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Objet: Votre demande en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (chapitre A-2. 1)

N/Réf.: 1920-023

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d’accès du 25 avril 2019, dont le but est d’obtenir la partie accessible
des mémoires présentés au Conseil des ministres concernant certains projets de loi.

Vous trouverez jointe la partie accessible des mémoires présentés au Conseil des ministres concernant le
projet de de loi n° 4 : Loi entérinant l’Entente relative à la notion de groupe parlementaire, au fonctionnement
de l’Assemblée et des commissions parlementaires, ainsi qu’aux aspects budgétaires pour la durée de la
42e législature ainsi que le projet de loi n° 6 : Loi transférant au commissaire au lobbyisme la responsabilité du
registre des lobbyistes et donnant suite à la recommandation de la Commission Charbonneau concernant le
délai de prescription applicable à la prise d’une poursuite pénale.

Nous vous informons que les documents présentés au Conseil des ministres qui accompagnaient le projet de
loi n° 21 : Loi sur la laïcité de l’Etat ne contiennent pas de partie accessible et ne peuvent donc être
communiqués en vertu de l’article 33 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels.

Nous vous informons également que les autres documents détenus par le ministère du Conseil exécutif à
l’égard de votre demande relèvent davantage de la compétence d’autres organismes publics. En vertu de
l’article 48 de la Loi, nous vous invitons à vous adresser, pour chacun des projets de loi visé par votre
demande, au responsable de l’accès aux documents du ministère de l’auteur de chacun de ces projets de loi.

Il est possible de connaître l’auteur d’un projet de loi en consultant les « Étapes de cheminement » de ce
projet de loi, accessibles à partir du site Internet de l’Assemblée nationale: http//wwwassnat.qcca/ftltravaux
parlernentaires/prolets-loI/prolets-loI-42- 1 . html
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Les coordonnées des responsables de l’accès des ministères sont disponibles aux pages 65 à 67 du
document suivant, publié par la Commission d’accès à l’information
http://www.cai gouv.qcca/docurnents/registres/CAI liste resp acces. pdf

Vous trouverez ci-joint copie de l’avis relatif au recours prévu à la section III du chapitre IV de la Loi, de même
que des articles de cette loi mentionnés à la présente.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Marc-Antoine Adam
Secrétaire général associé
Secrétariat du Conseil exécutif

Ministère du Consei’ exécutif
835, boulevard René-Lévesque Est, 2 étage
Québec (Québec) G1A 1B4
Téléphone : 418 643-7355
Courriel: niarc-antoine.adammce gouv gc ca

Ce courriel est à usage restreint. S’il ne vous est pas destiné, veuillez, s.v.p. le détruire immédiatement et en informer
l’expéditeur.

Devez-vous vraiment imprimer ce cou rriel? Pensons à l’environnement!
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MÉMOIRE AU CONSEIL DES MINISTRES GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

DE: Monsieur Simon John-Barrette Le 28 novembre 2018
Leader parlementaire du gouvernement,
ministre de l’Immigration, de la Diversité
et de l’Inclusion

OBJET: Loi entérinant L’Entente relative à la notion de groupe parlementaire, au
fonctionnement de l’Assemblée et des commissions parlementaires, ainsi qu’aux
aspects budgétaires pour la durée de la 42e législature

PARTIE ACCESSIBLE AU PUBLIC

I. EXPOSÉ DE LA SITUATION

À la suite des élections générales du 1 octobre 2018, les différents partis politiques représentés
à l’Assemblée ont conclu l« Entente relative à la notion de groupe parlementaire, au
fonctionnement de l’Assemblée et des commissions parlementaires, ainsi qu’aux aspects
budgétaires pour la durée de la 42 législature ». Cette entente prévoit notamment, pour la durée
de la 42 législature, la reconnaissance comme groupes parlementaires des partis politiques
d’opposition, autres que le parti de l’opposition officielle, représentés à l’Assemblée nationale à
la suite de la dernière élection générale, et ce, même s’ils ont obtenu un nombre de sièges et un
pourcentage de voix inférieurs au seuil fixé dans le Règlement de l’Assemblée nationale. De pair
avec ta reconnaissance de ces partis d’opposition comme groupes parlementaires, l’entente
prévoit que ces derniers ont droit aux fonctions parlementaires de chef et de leader
parlementaire. La loi prévoit que les chefs et les leaders parlementaires ont droit, en plus de
l’indemnité annuelle qu’ils reçoivent à titre de députés, à une indemnité additionnelle
correspondant à celle allouée pour la fonction qu’ils occupent. De plus, en tant que titulaires d’un
cabinet, ils peuvent nommer le directeur de leur cabinet et les autres personnes nécessaires au
bon fonctionnement de celui-ci. Or, dans le cas du deuxième et du troisième groupe
d’opposition, une modification à la loi est nécessaire pour qu’ils aient le droit de recevoir
l’indemnité additionnelle et celui de nommer le personnel nécessaire au bon fonctionnement de
leur cabinet puisque, actuellement, ces droits sont réservés au chef ou au leader d’un parti ayant
soit fait élire, à la dernière élection générale, au moins 12 députés, soit obtenu 20 % des votes
valides donnés d’après le recensement officiel des votes donnés dans l’ensemble du Québec à la
dernière élection générale.

Par ailleurs, l’entente prévoit aussi une modification à la composition du Bureau pour la durée de
la 42 législature afin d’ajouter un membre du parti gouvernemental et un membre du troisième
groupe d’opposition, car, selon les règles actuelles, le troisième groupe d’opposition n’aurait
aucun député membre du Bureau de l’Assemblée nationale. Pour mettre en oeuvre cet aspect de
l’entente, la loi doit être modifiée, pour la durée de la 42e législature, afin d’augmenter le nombre
de membres du Bureau prévu à loi et de modifier la répartition de ceux-ci. Le quorum doit
également être augmenté en considération de l’augmentation du nombre de membres.

2. LOIS EXISTANTES

Le premier alinéa du paragraphe 60 de l’article 7 de la Loi sur les conditions de travail et le
régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale (RLRQ, chapitre C-52.l) prévoit ceci:



« 6° le député, autre que celui visé au paragraphe 4°, qui dirige à l’Assemblée un parti de
l’opposition reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 35% de l’indemnité annuelle si
ce parti a:

ci) soit fait élire, à la dernière élection générale, au moins 12 députés;

b) soit obtenu 20% des votes valides donnés d’après le recensement officiel des votes dormés
dans l’ensemble du Québec à la dernière élection générale; ».

L’article 7 de cette loi indique également, au paragraphe 11.1° du premier alinéa, que « 11° le
député qui occupe le poste de whip d’un parti visé au paragraphe 6°, de whip adjoint du
gouvernement ou de whip adjoint de l’opposition officielle reçoit sur une base annuelle une
indemnité égale à 20% de l’indemnité annuelle; aux fins du présent paragraphe, le gouvernement
et l’opposition officielle ont droit à un nombre de whips adjoints égal aux multiples de 20
députés en sus de 20, les fractions de 20 n’étant pas comptées aux fins du présent article; ».

Le premier alinéa de l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (RLRQ, chapitre A-23.1)
énonce que le chef d’un parti visé au premier alinéa du paragraphe 6° de l’article 7 de la Loi sur
tes conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale ainsi que
le leader et le whip d’un tel parti « peuvent nommer le directeur de leur cabinet et les autres
personnes nécessaires au bon fonctionnement de leur cabinet. ».

L’article $7 de la Loi sur l’Assemblée nationale prévoit que le Bureau de l’Assemblée nationale
est composé de neuf députés en outre du président. L’article 88 prévoit que la répartition des
membres est la suivante

«1° cinq du parti gouvernemental;

2° quatre du parti de l’opposition officielle ou, s’il y a plusieurs partis d’opposition, trois du
parti de l’opposition officielle et un de celui des autres partis d’opposition qui a obtenu le plus
grand nombre de sièges ou, au cas d’égalité de sièges, de celui qui a obtenu le plus grand nombre
de votes valides. ».

Enfin, l’article 97 de la Loi sur l’Assemblée nationale prévoit que « le quorum du Bureau est de
cinq membres dont le président. ».

3. SOLUTIONS POSSIBLES

La première solution consiste à maintenir le statu quo, ce qui aurait pour effet d’empêcher la
mise en oeuvre de l’entente et de faire échec à la reconnaissance comme groupes parlementaires
des partis d’opposition autres que l’opposition officielle représentés à l’Assemblée à la suite de
la dernière élection générale. Les députés de ces deux partis seraient donc considérés comme des
députés indépendants. Le statu quo aurait également pour effet qu’aucun député du troisième
groupe d’opposition ne serait membre du Bureau de l’Assemblée nationale.

La deuxième solution consiste à entériner l<c Entente relative à la notion de groupe
parlementaire, au fonctionnement de l’Assemblée et des commissions parlementaires, ainsi
qu’aux aspects budgétaires pour la durée de la 42 législature» et à modifier, pour la durée dc la42e législature, l’article 7 de ta Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des
membres de l’Assemblée nationale pour que des députés des partis d’opposition, autres que le
parti de l’opposition officielle, représentés à l’Assemblée à la suite de la dernière élection
générale puissent occuper les postes de chef et de leader. Cette solution implique également une
modification des articles de la Loi sur l’Assemblée nationale concernant la composition du
Bureau de l’Assemblée pour permettre l’ajout d’un membre du parti gouvernemental et d’un
membre du groupe parlementaire de la troisième opposition pour la durée de la 42 législature.
La loi aurait effet rétroactivement à compter de la date du début de la 42e législature et
permettrait au Bureau de l’Assemblée nationale de prendre un règlement s’appliquant à compter
de cette date pour l’application de cette loi.



4. ANALYSE COMPARATIVE

Aucune analyse comparative n’a été effectuée.

5, ACTIVITÉ RÉGLEMENTAIRE

Les mesures proposées n’ont aucun effet sur les entreprises.

6. IMPLICATIONS FINANCIÈRES

Les sommes requises pour l’application de la Loi sur tes conditions de travail et le régime de
retraite des membres de I ‘Assemblée nationale et de la Loi sur Ï ‘Assemblée nationale sont prises
sur le fonds consolidé du revenu. Cependant, le financement de cette entente ne requiert aucune
demande de crédits additionnels.

7. RELATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

La solution proposée n’a aucune incidence sur les relations intergouvernementales puisque ces
activités relèvent essentiellement de la compétence du Québec.

8. IMPLICATIONS TERRITORIALES

Les mesures proposées dans ce mémoire n’ont pas d’impact particulier sur le territoire, les
régions, sur la Capitale nationale et sur la Métropole.

9. IMPLICATIONS SUR LES JEUNES

Les mesures proposées dans ce mémoire n’ont pas d’impact particulier sur les jeunes.

10. CONSULTATION ENTRE MINISTÈRES

Aucune consultation n’a été effectuée.

Il. IMPLICATIONS EN REGARD DE LA LOI VISANT À LUTTER CONTRE LA
PAUVRETÉ ET L’EXCLUSION SOCIALE

En regard de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, les mesures proposées
n’ont aucune implication particulière sur le revenu des personnes ou familles en situation de
pauvreté.

Le leader parlementaire du gouvernement,
ministre de l’Immigration, de la Diversité et
de l’inclusion -

Original signé

Simon Jolin-BalTette



MÉMOIRE AU CONSEIL DES MINISTRES GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

DE: Madame Sonia LeBel Le 12. Vovc’(8
Ministre de la Justice

OBJET: Loi transférant la responsabilité du registre des lobbyistes au Commissaire
au Iobbyisme et prévoyant le délai de prescription de poursuite pénale
recommandé par la Commission Charbonneau

PARTIE ACCESSIBLE AU PUBLIC

1- Exposé de situation

En mai 2012, le Commissaire au tobbyisme (Commissaire) a déposé un rapport qui
recommandait une révision complète de la Loi sur la transparence et l’éthique en
matière de lobbyisme f LTEML).

En juin 2015, te projet de loi n° 56, Loi sur la transparence en matière de lobbyisme, a
été présenté à l’Assemblée nationale. Le projet de loi remplaçait la LTEML et donnait
suite à la grande majorité des recommandations du Commissaire dont
l’assujettissement des organismes à but non lucratif (OBNL), le transfert de la
responsabilité du registre des tobbyistes et l’allongement du délai de prescription en
matière pénale. Ce projet s suscité une vive opposition des organismes â but non
lucratif. II est mort au feuilleton le 23 août 2018.

En octobre 2017, un nouveau Commissaire, M Jean-François Routhier, est nommé
pour un mandat de cinq ans. Comme ses prédécesseurs, il est d’avis que la LTEML
doit être modernisée et qu’il est urgent de lancer un nouveau chantier de réforme et
de modernisation de la LTEML. li entend rendre public un énoncé de principes fondés
sur les meilleures pratiques internationales au cours de la nouvelle législature. Dans
l’attente de cette révision globale, ses demandes prioritaires sont le transfert de la
responsabilité du registre et l’allongement du délai de prescription pénale.

Par ailleurs, en 2017, des travaux ont déjà été effectués par le ministère du Travail, de
l’Emploî et de la Solidarité sociale (MTESS) en collaboration avec le Commissaire et
le Secrétariat à l’accès à l’information et à la réforme des institutions démocratiques
(SA1RID) sur l’opportunité d’un partenariat pour la mise en place d’un nouveau
registre. Une étude d’opportunité a été réalisée. Elle proposait une solution d’affaires
visant à répondre aux besoins exprimés par le Commissaire concernant le
développement d’un nouveau registre des tobbyistes.

En mai 2018, dans une lettre ouverte aux parlementaires, le Commissaire s appelé
les parlementaires à des améliorations rapides pour la simplicité, la cohérence et
l’efficacité de la LTEML. Il ïdentifiait deux modifications essentieltes et urgentes à la
LTEML: le transfert de la responsabilité du registre des lobbyistes et l’allongement du
délai de prescription pénale. Dans cette lettre, le Commissaire mentionnait que tous
les partis politiques rencontrés s’étaient montrés favorables au transfert de la
responsabilité du registre et il rappelait que la Commission d’enquête sur l’octroi et la
gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction (CEIC) recommandait
un délai de prescription de poursuite pénale de trois ans de la connaissance de la
perpétration de l’infraction par le poursuivant, sans excéder sept ans depuis sa
perpétration.



Transfert de la responsabilité du reqistre

Au moment de l’adoption de la LTEML, la responsabilité de tenir le registre des
lobbyistes avait été confiée à t’Officier de la publicité des droits personnels et réels
mobiliers qui agit à titre de conservateur du registre des lobbyistes (Conservateur).
Cette décision avait été prise en raison de sa capacité à mettre en place ce registre
dans un très court délai.

Le partage de responsabilités entre le Conservateur et le Commissaire n’est pas
optimal et entraîne différents problèmes. Selon le Commissaire, plusieurs personnes
confondent ces entités et ne savent tout simplement pas à qui s’adresser concernant
les modalités d’application de la LTEML ou l’inscription au registre. Ensuite, il peut
s’avérer Uitficile de bien différencîer les limites des pouvoirs respectifs de chacun, ce
qui peut entraîner un va-et-vient entre ces deux entités. Par ailleurs, le Commissaire
souligne que puisque ces deux entités assument des rôles très différents et
poursuivent des objectifs distincts, cela peut entraîner des situations qui ne sont pas
en parfaite cohérence.

Dès 2007, dans son rapport sur la mise en oeuvre de la LTEML, le ministre de ta
Justice relevait ce problème et recommandait de confier la tenue du registre au
Commissaire. Le transfert de la responsabilité du registre au Commissaire permettrait
aux Jobbyistes d’avoir un seul interlocuteur qui serait responsable à la fois de
l’application de la LTEML et du registre des lobbyistes.

Aussi, ce transfert permettrait de mettre en place un nouveau registre des lobbyistes.
Le Commissaire mentionnait dans son rapport de 2012 qu’une importante mise à
niveau de l’actuel registre des lobbyistes devait étre réalisée en raison de sa
désuétude technologique imminente. Or, aucune mise à niveau du registre actuel n’a
été effectuée, puisqu’on estimait que le registre serait transféré au Commissaire à
moyen terme. Le projet de toi n° 56 prévoyait d’ailleurs le transfert du registre au
Commissaire.

Selon te Commissaire, un nouveau registre permettrait de simplifier le processus
d’inscription, notamment en éliminant les nombreux va-et-vient que les projets
d’inscription doivent actuellement effectuer entre les lobbyistes et le Conservateur
avant qu’une inscription ne soit effectivement portée au registre. Ce transfert de
responsabilités ainsi que la création d’un nouveau registre pourraient contribuer à
diminuer le fardeau administratif des lobbyistes.

Délai de prescription

La LTEML ne prévoit pas de délai de prescription en matière pénale. Le Code de
procédure pénale (chapitre C-25.1), qui prévoit un délai de prescription d’un an
suivant la date de l’infraction, s’applique donc.

Lors des auditions de la CEIC, plusieurs organismes ont indiqué que les délais
actuels de prescription sont trop courts, ce qui ne donne pas assez de temps pour
faire enquête et pour le dépôt des accusations. Aussi, les enquêtes débutent souvent
à la suite de dénonciations qui peuvent survenir plusieurs mois et même davantage
après la perpétration de l’infraction, alors que dans de nombreux cas, le délai de
prescription est déjà écoulé. Le pourcentage des manquements indiqués aux rapports
d’enquête du Commissaire au lobbyisme qui sont prescrits s’élève à plus de 60 %.

C’est dans ce contexte que la CEIC avait recommandé d’appliquer un délai de
prescription de poursuite pénale de trois ans après la connajssance de l’infraction par
le poursuivant, sans excéder sept ans depuis sa perpétration. C’est aussi une
demande de longue date du Commissaire d’allonger le délai de prescription de
poursuite pénale.

Le projet de loi viserait donc également à modifier la LTEML afin de prévoir un délai
de prescription de poursuite pénale de trois ans après la connaissance de l’infraction
par le poursuivant, sans excéder sept ans depuis sa perpétration conformêment à la
recommandation de la CEIC.
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2- LoIs existantes

Loi à modifier

Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.01 1).

Règlements à abroger

Règlement surie registre des lobbyistes (chapitre T-11.011, r.3);

Tarif des droits relatifs au registre des lobbyistes (chapitre T-17.011, r.4).

3- SolutIons possibles

Première solution

La première solution à envisager est le statu quo. Cette solution implique que la
sïtuation actuelle serait maintenue.

xième solution

La deuxième solution à envisager consiste â modifier la LTEML afin de transférer la
responsabilité du registre des lobbyistes au Commissaire, permettre la mise en place
d’un nouveau registre qui pourrait être développé en collaboration avec le MTESS et
d’allonger le délai de prescription en matière pénale.

Le projet de loi viserait donc à transférer la responsabilité de la tenue du registre au
Commissaire. À cette fin, les articles 19 à 24 de la section Il du chapitre Il de la
LTEML devraient être modifiés, remplacés ou abrogés. Quelques modifications de
concordances seraient aussi nécessaires, notamment aux différents articles portant
sur les ordonnances de confidentialité.

Une étude d’opportunité a été réalisée par le MTESS en collaboration avec le
Commissaire et le SAIRID. Cette étude visait à évaluer l’opportunité d’un partenariat
entre le MTESS et le Commissaire pour la mise en place d’un nouveau registre
lorsque la responsabilité de celui-ci aura été transférée au Commissaire. À cet égard,
il convient de mentionner que le Commissaire est disposé à poursuivre les travaux
avec le MTESS lorsque la responsabilité du registre lui aura été confiée.

Selon l’étude d’opportunité réalisée par le MTESS, un délai de 31 à 36 mois serait
nécessaire pour la mise en place d’un nouveau registre des lobbyistes et les travaux
ne peuvent commencet tant que le transfert n’a pas été fait.

4- Avantages et inconvénients de chacune des solutions possibtes.

Première solution

Avantages

La première solution, le statu quo, n’implique aucune modification législative.
Inconvénients

Le Conservateur demeurerait responsable de la tenue du registre des lobbyistes. Les
différents problèmes découlant du partage de responsabilités entre le Conservateur et
le Commissaire subsisteraient. Ainsi, plusieurs personnes continueraient à confondre
ces entités et à ne pas savoir à qui s’adresser concernant les modalités d’application
de la LTEML ou l’inscription au registre. Selon le Commissaire, « Ce partage des
responsabilités est aussi contre-productif, lourd â administrer et affecte négativement
les services à la clientèle » des deux entités.

Par ailleurs, il convient de rappeler qu’une refonte de l’actuel registre des lobbyistes
devrait être réalisée à court ou moyen terme. Si le transfert de responsabilités ne se
concrétise pas, des sommes pourraient devoir être investies afin de mettre à jour
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l’actuel registre des Iobbyistos. Enfin, cette solution ne permettrait pas d’allonger le
délai de prescription en matière pénale.

Deuxième solution

Avantages

La deuxième solution permettrait de transférer la responsabilité de la tenue du registre
au Commissaire et de régler les différents problèmes précédemment identifiés retiés
au partage des responsabilités. Aussi, un nouveau registre des lobbyistes pourrait
être mis en place. Le registre est la principale source de mécontentement des
lobbyistes à l’égard de la LTEML, autant en ce qui concerne le partage des
responsabilités que son manque de convivialité.

Selon le Commissaire, ce nouveau registre permettrait de simplifier le processus
d’inscription, notamment en éliminant les nombreux va-et-vïent que les projets
d’inscription doivent effectuer entre les lobbyistes et le Conservateur avant qu’une
inscription ne soit effectivement portée au registre.

Celle solution bénéficierait aux lobbyistes pour qui la procédure reliée à la déclaration
au registre des lobbyistes serait facilitée, plus accessible, plus rapide et moins
coûteuse. Un seul interlocuteur serait dorénavant responsable à la fois de l’application
de la LTEML et du registre des lobbyistes. Ainsi, le transfert de responsabilités ainsi
que la création d’un nouveau registre permettraient de diminuer le fardeau
administratif des lobbyistes.

Par ailleurs, tous les intervenants au dossieT sont en faveur du transfert du registre
ainsi que de la création d’un nouveau registre.

Enfin, cette solution donnerait plus de temps au Commissaire pour compléter ses
enquêtes et au Directeur des poursuites criminelles et pénales pour le dépôt
d’accusations. Cela éviterait de donner lieu à l’abandon ou au rejet de poursuites pour
cause de prescription.

Inconvénients

Aucun inconvénient majeur ne résulterait de la deuxième solution. Toutefois, puisque
cette solution requiert des modifications législatives, un investissement en temps en
commission parlementaire serait nécessaire. De plus, compte tenu de la nature de la
LTEML, il pourrait être préférable que te projet de loi bénéficie d’un large consensus à
l’Assemblée nationale.

Toutefois, le Commissaire a indiqué que le transfert de la responsabilité de la tenue
du registre des lobbyistes et l’allongement du délai de prescription sont des
modifications essentielles et urgentes. De plus, tous les partis politiques rencontrés
par le Commissairece se seraient montrés favorables au transfert de la responsabilité
du registre.

5- Analyse comparative

Partout au Canada, à l’exception de Terre-Neuve, l’ensemble des responsabilités
concernant le lobbyisme est confié à une seule et même entité.

Concernant le délai de prescription pour les poursuites pénales, il est de deux ans
dans toutes les provinces canadiennes et commence à courir à partir de la
perpétration de l’infraction. Au fédéral, le délai de prescription pénale est de cinq ans
à compter de la date de la connaissance du Commissaire sans toutefois dépasser dix
ans après la date de la perpétration de l’infraction. Rappelons que la mesure
proposée résulte d’une recommandation du Commissaire, mais également d’une
recommandation de la CEIC.
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6- Activité réglementaire

Le Règlement sur le registre des lobbyistes (chapitre, r.3) et le Tarif des
droits relatifs au registre des lobbyistes (chapitre, r.4) seraient à abroger.

Les solutions possibles n’ont pas d’effets négatifs sur les entreprises.

7- Implications financières

Le transfert de la responsabilité du registre des lobbyistes du Conservateur au
Commissaire et la création d’un nouveau registre des lobbyistes entraïneraient
inévitablement certains coûts. Toutefois, dans l’évaluation des implications
financières, il faut prendre en compte l’investissement qui serait nécessaire, même en
l’absence d’un changement législatif, pour la mise à niveau de l’actuel registre des
Iobbyistes. Le système actuel aurait également besoin d’être revu afin qu’il soit plus
simple d’utilisation pour les lobbyistes et plus accessible pour les citoyens qui désirent
le consulter. Donc, même sans changement législatif, une refonte de l’actuel registre
serait nécessaire. En 2006, les coûts d’une telle refonte s’étaient élevés à 1,5 M$.

Une évaluation des impacts financiers a été produite par le MTESS dans le cadre de
l’étude d’opportunité. Selon celle étude, le coût d’implantation du nouveau registre se
situerait entre 2 M$ et 4 M$.

SYNTHÈSE DES COÛTS POUR CHAQUE ÉTAPE

Êta Estimation des Estimation des coûts
coûts minimaux maximaux

Travaux préparatoires 222 000 $ 349 200 $
Marge pour imprécision de 10 % N/A 34 920$

Total - Travaux préparatoires 222 000 $ 384 120 $
Développement de la solution et
intégration des nouvelles 1 385 363 $ f 846 180 $
responsabilités

Marge pour imprécision de 50 % NIA 923 090 $
Total - Développement 1 385 363 $ 2 769 270 $
Coûts d’opération annuels 403 734 $ 507 284 $ —

Marge pour imprécision de 50 % N/A 253 642 $
Total - Opérations récurrentes sans

403 734 $ 760 926 $I amortissement

GRANDTOTAL 2011097$ 3914316$ —

Les estimations sont basées sur les prémisses suivantes:

• Elles couvrent la mise en place du registre des lobbyistes, incluant les travaux
préparatoires, le développement de la solution ainsi que l’intégration des nouvelles
responsabilités au MTESS. Elles couvrent aussi l’entretien et l’évolution de la
solution pour les années subséquentes.

• Elles couvrent la capacité de stockage et la robustesse suffisantés du système
pour couvrir la croissance soutenue des volumes de transactions au registre des
lobbyistes.

• Elles tiennent compte des coits de développement pour la conversion des
données consignées dans le registre actuel vers le nouveau registre, à l’exception
des coûts de validation et de saisie (au besoin, selon le nouveau modèle de
données) qui seraient à la charge du Commissaite

• Elles tiennent compte des coûts d’embauche, d’intégration et de formation des
nouvelles ressources nécessaires pour ce projet au MTESS.
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• La fourchette de coût pour ce projet tient compte d’une marge pour imprécision de
plus ou moins 10 % pour les travaux préparatoires et de plus ou moins 50 % pour
la phase de développement. Ces pourcentages sont conformes aux bonnes
pratiques et au cadre de gestion de projet du MTESS. La réalisation du dossier
d’affaires amènera cette imprécision à plus ou moins 10 %, conformément aux
orientations du dirigeant principal de l’information (DPI).

Enfin, lors de la réalisation de l’étude d’opportunité, le Commissaire a indiqué vouloir
se plier au processus prévu par la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources
informationnefles des organismes publics et des entreprises du gouvernement
(chapitre G-1.03), afin de soumettre un dossier d’affaires au DPI au Secrétariat du
Conseil du trésor pour approbation.

8- Relations intergouvernementales

Les solutions possibles n’ont aucune incidence sur les relations
intergouvernementales.

9- tmplications territoriales, soit sur les régions, sur la capitale nationale et sur
la métropole

Les solutions possibles n’ont aucune implication territoriale.

10- Implications sur les jeunes

Les solutions possibles n’ont pas d’impact négatif particulier sur tes jeunes.

1f- Consultations et information

Le Commissaire au lobbyisme a été consulté.

Ministre de la Justice

Original signé

MADAME SONIA LEBEL

G



Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels

(RLRQ, c. A-2.1)

33. Ne peuvent être communiqués avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans
de leur date:

1° les communications du Conseil exécutif à l’un ou à plusieurs de ses
membres, au Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que le Conseil
exécutif n’en décide autrement;

2° les communications d’un ou de plusieurs membres du Conseil exécutif à un
ou à plusieurs autres membres de ce conseil, au Conseil exécutif lui-même, au
Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que l’auteur ou, le cas
échéant, les auteurs n’en décident autrement;

3° les recommandations du Conseil du trésor ou d’un comité ministériel au
Conseil exécutif, à moins que l’auteur ou le destinataire n’en décide autrement;

4° les recommandations d’un ou de plusieurs membres du Conseil exécutif au
Conseil exécutif, au Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que
l’auteur ou, le cas échéant, les auteurs, ou encore le destinataire, n’en décident
autrement;

5° les analyses, avis et recommandations préparés au sein du ministère du
Conseil exécutif ou du secrétariat du Conseil du trésor, ou au sein d’un autre
organisme public dans la mesure où ils sont communiqués au ministère du
Conseil exécutif, et portant sur une recommandation ou une demande faite par
un ou plusieurs ministres, un comité ministériel ou un organisme public, ou sur
un document visé à l’article 36;

6° les mémoires ou les comptes rendus des délibérations du Conseil exécutif ou
d’un comité ministériel;

7° une liste de titres de documents comportant des recommandations au
Conseil exécutif ou au Conseil du trésor;

8° l’ordre du jour d’une réunion du Conseil exécutif, du Conseil du trésor ou d’un
comité ministériel.

Le premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux
mémoires des délibérations du comité exécutif d’un organisme municipal, aux
recommandations qui lui sont faites par ses membres ainsi qu’aux
communications entre ses membres.

1982, c. 30, a. 33; 2006, c. 22, a. 20; 2018, c. 3, a. 1.



Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels

(RLRQ, c. A-2.1)

Compétence d’un autre organisme.

48. Lorsqu’il est saisi d’une demande qui, à son avis, relève davantage de la
compétence d’un autre organisme public ou qui est relative à un document
produit par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit,
dans le délai prévu par le premier alinéa de l’article 47, indiquer au requérant le
nom de l’organisme compétent et celui du responsable de l’accès aux documents
de cet organisme, et lui donner les renseignements prévus par l’article 45 ou par
le deuxième alinéa de l’article 46, selon le cas.

Écrit.

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par
écrit.

1982, c. 30, a. 48.



Avis de recours

À la suite d’une décision tendue en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics
et sur la protection des renseignements personnels.

Révision par la Commission d’accès à l’information

a) Pouvoir:

L’article 135 de la Loi prévoit qu’une petsonne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie
par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut
demander à la Commission d’accès à l’information de réviser cette décision. La demande de révision
doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être
révisée (art. 137).

L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante:

Québec 525, boul. René-Levesque Est Tél. : 418 528-7741 Téléc. : 418 529-3102
Bureau 2.36
Québec (Québec) G1 R 5S9 Numero sans frais

1 888 -528-7741

Montréal 500, boul. René Lévesque Tél. : 514 873-4196 Téléc. : 514 844-6170
Ouest

Numero sans frais
Bureau 18.200
Montréal (Québec) H2Z lvV7 1 888 -528-7741

b) Motifs:

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande,
sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l’application
de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des
documents d’un organisme public).

c) Délais:

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 30
jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour répondre à
une demande (art. 135).

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable,
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).


	AVIS DE RECOURS.pdf
	Révision par la Commission d'accès à l'information




