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UNE LOI PLUS MODERNE

La réforme du lobbyisme

Objectifs de la réforme

▪ Établir une nouvelle législation fondée sur les

meilleures pratiques identifiées aux niveaux national et

international en matière d'encadrement du lobbyisme

afin d'améliorer la confiance des citoyens envers les

institutions publiques

▪ Rédiger la législation dans un langage clair et assurer

la capacité du régime d’encadrement d’évoluer en

fonction des priorités et des enjeux de la société

québécoise



UNE LOI PLUS MODERNE

La réforme du lobbyisme

3
Un rapport indépendant produit par la Chaire de 

recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires 

de l'Université Laval

2
Un énoncé de principes fondé sur les meilleures pratiques 

nationale et internationales, adaptées au contexte québécois

1
Un diagnostic de la Loi et de son application





REFONTE DU REGISTRE

2
Création d’une nouvelle plateforme de 

divulgation des activités de lobbyisme

1
Transfert de la responsabilité du registre au 

Commissaire au lobbyisme

Lancement: 19 décembre 2021!



VISION



CONSULTATION

Création d’un comité utilisateurs

▪ Besoins d’affaires

▪ Architecture technologique,  

d’information et d’affaires

▪ Conversion des données

▪ Repenser le service à la 

clientèle

1ère rencontre de travail du comité utilisateurs

13 septembre 2019



ORGANISATION - PLANIFICATION

Constitution d’une équipe

▪ Conseillère stratégique en TI

▪ Analystes d’affaires

▪ Architecte d’information

▪ Conseillère en gestion du 

changement

▪ Conseiller en TI



Offrir un outil de 

publication et de 

diffusion simple et 

efficace, pour les 

mandats et 

activités de 

lobbyisme 

Migrer et intégrer 

le service du 

Registre dans 

une nouvelle 

Plateforme 

dédiée en 

infonuagique
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OBJECTIFS DE LA REFONTE



Assurer la 

cohérence et 

l’intégration de la 

nouvelle plateforme 

avec les différents 

systèmes du CLQ

4

OBJECTIFS DE LA REFONTE

SUITE

Offrir un service 

à la clientèle en 

fonction des 

besoins des 

différentes 

parties 

prenantes
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Une expérience 

utilisateur apportant une 

réponse positive aux 

nombreuses critiques 

formulées par les 

utilisateurs et le CLQ 

depuis de très 

nombreuses années

EXPÉRIENCE 

UTILISATEUR BONIFIÉE

Une divulgation et une 

publication en temps utile, 

sans validation préalable, 

des activités de 

lobbyisme

INSTANTANÉITÉ

Une réduction de la 

complexité administrative 

du processus d’inscriptions 

et de divulgation des 

activités de lobbyisme

SIMPLICITÉ ET 

EFFICACITÉ

BÉNÉFICES ATTENDUS



Une amélioration 

importante de la capacité 

et de l’efficacité de 

rechercher des 

informations pertinentes 

concernant les activités 

de lobbyisme et de 

recevoir des informations 

en temps réel sur les 

mandats publiés

RECHERCHE 

REHAUSSÉE

Une amélioration globale 

de l’efficacité des 

opérations de surveillance 

et de contrôle des activités 

de lobbyisme par le CLQ

SURVEILLANCE 

ACCRUE

BÉNÉFICES ATTENDUS

SUITE



ÉCHÉANCIER DES TRAVAUX



PRINCIPALES FONCTIONS DE LA 

PLATEFORME



CONCLUSION

La réforme du lobbyisme

Étapes encourageantes franchies

Un pas de plus à faire par nous tous



QUESTIONS?

Merci !


