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Le lobbyisme est une pratique légitime, reconnue et encadrée. À cet égard, la Loi sur la 
transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (RLRQ, chapitre T-11.011) (ci-après 
appelée la « loi ») reconnaît la légitimité du lobbyisme comme moyen d’accès aux institutions 
gouvernementales. En échange de cette reconnaissance, la loi oblige les personnes qui font 
des communications auprès des titulaires de charges publiques en vue d’influencer une 
prise de décision, à faire preuve de transparence en s’inscrivant, ainsi que l’objet de leurs 
activités, au Registre des lobbyistes et à respecter le Code de déontologie des lobbyistes 
(RLRQ, chapitre T-11.011, r.2) (ci-après appelé le « code »). 

La loi définit le lobbyisme comme toute communication orale ou écrite effectuée auprès d’un 
titulaire d’une charge publique en vue d’influencer, ou susceptible d’influencer, la prise de 
certaines décisions. Par le lobbyisme, une personne, des regroupements de personnes, des 
organismes à but non lucratif ou même des entreprises, peuvent influencer les décideurs 
publics du gouvernement.  

À La Financière agricole du Québec (ci-après appelée la « FADQ »), tous les employés sont 
considérés comme des titulaires d’une charge publique, et conséquemment, sont concernés 
par la présente politique.  

 

A. Objectifs  

 Cette politique vise à sensibiliser les employés au lobbyisme au sein de la FADQ; 

 Faire connaître aux employés de la FADQ les règles concernant les relations avec 
les lobbyistes; 

 Définir les rôles et les responsabilités des intervenants en matière de lobbyisme. 

 

B. Lignes directrices  

La FADQ reconnaît que le lobbyisme est une pratique légitime, reconnue et encadrée.  

Le cadre légal et règlementaire qui régit les relations avec les lobbyistes est fondé plus 
particulièrement, sur la loi, le code et le Règlement sur l’éthique et la discipline dans la 
fonction publique (RLRQ, chapitre F-3.1.1, r.3). 

Tout lobbyiste visé par la loi doit être inscrit au Registre des lobbyistes. Il doit y inscrire l’objet 
de ses activités de lobbyisme et doit respecter le Code des lobbyistes de même que les 
autres dispositions de la loi. 

Le Registre des lobbyistes constitue l'outil privilégié par la loi pour atteindre l'objectif de 
transparence, puisqu’il permet en tout temps aux citoyens de savoir qui cherche à influencer 
les titulaires de charges publiques, aux bénéfices de qui et dans quel but. Le lobbyiste doit 
identifier précisément l’objet de ses activités de lobbyisme et les institutions publiques visées 
par ses activités. La déclaration au registre doit contenir suffisamment de renseignements 
pour que la personne qui la consulte soit en mesure de connaître précisément, au moment 
de cette consultation, quelle décision le lobbyiste tente d’influencer. 

Tout employé qui croit être dans une relation avec un lobbyiste doit en référer à son 
répondant et aviser son interlocuteur que les échanges doivent s’inscrire dans un processus 
respectant les règles gouvernementales applicables aux activités de lobbyisme. La FADQ 
soutient l’employé dans sa démarche et lui assure le respect et la confidentialité pour éviter 
toute forme de pression de la part des interlocuteurs. 

 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/T_11_011/T11_011.html
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/T_11_011/T11_011.html
http://www.lobby.gouv.qc.ca/servicespublic/informationnel/Accueil.aspx
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=%2F%2FT_11_011%2FT11_011R2.htm
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/F_3_1_1/F3_1_1R3.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/F_3_1_1/F3_1_1R3.HTM
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C. Activités de lobbyisme  

En tant que titulaires d'une charge publique d'une institution gouvernementale, les employés 
de la FADQ sont appelés à traiter une grande diversité de dossiers. Pour certains de ceux-ci, 
il est nécessaire de répondre à des personnes qui s'adressent à eux pour le compte d'un 
individu, d'un groupe de personnes, d'une entreprise ou d'une organisation représentant des 
intérêts particuliers.  

Lorsque l'objet de ces contacts est lié à une demande afin de modifier des mesures 
législatives ou administratives, de réviser la portée de la Loi sur La Financière agricole du 
Québec (RLRQ, chapitre L-0.1), d’un programme de la FADQ, d’un avantage financier ou 
encore pour adopter une nouvelle orientation, voire même un nouveau programme dans un 
secteur d'activité déterminé, il s’agit alors d'activités de lobbyisme et la relation entre les 
employés de la FADQ et l’interlocuteur du lobbyiste doit respecter les règles suivantes.  

 

D. Rencontre avec les lobbyistes 

Tout employé de la FADQ doit s’abstenir de traiter de quelque façon que ce soit avec un 
lobbyiste qui n’est pas inscrit au Registre des lobbyistes et dont la déclaration à ce registre 
ne contient pas les renseignements prévus à la loi notamment, le nom du lobbyiste et l’objet 
des activités de lobbyisme réalisées auprès de la FADQ. Lorsque la situation se présente ou 
qu’un doute quant aux intentions d’un interlocuteur s’installe, l’employé avise son répondant 
sectoriel en lobbyisme de toute interaction avec un lobbyiste. Le répondant assurera le suivi 
concernant le lobbyiste. Ce suivi est plus amplement décrit au point F. 

 

E. Vérification de l’inscription 

Toute activité de lobbyisme doit être précédée d’une vérification par le répondant sectoriel en 
lobbyisme de l’inscription du lobbyiste et des renseignements contenus à la déclaration au 
Registre des lobbyistes. Si le lobbyiste n’est pas inscrit ou que les renseignements contenus 
à la déclaration ne répondent pas aux exigences prévues à la loi, le répondant sectoriel en 
informera le responsable en matière de lobbyisme selon ce qui est prévu au point F.  

Dans ce dernier cas, le responsable en matière de lobbyisme assurera le suivi quant à 
l’inscription du lobbyiste au Registre des lobbyistes dans les délais prescrits par la loi et par 
la suite, il en informera le répondant sectoriel, et ce, comme il est prévu au  point F.  

Ultimement, si un lobbyiste contrevient à la loi, le responsable en matière de lobbyisme est 
chargé de porter la situation à l’attention du Commissaire au lobbyisme du Québec (ci-après 
appelé «CLQ») et ce, tel qu’indiqué au point F. 

 

F. Rôles et responsabilités 

 Le président-directeur général (ci-après appelé le « PDG ») 

 Adopte la présente politique; 

 Fait connaître aux employés la présente politique; 

 Nomme le responsable en matière de lobbyisme; 

 Identifie les employés sous sa responsabilité qui agiront à titre de répondant sectoriel 
en lobbyisme et définit les limites de leur mandat selon les différents secteurs 
d’activités; 

 Peut faire effectuer des vérifications régulières relativement à la consignation et à la 
conservation des renseignements dans le répertoire organisationnel; 
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 Peut décider de soumettre un employé à une vérification lorsqu’il a des motifs 
raisonnables de croire qu’il n’a pas respecté cette politique. 

 Le vice-président 

 Identifie les employés sous sa responsabilité qui agiront à titre de répondant sectoriel 
en lobbyisme et définit les limites de leur mandat selon les différents secteurs 
d’activités; 

 Veille à ce que les renseignements concernant les relations avec les lobbyistes 
soient : 

- consignés par les répondants sectoriels sous sa responsabilité; 

- transmis au responsable en matière de lobbyisme et déposés dans le 
 répertoire organisationnel des activités de lobbyisme; 

 Veille à ce que les situations non conformes à la loi, aux règlements et au code 
soient rapportées au responsable en matière de lobbyisme. 

 Le responsable en matière de lobbyisme (avocat à la Direction des affaires 
juridiques) 

 Apporte son soutien à l’ensemble des intervenants de la présente politique dans 
l’interprétation et dans l’application de la présente politique; 

 Assure le suivi quant à l’inscription du lobbyiste lorsque le répondant sectoriel lui 
indique que le lobbyiste n’est pas inscrit au registre conformément aux exigences 
prévues à la loi; 

 Assure les liens avec le CLQ quant à l’interprétation et à l’application de la loi, aux 
règlements et au code; 

 Collabore à titre de premier répondant auprès du CLQ, notamment, pour dénoncer 
toute contravention par un lobbyiste à la loi, aux règlements et au code;   

 Rend disponible la documentation-support à jour et s’assure que des activités de 
sensibilisation sont offertes aux répondants et aux employés; 

 Assure la gestion du répertoire organisationnel; 

 Transmet au PDG annuellement un bilan des  activités de lobbyisme à la FADQ 
comprenant les éléments importants de la reddition de compte des répondants 
sectoriels et toute recommandation qu’il juge appropriée. 

Le répondant sectoriel en lobbyisme (employé mandaté à ce titre par son vice-
président) 

 Répond aux interrogations des employés sur les questions de lobbyisme et les 
supporte dans leurs relations avec leurs interlocuteurs; 

 Vérifie si le lobbyiste est inscrit au Registre des lobbyistes conformément aux 
exigences prévues à la loi. Dans le cas contraire en informe le responsable en 
matière de lobbyisme;  

 Avise le responsable en matière de lobbyisme de toute contravention à la législation 
et la règlementation ainsi qu’au code et de tout incident lié aux relations avec les 
lobbyistes; 

 Transige avec le lobbyiste qui se conforme aux exigences prévues à la loi;  

 Alimente le répertoire organisationnel sur les activités de lobbyisme et porte le tout à 
l’attention du responsable en matière de lobbyisme, et ce, de façon continue; 
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 Effectue la reddition de comptes annuelle sur les activités de lobbyisme à la FADQ 
selon le mandat qui lui a été attribué par son président ou son vice-président. 

 L’employé 

 Prendre connaissance de la présente politique; 

 Respecte les dispositions de la présente politique; 

 Avise son répondant sectoriel en lobbyisme de toute approche par un lobbyiste. Le 
répondant assurera le suivi; 

 Informe son gestionnaire et le répondant sectoriel dans le cas d’une situation 
s’inscrivant dans une relation avec un intervenant telle que visée au second alinéa du 
paragraphe C; 

 Présente une demande d’autorisation écrite à son gestionnaire pour participer à des 
activités organisées par des lobbyistes. 

 

G. Conséquence du non-respect de la politique 

Toute dérogation aux présentes règles peut se traduire par l’imposition de mesures 
administratives ou disciplinaires pouvant aller jusqu’au congédiement. 

 

H. Références 

 Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme  
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?typ
e=2&file=//T_11_011/T11_011.htm  

 Règlement relatif au champ d’application de la Loi sur la transparence et l’éthique 
en matière de lobbyisme  
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?typ
e=3&file=/T_11_011/T11_011R1.HTM  

 Règlement sur le registre des lobbyistes  
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?typ
e=3&file=/T_11_011/T11_011R3.HTM  

 Code de déontologie des lobbyistes  
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?typ
e=3&file=/T_11_011/T11_011R2.HTM 

 Guide de formation à l’intention des titulaires de charges publiques parlementaires 
et gouvernementaux  
http://www.commissairelobby.qc.ca/documents/File/1451_parlem.pdf  

 Loi sur l’administration publique  
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?typ
e=2&file=/A_6_01/A6_01.html  

 Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction publique  
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?typ
e=3&file=/F_3_1_1/F3_1_1R3.HTM  

 Code de déontologie de la FADQ  
http://www.fadq.qc.ca/fileadmin/fr/acces-info/code-deontologie.pdf  

 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=//T_11_011/T11_011.htm
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=//T_11_011/T11_011.htm
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/T_11_011/T11_011R1.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/T_11_011/T11_011R1.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/T_11_011/T11_011R3.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/T_11_011/T11_011R3.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/T_11_011/T11_011R2.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/T_11_011/T11_011R2.HTM
http://www.commissairelobby.qc.ca/documents/File/1451_parlem.pdf
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/A_6_01/A6_01.html
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/A_6_01/A6_01.html
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/F_3_1_1/F3_1_1R3.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/F_3_1_1/F3_1_1R3.HTM
http://www.fadq.qc.ca/fileadmin/fr/acces-info/code-deontologie.pdf
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I. Autres liens 

 Commissaire au lobbyisme 
 http://www.commissairelobby.qc.ca/commissaire 

 

 Registre des lobbyistes 
 http://www.commissairelobby.qc.ca/registre 

 

J. Approbation 

Cette politique a été approuvée par le président-directeur général et prend effet le 
1er avril 2016. 

 

(S) Robert Keating 

ROBERT KEATING 
Président-directeur général 

Le 4 avril 2016 

Date 
 

 

http://www.commissairelobby.qc.ca/commissaire
http://www.commissairelobby.qc.ca/registre
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