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5E RAPPORT D’ACTIVITÉS DU COMMISSAIRE AU LOBBYISME DU QUÉBEC 

37 % D’AUGMENTATION DES INSCRIPTIONS AU REGISTRE DES LOBBYISTES 

 

Québec, le 20 juin 2007- Au 31 mars 2007, il y avait 902 lobbyistes inscrits au registre 

de lobbyistes par rapport à 657 en 2005-2006, soit une augmentation de 37%. De ce 

nombre, 410 avaient un ou plusieurs mandats actifs.  

 

Ces chiffres se trouvent dans le cinquième rapport d’activités du Commissaire au 

lobbyisme du Québec déposé à l’Assemblée nationale. 

 

L’un des objectifs poursuivis par le législateur au moment de l’adoption de la Loi sur la 

transparence et l’éthique en matière de lobbyisme était de permettre aux citoyens de 

connaître les acteurs et les objets des communications d’influence exercées auprès des 

institutions publiques. Le commissaire, M. André C. Côté, ne peut que se réjouir de cette 

augmentation du nombre de lobbyistes inscrits. 

 

Le commissaire est néanmoins conscient que l’ensemble des lobbyistes ne déclarent pas 

l’objet de leurs activités au registre administré par le ministère de la Justice. Malgré de 

nombreuses démarches de sensibilisation tant auprès des lobbyistes qu’auprès des 

titulaires de charges publiques et malgré les vérifications et enquêtes dont certaines ont 

amené le Procureur général à émettre des constats d’infraction, encore bien des lobbyistes 

négligent de s’inscrire. C’est le cas notamment dans certains milieux professionnels. 



Dans son rapport d’activités de 2005-2006, le commissaire estimait que les ordres 

professionnels concernés doivent sensibiliser leurs membres aux objectifs poursuivis par 

le législateur et les inciter à respecter la Loi et le Code de déontologie des lobbyistes et ce 

en raison de leur mission de protection de l’intérêt public. Un an plus tard cette 

recommandation est toujours pertinente. 

 

Dans cette perspective, le commissaire entend élargir son travail de sensibilisation auprès 

des lobbyistes. Il entend porter une attention particulière au monde municipal et aux 

citoyens. À cet effet, un plan de communication distinct sera élaboré en 2007-2008 pour 

sensibiliser ces clientèles à la réglementation entourant l’exercice du lobbyisme auprès 

des institutions municipales. 

 

Le Commissaire au lobbyisme, personne désignée de l’assemblée nationale, a pour 

mandat d'assurer, par des interventions de surveillance et de contrôle, la transparence et la 

saine pratique des activités de lobbyisme exercées auprès des titulaires de charges 

publiques des institutions parlementaires, gouvernementales et municipales. 
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