
 

 

FICHE D’INFORMATION  

COMPARUTION DEVANT LE COMITÉ ETHI 2021-05-14 

Recommandations préliminaires  

 

AMÉLIORER LA LOI SUR LE LOBBYING : RECOMMANDATIONS PRÉLIMINAIRES 

Ces recommandations préliminaires de la commissaire au lobbying visent à améliorer la Loi sur le lobbying et le 
Règlement sur l’enregistrement des lobbyistes. De plus amples détails sur chaque recommandation sont disponibles dans 
le mémoire remis au Comité permanent de la Chambre des communes de l’accès à l’information, de la protection des 
renseignements personnels et de l’éthique en février 2021. 

Ces changements renforceraient le régime de lobbying fédéral en améliorant les valeurs de : 

T   Transparence É Équité C   Clarté E   Efficcacité 
L’information sur les activités de 
lobbying est rapportée et mise 
à la disposition du public 

Les exigences et les processus 
sont appliqués de manière 
égale et équitable 

Les exigences et les processus 
sont simples et faciles à 
comprendre et à appliquer 

Les exigences et les processus 
ne nécessitent pas plus de 
temps ou de ressources que 
nécessaire 

1 Modifier le seuil d’enregistrement visant les lobbyistes salariés 
Modifier la Loi sur le lobbying pour abolir le seuil d’enregistrement de « partie importante des 
fonctions » pour les lobbyistes salariés et le remplacer par une obligation d’enregistrer les 
activités de lobbying par défaut, sauf si une exemption limitée fondée sur des critères objectifs 
s’applique.  

Loi 
7(1)(b) 

T É C E 

2 Harmoniser les délais d’enregistrement 
Modifier la Loi sur le lobbying afin d’harmoniser le délai d’enregistrement des lobbyistes-
conseils et des lobbyistes salariés à 15 jours.  

Loi 
5(1.1) • 7(2) 

T É   

3 Établir des exigences de déclaration identiques pour tous les enregistrements de 
lobbyistes salariés 
Modifier la Loi sur le lobbying pour soumettre toutes les personnes morales et les organisations 
aux mêmes exigences d’enregistrement.  

Loi 
7(3) 

T É C E 

4 Considérer les membres des conseils d’administration comme employés de 
personnes morales et d’organisations 
Modifier la Loi sur le lobbying pour que les membres des conseils d’administration rémunérés 
soient considérés des employés des personnes morales et des organisations aux fins de la Loi. 

Loi 
7(3) • 7(6) 

Règlements 
5(a) • 5(b) 

T  C E 

5 Étendre les exigences de déclaration pour les rapports de communication mensuels 
Modifier le Règlement sur l’enregistrement des lobbyistes afin que des rapports de 
communication mensuels soient exigés pour toutes les communications orales avec les 
titulaires d’une charge publique désignée et énumèrent tous les participants à la 
communication.  

Loi 
5(3)(a) 

Règlement 
6 • 7 • 9 • 10 

T É C  



  

 

6 Ajouter des informations contextuelles supplémentaires aux rapports de 
communication mensuels 
Modifier la Loi sur le lobbying pour exiger que les déclarants divulguent les informations 
contextuelles prescrites dans leurs rapports de communication mensuels.  

Loi 
5(3) • 7(4) 

T   E 

7 Uniformiser l’interdiction quinquennale d’exercer des activités de lobbying 
Modifier la Loi sur le lobbying de manière à uniformiser l’interdiction quinquennale d’exercer 
des activités de lobbying suivant la fin du mandat en assujettissant les anciens titulaires d’une 
charge publique désignée aux mêmes restrictions après la cessation de leurs fonctions, qu'ils 
soient employés par une personne morale ou une organisation.  

Loi 
10.11(1) 

 É C E 

8 Mettre en place de nouvelles mesures de conformité 
Modifier la Loi sur le lobbying afin d’ajouter une série de mesures de conformité, y compris des 
formations, des sanctions administratives pécuniaires et des interdictions temporaires, dans le 
but de permettre plus de flexibilité et proportionnalité dans le traitement des infractions à la 
Loi.  

Nouveau  T É  E 

9 Rendre les ordonnances exécutoires 
Modifier la Loi sur le lobbying de façon à permettre aux ordonnances produites par le 
commissaire au lobbying, c'est-à-dire les citations à comparaître et les ordonnances de 
production, de devenir des ordonnances de la Cour fédérale.  

Loi 
10.4(2) 

 É C E 

10 Permettre les renvois aux autorités compétentes 
Modifier la Loi sur le lobbying afin de permettre que les renvois relatifs à des infractions 
alléguées à la Loi sur le lobbying ou à d’autres lois fédérales ou provinciales puissent être 
adressés non seulement aux agents de la paix, mais aussi à toute autre autorité compétente, y 
compris les homologues provinciaux du commissaire au lobbying.  

Loi 
10.4(6)(c) • 
10.4(7) 

  C E 

11 Accorder l’immunité contre les poursuites civiles ou pénales 
Modifier la Loi sur le lobbying de façon à accorder l’immunité contre les procédures civiles ou 
criminelles au commissaire au lobbying et aux personnes agissant au nom ou sous l’autorité du 
commissaire.  

Nouveau 
 

  C  

 

 



 

 

QUESTIONS POSSIBLES 

1. Comment le régime du lobbying devrait-il traiter les bénévoles? 

Contexte : Question reçue du député Charlie Angus en mars 2021 qui « demandait des 
précisions sur les règles concernant la capacité des bénévoles à s’enregistrer officiellement 
dans le Registre du lobbying » après que Craig Kielburger ait déclaré devant le Comité 
permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de 
l’éthique : « il n’est pas possible pour un “bénévole” de s’enregistrer en tant que lobbyiste et 
il n’est littéralement pas possible pour moi, en tant que bénévole, de m’enregistrer ».  
 
Recommandation connexe : N’existe pas 
 
Réponse proposée 

• La Loi sur le lobbying vise actuellement à réglementer les lobbyistes – ceux qui sont 
payés pour communiquer avec des fonctionnaires. Elle vise à réglementer ceux pour 
qui exercent des activités de lobbying comme profession.  

• À l’heure actuelle, les personnes qui communiquent sans rémunération avec des 
titulaires d’une charge publique (TCP) fédérale ne sont pas tenues d’enregistrer leurs 
communications dans le Registre. 

• Cependant, rien dans la Loi sur le lobbying n’empêche actuellement les bénévoles de 
s’enregistrer, à titre de lobbyiste-conseil ou de lobbyiste salarié, s’ils choisissent de le 
faire, y compris à des fins de transparence. 

• La Loi pourrait être modifiée pour traiter des bénévoles, mais nous craignons que 
cela ait un effet dissuasif sur le bénévolat et que les ressources déjà limitées du 
Commissariat au lobbying du Canada (CAL) et des organisations bénévoles soient 
mises à rude épreuve. 

• Les règles devraient être claires sur le fait que la Loi n’est pas censée inclure les 
citoyens travaillant pour une cause qui leur tient à cœur; cela signifierait également 
qu’il y aurait de nouvelles obligations d’après-mandat pour les députés et les 
sénateurs.  

• Étant donné qu’il n’y a actuellement aucune obligation d’après-mandat dans le Code 
de conduite pour les députés et les sénateurs, je pense qu’il faudrait discuter de cette 
question avec mes collègues, le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique et le 
conseiller en éthique du Sénat. 

• La ville de Toronto exige que les bénévoles s’enregistrent lorsqu’ils font du lobbying 
au profit des intérêts de l’entité représentée (aucun seuil minimal d’heures). 

o Cette exigence est conforme à l’approche de la ville de Toronto selon laquelle 
tous les lobbyistes doivent s’enregistrer, sans qu’aucun seuil minimal de 
lobbying ne soit exclu, même pour les lobbyistes salariés.  

  
 



  

 

2. Ces nouvelles exigences de déclaration seront-elles trop lourdes pour les TCPD? 

Contexte : extrait de l’article du Lobby Monitor intitulé GRIC members worry about 
“compound effect” of lobbying commissioner’s proposed rule changes, en date du 08-04-21 
 

« Pour nous, si le résultat final est un cadre qui vise à enregistrer chaque conversation 
qu’un [titulaire d’une charge publique désignée] a avec quelqu’un à l’extérieur du 
gouvernement… il est clair que ce ne sera pas pratique. »  
 
« Ces changements pourraient créer un “effet composé” qui obligerait les TCPD à devoir 
enregistrer chaque conversation avec toutes les personnes qu’ils rencontrent, juste au 
cas où cette communication serait déclarée. » 
 

Recommandation connexe : Recommandation 5 – Modifier le Règlement sur 
l’enregistrement des lobbyistes afin que des rapports de communication mensuels soient 
exigés pour toutes les communications orales avec les titulaires d’une charge publique 
désignée (TCPD) et énumèrent tous les participants à la communication. 
 
Réponse proposée 

• Je ne suis pas d’accord pour dire qu’étendre les exigences de déclaration pour les 
rapports de communication mensuels ne sera pas pratique.  

• À l’heure actuelle, des rapports de communication mensuels sont requis lorsqu’une 
communication orale avec un titulaire d’une charge publique désignée est 
« organisée à l’avance » et « initiée » par un lobbyiste.  

o De plus, les communications orales initiées par un titulaire d’une charge 
publique doivent être déclarées lorsqu’elles concernent l’octroi d’une 
subvention, d’une contribution ou d’un autre avantage financier, ou que le 
lobbyiste est un lobbyiste-conseil et que la communication porte sur l’octroi 
d’un contrat. 

• L’objectif du régime d’enregistrement des lobbyistes est d’inspirer la confiance du 
public dans le processus décisionnel du gouvernement; il s’agit d’une exigence 
raisonnable à imposer aux lobbyistes.  

• La responsabilité des TCPD serait de conserver autant de détails que possible sur ces 
renseignements au cas où nous demanderions à confirmer l’exactitude de ce qui est 
déclaré dans le Registre.  

• Cet article m’a amené à me demander combien de réunions ont lieu entre les TCPD 
et les lobbyistes qui ne sont pas « orales et arrangées » et qui ne sont actuellement 
pas documentées par les TCPD ni enregistrées dans le Registre. 
 
 



  

 

3. Que pensez-vous de l’approche de la Colombie-Britannique qui consiste à obliger les 
entreprises et les organisations qui vendent des biens ou des services au gouvernement 
provincial à s’enregistrer, à condition que l’activité ne fasse pas partie d’un « processus 
établi d’approvisionnement ou de vente contractuel ». 

Contexte : Question également soulevée dans l’article du Lobby Monitor intitulé GRIC 
members worry about “compound effect” of lobbying commissioner’s proposed rule changes, 
en date du 08-04-21. 
 

« Cullen a déclaré au Lobby Monitor que les modifications recommandées par Bélanger 
concernant des exigences de déclaration plus strictes « ne vont pas aussi loin qu’elles le 
pourraient », par rapport à certaines réglementations provinciales. 

 … 
Les règles sur le lobbying en Colombie-Britannique stipulent également que les 
entreprises et les organisations vendant des biens ou des services au gouvernement 
provincial sont considérées comme faisant du lobbying, à condition que l’activité ne 
fasse pas partie d’un « processus établi d’approvisionnement ou de vente contractuel ». 
 
« Les entreprises qui ne font pas vraiment de lobbying, au sens traditionnel du terme, 
peuvent être engagées dans des activités de vente et de marketing et dialoguer avec des 
titulaires d’une charge publique », a déclaré Cullen. « Si vous communiquez avec le 
gouvernement provincial de la Colombie-Britannique, ou avec une des entités qui est 
visée par sa loi, comme une université ou une société d’État, pour promouvoir des 
produits, ce genre d’activité serait considéré comme du lobbying en Colombie-
Britannique. Ce n’est pas le cas au niveau fédéral. » 

 
Recommandation connexe : N’existe pas 
 
Réponse proposée 
• En Colombie-Britannique, la définition de lobbying, applicable à la fois aux lobbyistes 

salariés et aux lobbyistes-conseils, comprend « de communiquer avec un titulaire d’une 
charge publique dans le but d’influencer… (v) l’octroi, la modification ou la résiliation de 
tout contrat, subvention ou avantage financier accordé par le gouvernement de la 
Colombie-Britannique ou une entité provinciale ou en leur nom ». 

• Selon le directeur des lobbyistes de la Colombie-Britannique, si une organisation suit 
strictement un processus établi avec le gouvernement ou une entité provinciale, que tout 
autre membre du public suivrait, cela n’est pas considéré comme du lobbying, comme 
un processus d’approvisionnement ou de vente, ou comme la présentation d’une 
soumission en réponse à une demande de propositions (DDP). 

• Cependant, une tentative d’influencer le contenu d’une DDP en prévision ou avant le 
lancement d’un processus d’approvisionnement officiel, ou le fait de « faire campagne » 
en faveur d’un produit ou d’un service ou contre un concurrent, serait probablement 
considéré comme du lobbying. 



  

 

• Actuellement, au niveau fédéral, seuls les consultants doivent s’enregistrer lorsqu’ils 
communiquent avec les TCP au sujet de l’octroi d’un contrat par Sa Majesté du chef du 
Canada ou en son nom (conformément au sous-alinéa 5(1)a)(vi)). 

• L’article 7, applicable aux lobbyistes salariés, n’exige pas l’enregistrement des 
communications concernant l’octroi de contrats fédéraux pour l’achat de produits et de 
services. 

• Il est certainement envisageable d’étendre la portée de la Loi pour inclure une approche 
similaire à celle de la Colombie-Britannique, et je pourrai y réfléchir et revenir au comité 
sur cette question lorsque la Loi sera révisée. Cependant, encore une fois, la Loi devrait 
être claire quant à ce qui est inclus et ce qui est exclu, car il existe déjà des processus 
publics et une transparence en matière d’approvisionnement. 

• Il existe déjà une transparence et une responsabilité importantes autour du processus 
d’approvisionnement au niveau fédéral : 

o Achatsetventes.gc.ca  
o Base de données – Offre à commandes et arrangements en matière 

d’approvisionnement 
o Ombudsman de l’approvisionnement 

 

4. Avez-vous envisagé d’imposer aux TCPD des obligations positives de déclarer le lobbying 
non enregistré ou d’interdire les rencontres avec des lobbyistes non enregistrés, comme 
dans la ville de Toronto? 

Contexte : question posée par le Comité sur le droit du lobbying et la déontologie de 
l’Association du Barreau canadien (ABC) 
 
Recommandation connexe : N’existe pas 
 
Réponse proposée 
• À Toronto, il est interdit aux lobbyistes de faire du lobbying à moins de s’être 

enregistrés : 
§ 140-10 Nul ne peut faire du lobbying auprès d’un titulaire d’une charge 
publique sans être enregistré comme l’exige la loi. 

• À Toronto, il existe également un devoir positif pour les employés engagés dans un 
processus d’achat de déclarer les infractions au règlement sur le lobbying, au directeur, 
dès que raisonnablement possible s’ils ont « des motifs raisonnables de croire qu’une 
infraction à ce chapitre a eu lieu ou aura lieu ». 

Remarque : Quiconque contrevient à une disposition du règlement municipal de 
Toronto commet une infraction. Une première condamnation est passible d’une 
amende maximale de 25 000 $ et d’une amende maximale de 100 000 $ pour 
toute condamnation subséquente. 



  

 

• À l’heure actuelle, les TCP et les TCPD n’ont pas le devoir positif de déclarer les 
infractions à la loi au Commissariat, mais nous accueillons volontiers ces déclarations et 
nous les traiterons conséquemment. 

• De plus, en vertu de l’article 9.1, les TCPD ont déjà l’obligation de confirmer les 
renseignements dans le Registre à la demande du Commissariat. S’ils ne répondent pas, 
je peux signaler ce manquement au Parlement. Chaque mois, nous vérifions au hasard 
5 % des rapports mensuels de communication. Pendant mon mandat de commissaire, je 
n’ai jamais eu à signaler l’absence de réponse à une demande de vérification. 

• Dans nos activités de sensibilisation, nous encourageons également les TCPD à vérifier le 
Registre avant de rencontrer quelqu’un du secteur privé pour déterminer s’ils sont des 
lobbyistes enregistrés. La prise de notes devrait suivre en conséquence. 

• C’est aussi quelque chose qui pourrait être ajouté, mais quelles sont les conséquences si 
quelqu’un ne me fournit pas de tels renseignements? Puis-je enquêter sur eux pour 
défaut de déclaration?  

 

5. Avez-vous envisagé de recommander un langage de type « anti-évitement » pour la Loi 
sur le lobbying, comme celui que l’on trouve dans la Loi de l’impôt sur le revenu (règle 
générale anti-évitement [RGAÉ])? 

Contexte : question posée par le Comité sur le droit du lobbying et la déontologie de l’ABC 
Le cadre de la RGAÉ : Hypothèques Trustco Canada c. Canada, [2005 CSC 54] 
Test en trois étapes pour l’application de la RGAÉ : 

1. Existe-t-il un avantage fiscal découlant de l’opération ou d’une série d’opérations 
(dont l’opération fait partie)? 

2. L’opération ayant généré l’avantage fiscal est-elle une opération d’évitement? 
3. L’opération d’évitement ayant généré l’avantage fiscal est-elle abusive? La question 

centrale pour déterminer l’abus (en adoptant une approche textuelle, contextuelle et 
téléologique) est de savoir si la transaction contrarie ou défait l’objet, l’esprit ou le 
but des dispositions pertinentes de l’impôt sur le revenu. 

 
Recommandation connexe : Recommandation 8 – Modifier la Loi sur le lobbying afin 
d’ajouter une série de mesures de conformité, y compris des formations, des sanctions 
administratives pécuniaires et des interdictions temporaires, dans le but de permettre plus 
de flexibilité et de proportionnalité dans le traitement des infractions à la Loi. 
 
Réponse proposée 

• Selon le spécialiste en droit fiscal David G. Duff1, l’application des règles générales 
anti-évitement (RGAÉ) les plus modernes repose sur deux éléments :  

                                                      
1 Professeur de droit et directeur, programme LLM Tax, faculté de droit Peter A. Allard, Université de la Colombie-Britannique, extrait 
de son article intitulé : General Anti-Avoidance Rules Revisited: Reflections on Tim Edgar’s “Building a Better GAAR“, Canadian Tax 
Journal/Revue Fiscale Canadienne (2020) 68:2, pp. 579-611 https://doi.org/10.32721/ctj.2020.68.2.sym.duf 



  

 

o un « élément subjectif », qui prend en compte le but pour lequel la 
transaction ou l’arrangement résultant de l’avantage fiscal ou de l’avantage 
financier a été entrepris ou arrangé;  

o un « élément objectif », qui prend en compte l’objet ou le but des 
dispositions pertinentes pour déterminer si l’avantage fiscal résultant de 
l’opération ou de l’arrangement est compatible avec cet objet ou ce but. 

• Les enquêtes menées par le CAL se déroulent sur la base de la responsabilité stricte; 
la prise en compte d’un élément subjectif tel que proposé dans un régime de type 
RGAÉ constituerait un changement pour le bureau.  

• La définition de lobbying contenait autrefois un élément subjectif : « une tentative 
d’influencer ». 

o Ce libellé a été supprimé parce que « pour réussir à obtenir une poursuite, il 
faut démontrer hors de tout doute raisonnable qu’un individu a tenté 
d’influencer un titulaire d’une charge publique ». La nature criminelle de 
l’infraction exigeait une norme de preuve très élevée, qui était analogue à la 
norme requise pour prouver l’infraction plus grave de trafic d’influence en 
vertu du Code criminel. Il était très difficile d’obtenir une condamnation en 
vertu de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes2.  

• Si la Loi sur le lobbying devait être modifiée pour inclure un régime de type RGAÉ, il 
faudrait s’assurer qu’il est passible de poursuites. 

• Avant que je ne sois en mesure de dire que cela devrait être recommandé, il faudrait 
effectuer une analyse plus approfondie sur la base d’autres modèles et de la 
jurisprudence. Mais je peux me pencher sur la question et être prêt à en discuter 
lorsque la Loi sera révisée.  

 
 

 

 

 
 

                                                      
2 A, Paul Pross, The Lobbyists Registration Act: Its Application and Effectiveness, Restoring accountability - research studies: volume 2 - 
The Public Service and transparency, édité par John H. Gomery, commissaire (2006).  
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