
 

                    

Code de déontologie des lobbyistes (1997) 
Introduction 

Le Code de déontologie des lobbyistes (le Code) est le fruit de nombreuses consultations auprès d'un 
large éventail de personnes et de groupes intéressés à accroître la confiance du public dans l'intégrité du 
processus décisionnel de l'État. Il a été soumis à l'examen du Comité permanent de la procédure et des 
affaires de la Chambre des communes à l'automne 1996 et a été publié dans la Gazette du Canada, le 
8 février 1997. Le Code est entré en vigueur le 1er mars 1997. 

L'objet du Code est de rassurer le public canadien au sujet des normes d'éthique élevées que doivent 
respecter les lobbyistes de façon à préserver et à faire croître la confiance du public dans l'intégrité, 
l'objectivité et l'impartialité de la prise de décisions du gouvernement. À cet égard, le Code vient 
compléter les exigences d'enregistrement de la Loi sur le lobbying entrée en vigueur le 2 juillet 2008. 

Les lobbyistes, c'est-à-dire toutes les personnes rémunérées pour communiquer avec des titulaires 
fédéraux d'une charge publique au sujet de certaines décisions gouvernementales, sont tenus de se 
conformer au Code. La terme « titulaire d'une charge publique » désigne presque toutes les personnes 
qui occupent un poste au sein du gouvernement fédéral, y compris les sénateurs, les députés ainsi que 
leur personnel, les agents et les employés des ministères et des agences, de même que les membres des 
Forces armées canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada. 

Le préambule du Code en établit les objectifs en le situe dans un contexte général. Il est suivi d'un 
ensemble de principes ainsi que de règles particulières. Les principes présentent les buts et objectifs à 
atteindre, sans toutefois définir de normes précises. Quant aux règles, elles précisent les exigences en 
matière de comportement à adopter dans certaines situations. 

La commissaire au lobbying a le pouvoir d'administrer et de contrôler l'application du Code en cas de 
violation présumée d'un principe ou d'une règle qu'il contient. 

Préambule 

Le Code de déontologie des lobbyistes s'appuie sur quatre notions énoncées dans la Loi sur le lobbying : 

• L'intérêt public présenté par la liberté d'accès aux institutions de l'État;  
• La légitimité du lobbyisme auprès des titulaires d'une charge publique;  
• L'opportunité d'accorder aux titulaires d'une charge publique et au public la possibilité de savoir 

qui se livre à des activités de lobbyisme;  
• L'enregistrement des lobbyistes rémunérés ne doit pas faire obstacle à cette liberté d'accès.  



 

Le Code de déontologie des lobbyistes est un moyen important d'accroître la confiance du public en 
l'intégrité du processus décisionnel de l'État. La confiance que les Canadiennes et les Canadiens 
accordent aux titulaires d'une charge publique afin qu'ils prennent des décisions favorables à l'intérêt 
public est indispensable à toute société libre et démocratique. 
À cette fin, les titulaires d'une charge publique sont tenus, dans les rapports qu'ils entretiennent avec le 
public et les lobbyistes, d'observer les normes qui les concernent dans leurs codes de déontologie 
respectifs. Quant aux lobbyistes qui communiquent avec des titulaires d'une charge publique, ils doivent 
aussi respecter les normes déontologiques ci-après. 

Ces codes remplissent conjointement une fonction importante visant à protéger l'intérêt public, du 
point de vue de l'intégrité de la prise des décisions au sein du Gouvernement. 

Principes 

Intégrité et honnêteté 

Les lobbyistes devraient faire preuve d'intégrité et d'honnêteté dans toutes leurs relations avec les 
titulaires d'une charge publique, les clients, les employeurs, le public et les autres lobbyistes. 

Franchise 

En tout temps, les lobbyistes devraient faire preuve de transparence et de franchise au sujet de leurs 
activités de lobbyisme, et ce, tout en respectant la confidentialité. 

Professionnalisme 

Les lobbyistes devraient observer les normes professionnelles et déontologiques les plus strictes. Plus 
particulièrement, ils sont tenus de se conformer sans réserve tant à la lettre qu'à l'esprit du Code de 
déontologie des lobbyistes, de même qu'à toutes les lois pertinentes, dont la Loi sur le lobbying et son 
règlement d'application. 

Règles 

Transparence 

1. Identité et objet 

Lorsqu'ils font des démarches auprès d'un titulaire d'une charge publique, les lobbyistes doivent révéler 
l'identité de la personne ou de l'organisation pour laquelle ils font ces démarches ainsi que l'objet de ces 
dernières. 

2. Renseignements exacts 

Les lobbyistes doivent fournir des renseignements qui sont exacts et concrets aux titulaires d'une charge 
publique. En outre, ils ne doivent pas induire sciemment en erreur qui que ce soit, et ils doivent veiller à 
ne pas le faire par inadvertance. 

3. Divulgation des obligations 



 

Les lobbyistes doivent informer leur client, employeur ou organisation des obligations auxquelles ils sont 
soumis en vertu de la Loi sur le lobbying, et du fait qu'il leur faut se conformer au Code de déontologie 
des lobbyistes. 

Confidentialité 

4. Renseignements confidentiels 

Les lobbyistes ne doivent pas divulguer de renseignements confidentiels, à moins d'avoir obtenu le 
consentement éclairé de leur client, de leur employeur ou de leur organisation, ou que la loi ne l'exige. 

5. Renseignements d'initiés 

Les lobbyistes ne doivent pas se servir des renseignements confidentiels ou d'initiés obtenus dans le 
cadre de leurs activités de lobbyisme au désavantage de leur client, de leur employeur ou de leur 
organisation. 

Conflits d'intérêts 

6. Intérêts concurrentiels 

Les lobbyistes ne doivent pas représenter des intérêts conflictuels ou concurrentiels sans le 
consentement éclairé des personnes dont les intérêts sont en cause. 

7. Divulgation 

Les lobbyistes-conseils doivent informer les titulaires d'une charge publique qu'ils ont avisé leurs clients 
de tout conflit d'intérêts réel, possible ou apparent et ont obtenu le consentement éclairé de chaque 
client concerné avant d'entreprendre ou de poursuivre l'activité en cause. 

8. Influence répréhensible 

Les lobbyistes doivent éviter de placer les titulaires d'une charge publique en situation de conflit 
d'intérêts en proposant ou en prenant toute action qui constituerait une influence répréhensible sur ces 
titulaires. 


