
1 

Lobbyiste-conseil 
Formulaire d'inscription 

 
Ce formulaire vise à aider les représentants et les déclarants à recueillir les 
renseignements nécessaires pour enregistrer un lobbyiste-conseil dans le 
système d’enregistrement des lobbyistes. Vous pouvez seulement soumettre 
un enregistrement en ligne. 
 
Veuillez noter : Un lobbyiste-conseil doit soumettre un enregistrement dans 
les dix jours après avoir accepté, verbalement ou par écrit, de faire du 
lobbying. 
 
Étape 1 de 7 : Renseignements sur le lobbyiste 
 
Nom du lobbyiste : ________________________________________ 
 
Le lobbyiste a-t-il été titulaire d'une charge publique au gouvernement 
fédéral? □ Oui □ Non 
 
Si vous avez répondu oui, vous devez entrer les détails sur les charges 
publiques occupées par le lobbyiste: 
Titre du 
poste 

Institution 
fédérale 

Direction 
ou service 

Charge 
publique 
occupée 
à partir 
du 

Charge 
publique 
occupé 
jusqu'à 

Charge 
publique 
désignée 
(oui ou 
non)* 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

Remarque : Si vous manquez d’espace, joignez une autre feuille avec les 
renseignements supplémentaires. 
 
*S'agissait-il d'un poste de sous-ministre adjoint ou de niveau équivalent 
quitté entre le 2 juillet 2008 et le 2 janvier 2009 inclusivement? □ Oui   □ Non 
 
*Pour chacune des charges publiques désignées occupées après le 2 juillet 
2008, répondez aux questions suivantes : 
 

1. Le poste était-il occupé dans le cadre d'un programme d'échange-
emploi? □ Oui □ Non 
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2. Si une exemption quinquennale de faire du lobbying vous a été 
accordée par la commissaire au lobbying, indiquez le numéro : 
__________________ 

 
Est-ce que le lobbyiste a été identifié par le premier ministre comme ayant 
été membre d’une équipe de transition le 24 janvier 2006, ou après ? □ Oui □ 
Non 
 
Si vous avez répondu oui, vous devez indiquer la période durant laquelle les 
fonctions ont été occupées : de _____________ à _____________ 
 
 
Étape 2 de 7 : Renseignements sur le client 
 
Nom du client (anglais) : ____________________________________ 
 
Nom du client (français) : ___________________________________ 
 
Le client est-il une entreprise dont le lobbyiste est membre du conseil 
d'administration? □ Oui □ Non 
 
Le client est-il une organisation dont le lobbyiste est un membre?  
□ Oui   □ Non 
 
Le client est-il une organisation dont le lobbyiste est membre du conseil 
d'administration? □ Oui   □ Non 
 
Adresse d’affaires du client :   ________________________________ 
 
           ________________________________ 
 
           ________________________________ 

 
Numéro de téléphone : _____________________________________ 
 
Numéro de télécopieur : ____________________________________ 
 
Adresse du site Web du client : _______________________________ 
 
Nom du représentant principal : ______________________________ 
 
Titre du poste du représentant principal : _______________________ 
 
 
Étape 3 de 7 : Relations d'affaires du client  
 
Le client est-t-il une filiale d'une société mère? □ Oui □ Non 
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Si vous avez répondu oui, entrer les renseignements sur chacune des 
sociétés mère : 

Société mère  
(nom français) 

Société mère  
(nom anglais) 

Adresse d’affaires 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Remarque : Si vous manquez d’espace, joignez une autre feuille avec les 
renseignements supplémentaires. 
 
Est-ce que le client est une coalition?  □ Oui □ Non 
 
Le cas échéant, indiquez les renseignements suivants sur chacun des 
membres de la coalition : 

Membre de la 
coalition (nom 

français) 

Membre de la 
coalition (nom 

anglais) 

Adresse d’affaires 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Remarque : Si vous manquez d’espace, joignez une autre feuille avec les 
renseignements supplémentaires. 
 
Étape 4 de 7 : Renseignements sur les autres bénéficiaires  

Les activités du client sont-elles contrôlées ou dirigées par une autre 
personne ou organisation ayant un intérêt direct dans le résultat de 
l’engagement ? □ Oui   □ Non 
 
Si vous avez répondu oui, entrer les renseignements concernant chaque 
personne ou organisation: 

Bénéficiaire  
(nom français) 

Bénéficiaire  
(nom anglais) 

Adresse d’affaires 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Remarque : Si vous manquez d’espace, joignez une autre feuille avec les 
renseignements supplémentaires. 
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Le client a-t-il des filiales qui pourraient être directement intéressées au 
résultat de l’engagement? □ Oui   □ Non 
 
Si vous avez répondu oui, entrer les renseignements concernant chaque 
filiale : 
Filiale (nom français) Filiale (nom anglais) Adresse d’affaires 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Remarque : Si vous manquez d’espace, joignez une autre feuille avec les 
renseignements supplémentaires. 
 
 
Étape 5 de 7 : Renseignements sur le financement public  

Le client a-t-il été financé en tout ou en partie par un gouvernement 
canadien ou étranger, ce qui comprend toute administration municipale, 
provinciale, territoriale, régionale ou d’État, au cours du dernier exercice 
complet, ou s'attend-il à recevoir du financement pendant l'exercice en 
cours? □ Oui □ Non 
 
Si vous avez répondu oui, entrer l'information sur le financement 
gouvernemental : 
 
Date du dernier exercice du client (AAAA-MM-JJ) : ________________ 
 

Nom de l’institution 
gouvernementale 

Montant reçu en 
financement au 
cours du dernier 

exercice 

Le client s’attend-il à 
recevoir du 

financement de 
l’institution 

gouvernementale 
indiqué pendant 

l’exercice en cours? 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Remarque : Si vous manquez d’espace, joignez une autre feuille avec les 
renseignements supplémentaires. 
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Étape 6 de 7 : Renseignements sur l'objet de l’engagement 
 
Sélectionner les objets de l’engagement : 
 
□ Affaires autochtones □ Logement 
□ Agriculture □ Marchés publics 
□ Arts et culture □ Mines 
□ Budget □ Municipalités 
□ Climat □ Pêches 
□ Commerce intérieur □ Pensions 
□ Commerce international □ Petites entreprises 
□ Défense □ Propriété intellectuelle 
□ Développement économique □ Questions constitutionnelles 
□ Développement international □ Questions touchant les 

consommateurs 
□ Développement régional □ Radiodiffusion 
□ Éducation □ Recherche et développement 
□ Emploi et formation □ Relations internationales 
□ Énergie □ Religion 
□ Environnement □ Santé 
□ Foresterie □ Sciences et technologies 
□ Immigration □ Sécurité 
□ Impôts et finances □ Sports 
□ Industrie □ Télécommunications 
□ Infrastructure □ Tourisme 
□ Institutions financières □ Transports 
□ Justice et application des lois □ Travail 
□ Langues officielles □ Vie privée et Accès à l’information 
 
 
1. Détails sur l'objet déterminé de l’engagement : 
 
□ Proposition législative, projet de loi ou résolution 
□ Règlement 
□ Politique ou programme 
□ Subvention, Contribution ou autres avantages financier 
□ Contrat 

Fournissez le titre de la proposition législative, projet de loi ou résolution; 
règlement; politique ou programme; subvention, contribution ou autre 
avantage financier; et/ou du contrat, ainsi qu’une description des aspects qui 
font l’objet de l’activité de lobbying: 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
Remarque : Si vous manquez d’espace, joignez une autre feuille avec les 
renseignements supplémentaires. 
 
 
2. Détails sur l'objet déterminé de l’engagement : 
 
□ Proposition législative, projet de loi ou résolution 
□ Règlement 
□ Politique ou programme 
□ Subvention, Contribution ou autres avantages financier 
□ Contrat 

Fournissez le titre de la proposition législative, projet de loi ou résolution; 
règlement; politique ou programme; subvention, contribution ou autre 
avantage financier; et/ou du contrat, ainsi qu’une description des aspects qui 
font l’objet de l’activité de lobbying: 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
Remarque : Si vous manquez d’espace, joignez une autre feuille avec les 
renseignements supplémentaires. 
 
 
3. Détails sur l'objet déterminé de l’engagement : 
 
□ Proposition législative, projet de loi ou résolution 
□ Règlement 
□ Politique ou programme 
□ Subvention, Contribution ou autres avantages financier 
□ Contrat 

Fournissez le titre de la proposition législative, projet de loi ou résolution; 
règlement; politique ou programme; subvention, contribution ou autre 
avantage financier; et/ou du contrat, ainsi qu’une description des aspects qui 
font l’objet de l’activité de lobbying: 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
Remarque : Si vous manquez d’espace, joignez une autre feuille avec les 
renseignements supplémentaires. 
 
 
Étape 7 de 7 : Renseignements sur la communication 
 
Sélectionner les institutions gouvernementales que le lobbyiste a l’intention 
de ou a déjà communiqué avec: 
 
□ Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA) 
□ Administration de pilotage de l’Atlantique (APA) 
□ Administration de pilotage des Grands Lacs 
□ Administration de pilotage des Laurentides 
□ Administration de pilotage du Pacifique Canada 
□ Administration portuaire d’Oshawa 
□ Administration portuaire de Belledune 
□ Administration portuaire de Halifax 
□ Administration portuaire de Hamilton 
□ Administration portuaire de Montréal 
□ Administration portuaire de Nanaimo 
□ Administration portuaire de Port-Alberni 
□ Administration portuaire de Prince Rupert 
□ Administration portuaire de Québec 
□ Administration portuaire de Saint-Jean 
□ Administration portuaire de Sept-Îles 
□ Administration portuaire de St. John’s 
□ Administration portuaire de Thunder Bay 
□ Administration portuaire de Toronto 
□ Administration portuaire de Trois-Rivières 
□ Administration portuaire de Windsor 
□ Administration portuaire du Saguenay 
□ Administration portuaire Vancouver Fraser (Port Metro Vancouver) 
□ Affaires autochtones et du Nord Canada (Affaires autochtones et 
Développement du Nord Canada) 
□ Affaires mondiales Canada (Affaires étrangères, Commerce international et 
Développement) 
□ Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACÉE) 
□ Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) 
□ Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor) 
□ Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) 
□ Agence de la santé publique du Canada (ASPC) 
□ Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA) 
□ Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) 
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□ Agence du revenu du Canada (ARC) 
□ Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario 
(FedDev) 
□ Agence spatiale canadienne (ASC) 
□ Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) 
□ Anciens Combattants Canada (ACC)  
□ Banque de développement du Canada (BDC) 
□ Banque du Canada 
□ Bibliothèque et Archives Canada (BAC) 
□ Bureau de l’ombudsman et l’approvisionnement (BOA) 
□ Bureau de la concurrence 
□ Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) 
□ Bureau du Conseil privé (BCP) 
□ Bureau du surintendant des institutions financières Canada (BSIF) 
□ Bureau du vérificateur général du Canada (BVG) 
□ Cabinet du Premier ministre (CPM) 
□ Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST) 
□ Centre d’analyse des opérations et déclaration financières du Canada 
(CANAFE) 
□ Centre de la sécurité des télécommunications Canada (CSTC) 
□ Centre de recherches pour le développement international (CRDI) 
□ Chambre des communes 
□ Commissariat à l’information du Canada 
□ Commissariat à l’intégrité du secteur public (ISPC) 
□ Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (CPVP) 
□ Commissariat au lobbying (CAL) 
□ Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique (CCIE) 
□ Commissariat aux langues officielles (CLO) 
□ Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) 
□ Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) 
□ Commission canadienne des grains (CCG) 
□ Commission canadienne du blé (CCB) 
□ Commission canadienne du lait (CCL) 
□ Commission canadienne du tourisme (CCT) 
□ Commission d’appel des pensions (CAP) 
□ Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) 
□ Commission de la capitale nationale (CCN) 
□ Commission de la fonction publique du Canada (CFP) 
□ Commission de révision agricole du Canada (CRAC) 
□ Commission des libérations conditionnelles du Canada 
□ Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP) 
□ Commission du droit d’auteur du Canada 
□ Commission mixte internationale 
□ Condition féminine Canada (CFC) 
□ Conseil canadien des normes (CCN)  
□ Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) 
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□ Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB) 
□ Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) 
□ Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH) 
□ Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie (CRSNG) 
□ Conseil des Arts du Canada 
□ Conseil des produits agricoles du Canada (CPAC) 
□ Conseil national de recherches (CNRC) 
□ Construction de Défense Canada (CDC) 
□ Corporation commercial canadienne (CCC) 
□ Défense nationale (MDN) 
□ Développement économique Canada pour les régions du Québec 
□ Diversification de l’économie de l’Ouest Canada (DEO) 
□ École de la fonction publique du Canada (EFPC) 
□ Élections Canada 
□ Emploi et Développement social Canada (EDSC) 
□ Énergie atomique du Canada limitée (EACL) 
□ Environnement et Changement climatique Canada (Environnement Canada) 
□ Exportation et développement Canada (EDC) 
□ Financement agricole Canada (FAC) 
□ Finances Canada (FIN) 
□ Fondation canadienne pour l’innovation 
□ Garde côtière canadienne (GCC) 
□ Gendarmerie royale du Canada (GRC) 
□ Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (Citoyenneté et Immigration 
Canada) 
□ Infrastructure Canada 
□ Innovation, Sciences et Développement économique Canada (Industrie 
Canada) 
□ Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) 
□ Justice Canada (JC) 
□ Marine Atlantique S.C.C. 
□ Office national de l’énergie (ONÉ) 
□ Office national des transports (ONT) 
□ Office national du film (ONF) 
□ Parcs Canada 
□ Partenariats public-privé Canada 
□ Patrimoine canadien (PCH) 
□ Pêches et Océans Canada (MPO) 
□ PPP Canada Inc. 
□ Ressources naturelles Canada (RNCan) 
□ Santé Canada (SC) 
□ Secrétariat de l’ALÉNA 
□ Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) 
□ Sécurité publique Canada (SP) 
□ Sénat du Canada 
□ Service Canada 
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□ Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) 
□ Service correctionnel du Canada (SCC) 
□ Service des poursuites pénales du Canada (SPPC) 
□ Service partagés Canada 
□ Services publics et Approvisionnement Canada (Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada) 
□ Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) 
□ Société canadienne des postes 
□ Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC) 
□ Société des Musées de sciences et technologies du Canada (SMSTC) 
□ Société du Musée canadien des civilisations (SMCC) 
□ Société Radio-Canada 
□ Solliciteur général Canada (SGC) 
□ Statistique Canada 
□ Téléfilm Canada 
□ Transports Canada (TC) 
□ Tribunal canadien des droits de la personne (TCDP) 
□ Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) 
□ Tribunal de la concurrence (TC) 
□ Tribunal de la dotation de la fonction publicque (TDFP) 
□ VIA Rail Canada 
Remarque : Si une institution gouvernementale n’apparaît pas sur cette 
liste, s’il vous plaît communiquer avec notre bureau par téléphone au : 613-
957-2760 ou par courriel à : QuestionsLobbying@ocl-cal.gc.ca.  
 
 
Sélectionner les techniques de communication que le lobbyiste utilise ou 
souhaite utiliser au cours de son engagement : 
 
□ Communication écrite 
□ Communication orale 
□ Appel au grand public 
 
Est-ce que le lobbyiste a organisé ou prévoie organiser une ou plusieurs 
rencontres pour le compte du client entre un titulaire d’une charge publique 
et toute autre personne au cours de l’engagement? □ Oui   □ Non 
 
 
Certification de la déclaration 
 
Entrez la date d'entrée en vigueur du présent enregistrement : ___________ 


	Remarque : Si vous manquez d’espace, joignez une autre feuille avec les renseignements supplémentaires.  Étape 4 de 7 : Renseignements sur les autres bénéficiaires
	Étape 5 de 7 : Renseignements sur le financement public

