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LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME ANNONCE LA TENUE DE 
DEUX TABLES RONDES SUR 

« LE LOBBYISME À l’ÈRE DE LA MONDIALISATION » 
 
 
Québec, le 10 avril 2007 – À la veille du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur de la Loi 
sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, le Laboratoire d’étude des politiques 
publiques et de la mondialisation (LEPPM), en collaboration avec le Commissaire au lobbyisme 
du Québec, organise deux tables rondes sur « Le lobbyisme à l’ère de la mondialisation ». 
Animées par M. Paul-André Comeau, ces tables rondes réuniront le 12 avril à Montréal et le 
19 avril à Québec des intervenants issus du monde des affaires, du milieu universitaire et des 
médias dont Mme Martine Hébert (présidente de Martine Hébert Communications et Affaires 
publiques) et messieurs Carl Grenier (directeur général du Conseil du libre-échange pour le bois 
d’œuvre), Gérard Divay (professeur à l’ÉNAP), Bernard Descôteaux (directeur du journal Le 
Devoir), Raymond Hudon (professeur à l’Université Laval), Pierre-Paul Noreau (éditorialiste au 
journal  Le Soleil) et Christian Dufour (chercheur à l’ÉNAP). 
 
Le lobbyisme est devenu un objet majeur de discussion au sein de la plupart des gouvernements 
et même des institutions internationales à travers le monde. Comment peut-on parler de 
transparence alors que la notion de lobbyisme évoque inévitablement des préjugés et des clichés 
qui ne sont guère flatteurs? Comment les États modernes composent-ils avec le phénomène du 
lobbyisme au moment où la mondialisation déploie ses effets? Voilà quelques-unes des questions 
auxquelles tenteront de répondre les intervenants des tables rondes. 
  
Toute personne intéressée à participer aux tables rondes peut le faire soit en se présentant sur le 
lieu de ces rencontres, soit par vidéoconférence, soit encore en suivant leur diffusion sur le Web. 
L’inscription, gratuite mais obligatoire, se fait sur le site Web du Commissaire au lobbyisme à 
l’adresse www.commissairelobby.qc.ca/tablesrondes. Le programme complet est disponible à 
l’adresse http://www.commissairelobby.qc.ca/documents/File/programme_officiel.pdf. 
  
Le Commissaire au lobbyisme est une personne désignée par l’Assemblée nationale pour 
contrôler les activités de lobbyisme faites auprès des titulaires de charges publiques œuvrant au 
sein des institutions parlementaires, gouvernementales et municipales.  
 
Établi en 2005, le LEPPM est le fruit d’une initiative commune du ministère des Relations 
internationales et de l’École nationale d’administration publique (ÉNAP). Il privilégie l’examen 
de l’impact de la mondialisation sur certains domaines de compétence du gouvernement du 
Québec : environnement, santé, éducation, économie, culture et sécurité. 
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Renseignements : Geneviève Brodeur, agent d’information 
    Téléphone : (418) 643-1959 ou 1 866 281-4615 
     Courriel : gbrodeur@commissairelobby.qc.ca
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