprès 

des responsables publics. 
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L’atelier conduit par l’OCDE avec les élus municipaux ainsi que leur personnel (maires, préfets de MRC, 

directeurs généraux, conseillers politiques) a eu pour objectif de restituer les conclusions et les 

recommandations préliminaires du rapport de l’OCDE sur l’encadrement du lobbying, et plus 

particulièrement celles concernant l’encadrement du lobbying en milieu municipal. Les points de vue et les 

retours d’expérience des élus municipaux sur les spécificités de l’action publique municipale, le champ 

des relations entre les municipalités et leurs interlocuteurs, et la nécessité de prendre en compte ces 

particularités dans l’adaptation du cadre juridique sur l’encadrement du lobbying à l’échelon municipal ont 

ensuite permis d’affiner les recommandations finales proposées dans le rapport.  

Atelier conduit par : 

 Mme Pauline Bertrand, Analyste des Politiques Publiques, OCDE  

 M. Frédéric Boehm, Économiste et Analyste des Politiques Publiques, OCDE  

Éléments méthodologiques : 

Les participants avaient reçu une invitation de la part de l’OCDE. La sélection des municipalités invitées a 

été effectuée comme suit:  

 La plus grande ville de chacune des régions administratives du Québec;  

 Une MRC de chacune des régions administratives du Québec (sélection randomisée);  

Ainsi, la sélection a tenu compte des pratiques de lobbying spécifiques que peuvent rencontrer des villes 

de taille variées et dans différentes régions.   

Session 1. Introduction et présentation des principales conclusions et 

recommandations du rapport, suivie d’un temps de questions/réponses 

L’objectif de cette session introductive était de présenter brièvement les travaux de l’OCDE sur le lobbying 

et le contexte du projet « Poursuivre le développement d’une culture de transparence et d’intégrité des 

activités de lobbying au Québec ».  

3 Atelier de consultation avec les élus 

municipaux sur les recommandations 

préliminaires du rapport de l’OCDE sur 

l’encadrement du lobbying au Québec 
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Session 2. Consultation des participants sur les recommandations clés du rapport 

qui concernent directement les élus municipaux 

L’OCDE a proposé une discussion sur les recommandations suivantes du rapport : 

► La Loi pourrait permettre une plus grande adaptation des modalités de divulgation des activités 

de lobbying selon les décisions publiques et les paliers institutionnels visés. 

► La Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme pourrait prévoir des responsabilités 

pour les responsables publics (e.g. vérifier que le lobbyiste est bien enregistré) 

Pour ces recommandations, l’OCDE a présenté succinctement la recommandation, les arguments 

justifiant leur proposition, ainsi que les bonnes pratiques à l’œuvre dans d’autres pays / régions de l’OCDE 

qui pourraient être adaptés au régime québécois. Les participants ont ensuite pu partager leur point de 

vue sur la recommandation. Les points clés soulevés par les participants sont résumés ci-dessous.  

Points clés de la discussion 

De manière générale, les participants ont accueilli favorablement ces recommandations. L’atelier a 

permis un partage d’expériences sur l’enjeu du lobbying au niveau municipal. Plusieurs participants ont 

notamment soulevé les risques posés par l’influence importante des organismes à but non lucratif sur 

les décisions publiques, notamment les activités d’appel au grand public et les communications sur les 

réseaux sociaux, et l’impact important de ces activités sur les politiques publiques des municipalités.  

Par ailleurs, la nécessité d’une meilleure sensibilisation et d’une meilleure formation des élus 

municipaux aux enjeux du lobbying a été soulevée. Les participants ont souligné se poser de 

nombreuses questions sur les activités de lobbying dont ils font l’objet, sans avoir les connaissances et 

les ressources nécessaires pour répondre à ces dilemmes éthiques. 

Certains participants ont par exemple suggéré la création de comités de lobbying dans les 

municipalités, chargés de s’assurer que les activités de différents organismes et regroupements 

d’organismes sont conduites de manière transparente, et recevoir d’éventuelles plaintes ou demandes 

de conseils. 

Une évolution de la loi pourrait permettre de différencier les activités d’influence de groupes qui offrent 

principalement des services au publics d’autres activités impliquant la défense d’un intérêt ou d’un point 

de vue particulier sur une question de politique publique. Les élus ont également souligné la nécessité 

de trouver un compromis entre l’objectif de transparence de la Loi et les exigences de bon 

fonctionnement de la démocratie locale, par exemple la nécessité de maintenir un dialogue citoyen 

avec les institutions publiques.  
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L’atelier conduit par l’OCDE avec les organismes à but non lucratif non assujettis à la Loi a eu pour objectif 

de restituer les conclusions et les recommandations préliminaires du rapport de l’OCDE sur l’encadrement 

du lobbying, et plus particulièrement celles concernant l’assujettissement des OBNL au régime 

d’encadrement du lobbying. Les points de vue et les retours d’expérience ont ensuite permis d’affiner les 

recommandations finales proposées dans le rapport.  

Atelier conduit par : 

 Mme Pauline Bertrand, Analyste des Politiques Publiques, OCDE  

 M. Frédéric Boehm, Économiste et Analyste des Politiques Publiques, OCDE  

Éléments méthodologiques : 

L’OCDE a sélectionné une diversité d’organismes à but non lucratif non assujettis à la Loi. La liste des 

organismes a été réalisée en tenant compte des indicateurs suivants :  

 Type d’organisme (organismes communautaires, regroupements d’organismes 

communautaires, coalitions, fondations et organismes à but philanthropique, think tanks et centres 

de recherche, groupes de patients) ;  

 Représentativité des organismes (national, provincial, municipal) ;  

 Secteur d’activité ;  

 Intérêt et positions publiques sur la question du lobbying, de la Loi sur le lobbyisme, et plus 

généralement de transparence, d’intégrité publique et de participation citoyenne;  

 Participation à des consultations déjà réalisées par Lobbyisme Québec. 

4 Atelier de consultation avec les OBNL non 

assujettis à la Loi sur les recommandations 

préliminaires du rapport de l’OCDE sur 

l’encadrement du lobbying au Québec  
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Session 1. Introduction et présentation des principales conclusions et 

recommandations du rapport, suivie d’un temps de questions/réponses 

L’objectif de cette session introductive était de présenter brièvement les travaux de l’OCDE sur le lobbying 

et le contexte du projet « Poursuivre le développement d’une culture de transparence et d’intégrité des 

activités de lobbying au Québec ».  

Session 2. Consultation des participants sur les recommandations clés du rapport 

qui concernent directement les OBNL non assujettis  

L’OCDE a proposé une discussion sur les recommandations suivantes du rapport : 

► La Loi devrait délimiter un périmètre d’acteurs assujettis selon la nature de leurs communications 

d’influence et leur effet sur la prise de décision publique, et non sur le statut corporatif, la nature 

ou l’orientation des activités de ces entités.  

► La Loi pourrait prévoir des exemptions selon la nature des activités de certains organismes 

communautaires.  

Pour chaque recommandation, l’OCDE a présenté succinctement la recommandation, les arguments 

justifiant leur proposition, ainsi que les bonnes pratiques à l’œuvre dans d’autres pays / régions de l’OCDE 

qui pourraient être adaptés au régime québécois. Les participants ont ensuite pu partager leur point de 

vue sur ces recommandations. Les points clés soulevés par les participants sont résumés ci-dessous.  
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Points clés de la discussion 

Lors des discussions, les organismes à but non lucratif ont réitéré à plusieurs reprises leurs craintes 

liées à un assujettissement éventuel sans prévoir d’exceptions ou d’exemptions. Ces craintes ont été 

résumées de manière plus précise dans l’encadré ci-dessous. Plusieurs organismes de bienfaisance 

ont également émis des craintes sur une éventuelle remise en question de leur statut en cas 

d’assujettissement à la Loi. Certains participants ont souligné que les activités d’appel au grand public 

sont souvent pour ces organismes le seul moyen de pouvoir accéder aux responsables publics.  

De manière générale, la plupart des participants ont maintenu leur opposition à tout assujettissement 

des OBNL à la Loi, soulignant qu’un assujettissement reviendrait à « museler » et « menotter » les 

organismes à but non lucratif. Certains participants ont également formulé plusieurs critiques à l’égard 

des recommandations de l’OCDE et de leur alignement avec les recommandations de Lobbyisme 

Québec. L’OCDE a tenu à souligner que recommandations de l’OCDE ont été formulées dans le cadre 

de la Recommandation de l’OCDE sur les Principes pour la transparence et l’intégrité des pratiques de 

lobbying, qui a également servi de base à Lobbyisme Québec pour établir son diagnostic de la Loi et 

ses propositions de réformes. Par ailleurs, le soutien de l’OCDE aux pays membres pour les initiatives 

à même de favoriser la transparence et l’intégrité des activités de lobbying est inscrite dans le 

préambule de la Recommandation. La Recommandation souligne enfin dans son Principe 4 que « la 

définition des activités de lobbying devrait être envisagée dans une optique plus large et plus inclusive 

afin d’assurer des règles du jeu équitables aux groupes d’intérêts, opérant ou non dans un but lucratif, 

qui cherchent à influencer les décisions publiques ».  

L’OCDE a également pu constater une réticence à toute association aux termes « lobbying » 

et « lobbyiste ». Certains participants ont toutefois proposé plusieurs pistes de solutions, à savoir : 

 De faire peser la charge de la transparence sur les responsables publics ; 

 D’instaurer un régime simplifié d’inscription pour les entités de cinq employés et 

moins (proposition faite par Lobbyisme Québec en 2016) ; 

 L’introduction de certains seuils pour la déclaration des activités de lobbying.  
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Arguments soulevés par les OBNL contre un assujettissement à la Loi 

Identité et ADN des organismes communautaires 

 Les organismes à but non lucratif tirent leur légitimité de leur mission démocratique et politique, et 

de leur enracinement dans la communauté. 

 Les lobbyistes sont des spécialistes rémunérés à l’intérieur d’entreprises ou dans des firmes 

commerciales se destinant à l’influence des décideurs publics, tandis que les organismes 

communautaires sont vecteurs de transformation sociale. 

 Les organismes communautaires n’ont pas d’objectifs pécuniaires ou corporatifs ; ils défendent le 

bien commun et l’intérêt général. 

 Le statut de lobbyiste ne donnerait pas davantage de crédibilité aux associations mais viendrait au 

contraire ternir leur réputation en raison de la connotation péjorative du mot et du contexte 

d’émergence de la loi, adoptée en réponse à un scandale impliquant des intérêts à but lucratif. 

Fardeau administratif et participation citoyenne 

 L’inscription au registre représenterait trop de lourdeur administrative qui commanderait des 

ressources supplémentaires. 

 L’assujettissement ferait peser sur les bénévoles des obligations d’enregistrement, ce qui 

découragerait et démobiliserait les bénévoles, et menacerait la pérennité de ces organismes. 

Transparence 

 La transparence est au cœur de la gouvernance des OBNL (via la publication des rapports 

d’activités, d’états financiers etc.). 

 Toutes les positions et activités de représentation des organismes communautaires sont déjà 

rendues publiques, souvent accompagnées d’un communiqué. 

 Un assujettissement entrainerait une avalanche d’inscriptions au registre des lobbyistes, dont la 

pertinence n’est pas évidente. 

 Le registre présenterait des doublons, car les regroupements d’organismes font les mêmes types 

de représentations que leurs organisations membres, et une surabondance d’informations. 

 La Loi a été conçue pour le secteur privé en réponse à un manque de transparence de ce secteur. 

Un assujettissement des OBNL ne répondrait à aucun besoin ou risque réel. 

Contrôle illégitime du gouvernement 

 Un assujettissement serait un obstacle au droit d’association. 

 La volonté de forcer l’inscription dans un registre public de l’ensemble des personnes qui 

exercent des activités de représentation politique, et ce sans rémunération comme lobbyiste, 

est un contrôle systématique des activités émanant de la liberté d’association des OBNL. 

 La volonté d’assujettir les OBNL résulte d’une pression des lobbyistes assujettis. 

Politique de reconnaissance de l’action communautaire 

 Le gouvernement financerait des organismes pour faire des représentations auprès de l’État, 

tout en demandant à ces mêmes organismes d’enregistrer ces représentations sur le registre. 

 De par leur nature, certains organismes rencontrent les autorités de manière fréquente, et les 

communications d’influence effectuées auprès de titulaires de charges publiques font partie de 

leur mission et de leur ADN afin de se positionner dans l’espace public. 

Source : Liste constituée à  partir des éléments partagés lors de l’atelier de consultation mené par l’OCDE avec les OBNL le 17 février 2022. 
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Cet atelier conduit par l’OCDE a permis de présenter les principales conclusions et recommandations 

préliminaires du projet qui concernent spécifiquement la manière dont les juridictions peuvent promouvoir 

la transparence des activités de lobbying sur la base d'informations pertinentes pour les organisations de 

la société civile, les entreprises, les médias et le grand public. 

En effet, la Recommandation de l’OCDE sur les Principes pour la transparence et l’intégrité des pratiques 

de lobbying (2010) fournit aux juridictions des orientations et des lignes directrices pour favoriser la 

transparence des activités de lobbying. Les Principes stipulent notamment que les pays devraient assurer 

un degré approprié de transparence afin que les agents publics, les citoyens et les entreprises puissent 

obtenir des informations suffisantes sur les activités de lobbying. Ils ajoutent que « la divulgation des 

activités de lobbying devrait permettre d’obtenir des informations suffisantes et pertinentes sur les 

principales caractéristiques des activités de lobbying pour que le public puisse exercer son contrôle ». À 

ce titre, il est essentiel de divulguer la bonne quantité et les bons types d'informations pour atteindre des 

niveaux de transparence adéquats, mais il n'est pas toujours facile de déterminer ce qui constitue la 

"bonne" information, en particulier lorsqu'il s'agit d'activités de lobbying visant différents niveaux de 

gouvernement au sein des juridictions.  

Les éléments partagés au cours de l'atelier ont ensuite nourri la réflexion de l’OCDE et permis d’affiner les 

recommandations qui ont été présentées dans le rapport d’analyse. 

Éléments méthodologiques 

L’OCDE a sélectionné une diversité d’acteurs québécois et canadiens concernés par la thématique de 

l’atelier – la pertinence de l’information déclarée:  

 Chercheurs et universitaires ;  

 Journalistes ;  

 Autres experts (think tanks, avocats) ;  

 Titulaires de charge publique (SCT, ministères, Assemblée nationale, niveau municipal) ;  

 Lobbyistes et OBNLs assujettis ;  

 Réseau canadien des directeurs et commissaires des lobbyistes.  

Les invités sélectionnés ont soit participé à la mission d’exploration de l’OCDE, ou sont membres du comité 

consultatif de Lobbyisme Québec.   

5 Atelier thématique : Une approche de 

la transparence fondée sur la 

pertinence de l’information déclarée 
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Introduction et Session 1. Introduction et présentation des principales 

conclusions et recommandations du rapport, suivie d’un temps de 

questions/réponses 

 Mme Pauline Bertrand, Analyste des Politiques Publiques, OCDE  

 M. Frédéric Boehm, Économiste et Analyste des Politiques Publiques, OCDE  

Mme Pauline Bertrand (Analyste des Politiques Publiques, OCDE) et M. Frédéric Boehm (Économiste 

et Analyste des Politiques Publiques, OCDE) ont introduit le travail de l'OCDE sur le lobbying et présenté 

les objectifs du projet « Poursuivre le développement d’une culture de transparence et d’intégrité des 

activités de lobbying au Québec ».  

Session 2. La pertinence dans le champ d’application d’un régime d’encadrement 

du lobbying 

La Recommandation de l’OCDE indique que le public a le droit de savoir comment les institutions publiques 

et les agents publics ont pris leurs décisions, et quand cela est approprié, d’avoir des informations sur les 

personnes qui ont exercé des activités de lobbying pour les dossiers en cause. La Recommandation 

rappelle également que pour définir le champ des activités de lobbying, il faut instaurer un juste équilibre 

entre la diversité des entités pratiquant le lobbying et la nature du secteur de lobbying d’une part, et les 

mesures prises pour accroître la transparence d’autre part. 

Lors de cette session, l’OCDE a présenté des pistes de réflexion et des recommandations préliminaires 

pour mieux préciser le champ d’application de la Loi afin d’éviter les failles réglementaires, ou, au contraire, 

une surabondance d’informations.  
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La pertinence dans le champ d’application d’un régime d’encadrement du 

lobbying – Recommandations de l’OCDE 

L’OCDE a notamment souligné les éléments à prendre en compte afin de déterminer un champ 

d’application pertinent : 

 Les objectifs poursuivis par une réglementation sur le lobbying. La Recommandation de 

l’OCDE souligne dans son Principe 2 que les règles et lignes directrices concernant le lobbying 

devraient traiter les problèmes de gouvernance que soulèvent les pratiques de lobbying. Les 

objectifs poursuivis peuvent inclure : 

 L’atténuation de certains risques (e.g. monopole d’influence entre les mains de ceux 

qui sont plus puissants politiques et financièrement, influence indue par le biais 

d’informations biaisées) ; 

 La promotion d’une représentation juste et équitable des intérêts des entreprises et de 

la société ; 

 L’intégrité des échanges entre décideurs publics et acteurs du privé et de la société 

civile,  

 Le droit à l’information et la restitution de l’empreinte normative ; 

 Le renforcement de la crédibilité de l’action publique. 

 Les écueils à éviter, par exemple que les citoyens se retrouvent devant une surabondance 

d’informations plus ou moins pertinentes, ou au contraire que certaines communications 

d’influence qui devraient être déclarées ne le soient pas. La Recommandation de l’OCDE 

souligne notamment dans son Principe 6 que le public a le droit de savoir comment les 

institutions publiques et les agents publics ont pris leurs décisions, et quand cela est approprié, 

d’avoir des informations sur les personnes qui ont exercé des activités de lobbying pour les 

dossiers en cause. 

 Les spécificités sociopolitiques et administratives de chaque juridiction. La 

Recommandation de l’OCDE souligne dans son Principe 2 que les pays ne devraient pas 

dupliquer directement les règles et lignes directrices d’un système dans un autre, mais évaluer 

les potentialités et les limites des diverses options réglementaires et politiques et appliquer à 

leur propre contexte les leçons tirées d’autres systèmes. Au niveau local, la plus grande densité 

et la continuité des relations entre les acteurs locaux et les responsables publics est un élément 

clé à prendre en compte. De même, le Principe 3 rappelle que les réglementations sur le 

lobbying doivent faire partie intégrante du cadre plus large de politiques et de réglementation 

définissant les normes de bonne gouvernance publique.  

 Les attentes des parties prenantes (citoyens, responsables publics, entreprises, 

investisseurs, médias). Par exemple, les enquêtes de l’OCDE montrent une attente forte des 

décideurs publics par rapport à l’assujettissement des organismes à but non lucratif. De la 

même manière, l’appel au grand public est vu par certaines partie prenantes, comme les 

investisseurs institutionnels et les gestionnaires d’actifs, comme une information pertinente 

devant faire l’objet d’une divulgation. La plupart des parties prenantes interrogées par l’OCDE 

a également souligné la nécessité d’indiquer les décisions spécifiques visées par des activités 

de lobbying, afin de garantir la traçabilité de la décision publique. En résumé, ces attentes 

exprimées donnent une indication sur ce qui n’est pas toujours requis dans les réglementations 

en matière de transparence mais qui est considéré comme pertinent par ces acteurs.  
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 Le fardeau administratif de faire respecter les règles. La Recommandation de l’OCDE 

rappelle dans son Principe 2 que les pays devraient prendre en compte la taille et la nature de 

leur secteur de lobbying. Lorsque les pays optent pour une réglementation impérative, ils 

devraient prendre en compte le fardeau administratif de faire respecter les règles, afin que ceci 

ne devienne pas un obstacle à l’accès équitable à l’administration. Le Principe 4 souligne 

également que pour définir le champ des activités de lobbying, il faut instaurer un juste équilibre 

entre la diversité des entités pratiquant le lobbying, leurs capacités et leurs ressources, d’une 

part, et les mesures prises pour accroître la transparence d’autre part. 

 

L’OCDE a ensuite proposé une discussion sur les recommandations suivantes du rapport : 

► Établir des seuils pour les apports financiers, permis ou autres autorisations entrant dans le 

champ d’application de la Loi, en fonction des échelons locaux et des risques identifiées par 

certains secteurs;  

► Établir des seuils pour les marchés publics (e.g. seuils applicable), recentrer le champ 

d’application sur la définition des besoins;  

► Pour la « partie importante des activités », appliquer certains seuils au niveau de la personne 

morale et non au niveau des individus;  

► Prévoir un seuil et certaines exemptions spécifiques pour certaines catégories d’OBNL (dialogue 

citoyen, organisme communautaire offrant principalement des services de soutien directement 

au public); 

► En complément, prévoir une « empreinte législative » indiquant quels sont les lobbyistes qui ont 

été consultés lors d’initiatives législatives, ou une obligation pour certains responsables publics 

clés de dévoiler leur agenda ; 

► Inclure les l’appel au grand public dans la définition des activités de lobbying.  

La présentation a été suivie d’un temps d’échanges et de discussion avec les participants autour des 

questions suivantes : 

 Quelles sont les attentes des parties prenantes (entreprises, médias, investisseurs, grand public) 

en matière de lobbying ?  

 Quels objectifs doivent être poursuivis dans la délimitation du champ d’application ?  

 Quels types de décisions publiques et d’activités devraient être visées pour permettre la 

divulgation d’information pertinentes? Quels types de décisions et d’activités devraient pouvoir 

bénéficier d’une exclusion ou d’une exemption ? 



24    

  
  

Points clés de la discussion 

Lors de la discussion, les participants ont souligné le rôle déterminant du champ d’application, et 

notamment des types de décisions et les catégories de responsables publics couverts, pour assurer un 

degré approprié de transparence afin que les agents publics, les citoyens et les entreprises puissent 

obtenir des informations suffisantes sur les activités de lobbying. 

Certains journalistes et commissaires au lobbying canadiens ont toutefois mis en garde contre 

l’introduction de seuils (e.g. : seuils pour les apports financiers entrant dans le champ d’application de 

la Loi, seuils pour les marchés publics visés, temps passé à effectuer des activités de lobbying à partir 

duquel l’activité doit être déclarée), notion qui est très subjective et dont l’application peut nuire à la 

transparence.  

Sur l’assujettissement des organismes à but non lucratif, les participants ont également souligné 

l’influence considérable que peuvent avoir leurs activités sur certaines décisions, notamment au niveau 

municipal. 

Session 3. La pertinence dans le régime de divulgation 

La Recommandation de l’OCDE stipule que la divulgation des activités de lobbying devrait permettre 

d’obtenir des informations suffisantes et pertinentes sur les principales caractéristiques des activités de 

lobbying pour que le public puisse exercer son contrôle, tout en prenant en compte les considérations 

relatives aux exceptions légitimes à la transparence ainsi que le fardeau administratif de faire respecter 

les règles, afin que ceux-ci ne devienne pas un obstacle à l’accès équitable à l’administration.  

Lors de cette session, l’OCDE a présenté des pistes de réflexion et des recommandations préliminaires 

pour assurer un degré approprié de transparence dans les informations divulguées.  
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La pertinence dans le régime de divulgation – Principales recommandations de 

l’OCDE 

L’OCDE a notamment souligné les éléments à prendre en compte afin de déterminer un régime de 

divulgation pertinent : 

 Les objectifs poursuivis. La Recommandation de l’OCDE rappelle dans son Principe 5 que la 

divulgation des activités de lobbying devrait permettre d’obtenir des informations suffisantes et 

pertinentes sur les principales caractéristiques des activités de lobbying pour que le public 

puisse exercer son contrôle. Les obligations fondamentales de divulgation doivent permettre 

de disposer de renseignements sur les lobbyistes salariés ou consultants notamment sur 

la finalité de l’activité de lobbying, sur ses bénéficiaires, et plus particulièrement la partie qui a 

donné les instructions, et sur les organes publics ciblés. Les objectifs poursuivis peuvent 

inclure : 

 Faciliter le contrôle des activités de lobbying par les parties prenantes, notamment les 

organismes de la société civile, les entreprises, les médias et le grand public ;  

 Favoriser le droit à l’information;  

 Atteindre la traçabilité de la décision publique (« QUI » a influencé une décision publique, 

sur « QUOI » et « COMMENT »); 

 Permettre la réutilisation des données par la société civile;  

 Assurer en temps opportun l’accès à de telles informations. 

 Les attentes des parties prenantes (citoyens, responsables publics, entreprises, 

investisseurs, médias). Par exemple, certains chercheurs interrogés par l’OCDE ont regretté 

de ne pas pouvoir apprécier par exemple le nombre de rencontres entre les représentants d’une 

industrie spécifique avec le ministère concerné sur une période donnée, en le comparant avec 

le nombre de rencontres obtenues par des organismes à but non lucratif sur les mêmes sujets. 

De la même manière, certains journalistes ont souligné la pertinence d’obtenir des informations 

sur les montants investis annuellement en démarches de lobbying, afin d’apprécier et de 

comparer la taille du secteur du lobbying dans certaines industries. 

 Le fardeau administratif de faire respecter les règles. La Recommandation de l’OCDE 

rappelle par exemple dans son Principe 5 que les obligations de transparence devraient être 

soigneusement mises en balance avec les considérations relatives aux exceptions légitimes à 

la transparence, en particulier la nécessité de préserver les informations confidentielles dans 

l’intérêt public ou de protéger si nécessaire les informations sensibles à caractère commercial. 

 La construction d’une plateforme en ligne efficace qui permette aux agents publics, aux 

citoyens et aux entreprises de faire une analyse efficace des informations déclarées.  La 

Recommandation de l’OCDE encourage dans son Principe 6 les juridictions à faciliter le 

contrôle des activités de lobbying par les parties prenantes, notamment les organismes de la 

société civile, les entreprises, les médias et le grand public, en recourant notamment aux 

technologies de l’information et des communications comme l’Internet pour rendre l’information 

accessible au public avec un bon rapport coût-efficacité. 
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L’OCDE a proposé une discussion sur les recommandations suivantes du rapport : 

► Renforcer la granularité des informations rendues publiques, concernant notamment les décisions 

publiques visées;  

► Confier l’obligation d’enregistrement aux entités et non aux individus;  

► Inclure les l’appel au grand public dans les types de communications utilisées;  

► Pour les organismes, indiquer quel est le financement qu’ils ont reçu dans la mesure où ce 

financement dépasse un certain seuil;  

► Revoir le système de mandats, en permettant une déclaration initiale simple, puis un suivi 

régulier pour certaines activités touchant des décideurs publics en fonction de leur pouvoir 

décisionnel (« dirigeants désignés »);  

► Établir un système de divulgation basé sur des données ouvertes et réutilisables. 

Mme. Eliezer Garcia-Rosado (Directrice du contrôle des représentants d’intérêts, Haute Autorité pour la 

transparence de la vie publique, France) a également présenté le régime français de divulgation et ce que 

la transparence sur ces informations permet au citoyen de savoir sur les activités de lobbying.  

Présentation du régime de divulgation en France – Points essentiels 

En France, l'enregistrement des lobbyistes est obligatoire pour mener des activités de lobbying. 

L'enregistrement doit être effectué dans les deux mois suivant le début des activités de lobbying. 

Lorsque des activités de lobbying sont exercées pour le compte d'un nouveau client, l'identité de ce 

dernier doit être enregistrée dans un délai d'un mois. Les lobbyistes doivent déposer des « rapports 

d'activité annuels », soumis dans les trois mois suivant la fin de l'exercice financier du lobbyiste. Le 

rapport contient les informations suivantes : 

1. Types de décisions publiques visées par les activités de lobbying ; 

2. Type d'activités de lobbying entreprises ; 

3. Les questions couvertes par ces activités, identifiées par leur objectif et leur domaine d'intervention ; 

4. Catégories d'agents publics avec lesquels le lobbyiste a communiqué ; 

5. L'identité des tiers ; 

6. Le montant des dépenses liées aux activités de lobbying au cours de l'année écoulée, identifié par 

des seuils. 

L’obligation de déclarer l’objectif poursuivi des activités de lobbying permet de retracer les 

communications d’influence effectuées sur un projet de loi. Par exemple, la Haute Autorité a publié 

deux rapports faisant état des activités de lobbying déclarées sur certains projets de loi spécifiques, ce 

qui permet de mettre en lumière la réalité pratique du lobbying. Ces rapports proposent un panorama 

exhaustif de ce qui a été déclaré, mais ne se veulent pas être exhaustive sur toutes les activités 

d’influence qui ont effectivement eu lieu.  
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Les présentations ont été suivies d’un temps d’échanges et de discussion avec les participants sur les 

questions suivantes : 

 Quelles sont les attentes des parties prenantes en en matière divulgation des activités de 

lobbying?  

 Quelle est la bonne granularité de l’information pour restituer l’empreinte normative ?  

 À quels types de technologies de l’information et de communications peut-on recourir pour rendre 

l’information accessible au public avec un bon rapport coût-efficacité ? 

Points clés de la discussion 

Les participants ont souligné l’importance capitale d’une bonne plateforme de divulgation permettant 

d’alléger au maximum la charge administrative pour les lobbyistes. Les entités en charge de 

l’application des réglementations sur le lobbying ont également évoqué le rôle essentiel des activités 

de contrôle et de vérification pour atteindre la pertinence de l’information déclarée. Certains 

représentants de ces entités ont également identifié certaines informations actuellement manquantes 

dans leur régime de divulgation, notamment la décision spécifique visée ou le responsable public 

rencontré. 

Enfin, il est important d’assurer une bonne granularité de l’information par la mise à la disposition 

d’informations régulièrement actualisées, car la transparence est pertinente si elle est transparente au 

moment opportun.  
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. 
À propos du projet « Poursuivre le développement d’une culture de transparence 

et d’intégrité des activités de lobbying au Québec »   
. 
 

 
 

L’objectif principal du projet «Poursuivre le développement d’une culture de transparence et 
d’intégrité des activités de lobbying au Québec» est de fournir une analyse indépendante et 
ciblée du régime québécois en matière d’encadrement du lobbying, en le situant par rapport à la 
Recommandation de l’OCDE de 2010 sur les Principes pour la transparence et l’intégrité des 
activités de lobbying et en le comparant avec les bonnes pratiques des pays membres de 
l’OCDE, ainsi que de proposer des recommandations concrètes et adaptées au contexte 
québécois. 

L’OCDE soutient activement les gouvernements dans l’adoption d’outils innovants pour renforcer 
la transparence et l’intégrité dans le lobbying. Pour cela, l’OCDE s’appuie sur la 
Recommandation du Conseil de l’OCDE sur les principes pour la transparence et l’intégrité des 
activités de lobbying. Introduite en 2010, la recommandation a été le premier ensemble 
international de lignes directrices fournissant des conseils sur la façon de promouvoir un accès 
juste et équitable au processus de prise de décision publique. 
 
Pour accéder au rapport final du projet : 
https://www.oecd.org/fr/gouvernance/ethique/transparence-integrite-lobbying-quebec.htm  
 
Pour plus d’informations, visitez : https://oecd.org/corruption/ethics/lobbying/  
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