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DIRECTIVE MINISTÉRIELLE EN MATIÈRE DE LOBBYISME 

Objectifs 

La présente directive vise à :  
• sensibiliser les personnes visées par la présente directive aux activités de lobbyisme 

effectuées au sein du ministère de la Santé et des Services sociaux;  
• faire connaître aux personnes visées par la présente directive les règles concernant 

les relations avec les lobbyistes.  

Champ d’application 

Cette directive est destinée aux membres du personnel des cabinets ministériels, à 
l’ensemble du personnel du Ministère, ainsi qu’à toute personne qui est considérée titulaire 
d’une charge publique selon l’article 4 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière 
de lobbyisme. 

Cadre légal et réglementaire 

Les communications d’influence initiées par les lobbyistes sont encadrées par: 
• La Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (RLRQ, chapitre T-

11.011) 
• Le Code de déontologie des lobbyistes (RLRQ, chapitre T-11.011, r. 2)  

Définitions 

Dans cette directive, on entend par : 

Lobbyisme : 

Toute communication verbale ou écrite effectuée auprès d’un titulaire d’une charge 
publique en vue d’influencer ou susceptible d’influencer la prise d’une décision visée par 
la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme.  

Lobbyistes : 

Personnes agissant pour le compte d’un client, d’une entreprise ou d’un organisme à 
but non lucratif visé par la Loi et qui communiquent avec un titulaire d’une charge 
publique en vue d’influencer la prise d’une décision visée par la Loi.  

Registre de lobbyistes : 

Outil privilégié par la Loi pour l'atteinte de l'objectif de transparence des activités de 
lobbyisme. Ce registre est tenu par le conservateur du registre des lobbyistes qui relève 
du ministère de la Justice du Québec. 
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Lignes directrices 

Valeurs de l’administration publique québécoise 
Dans leurs relations avec les lobbyistes, les personnes visées par la présente directive 
doivent s’assurer du respect de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de 
lobbyisme, conformément aux valeurs éthiques de l’administration publique. 

Rencontres avec les lobbyistes 
Toute personne visée par la présente directive doit s’abstenir de traiter de quelque façon 
que ce soit avec un lobbyiste qui n’a pas inscrit au Registre des lobbyistes un mandat 
qui reflète l’objet des activités de lobbyisme exercées auprès de l’employé concerné 
dans les délais prescrits par l’article 14 de la Loi.  

Vérification de l’inscription 

Toute activité de lobbyisme doit être précédée d’une vérification de l’inscription du 
lobbyiste au Registre des lobbyistes. Si le lobbyiste n’est pas inscrit, l’employé demande 
au lobbyiste de s’inscrire dans les délais prescrits dans la Loi.  

Au terme du délai d’inscription, l’employé vérifie auprès du Registre des lobbyistes si le 
lobbyiste est inscrit et, à défaut, l’employé demande au lobbyiste de s’inscrire dans les 
meilleurs délais et retarde ses activités prévues avec lui, et ce, jusqu’à ce qu’il se soit 
inscrit. 

Signalement au Commissaire au lobbyisme du Québec (CLQ) 

Le répondant ministériel en éthique informe le CLQ d’un refus d’inscription. Il peut 
signaler au CLQ toute autre contravention à la Loi sur la transparence et l’éthique en 
matière de lobbyisme ou au Code de déontologie des lobbyistes qu’il constate ou qui 
est portée à son attention.  

Participation à un colloque, à une conférence ou à toute autre activité organisée par un lobbyiste 

Tout employé doit obtenir l’autorisation de son gestionnaire pour participer à un colloque, 
à une conférence ou à toute autre activité organisée par un lobbyiste. Le cas échéant, les 
coûts de participation sont assumés par le Ministère. 

Conséquence du non-respect de la directive 

Toute dérogation aux présentes règles peut se traduire par l’imposition de mesures 
administratives et disciplinaires. 

Rôles et responsabilités 

Le sous-ministre : 

• approuve la Directive ministérielle en matière de lobbyisme ; 
• fait connaître aux employés la présente directive; 
• peut décider de soumettre toute personne visée par la présente directive à une 

vérification ou à une enquête particulière lorsqu’il a des motifs de croire qu’une 
personne n’a pas respecté cette directive. 
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Le gestionnaire : 

• effectue la promotion de cette directive auprès de ses employés et relaie les 
informations transmises par le répondant ministériel en éthique ;  

• veille à la bonne application de la présente directive au sein de son équipe; 
• veille à ce que les situations non conformes à la Loi sur la transparence et l’éthique en 

matière de lobbyisme et au Code de déontologie des lobbyistes soient portées à 
l’attention du répondant ministériel en éthique. 

Le répondant ministériel en éthique: 

• conseille et apporte son soutien à tous les intervenants du Ministère (autorités, cadres, 
employés, etc.) quant à l’application et l’interprétation de la présente directive;  

• assure les liens avec le CLQ quant à l’interprétation et à l’application de la Loi sur la 
transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et du Code de déontologie des 
lobbyistes; 

• informe le CLQ d’un refus d’inscription. Il peut signaler au CLQ toute autre 
contravention à la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme ou au 
Code de déontologie des lobbyistes qu’il constate ou qui est portée à son attention.  

 L’employé : 

• respecte la présente directive; 
• présente une demande écrite (par courriel) à son gestionnaire pour participer à des 

activités organisées par des lobbyistes; 
• vérifie si une personne qui effectue une activité de lobbyisme auprès de lui est inscrite 

au registre des lobbyistes;  
• informe son gestionnaire de toute situation problématique.  

Références 

• Code de déontologie des lobbyistes 
• Guide de formation à l'intention des titulaires de charges publiques parlementaires et 

gouvernementaux 
• Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme 
• Registre des lobbyistes 
• Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction publique 
• Site Web du Commissaire au lobbyisme du Québec 

 

Approbation 

La présente directive entre en vigueur à la date de sa signature par le sous-ministre du 
ministère de la Santé et des Services sociaux. 
 
 
Approuvée le : 16 juillet 2015 

Original signé par : 

 
Michel Fontaine, sous-ministre 


