
 

 

 

  

   

 

  
   

    
 

    
   

 

  
   

  
  

      

    
    

  
   

   
  

   
  

 

  

Commissariat au lobbying Office of the Commissioner 
du Canada of Lobbying of Canada 

FICHE D’INFORMATION 

COMPARUTION DEVANT LE COMITÉ ETHI LE 19 MAI 2022 

Examen du Code de déontologie des lobbyistes 

CONSULTATION PRÉLIMINAIRE 
Novembre et décembre 2020 

En novembre 2020, la commissaire a lancé la première étape des consultations afin d’examiner les 
changements qu’on pourrait apporter au Code de déontologie des lobbyistes. 

Lors de la consultation préliminaire, qui a eu lieu du 2 novembre au 11 décembre 2020, les 
intervenants nous ont envoyé leurs commentaires au sujet du Code existant (2015). 

Les commentaires des intervenants ont été publiés en ligne en avril 2021. 

RÉVISIONS PROVISOIRES ET PRÉPARATION EN VUE D’UNE AUTRE CONSULTATION 
De mai à décembre 2021 

En fonction des commentaires des intervenants provenant de la consultation préliminaire et de 
l’expérience de la commissaire en ce qui a trait à l’administration du Code, nous avons rédigé des 
révisions provisoires du Code à l’été et à l’automne de 2021. Ces révisions servent de fondement 
pour une autre consultation publique visant à obtenir des commentaires auprès des intervenants.     

CONSULTATION SUR LA MISE À JOUR PROVISOIRE INITIALE DU CODE 
De décembre 2021 à février 2022 

Après avoir terminé la rédaction d’une mise à jour provisoire du Code de déontologie des lobbyistes, 
la commissaire a lancé une consultation en ligne, qui s’est déroulée du 15 décembre 2021 au 
18 février 2022. 

Dans le cadre de cette consultation, 49 intervenants ont soumis des commentaires et des 
suggestions au sujet de la mise à jour provisoire. 

En outre, nous avons reçu 181 courriels presque identiques contenant des points de vue sur la mise à 
jour provisoire du Code de déontologie des lobbyistes et qui ont été envoyés à divers représentants 
du gouvernement. 

Le commentaires des intervenants ont été publiés en ligne en mars 2022. 



 

   

  
    

    
  

    
   

  
   

    
   

    
  

  
  

  
   

    
    

  

     
  

     

     

 

 

   
  

PEAUFINAGE DES RÉVISIONS PROVISOIRES 
De mars à mai 2022 

De mars à mai 2022, nous avons effectué un examen approfondi des commentaires des intervenants 
afin de permettre à la commissaire de peaufiner la mise à jour du Code de déontologie des lobbyistes. 

DERNIÈRE CONSULTATION SUR LA MISE À JOUR PROVISOIRE PEAUFINÉE DU CODE 
Mai et juin 2022 

À titre de mesure finale avant de renvoyer la version mise à jour du Code de déontologie des 
lobbyistes au Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements 
personnels et de l’éthique (ETHI) de la Chambre des communes, la commissaire prévoit lancer une 
dernière consultation en ligne portant sur les révisions prévues du Code. 

PROCHAINES ÉTAPES – RENVOI, PUBLICATION ET MISE EN ŒUVRE 
Calendrier à déterminer 

La commissaire tiendra compte des commentaires les plus récents des intervenants par rapport à la 
mise à jour provisoire du Code. 

Une fois terminée, la version mise à jour du Code de déontologie des lobbyistes sera renvoyée au 
Comité ETHI. Cette version sera publiée en ligne. 

Dès que la commissaire aura tenu compte du point de vue du Comité ETHI, nous préparerons des 
documents d’information et nous les distribuerons afin d’aider les lobbyistes à comprendre le Code 
actualisé, à faire la transition vers ce code et à s’y conformer. 

Ensuite, la commissaire publiera la version actualisée du Code de déontologie des lobbyistes dans la 
Gazette du Canada. 

Les déclarants et les lobbyistes seront informés de la date d’entrée en vigueur du Code actualisé. 

Selon la commissaire, le Code actualisé devrait être publié et entrer en vigueur en 2022-2023. 

REMARQUE 

Jusqu’à nouvel ordre, le Code de déontologie des lobbyistes de 2015 et les autres documents 
d’orientation demeurent en vigueur. 
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