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Messages au ministre
m
de la Justice
J
ett au présiident
de l’As
ssemblée
e nationalle du Qué
ébec
Monsieur Jean-Marc Fournier
Ministre de
d la Justice
Édifice Lo
ouis-Philippe-Pigeon
1200, route de l'Église,, 9e étage
Québec (Q
Québec) G1V
V 4M1

Mon sieur Jacques Chagnon
Préssident
Asse
emblée nation
nale du Québ
bec
Hôte
el du Parleme
ent
Qué bec (Québecc) G1A 1A4

Monsieur le Ministre,

Mon sieur le Présiident,

À titre de conservatrice
e du Registre des
lobbyistes
s et conformé
ément à l’article 24 de la
Loi sur la transparence
e et l’éthique en
e matière
de lobbyis
sme, j’ai le pla
aisir de vous soumettre le
rapport d’activités du Registre
R
des lo
obbyistes
pour l’exe
ercice financie
er qui s’est terrminé le
31 mars 2011.
2

En cconformité ave
ec l’article 24 de la Loi surr la
transsparence et l’’éthique en m
matière de
lobbyyisme, je vou
us transmets lle rapport
d’acttivités du Reg
gistre des lobbyistes pour
l’exe
ercice financie
er qui a pris fin le
31 m
mars 2011.

Je vous prie
p d’agréer, Monsieur le Ministre,
M
l’expressio
on de mes se
entiments disttingués.

Je vo
ous prie d’agréer, Monsieu
ur le Présiden
nt,
l’asssurance de ma
a haute considération.
Le m
ministre de la Justice,

La directrice générale associée
a
aux
x
registres et
e à la certific
cation,

Suzanne Potvin Plamo
ondon
Québec, septembre
s
20
011

Jean
n-Marc Fournier
Qué bec, septemb
bre 2011
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Le mes
ssage de
e la conse
ervatrice
du Reg
gistre des
s lobbyis
stes et
la décllaration de
d fiabilité
é
des do
onnées
C’est ave
ec plaisir que nous prrésentons ce
e
rapport d’activités
d
du Registre de
es lobbyistes
s
pour l’exe
ercice 2010-20
011.
Avec plus
s de 43 000 co
onsultations et
e l’inscription
n
de 544 no
ouveaux lobb
byistes, l’exerrcice financierr
2010-2011 a permis au
a Registre des lobbyistes
s
d’atteindre
e deux sommets depuis sa mise en
n
place en 2002.
2

desservant u
une clientèle de plus en
n plus
En d
diverrsifiée et asssidue et grâce aux am
mélioratio
ons qui lui ontt été apportée
es au fil des a
ans, le
regisstre est deve
enu, pour plusieurs, un ou
util de
référrence et de travail efficacce, pour une
e plus
gran
nde transparence.

***
Ainsi, non
n seulement le nombre de
d lobbyistes
s
inscrits au registre a--t-il poursuivi sa hausse,
mais le vo
olume de consultations du registre a, lui
aussi, continué
c
de croître. Les
L
facteurs
s
expliquant ces hausses peuve
ent être de
e
plusieurs ordres.
Par exem
mple, conform
mément aux modifications
s
apportées
s à la fin de
e l’exercice précédent
p
au
u
Code municipal du Québec et à la Loi sur les
s
cités et villes, plusieurs
s municipalité
és ont adopté
é
de nouvelles politiques
s de gestion contractuelle,
qui contie
ennent des mesures visantt à assurer le
e
respect de
e la Loi sur la
a transparenc
ce et l’éthique
e
en matiè
ère de lob
bbyisme. Plusieurs des
s
politiques ainsi adoptées s’inspirent des
s
exemples
s fournis par le ministère des Affaires
s
municipales, des Régions et de l’O
Occupation du
u
territoire* et rappellen
nt l’obligation de déclarerr
l’objet de
es activités de lobbyism
me dans le
e
registre. Certaines municipalités
s requièrentt
même de
e leurs emplo
oyés qu’ils vé
érifient si les
s
lobbyistes
s qui les conta
actent se son
nt bien inscrits
s
au registre
e.
À cela s’a
ajoutent les activités
a
de sensibilisation
s
n
et de form
mation réalisé
ées par les bureaux
b
de la
a
conservattrice et du co
ommissaire au
a lobbyisme
e
auprès de
d divers pu
ublics, qui ont
o
aussi pu
u
contribuerr à l’augme
entation du nombre de
e
consultations du registre.

La d
déclaration d
de fiabilité de
es données
Les renseigneme
ents contenus dans le prrésent
rapp
port d’activitéss relèvent de ma responsa
abilité.
Cette
e responsab
bilité porte sur la fiabilité
é des
donn
nées contenues dans le
e rapport ett des
conttrôles afférentts.
Je d
déclare qu’à m
ma connaissa
ance, les don
nnées
conttenues dans le présent rapport d’acctivités
ainsii que les con
ntrôles afféren
nts à ces don
nnées
sontt fiables et co
orrespondent à la situation
n telle
qu’e lle se présenttait au 31 ma
ars 2011.

Dire
ectrice générrale associée
e aux
regis
stres et à la certification et conserva
atrice
du re
registre des llobbyistes

* Sou
urce : Répertoire présentant des e
exemples de me
esures
pouva
ant faire partie de
e la politique de gestion contracttuelle
d’un o
organisme municcipal, 4 octobre 2
2010
(http:///www.mamrot.g ouv.qc.ca/pub/ge
estion_contractu
uelle_et
hique
e/gestion_contracctuelle/repertoire
e_politique_gestio
on_con
uelle.pdf).
tractu

Enfin, à maintes rep
prises en 2010-2011, les
s
médias ont
o utilisé le registre comme source
e
d’informattion pour alim
menter leurs propos.
p
Ils ontt
ainsi pu relayer
r
aux citoyens l’inforrmation qu’ils
s
ont trouvé
ée en consulttant le registre
e et qu’ils ontt
jugé oppo
ortun de comm
muniquer.
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La présentation
n de l’org
ganisation
n
La gestion du Registre
e des lobbyis
stes a été co
onfiée à l’Officcier de la publicité des drroits personn
nels et
réels mob
biliers.
Cette sec
ction présente
e l’organisatio
on mise en pllace pour asssurer l’accom
mplissement d
de cette missiion, le
rôle des in
ntervenants mentionnés
m
dans la Loi su
ur la transpare
ence et l’éthiq
que en matière de lobbyissme et
une descrription des se
ervices offerts.

1. LA MISSION, LA VISION
V
, LES VALEURS
V
ET
T LE RÔLE DE
ES INTERVEN
NANTS
Créé par la Loi sur la
a transparenc
ce et l’éthique en matière
e de lobbyism
me (ci-après désignée « L
Loi »),
adoptée et
e sanctionnée
e le 13 juin 2002, le Regis
stre des lobbyyistes est un registre public administré par le
ministère de la Justice et tenu par l’Officier de la publicité dess droits personnels et réelss mobiliers, qu
ui agit
comme co
onservatrice. Faisant partie du ministèrre de la Justicce, l’organisa
ation du Regisstre des lobbyistes
adhère à sa vision (un
(
ministère
e au cœur d’un
d
système
e de justice évolutif, procche des cito
oyens,
à ses valeurss (respect, co
accessible
e, efficace ett soucieux de
e l’intérêt pub
blic) ainsi qu’à
onfiance, équ
uité et
intégrité).
Le registrre est un doc
cument authentique. Il con
nstitue l’instru
ument contrib
buant à l’attein
nte de l’objecctif de
transparence des acttivités de lob
bbyisme exerrcées auprèss des titulairres d’une ch
harge publiqu
ue du
Québec. Il facilite également l’exercice des pouvoirs
p
d’en
nquête et d’iinspection du
u commissaire au
lobbyisme
e. En effet, ce
e dernier peu
ut, en consulta
ant ce registrre, vérifier si les personne
es visées par la Loi
répondent aux obligattions qui y sont
s
prévues quant à la déclaration d
de l’objet de leurs activité
és de
lobbyisme
e. De même
e, la populattion québéco
oise a la po
ossibilité de s’enquérir, en tout temps et
gratuiteme
ent, des activités de lobb
byisme exerc
cées au Québ
bec auprès d
des institution
ns parlementtaires,
gouvernementales et municipales,
m
pourvu
p
que ce
es activités aiient été décla
arées au regisstre.
En complé
ément de la Loi,
L quatre tex
xtes réglemen
ntaires ont été
é édictés, soiit le Règleme
ent relatif au cchamp
d'application de la Loi sur la transp
parence et l'éthique en ma
atière de lobb
byisme, le Co
ode de déonto
ologie
des lobby
yistes, le Règ
glement sur le
e registre des
s lobbyistes e
et le Tarif de
es droits relattifs au registrre des
lobbyistes
s.

1.1

Le contenu du
u registre

Le registre est compos
sé des déclarrations et avis
s
produits par
p les lobbyistes-conseils, par les plus
s
hauts dirig
geants d’entre
eprises ou d’organisations
s
et par les
s représentan
nts dûment autorisés pourr
présenterr ces documents en leur no
om.

1.2

La cconservatrice a comme prrincipale resp
ponsabilité
é de tenir le R
Registre des lobbyistes. À cette
fin, e
elle peut :


La Loi exige du déclarant
d
qu’il fournisse,
notamment, le nom ett l’adresse prrofessionnelle
e
du lobbyiste et, le ca
as échéant, ceux de son
n
client. De
D
plus, po
our chaque mandat de
e
lobbyisme
e, il doit indiquer l’objet de
es activités de
e
lobbyisme
e, la période pendant
p
laque
elle elles sontt
exercées,, les moyens de communic
cation utilisés
s
ainsi que le nom de l’in
nstitution visée.

Les respo
onsabilités dévolues à la
conservattrice





vvérifier si les déclarationss et avis préssentés
ccontiennent ttous les renseignements rrequis
e
et s’ils sont présentés dan
ns la forme et selon
lles modalitéss prescrites;
rrefuser ou ra
adier toute d
déclaration ou
u tout
a
avis qui ne ccontient pas to
ous les rense
eignem
ments requis ou qui n’est pas présenté
é dans
lla forme ou selon les moda
alités prescrittes;
d
donner et pu
ublier tout avis sur la form
me, le
ccontenu et les modalitéss d’inscription
n des
d
déclarations e
et des avis prrévus par la L
Loi;
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déterm
miner les he
eures de co
onsultation ett
d’insc
cription.

Dans le cadre de ses respon
nsabilités, la
a
conservattrice offre les
s services d’inscription ett
de cons
sultation du registre. Un service
e
d’informattion générale et d’assistan
nce technique
e
est égalem
ment disponib
ble.

1.3

Le commissaire au lo
obbyisme

La Loi définit également les fonction
ns du
com missaire au lobbyisme, qui est cchargé
d’asssurer la surrveillance ett le contrôle
e des
activvités de lobbyisme. Elle confie à ce
com missaire, nom
mmé par l’Asssemblée natiionale
du Q
Québec, le m
mandat d’élaborer un cod
de de
déon
ntologie régisssant la condu
uite des lobb
byistes
– en
ntré en vigue
eur le 4 marss 2004 – , de
e faire
des enquêtes et de procéder à des inspections
relattivement à toute co
ontravention aux
dispo
ositions de la Loi o
ou du code
e de
déon
ntologie.

2. L’OR
RGANISATION
N ADMINISTR
RATIVE
se du principe
e directeur visant la réutilis
sation des inffrastructures,, l’organisatio
on du registre a été
Sur la bas
intégrée à la Direction des registres
s et de la cerrtification (DR
RC), qui est re
esponsable d
de plusieurs a
autres
registres. Elle bénéficie
e donc de l’in
nfrastructure organisationn
o
nelle et techno
ologique ainssi que des services
de conseil et de soutien de la DRC sur les plans administratif , juridique, technologique, communicatiionnel
et des rela
ations avec la
a clientèle.
uit représente
e la structure organisationn
o
nelle de la DR
RC au 31 marss 2011.
L’organigrramme qui su
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3. LES SERVICES
S
OF
FFERTS
oriser l’atteinte
e de l’objectif de transparence énoncé d
dans la Loi, la
a conservatricce rend disponibles
Pour favo
deux princ
cipaux service
es :




l’inscrription, pour permettre
p
aux
x personnes visées
v
de dé clarer leurs a
activités de lo
obbyisme exe
ercées
auprè
ès des titulairres d’une cha
arge publique
e du Québecc et de tenir à jour les re
enseignemen
nts s’y
rappo
ortant;
la con
nsultation, pou
ur permettre à toute personne qui le dé
ésire de s’enquérir de ces a
activités.

ement tant ju
uridique que technologique et
De plus, le Service à la clientèlle offre un accompagne
ce permet d’o
obtenir toute l’aide
l
nécess aire pour com
mmuniquer avvec le registre
e, soit
opérationnel. Ce servic
et des activittés de lobby
yisme ou pou
ur en comprrendre le fon
nctionnementt. Les
pour y déclarer l’obje
s peuvent aussi communiquer avec ce
e service pou r obtenir dess précisions ssur les étapess et la
déclarants
manière de
d procéder à l’inscription des déclarations et avis o
ou pour soum
mettre, sous fforme de projet, de
tels docum
ments avant de
d les présenter au registre
e.
Par ailleurs, la conserv
vatrice diffuse
e divers docu
uments, dont des capsuless multimédiass, un déplian
nt, des
bulletins d’interprétatio
d
on, de l’aide en
e ligne et des textes lég
gaux, tous acccessibles surr le site Web
b ou à
partir de celui-ci.
c
Enfin, pou
ur permettre aux
a déclarantts de bien com
mprendre la m
manière dontt le registre esst structuré et pour
faciliter la
a déclaration de l’objet de
es activités de
d lobbyisme,, la conserva
atrice organisse, au besoin
n, des
activités de
d formation.

3.1

L’in
nscription

La Loi ob
blige l’inscription, la mise
e à jour et le
e
renouvelle
ement, sur le
e Registre de
es lobbyistes,
d’un certa
ain nombre de renseignem
ments portantt
sur les lobbyistes et le
eurs activités. L’inscription
n
est faite, dans le cas d’un
d
lobbyiste
e-conseil, parr
ste lui-même
e et, dans le cas d’un
n
le lobbyis
lobbyiste d’entreprise ou d’un lobbyiste
e
d’organisa
ation, par le
e plus haut dirigeant de
e
l’entrepris
se ou du gro
oupement pour le compte
e
duquel le
e lobbyiste exerce
e
ses activités.
a
Les
s
déclarants
s peuvent aussi mandate
er une autre
e
personne pour prépare
er, signer et présenter les
s
déclaratio
ons et avis au Registre des
s lobbyistes.
Pour permettre aux
x personnes visées de
e
s’acquitter de cette obligation simplement ett
rapidement, le bureau de la conserrvatrice a mis
s
en place des moyens variés. Ainsii, après avoirr
obtenu un code clien
nt, le déclara
ant peut soitt
entreprendre les étape
es pour utilis
ser le service
e
de transmission par voie électrronique, soitt
remplir su
ur le Web les
s formulaires prévus pourr
déclarer et mettre à jour les ren
nseignements
s
requis. S’il ne dispose pas d’outils in
nformatiques,
il peut aussi obtenir de
es formulaires sur supportt
papier en s’adressant au
a Service à la clientèle.

La g
grille tarifaire ccomporte, pour l’inscription
n, des
élém
ments incitattifs en fave
eur des services
électtroniques. Ain
nsi, l’inscriptio
on électroniqu
ue est
gratu
uite pour une déclaration initiale ou pou
ur une
décla
aration de re
enouvellement d’une inscriiption,
est de 150 $ si elle est faite sur
alorss que le tarif e
supp
port papier.
Par ailleurs, un
ne personne
e souhaitantt que
certa
ains des rensseignements de sa décla
aration
dem eurent confid
dentiels doit d’abord préssenter
une demande en ce sens e
en s’adressa
ant au
com missaire au lobbyisme, pourvu que
e ces
rensseignements cconcernent un projet d’invvestissem ent du client ou de l’entreprise visée e
et dont
la d ivulgation rissquerait vraissemblableme
ent de
porte
er une atte
einte sérieu
use aux in
ntérêts
écon
nomiques ou financiers d
de ce client o
ou de
cette
e entreprise.

3.2

La consultation

En tout temps et sans ffrais par Internet
(www
w.lobby.gouvv.qc.ca), la consultation
n du
regisstre permett d'obtenir, rapidemen
nt et
facile
ement, un ccertain nomb
bre de rense
eignemen ts concernan
nt les activittés de lobbyisme
exerrcées auprèss des titulaires d’une ccharge
publ ique du Québ
bec.
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Depuis la mise en place du registre, la
a
conservattrice, sur la base des com
mmentaires de
e
la clientèlle et du commissaire, a fait évoluer le
e
service de
e consultation
n pour qu’il ré
éponde mieux
x
aux besoins des citoy
yens (recherche par mots-clés et re
echerche ava
ancée par critères) et des
s
titulaires d’une charge
e publique (re
echerche parr
le nom de
e l’institution et recherche avancée parr
critère). En 2010-201
11, une rub
brique a été
é
ajoutée au
a site pou
ur publier le
es premières
s
mesures disciplinaires
s prises parr le commis-saire au lo
obbyisme.
En complément, le siite Web du Registre des
s
lobbyistes
s propose une
e liste des inscriptions les
s
plus réce
entes. Cette liste permett de prendre
e

conn
naissance d
des nouvelles activitéss de
lobbyyisme réalisées auprès des titulaire
es de
charrges publique
es et déclarée
es dans le re
egistre
selon
n diverses pé
ériodes (ex. : 30 derniers jours,
la jou
urnée même,, la semaine d
dernière, etc.).
Enfin
n, le résulta
at des recherches affich
he la
dern
nière inscriptio
on publiée au registre, to
out en
laisssant la possiibilité de con
nsulter l’histo
orique
des inscriptions. A
Ainsi, seuls le
es renseignem
ments
les plus pertinents et les plus actuels sont
d’ab ord affichés, ce qui perm
met de déterrminer
rapid
dement qui exerce d
des activitéss de
lobbyyisme, auprè
ès de quelle
es institutions, de
quel le manière, à quel sujet ett dans quel bu
ut.

4. LES FAITS
F
SAILLA
ANTS 2010--2011
En 2010-2011, le Reg
gistre des lob
bbyistes a co
ontinué de jou
uer son rôle clé, qui est de contribue
er à la
transparence. Son con
ntenu a été cité à maintes
s reprises dan
ns les médiass écrits et éle
ectroniques, cce qui
en a fait une source
e journalistiqu
ue d’importan
nce pour plu
usieurs sujetts d’actualité : éducation (ex. :
demande de financem
ment pour la construction d’un collège privé ou d’in
nstallations ssportives dans une
université
é), environnem
ment (ex. : lo
obbyisme réa
alisé pour déffendre les in
ntérêts de gro
oupes écolog
giques
auprès de
es décideurs), ressources naturelles (ex
x. : représenta
ations d’entre
eprises ou de groupementss pour
des proje
ets d’exploitattion gazière), etc. Pour le
e bureau de lla conservatrrice, l’exercicce 2010-2011 s’est
démarqué
é par une ha
ausse du nom
mbre de consultations du
u registre, un
n accroisseme
ent du nomb
bre de
lobbyistes
s inscrits et une utilisatio
on accrue des
d
services d’aide offertts lors de la
a préparation
n des
déclaratio
ons et avis.

4.1

Acttivités de fo
ormation, re
elations
extternes et av
vec les médias

En 2010-2011, le bure
eau de la co
onservatrice a
pu, en participant à des activités de
e formation ou
u
d’informattion avec le bureau
b
du com
mmissaire au
u
lobbyisme
e, bénéficier de
d quelques tribunes pourr
promouvo
oir et expliquer les serv
vices offerts,
principale
ement auprès des groupes suivants :






memb
bres du Barrreau du Qué
ébec – Laval
(avril 2010);
memb
bres du Barre
eau du Québec – Québec
c
(octob
bre 2010);
étudia
ants du Département d’in
nformation ett
de la communicatiion de l’Unive
ersité Laval –
Québec (novembre
e 2010);
memb
bres du Barreau
B
du Québec –
Longu
ueuil (novemb
bre 2010).

En février 2011, en réponse à une demande
e
formulée par le Commissariat au lobbying du
u

ada, le burreau de la conservatrice a
Cana
égal ement acccueilli à sses bureauxx la
com missaire au lobbying e
et le commisssaire
adjo int pour pré
ésenter son personnel e
et son
mod e de fonction
nnement.
Que lques entrevu
ues ont ausssi été accordées à
des médias écritts et électron
niques pour m
mieux
faire
e comprendre
e le fonctionn
nement du re
egistre
et le
e résultat de
es recherche
es effectuéess. En
outre
e, au cours de l’exercicce 2010-201
11, la
revu e de presse
e a permis de colliger qu
uelque
325 articles ou re
eportages traittant du registtre, de
la Lo
oi ou de son a
application.

4.2

Améliorattions apporrtées

2010-2011 ett en complém
ment des amé
élioraEn 2
tionss apportéess au courss des exercices
préccédents, le b
bureau de la
a conservatrrice a
proccédé aux travvaux suivantss pour accroîître la
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performan
nce, l’accessibilité et la co
onvivialité du
u
registre :










4.3

révisio
on et actua
alisation de la liste des
s
institu
utions parlem
mentaires, gouvernemen-tales et municipales pour facilliter le travail
des déclarants
d
et la consultatio
on sous cette
e
clé de
e recherche;
révisio
on et vulgarisation du dé
épliant sur le
e
registre pour qu’il soit
s plus acce
essible pour le
e
citoye
en;
modiffication du langage informatique des
bulletins d’interpré
étation de la conservatrice
e
pour que
q ceux-ci soient plus acc
cessibles;
public
cation des prremières mes
sures disciplinaires
s rendues par le com
mmissaire au
u
lobbyisme;
ajout, dans le site Web, de tableaux
x
somm
maires perme
ettant aux déclarants
d
de
e
prend
dre connaissa
ance, en un co
oup d’œil, des
types de déclarations et avis pouvant être
e
produ
uits et des délais à respecte
er.

Comité de liais
son avec le
e bureau du
Commissaire au
a lobbyism
me

Mis sur pied en fin d’exercice 2002-2003, le
e
Comité de liaison entre le bureau du
u
commissa
aire au lobbyisme et celui de la
a
conservattrice du Regis
stre des lobb
byistes a pourr
mandat :






de partager l’information relative à
l’évolu
ution des ins
scriptions au registre, de
e
maniè
ère à étab
blir une co
ompréhension
n
comm
mune aux deux bureaux;
d’étud
dier toute problématique
p
e relative à
l’inscrription des lo
obbyistes et à l’accès du
u
public
c au registre;
d’élab
borer des con
nsensus sur to
oute question
n
d’ordrre juridique portant
p
sur le
l champ de
e
compétence de la
a conservatrrice et ayantt
une in
ncidence sur les divers inte
ervenants.

4.4

Hausse du nombre d
d’inscription
ns
en 2010-2
2011

Entre
e le 1er avril 2010 et le 3
31 mars 2011, 544
lobbyyistes se sont ajoutés au
u registre, so
oit 60
lobbyyistes-conseiils, 295 lobbyistes d’entre
eprise
et 1
189 lobbyiste
es d’organisa
ation représe
entant
resp
pectivement 9
94 entreprise
es et 82 orga
anisationss.
Le tableau I (p
p. 12) fait é
état des don
nnées
com paratives ett cumulative
es pour ch
haque
exerrcice financierr depuis l’ouvverture du registre.
En 2
2010-2011, la
a presque totalité (813 surr 814)
des déclarations ou avis préssentés au re
egistre
ont é
été préparéss avec les ou
utils Web miss à la
dispo
osition des dé
éclarants.
Par ailleurs, afin de dresser un portrait actualisé
du llobbyisme au
u Québec, la conservatrrice a
proccédé à une a
analyse des d
données décllarées
au rregistre en po
osant comme
e hypothèse qu’un
lobbyyiste actif estt un lobbyiste
e qui a au moiins un
man dat déclaré a
actif à une da
ate ou pendan
nt une
pério
ode donnée. Ainsi, comme en fait foi le
table
eau II (p. 12), à un momen
nt ou à un autre de
l’exe
ercice 2010-2
2011, 226 lo
obbyistes-con
nseils,
908 lobbyistes d’entreprise (179 entreprises) et
751 lobbyistes d’organisation (198 orga
anisationss) ont eu au m
moins un man
ndat déclaré a
actif.
Glob
balement, il s’agit d’une nette progre
ession
par rrapport aux e
exercices pré
écédents. En effet,
au ccours de l’exe
ercice 2010-2011, le nomb
bre de
lobbyyistes déclaré
és actifs a augmenté de pllus de
24,4
4 % par rappo
ort à 2009-20
010, en passa
ant de
1 51 5 à 1 885.

En 2010-2011, ce com
mité a siégé une fois. La
a
rencontre a principale
ement permis
s de discuterr
de la pou
ursuite des travaux
t
d’am
mélioration du
u
registre.
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Tableau I : Inscription
ns au Registre des lobby
yistes
Lobbyistesconseils
2002-2003*
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
TOTAL

91
62
28
28
53
39
50
58
60
469

Lobbyistes
d’entreprise ou
lobbyistes
d’organisation
207
71
58
112
192
389
364
453
484
2 330

Dééclarations
ou
u avis
TOTAL
298
133
86
140
245
428
414
511
544
2 799

Orrdonnances
dee
coonfidentialité

556
649
441
313
500
579
595
670
814
5 117

P
Prolongations
dd’ordonnances
dde confidentialitéé

1
6
0
0
0
0
2
1
3
13

Levées
d’ordonnancces
de confidentialité
0
5
2
0
0
0
1
0
3
11

0
2
0
0
0
0
0
2
3
7

* Pour la période du 28 nove
embre 2002 au 31
3 mars 2003.

Tableau II
I : Lobbyiste
es actifs pou
ur chacun des exercices ffinanciers
2002-2003*
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011

Lobbyistes-conseils
83
131
116
103
142
164
186
204
226

Lobbyistes d’entreprise
d
41
59
59
118
1
220
2
357
3
517
5
694
6
908
9

Lobbyistes d’orrganisation
1664
2007
2002
1994
2555
4333
5227
617
7551

TOTAL
288
397
377
415
617
954
1 230
1 515
1 885

* Pour la période du 28 nove
embre 2002 au 31
3 mars 2003.

4.5

Acc
croissemen
nt du nombrre de
con
nsultations du registre
e




En 2010--2011, le nom
mbre de con
nsultations du
u
registre s’est
s
établi à 43 176, en
n hausse de
e
13,8 %
sur
l’exerrcice
précé
édent.
Ces
s
consultations se sont réparties se
elon les trois
s
options offfertes.
Tableau III
I : Répartitio
on des consultations
Options de consultation
c
Grand public
Titulaires d’une charge publiquue
Inscriptions réécentes
TOTA
AL

4.6

Nombre
33 572
2 577
7 027
43 176

Nombre d’app
pels reçus et
e services
d’a
accompagne
ement

d
d’accompagn
nement au mo
oment de pré
éparer
u
une déclaratio
on ou un aviss;
d
d’examen de
e projets de
e déclaration
ns ou
d
d’avis avant leur présen
ntation au re
egistre
p
pour assure
er une meillleure qualité
é des
iinscriptions a
au registre.

0 projets on
nt été
Pourr la même période, 400
préssentés au burreau de la co
onservatrice avant
u registre et 7
757 déclaratio
ons ou
leur inscription au
ement
avis ont fait l’’objet d’un accompagne
télép
phonique.
À la suite de ces interventionss, les modifica
ations
appo
ortées par les décla
arants se sont
géné
éralement trraduites par des inscrip
ptions
répo
ondant aux critères d''appréciation des
rensseignements é
établis et qui ont donc pu
u être
porté
és au registre
e.

En 2010--2011, le Se
ervice à la clientèle et le
e
Centre d’assistance te
echnologique ont respecti-vement répondu
r
à 2 502 et 626
6 appels. La
a
majorité de ces appels
a
prov
venaient de
e
s souhaitant bénéficier
b
des
s services :
déclarants
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La présentation
n des résultats
Dans le cadre
c
de la réalisation
r
de
e sa mission, le bureau d
de la conservvatrice a étab
bli des cibless pour
répondre adéquatement aux besoin
ns des utilisateurs. La me
esure des réssultats relative
ement à ces cibles
se fait par le système informatique du registre, qui
q alimente lle système de
e gestion de la performan
nce de
la DRC.

5. LA DISPONIBILITÉ
É DE LA CON
NSULTATION
sparence, le bureau
b
de la conservatrice
e vise à offrirr la consultation du
Pour conttribuer à l’objectif de trans
registre sur le Web 24 heures par jour et 7 jours
s par semaine
e. Pour assurer le maintie
en de ce nive
eau de
service, le
e taux de disp
ponibilité du re
egistre est me
esuré quotidie
ennement.
Indicateur
% de disponibilité de la consulttation

Ciblee
95 %

Résultat 22010-2011
99,94 %

Résultatt 2009-2010
99,98 %

6. LA DISPONIBILITÉ
É DU SERVIC
CE WEB D’INSCRIPTION
Comme pour
p
la consu
ultation, la dis
sponibilité du service Web
b d’inscription est mesurée
e quotidienne
ement.
Ce servic
ce permet aux
x lobbyistes de
d préparer en
e ligne, d’im
mprimer ou d’expédier élecctroniquemen
nt une
déclaratio
on ou un avis.
Indicateur
W d’inscription
% de disponibilité du service Web

Ciblee
98 %

Résultat 22010-2011
99,99 %

Résultatt 2009-2010
99,98 %

7. LE TR
RAITEMENT DES
D
DÉCLAR
RATIONS ET AVIS
A
Le bureau
u de la conse
ervatrice s’est aussi fixé co
omme cible de
e traiter 90 % des docume
ents reçus da
ans un
délai de deux
d
jours ou
uvrables. Cett engagement a été intégrré dans la no
ouvelle Décla
aration de services
aux citoye
ens du ministè
ère de la Justtice, entrée en vigueur le 1 er janvier 201
11.
Entre le 1er avril 2010 et le 31 mars 2011, les déclarations et avis prép
parés en lign
ne et expédié
és sur
support papier et électtronique ont été
é traités dan
ns ce délai à 92,77 % et 96,21 % respe
ectivement. P
Pour la
période comprise
c
entrre le 1er janvier et le 31 mars
m
2011, 2
239 des 247 documents (ou 96,76 %
%), ont
été traités
s à l’intérieur du
d délai de de
eux jours ouv
vrables.
Indicateur
% de déclaraations et d’avis innscrits dans le déélai de 2
jours ouvrables

Ciblee
90 %

Résultat 22010-2011
- 92,77 % (papier)
- 96,21 % (électronique)

Résultatt 2009-2010
- 94,577 % (papier)
- 99,188 % (électronique))
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L’utilis
sation des
s ressources
8. LES RESSOURCE
R
ES HUMAINES
S
Comme expliqué
e
à la section 2 (p. 8), l’organisa
ation du Regisstre des lobb
byistes est inttégrée à la DRC et
bénéficie donc de son infrastructure
e organisation
nnelle et techn
nologique.
Au 31 ma
ars 2011, l’équ
uivalent de 4,25 emplois de
e la DRC éta it consacré à la tenue du rregistre.
En ce quii concerne la formation et le perfectionnement du p ersonnel, en 2010-2011, lla DRC a dép
pensé
l’équivalent de 4 % de sa masse sa
alariale. C’est un total de 1 214 jours qu
ui ont ainsi étté consacrés à des
activités de
d formation et de perfe
ectionnement, soit près d
de 9 jours p
par personne. Les activité
és de
formation qui se ratta
achent spécifiquement à la tenue du
u Registre d
des lobbyistes comprenne
ent la
formation dispensée par le bureau de la conserv
e transfert d’e
vatrice (voir ssection 4.1), le
expertise ainssi que
l’entraînem
ment à la tâche pour les nouveaux
n
emp
ployés ou ceu
ux nouvellem
ment affectés aux activités de ce
registre. Les activités de formatio
on spécifiques au Registrre des lobbyyistes ont tottalisé 17 jou
urs en
2010-2011 et un coût de
d 3 638 $. Puisque
P
ces fo
ormations on t mis à contriibution du personnel intern
ne, ce
montant tient essentiellement comp
pte des salaire
es des employyés.

9. LES RESSOURCE
R
ES BUDGÉTAIRES ET FINA
ANCIÈRES
Cette sec
ction présentte l’utilisation des ressources financiè
ères au courrs de l’exerccice 2010-201
11 en
comparais
son avec les données de l’exercice préc
cédent et du budget autoriisé.
Tableau IV
I : État des résultats 2010-2011 et co
omparatif av
vec 2009-2010 (en milliers de $)

Revenus « autonomes »
TOTAL REVENU
US
DÉPENSES
S
Traitement et avantages socciaux – réguliers
Traitement et avantages socciaux – occasionnels
a
imputés au foonds des registress – traitement
Services adm.
TOTAL
L RÉMUNÉRATIO
ON
Transport et communicationns
p
et administratifs
a
Services professionnels
Entretien et
e réparations
Location
Fournitures et approvisionneements
Matériel ett équipement
Amortissement des immobilisations
Amortissement des frais de développement de systèmes
Autres déppenses
TOTAL FO
ONCTIONNEMEN
NT
TOTA
AL DES DÉPENSE
ES
EXCÉDENT
T DES REVENUS SUR LES DÉPEN
NSES (DES
DÉPENSES
S SUR LES REVENUS)

Résulttats
2010-20011
266,1
266,1

Résultats
2009-2010
23,7
23,7

Variationn
2,4
2,4

1944,9
88,6
1200,0
3233,5
44,1
3344,1
199,5
366,0
22,1
00,5
00,5
2266,7
00,2
6233,7
9477,2

121,2
12,2
130,0
263,4
8,2
384,2
22,2
50,0
2,1
5,5
320,8
793,0
1 056,4

73,7
(3,6)
(10,0)
60,1
(4,1)
(50,1)
(2,7)
(14,0)
0,5
(5,0)
(94,1)
0,2
(169,3)
(109,2)

(921,,1)

(1 032,7)

111,6
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Revenus
Les reven
nus autonome
es proviennen
nt des droits exigés
e
de 150
0 $ pour les d
déclarations e
et renouvellem
ments
présentés
s sur support papier. Aucun
n droit n’est exigible
e
lorsqu
u’une déclara
ation ou un avvis est transm
mis par
voie électronique ou po
our les avis de modification
n transmis su
ur support pap
pier.
s
Dépenses
Les dépe
enses de fon
nctionnementt en 2010-20
011 ont dimiinué de 169
9,3 k$ par ra
apport à l’exe
ercice
précédentt. La fin de la
a période d’a
amortissemen
nt du dévelop
ppement de ssystème original explique cette
baisse en bonne partie
e (94,1 k$).
L’exercice
e 2010-2011 s’est
s
terminé avec un défic
cit de 921,1 kk$, financé à m
même les exccédents des a
autres
secteurs d’activités
d
du fonds des reg
gistres du min
nistère de la JJustice.
Tableau V : État des résultats
r
201
10-2011 et co
omparatif ave
ec le budget (en milliers d
de $)

Revenus « autonomes »
TOTAL REVENU
US
DÉPENSES
S
Traitement et avantages socciaux – réguliers
Traitement et avantages socciaux – occasionnels
Services adm.
a
imputés au foonds des registress – traitement
TOTAL
L RÉMUNÉRATIO
ON
Transport et communicationns
p
et administratifs
a
Services professionnels
Entretien et
e réparations
Location
Fournitures et approvisionneements
Matériel ett équipement
Amortissement des immobilisations
Amortissement des frais de développement de systèmes
Autres déppenses
TOTAL FO
ONCTIONNEMEN
NT
TOTA
AL DES DÉPENSE
ES
EXCÉDENT
T DES REVENUS SUR LES DÉPEN
NSES (DES
DÉPENSES
S SUR LES REVENUS)

Résulttats
2010-20011
266,1
266,1

Budget
2010-2011
15,0
15,0

Variationn
11,1
11,1

1944,9
88,6
1200,0
3233,5
44,1
3344,1
199,5
366,0
22,1
00,5
00,5
2266,7
00,2
6233,7
9477,2

195,6
8,6
120,0
324,2
3,6
322,6
27,0
36,0
2,8
0,5
226,7
619,2
943,4

(0,7)
(0,7)
0,5
11,5
(7,5)
(0,7)
0,5
0,2
4,5
3,8

(921,,1)

(928,4)

7,3

Comme l’illustre ce ta
ableau, il n’y
y a pas de différences ssignificatives entre les ré
ésultats réelss pour
l’exercice 2010-2011 et
e le budget ap
pprouvé par le Conseil du trésor.
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Les ex
xigences législativ
ves et gou
uverneme
entales
De par so
on appartena
ance au minis
stère de la Ju
ustice, l’organ
nisation du R
Registre des lobbyistes ré
épond,
lorsque applicable,
a
au
ux exigences
s législatives et gouverne
ementales po
our lesquelless le Ministère
e doit
rendre compte, plus particulièrement, en matière
m
d’acccès à l’éga
alité en emploi, d’allége
ement
réglementtaire et admin
nistratif, de dé
éveloppement durable et d
de changement climatique,, d’égalité enttre les
femmes et
e les hommes
s et de divers
sité.
De plus, en 2010-2011, l’organisattion du Regis
stre des lobb
byistes a pluss particulièrement contribu
ué au
respect de
es exigences suivantes :

10. EMPLLOI ET QUALLITÉ DE LA LA
ANGUE FRAN
NÇAISE DANS
S L’ADMINIS
STRATION
Lors de la
a préparation des documents relatifs au
u Registre de s lobbyistes, le bureau de
e la conservattrice a
le souci du respect de la politique du
d ministère relative
r
à l’em
mploi et la qua
alité de la lan
ngue française
e. Par
exemple, en 2010-2011, lors de la révision du dépliant sur le
e registre, le b
bureau de la conservatrice
e a eu
recours, en
e plus de la collaboratio
on du person
nnel interne, aux services de réviseu
urs linguistiqu
ues et
traducteurs professionnels pour s’as
ssurer de la qualité
q
et de la
a clarté de la langue utilisé
ée.

11. PROTTECTION DES
S RENSEIGNEMENTS PER
RSONNELS
En 2010--2011, le burreau de la conservatrice
c
a reçu, dess responsables ministérie
els de l'accèss aux
documentts et de la protection des renseigneme
ents personne
els, une seule
e demande re
elative au Re
egistre
des lobby
yistes et a fourni les renseig
gnements req
quis.

12. POLITTIQUE DE FIN
NANCEMENT
T DES SERVIC
CES PUBLICS
S
s conformerr à la Politiq
que de finan
ncement des services pu
ublics, qui vise à améliorer le
Afin de se
financeme
ent des servic
ces publics pour en mainte
enir la qualité
é et à assurer la transpare
ence et la red
ddition
de compttes relatif au
u processus tarifaire, la DRC a effe
ectué des an
nalyses de p
prix de revient en
2010-2011. Puisqu’il n’y a aucun
ne clause d’indexation au
u Tarif des droits relatifss au registre
e des
s, la tarificatio
on était sujettte à l’indexation des tarifs gouverneme
entaux au 1er janvier 2011 selon
lobbyistes
la variatio
on de l’indice
e des prix à la
l consomma
ation. Cepend
dant, une exemption a étté accordée p
par le
ministère des Finances
s parce que les
l coûts de fonctionneme
ent du Registtre des lobbyistes n’avaien
nt pas
é pour la pério
ode de référence.
augmenté
Il importe
e de rappele
er que les services offe
erts par le rregistre sontt de nature publique ett sont
majoritaire
ement gratuitts. Il n’y a do
onc pas de ciible d’autofina
ancement po
our ce registre
e. Les seuls droits
exigés on
nt trait aux déclarations et renouvelllements préssentés sur ssupport papie
er, ce qui p
permet
d’absorbe
er le coût de
e traitement de ces docu
uments. Com
mme mention
nné à la secction 9 (p. 15), le
financeme
ent des activittés du Registtre des lobbyistes est assu
uré par le fond
ds des registrres.
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13. DIRECTIVE SUR LA
L GESTION DES RESSOU
URCES INFOR
RMATIONNELLES
Comme expliqué
e
à la section 2 (p. 8), l’organisa
ation du Regisstre des lobb
byistes est inttégrée à la DRC et
bénéficie donc de son infrastructure
e organisation
nnelle et tech
hnologique. Le
es ressourcess informationnelles
et les pro
ojets de développement de la DRC bénéficient
b
d
donc à l’ense
emble de l’orrganisation e
et des
services, dont le Regis
stre des lobby
yistes.
Pour réaliiser sa missio
on et à l’insta
ar des autres services du Ministère, la DRC précon
nise l’utilisatio
on des
technolog
gies de l’information, ce qui lui permet d’optimise
er ses proce
essus et d’offfrir une presstation
électroniq
que de service
es.
En 2010--2011, outre les travaux d’amélioratio
on mentionn és à la secction 4.2 (p. 10), aucun projet
spécifique
e au Registre
e des lobbyis
stes n’a été réalisé,
r
mais certains projets de la DR
RC ont contribué à
l’améliora
ation de ce service et aux résultats obtenus.
Tableau VI
V : Dépense
es et investis
ssements pla
anifiés et rée ls en ressou
urces informa
ationnelles p
pour
la période
e 2010-2011 (en milliers de $)
Budget
Projets de dééveloppement*
Autres activités

Réel
289,5

Écart
290,,7

1,2

* Selon la dé
éfinition de la Dirrective sur la ges
stion des ressourrces informationn
nelles

Tableau VII
V : Nombre de projets en
e ressource
es informatio
onnelles pour la période 2
2010-2011
d
de l’exercicee
En cours au début
Entrepris au cours
c
de l’exercicee

Nombre de projjets
1
2

En cours à laa fin de l’exercice
Terminés au début de l’exercicce

2
1

Projets
- Solutionn de stockage de l’information numérique
- Solutionn de télétravail et virtualisation des postes de travail
- Modernnisation du systèm
me de téléphonie
- Solutionn de stockage de l’information numérique
- Solutionn de télétravail et virtualisation des postes de travail
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Les pe
erspective
es 2011-2
2012
Comme mentionné
m
à la section 2 (p. 8) du présent rapport, ll’organisation
n du Registre des lobbyiste
es est
intégrée à la DRC du ministère de la Justice. Ainsi, au courss de l’exercicce 2011-2012, plusieurs tra
avaux
communs
s à l’ensemble
e des services
s de la DRC bénéficieront
b
au Registre d
des lobbyistess :





gestio
on de la relatio
on avec la clientèle, inclua
ant la mise en
n place d’un d
dossier client unique;
gestio
on des transactions de re
evenu, inclua
ant l’utilisatio
on de la solu
ution de paie
ement en lign
ne du
ministtère des Finances du Québec;
gestio
on de la cons
servation et im
mplantation du
d calendrier de conservattion convenu avec Biblioth
hèque
et Arc
chives nationa
ales du Québec;
virtualisation des serveurs
s
et miise à niveau des
d infrastrucctures et logicciels.

Les sectio
ons qui suiven
nt décrivent le
es amélioratio
ons qui touche
eront directem
ment le Regisstre des lobbyyistes.

14. SERV
VICE D’INSCR
RIPTION
Au cours de l’automn
ne 2011, les travaux réalisés pour gé
érer plus efficacement la relation ave
ec les
personnes
s qui utilisentt les services
s électronique
es de prépara
ation et d’exp
pédition des d
déclarations e
et avis
n place, d’un
du Registtre des lobby
yistes se concrétiseront par la mise en
n espace clie
ent personnalisé et
sécurisé. Cet espace permettra au
ux déclarants
s d’accéder a
aux services Web actuelss du Registre
e des
lobbyistes
u registre) ain
s (inscription des
d déclaratio
ons et avis, co
onsultation du
nsi qu’à la fon
nction « Gérer mon
compte ».. En mode libre-service, les
l
utilisateurrs pourront a
ainsi en tout temps accéd
der à leur co
ompte,
notamment pour mettre
e leurs coordo
onnées à jour et modifier l eur mot de pa
asse.
De plus, une nouvelle
e option serra ajoutée à l’application Web servan
nt à préparer et expédie
er des
déclaratio
ons et avis. Ce
ette option pe
ermettra aux déclarants
d
d’e
enregistrer un
n projet de dé
éclaration ou d’avis
et de le transmettre
t
en
e ligne. Le bureau
b
de la conservatrice
e pourra enssuite en prendre connaisssance,
vérifier so
on admissibilitté et, au beso
oin, contacterr le déclarantt pour qu’il pu
uisse apporte
er les modifica
ations
appropriées avant de publier l’inforrmation au re
egistre. Ce n ouveau serviice permettra
a de moderniser le
processus
s actuel, qui fait
f appel au télécopieur, et réduira les é
étapes ainsi q
que le délai de traitement.
Enfin, le bureau de la
a conservatric
ce examinera
a la possibilitté d’alléger le
e processus d’attestation et de
signature des déclaratiions et avis.

15. SERV
VICE DE CON
NSULTATION
En regard
d de la consu
ultation du reg
gistre, deux principales m
modifications sseront apporttées pour acccroître
la convivialité du service. Ainsi, la consultation
c
pour
p
les titula
aires d’une ch
harge publiqu
ue bénéficiera
a d’un
d prendre co
onnaissance plus facilement des activvités de lobbyisme
affichage amélioré qui permettra de
réalisées auprès des in
nstitutions parlementaires, gouverneme
entales ou mu
unicipales.
De plus, un onglet in
ntitulé « Lobb
byistes sous sanction » ssera intégré a
au service, cce qui facilite
era la
recherche
e de l’information relative aux
a mesures disciplinairess (ex. : interdicction, radiatio
on) prononcée
es par
le commis
ssaire au lobb
byisme.
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16. MÉCA
ANISMES DE
E COMMUNICA
ATION AVEC
C LE BUREAU
U DU COMMIS
SSAIRE AU LOBBYISME
En 2011-2
2012, les bure
eaux de la co
onservatrice et
e du commisssaire au lobbyyisme entend
dent aussi travailler
de conce
ert à la mise en place de
e mécanisme
es de comm
munication plu
us performan
nts entre les deux
organisatiions, plus parrticulièrementt à l’égard :




du pro
ocessus de trraitement des
s mesures dis
sciplinaires et des ordonna
ances de conffidentialité ren
ndues
par le
e commissaire
e;
du suivi des deman
ndes d’amélio
orations du re
egistre propossées par le co
ommissaire;
du service à la clie
entèle des deu
ux organisatio
ons.

19

