
Les pratiques d’encadrement
du lobbyisme: Revue systématique

de la portée et étude Delphi

Colloque sur le lobbyisme: 
encadrements, perceptions 
et perspectives. Association 
québécoise des lobbyistes,

Plaza Centre-Ville, Montréal

25 février 2020 

ÉTUDE RÉALISÉE PAR:

Mathieu Ouimet, Éric 
Montigny et Steve 
Jacob



1. Mise en contexte

2. Objectifs de l’étude

3. La méthodologie en bref

4. Les résultats

5. Conclusion
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Lien de téléchargement du rapport de recherche: 

http://www.cms.fss.ulaval.ca/recherche/upload/cha

ire_democratie/fichiers/120017_cahier_de_recherc

he_chaire_democratie_no182.pdf
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✓ Un projet de réforme inachevé -> projet de loi 56 déposé au

mois de juin 2015 et mort au feuilleton au mois de juin 2018

✓ Apport des universitaires à la réflexion et mission de la Chaire -

> « Partout, les institutions politiques font l’objet de débats, et

nombreux sont les projets de réforme qui circulent. Le public

s’interroge sur la pertinence des mesures envisagées. La

recherche scientifique ne peut dicter la voie à suivre, mais elle

éclaire le débat […] »

1. Mise en contexte 



✓ Comment éclairer le débat en portant le chapeau

d’universitaires?

✓ Synthèse exhaustive des études sur les effets de

l’encadrement sur les pratiques de divulgation des lobbyistes

✓ Mesurer l’opinion des experts au sujet de l’encadrement du

lobbyisme

1. Mise en contexte (suite)



✓ Objectif général -> alimenter la réflexion entourant l’évolution

des pratiques d’encadrement du lobbyisme au Québec

✓ Objectifs spécifiques ->

✓ Faire la synthèse des résultats empiriques sur l’effet des

caractéristiques des systèmes d’encadrement sur les

pratiques de divulgation des lobbyistes (Volet 1)

✓ Recueillir l’opinion de trois groupes d’experts sur le système

d’encadrement idéal (Volet 2)

2. Objectifs de l’étude



3. La méthodologie en bref

Objectifs spécifiques Approche méthodologique

Faire la synthèse des résultats 
empiriques sur l’effet des 
caractéristiques des systèmes 
d’encadrement sur les pratiques de 
divulgation des lobbyistes (Volet 1)

Revue systématique de la portée 
(« systematic scoping review »)

Recueillir l’opinion de trois groupes 
d’experts sur le système d’encadrent 
idéal (Volet 2)

Consultation Delphi



4. Les résultats - Volet 1

4.1 Faire la synthèse des résultats empiriques sur l’effet

des caractéristiques des systèmes d’encadrement sur les

pratiques de divulgation des lobbyistes (Volet 1)



Dilemme du législateur: 

-> Renforcer les interdictions, les obligations de 

divulgation et les sanctions sachant qu’une telle 

action pourrait contribuer à réduire la quantité 

d’activités de lobbyisme divulguée dans le 

registre de transparence.

Un changement législatif qui étend l’obligation 

de divulgation à des individus, des groupes ou 

des cibles jusqu’alors exemptés risque 

d’augmenter la quantité des activités de 

lobbyisme divulguées si l’on n’augmente pas 

trop les aspects contraignants (calcul de risque) 

4.1 Résultats -> Volet 1



Dilemme du législateur québécois: 

Trouver l’équilibre dans l’atteinte des deux objectifs de la loi:

1) « rendre transparentes les activités de lobbyisme auprès des titulaires de 

charges publiques »

2) « assurer le sain exercice de ces activités »

4.1 Résultats -> Volet 1



4. Les résultats - Volet 2

4.2 Recueillir l’opinion de trois groupes d’experts sur le

système d’encadrement idéal (Volet 2)



4.2 Résultats -> Volet 2



Principes de la loi encadrant le lobbyisme



Qu’est-ce que le lobbyisme?



Qui considérer comme lobbyiste?



Qui considérer comme lobbyiste?...



Qui considérer comme titulaires de 

charges publiques?



Les obligations de divulgation



Les obligations de divulgation (suite)



Les obligations visant les titulaires 

de charges publiques



Les interdictions visant les lobbyistes



La profession de lobbyiste



Les sanctions



Le rôle de formation du régulateur



Accès aux données du registre



Les « portes tournantes »



✓ Le système d’encadrement actuel au Québec:

✓ Faible probabilité de se faire prendre en infraction ou de recevoir une

sanction

✓ Plusieurs échappatoires

✓ Pas de divulgation pour le lobbyisme indirect

✓ Seuil d’activité minimal avant de devoir divulguer pour les lobbyistes d’organisation ou

d’entreprise

✓ Exemption de plusieurs OBNL

✓ Exemption des activités de lobbyisme ciblant les écoles publiques

✓ Etc.

✓ Registre moins complet par rapport à d’autres registres (ex. identité

des personnes rencontrées, dépenses ($) en lobbyisme, etc.)

✓ Ouverture au changement chez les lobbyistes consultés

5. Conclusion 



Au Québec, la population devrait-elle avoir 

accès à ce type d’information? 

Les 10 plus grands 
investisseurs en lobbyisme, 

palier fédéral, États-Unis 
(2019)

https://www.opensecrets.org

/federal-lobbying/top-

spenders?cycle=2019

https://www.opensecrets.org/federal-lobbying/top-spenders?cycle=2019


✓ Écrivez-nous!

✓ mathieu.ouimet@pol.ulaval.ca

✓ eric.montigny@pol.ulaval.ca

✓ steve.jacob@pol.ulaval.ca

Merci de votre attention! 

Questions? Commentaires? 
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