
Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Occupation 
du territoire H H 

Québec ee 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 13 juin 2018 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue le 18 mai 2018 par 
courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

1. Toute politique, directive ou norme interne actuellement en vigueur, incluant 
des guides et documents de formation, portant sur le traitement des demandes 
d'accès aux documents des organismes publics (à l 'exclitsion des copies de la 
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels, si ce document est en votre possession); 

2. Toute politique, directive ou norme interne actuellement en vigueur, incluant 
des guides et documents de formation, portant sur la divulgation de 
renseignements ou de documents (à l'exclusion des copies du Mandat adressé 
aux membres du Conseil exécutif par le premier ministre au sujet de la diffusion 
de leurs agendas et du Règlement sur la diffusion de l'information et la 
protection des renseignements personnels, si ces documents sont en votre 
possession); 

3. Toute politique, directive ou norme interne actuellement en vigueur, incluant 
des guides et documents de formation, portant sur les communications avec des 
lobbyistes (à l'exclusion des copies de la Loi sur la transparence et l'éthique en 
matière de lobbyisme, si ce document est en votre possession); 

4. Toute communication transmise au cabinet du ou de la ministre responsable à 
propos des demandes d'accès aux documents, depuis 2015; 

5. Toute communication transmise au cabinet du ou de la ministre responsable à 
propos des communications avec des lobbyistes, depuis 2015. 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone : 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 
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Après analyse, nous accédons à votre demande. Vous trouverez, en pièces jointes, tous 
les documents que nous détenons en lien avec celle-ci. 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l' accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1 ), nous vous 
informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la 
Commission d'accès à l ' information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à ce 
sujet. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique J odoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

2018-003574/2018-049 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

RÉVISION 

a) Pouvoir 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut, lorsque sa 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 ou dans le cas où le délai prévu pour 
répondre est expiré, 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 

Bureau 2.36 
525, boui. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) GlR 559 

Tél : (418) 528-7741 
Téléc: (418) 529-3102 

b) Motifs 

MONTRÉAL 

Bureau 18.200 
500, boui. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1 W7 

Tél : (514) 873-4196 
Téléc : (514) 844-6170 

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 rev1s1on 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). 



Éthique, accès à l’information et 
protection des renseignements 

personnels

Présentation de Me Antony Dulude
Conseiller en accès à l’information et 

conseiller ministériel en éthique

Secrétariat général

Québec, le 27 juin 2018



Objectifs de la présentation
Éthique:

 Code de conduite du Ministère
 Valeurs partagées du Ministère
 Médias sociaux
 Rôle du conseiller ministériel en éthique
 Attentes du Ministère envers les employés

Accès à l’information et protection des renseignements personnels:

 Accès à l’information
 Protection des renseignements personnels
 Rôle du responsable
 Attentes du Ministère envers les employés

Éléments à retenir



Code de conduite du Ministère
 Énonce les valeurs partagées du 

Ministère.
 Clarifie le rôle et les responsabilités des 

intervenants du Ministère en matière 
d’éthique.

 Constitue un outil d’accompagnement 
pour la réflexion éthique.

 S’adresse à TOUS les membres du 
personnel.



Valeurs partagées du Ministère

Respect

Impartialité

Intégrité

Compétence

Loyauté



Respect

Diligence et courtoisie dans le service au public

 Traiter les demandes avec un souci de rapidité, mais sans négligence.
 Utiliser un vocabulaire simple et adapté à la clientèle.
 Avoir une écoute attentive.
 Donner des renseignements exacts, complets et fiables.

Absence de discrimination et de harcèlement

 Éviter les menaces et l’intimidation.
 Éviter de prendre des décisions basées sur des préjugés.
 Considérer la différence avec respect et ouverture.

« Respecter quelqu’un, c’est reconnaître sa valeur, 
son rôle et sa dignité » (art. 5.1)



Impartialité

Neutralité politique 

 Effectuer son travail conformément aux orientations gouvernementales.
 Mettre de côté ses opinions politiques pour assurer l’impartialité des services 

offerts aux citoyens.
Devoir de réserve

 Faire preuve de vigilance accrue dans l’expression de ses opinions politiques 
(ex. médias sociaux).

 Faire preuve de discernement dans la communication de ses positions 
politiques.

«Exercer ses fonctions de façon à ce qu’aucun parti pris, préférence 
ou préjugé ne vienne en altérer l’objectivité » (art. 5.2)



Intégrité

Les conflits d’intérêts
 Intérêt personnel versus intérêt public
 Réel ou apparent
 Nature pécuniaire, morale ou partisane (ex. somme d’argent, favoritisme, etc.)

L’utilisation et la conservation adéquates des biens du Ministère
 Utilisation respectueuse des biens du Ministère
 Utilisation raisonnable et pertinente d’Internet

Les cadeaux et autres avantages
 Règle générale: interdiction d’accepter un cadeau ou autres avantages
 Exceptions : cadeau d’usage et de valeur modeste, protocolaire ou de courtoisie, 

mais attention, des modifications au Règlement sont à venir…
 Si doute: consulter le conseiller ministériel en éthique.

« Qualité de celui dont les actions et les décisions sont 
conformes à ses valeurs et à ses principes » (art. 5.3)



Compétence

 Maintenir à jour ses connaissances
 Accomplir ses tâches de la meilleure façon possible
 Avoir une bonne capacité d’adaptation
 Être assidu

 Être présent au travail.
 Respecter les horaires en vigueur.
 Être ponctuel.
 S’acquitter de ses tâches.

Mettre en pratique ses connaissances, 
ses habiletés et son expérience dans le but d’exercer au 

mieux ses fonctions » (art. 5.4)



Loyauté

Fonctions en dehors du Ministère

 S’assurer de ne pas nuire à sa prestation de travail.
 Ne pas se placer dans une situation de conflit d’intérêts.

Après-mandat

 Respecter le caractère confidentiel de l’information consultée.
 Ne pas tirer un avantage indu de fonctions antérieures.

Discrétion et confidentialité

 Faire preuve de retenue.
 Préserver la confidentialité des renseignements.

« Conduite solidaire qu’est tenu d’adopter un fonctionnaire à 
l’égard des décisions et orientations du Ministère » (art. 5.5)



Médias sociaux
 Utilisation doit se faire dans le respect des valeurs 

partagées.
 S’applique même si utilisation personnelle et en 

dehors des heures de travail.
 Ne pas oublier: préserver la confidentialité des 

renseignements et devoir de discrétion.
 Mots-clés à retenir:

• Retenue • Devoir de réserve
• Discernement • Neutralité politique
• Discrétion • Loyauté
• Confidentialité • Impartialité



Rôle-conseil du conseiller ministériel en éthique

 Aider les personnes confrontées à un dilemme éthique:

 Cerner et mesurer les enjeux éthiques.

 Identifier les valeurs personnelles, professionnelles, 
organisationnelles et gouvernementales en cause.

 Inciter à la réflexion éthique afin de prendre une décision 
judicieuse.

 N’a aucune vocation décisionnelle.

 N’a pas un rôle de discipline, d’enquête ou de dénonciation.

 Les consultations sont confidentielles (exception: acte illégal).



Attentes du Ministère envers les employés

Connaître les règles et les principes du Code de conduite.

 Agir selon le Code de conduite et prendre des décisions en ce 
sens.

 Participer à la rencontre annuelle sur l’éthique.

 En cas de doute, consulter son gestionnaire et/ou le conseiller 
ministériel en éthique.



Intranet: Section Éthique et valeurs

Ministère  Éthique et valeurs
http://intranet/Ministere/ethique-et-valeurs/Pages/ethique-et-

valeurs.aspx
Capsules sur l’éthique et la déontologie
Documentation ministérielle

 Code de conduite
 Directive ministérielle sur les cadeaux et autres avantages
 Politique concernant l’utilisation du courriel (en révision)

Documentation gouvernementale
 Loi sur la fonction publique
 Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction 

publique



Divulgation d’actes répréhensibles

La Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des 
organismes publics est entrée en vigueur le 1er mai 2017. Cette loi offre, 
entre autres, la possibilité pour les employés du ministère, de faire une 
divulgation portant sur un acte répréhensible dont ils peuvent être 
témoins, tout en assurant la confidentialité des communications et du 
processus. 

Les employés du Ministère qui veulent faire une divulgation sont 
notamment invités à remplir le formulaire prévu à cet effet. Pour plus de 
détails sur le processus de divulgation et sur les mesures de protection 
qui en découlent, consultez la procédure disponible à cet effet sur 
l’Intranet du Ministère.



Accès à l’information

 Le Ministère est un organisme public soumis à la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels.
 La Loi s’applique aux documents qui sont détenus par le Ministère:

 Documents administratifs (ex. Lettres, rapports financiers, courriels, etc.)
 Renseignements personnels: renseignements qui concernent une 

personne physique et qui permettent de l’identifier.
 Toute personne peut faire une demande d’accès:

 Citoyens
 Journalistes
 Partis politiques
 Municipalités



Protection des renseignements personnels
 Aucune collecte ou utilisation de renseignements 

sur une personne sans que celle-ci y consente ou 
sans que la Loi l’autorise.

 La collecte doit se limiter à ce qui est nécessaire à 
l’exercice de l’attribution du Ministère ou à la mise 
en œuvre d’un de ses programmes.

 Un renseignement personnel ne peut être utilisé 
qu’aux fins pour lesquelles il a été recueilli.

 La communication externe est assujettie à la Loi 
et doit être portée à l’attention de la responsable.

Image: Commissariat à la protection de la vie privée du Canada



Rôle du responsable de l’accès à l’information

 Appliquer la Loi.
 Accuser réception des demandes d’accès.
 Recueillir les documents/renseignements demandés.
 Déterminer quels sont les documents/renseignements accessibles en 

vertu de la Loi.
 Répondre au demandeur.
 Transmettre, s’il y a lieu, les documents/renseignements au demandeur.



Attentes du Ministère envers les employés

 Conserver vos documents de manière organisée.
 Utiliser un langage approprié dans vos correspondances et vos 

documents.
 Protéger l’information dont vous avez connaissance dans le cadre de 

vos fonctions (sécurité de l’information).
 Ne communiquer des renseignements personnels que si vous y êtes 

autorisés.
 En cas de doute, consulter le conseiller en accès à l’information.



Éléments à retenir !

Éthique
 5 valeurs partagées: respect, impartialité, intégrité, compétence et 

loyauté.
 Utiliser les médias sociaux avec retenue et discernement.
 Visiter l’intranet pour prendre connaissance des capsules et de la 

documentation pertinente.
 En cas de doute, consulter le conseiller ministériel en éthique.



Éléments à retenir !

Accès à l’information
 Tous les documents que vous produisez ou que vous utilisez peuvent 

faire l’objet d’une demande d’accès.
 Vos notes et vos courriels sont des documents visés par la Loi.
 Toutes les demandes d’accès doivent passer par le responsable.
 Quand une personne externe vous demande un document, demandez-

vous s’il s’agit d’un document visé par la Loi.
 En cas de doute, contacter le conseiller à l’accès à l’information.



Coordonnées

Antony Dulude
Conseiller en accès à l'information
Conseiller ministériel en éthique

Aile Chauveau, 4e étage
418-691-2015 poste 3064

antony.dulude@mamot.gouv.qc.ca



DIRECTIVE SUR LES SONDAGES RÉALISÉS PAR LE
 MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, DU SPORT ET DU LOISIR

OU L'UN DE SES MANDATAIRES

Secrétariat général du Ministère

Avril 2003
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OBJET 1. Cette directive a pour but d’établir les exigences minimales
du ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir
quant à la protection des renseignements personnels lors de
sondages impliquant la cueillette ou la communication de
renseignements personnels, qu’ils soient réalisés par une
unité administrative du Ministère, un membre du personnel
de cette unité ou un mandataire du Ministère.

CADRE RÉGLEMENTAIRE 2. Cette directive est établie conformément aux dispositions de
la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels (ci-après la
«Loi sur l’accès») et de la Loi sur les Archives.

UNITÉ OU PERSONNE VISÉE 3. Cette directive s’applique à tout le personnel du ministère
des Affaires municipales, du Sport et du Loisir et, dans la
mesure prévue au mandat, à toute personne dûment
mandatée à réaliser un sondage au nom du ministère des
Affaires municipales, du Sport et du Loisir.

DÉFINITIONS 4. Dans la présente directive, on entend par :

Renseignements personnels (ou nominatifs) :

Tout renseignement qui concerne une personne physique et
qui permet de l'identifier (voir annexe I).

Renseignements sensibles :

Tout renseignement personnel concernant notamment la
santé, la religion, l’orientation sexuelle ou les opinions poli-
tiques.

AVIS LORS DE CUEILLETTE
DE RENSEIGNEMENTS
PERSONNELS 

5. Dès le moment où un membre du personnel du ministère des
Affaires municipales, du Sport et du Loisir recueille des
renseignements personnels nécessaires à l'exercice des
attributions du ministère ou à la mise œuvre d'un
programme dont il a la gestion, celui-ci doit informer les
personnes concernées que ces renseignements pourront être
utilisés à des fins de recherche, d’évaluation, d’enquête et
qu’un recours aux techniques de sondage est possible.

MODALITÉS D'APPLICATION 6. Avant la réalisation d’un sondage par le ministère des
Affaires municipales, du Sport et du Loisir impliquant
l'utilisation ou la cueillette  de renseignements personnels,
sans recourir à un mandataire, le gestionnaire de l’unité
administrative doit :

a) procéder, avec le concours du responsable de la protec
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tion des renseignements personnels, à une évaluation
éthique du projet de sondage;

b) vérifier, avec le concours du responsable de la protec-
tion des renseignements personnels, les situations où
l’obligation d’obtenir le consentement des personnes
concernées par les renseignements est requise;

c) s'assurer qu'il est impossible d'obtenir le consentement
des personnes concernées par les renseignements per-
sonnels;

d) s’assurer que seuls les renseignements indispensables à
la réalisation du sondage seront utilisés et recueillis.

7. Lorsque le sondage est réalisé par un mandataire du
ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, le
gestionnaire de l’unité administrative qui désire faire
réaliser ce sondage doit, avant de communiquer des
renseignements personnels à ce mandataire :

a) vérifier auprès du responsable de la protection des ren-
seignements personnels si la Loi sur l’accès ou une dis-
position quelconque d’une loi dont la responsabilité
incombe au ministère des Affaires municipales, du
Sport et du Loisir ou à son ministre ne comportent pas
de dispositions qui l'empêchent de communiquer des
renseignements personnels à un mandataire;

b) vérifier, avec le concours du responsable de la protec-
tion des renseignements personnels, si la communica-
tion de renseignements personnels au mandataire est
indispensable à la réalisation du sondage;

c) effectuer une évaluation éthique du projet de sondage,
en collaboration avec le responsable de la protection des
renseignements personnels, si des renseignements sen-
sibles doivent être communiqués à un mandataire ou re-
cueillis par ce dernier, lors d'un sondage;

d) s'assurer qu'il est impossible d'obtenir le consentement
des personnes concernées par la communication des
renseignements personnels, lorsqu’une telle communi-
cation est requise aux fins de permettre au mandataire
d’exécuter son mandat;

e) prendre les mesures appropriées pour que seuls les ren-
seignements indispensables à la réalisation du sondage
soient communiqués;

f) identifier selon le modèle de l'annexe 5 et avec le
concours du responsable de la protection des
renseignements personnels, les renseignements 
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personnels qui devront faire l'objet d'une inscription au
registre tenu conformément à l'article 67.3 de la Loi sur
l'accès (voir annexe 1).

RÉDACTION DU MANDAT 8. Le mandat de réalisation d'un sondage doit respecter les
conditions et modalités imposées par l'article 67.2 de la Loi
sur l'accès (voir annexe 1).  Le mandat doit :

SOUS-TRAITANCE

a) Être établi dans un contrat écrit comportant la clause
visée à l’annexe 4;

b) préciser que les renseignements personnels communi-
qués sont confidentiels et quels sont les articles de la
Loi sur l'accès qui s'appliquent à ces renseignements;

c) préciser les mesures qui seront prises pour s'assurer que
les renseignements personnels ne seront utilisés que
pour les fins de la réalisation du mandat;

d) préciser qu'à son terme les renseignements personnels
communiqués par le ministère des Affaires municipales,
du Sport et du Loisir lui seront retournés ou seront
détruits par le mandataire;

e) prévoir le respect de la confidentialité des renseigne-
ments colligés par le mandataire, et le respect des obli-
gations d’information énoncées à l’article 65 de la Loi
sur l’accès si le mandataire collige, au nom du ministère
des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, des
renseignements personnels;

f) exiger du mandataire et de son personnel qu’ils
s’engagent à respecter les dispositions de la
présente directive;

g) stipuler que le contractant doit obtenir l'autorisation
écrite du ministre pour confier, en partie, à un sous-
traitant la réalisation du sondage comportant la
communication de renseignements personnels.

9. Le mandataire qui retient les services d'un sous-traitant pour
la réalisation du sondage doit conclure un contrat écrit avec
ce dernier. 

Le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir
doit être partie à ce contrat et le sous-traitant est assimilé au
mandataire pour les fins d'application de la présente
directive.

10. Tout contrat conclu avec un mandataire doit prévoir certai-
nes dispositions en vertu desquelles ce mandataire ou, le cas
échéant, le personnel de ce mandataire s'engage à :
a) garantir la confidentialité de tout renseignement per
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sonnel  qui lui est communiqué par le ministère des
Affaires municipales, du Sport et du Loisir;

b) prendre, à toutes les étapes de la réalisation du sondage,
les mesures de sécurité nécessaires pour assurer la con-
fidentialité des renseignements apparaissant sur tout
document, peu importe son support, qui lui est commu-
niqué ou dont il prend connaissance dans le cadre de
l’exécution de son mandat;

c) ne pas faire usage ou permettre qu'il soit fait usage d'un
document ou d'un renseignement personnel, à une fin
autre que celle prévue par le mandat, à ne pas permettre
à quiconque n'est pas affecté à l'exécution du mandat,
de prendre connaissance d'un renseignement personnel
dont la communication lui a été révélée, et à ne pas
communiquer de renseignement personnel à un tiers;

d) faire signer un engagement, prenant la forme d’une
déclaration de discrétion, dont la teneur sera substan-
tiellement conforme à celle apparaissant à l'annexe 2 de
la présente directive, à toute personne qui sera affectée
à la manipulation ou au traitement des renseignements
communiqués par un répondant ou par un membre du
personnel du ministère des Affaires municipales, du
Sport et du Loisir;

e) faire signer un engagement prenant la forme d’une
déclaration de discrétion, dont la teneur sera substan-
tiellement conforme à celle apparaissant à l'annexe 3 de
la présente directive, à toute personne chargée de la
supervision des personnes mentionnées au paragraphe
d);

f) permettre au ministère des Affaires municipales, du
Sport et du Loisir de faire, sans préavis, et à tout
moment pendant la durée du mandat, une vérification
du traitement des renseignements qu’il communique à
son mandataire ou que celui-ci a recueillis durant
l’exécution de son mandat;

g) aviser sans délai le ministre de toute violation ou
tentative de violation par toute personne de l'une ou
l'autre des obligations relatives à la confidentialité
prévues aux présentes règles de procédure, à la
déclaration de discrétion ou au contrat.
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RÉALISATION DU SONDAGE 11. Le gestionnaire de l’unité administrative responsable du
sondage doit s’assurer, lors de la réalisation d'un sondage,
que le mandataire ou tout membre de son personnel respecte
le principe du «libre choix» de toute personne sollicitée à
répondre aux questions d’un sondage.

Le recours à toute manœuvre qui a pour but de contrer le re-
fus de répondre d'une personne sollicitée doit être proscrit.

Il doit aussi s’assurer que le sondage ne permettra de
recueillir que les seuls renseignements indispensables à
l’exercice des attributions du ministère des Affaires
municipales, du Sport et du Loisir ou à la mise en œuvre
d’un programme dont il a la gestion.

12. Lorsqu'il y a collecte de renseignements personnels, les
membres du personnel du ministère des Affaires
municipales, du Sport et du Loisir, le gestionnaire de l’unité
administrative concernée ou le mandataire doivent :

a) s'identifier;

b) mentionner que la collecte des renseignements est ef-
fectuée au nom du ministère des Affaires municipales,
du Sport et du Loisir;

c) informer la personne sollicitée de l'usage auquel le ren-
seignement est destiné (recherche, évaluation, enquête);

d) informer la personne sollicitée du caractère facultatif de
sa participation au sondage;

e) informer la personne sollicitée des droits d'accès et de
rectification prévus à la Loi sur l'accès et de l’endroit où
elle pourra les exercer.

TRAITEMENT DES RENSEI-
GNEMENTS PERSONNELS
COMMUNIQUÉS OU RE-
CUEILLIS ET PUBLICATION DES
RÉSULTATS

13. Au terme de la réalisation d'un sondage par le mandataire, le
gestionnaire de l’unité administrative concernée du
ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir
doit :

a) s'assurer que les renseignements personnels communi-
qués au mandataire pour la réalisation du sondage lui
sont retournés ou ont été détruits;

b) s'assurer que les renseignements personnels recueillis
par le mandataire à la faveur du sondage lui ont été
remis et que le mandataire n'en garde aucune trace;

c) s'assurer que le mandataire, conformément au guide ci-
joint adopté par la Commission d’accès à l’information
et intitulé Guide pour la destruction des documents
renfermant des renseignements personnels – janvier 
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1995, procède à une destruction totale des
renseignements qu’il détient et qu’il lui fasse rapport de
cette destruction et ce, pour les fins du paragraphe a) du
présent article;

d) s’assurer que le mandataire s’engage à ne pas se
départir, entre les mains d’un tiers, d’un document
détenu sur support papier contenant des renseignements
personnels communiqués ou recueillis, sauf si la remise
de ce document est effectuée aux fins d’en assurer la
destruction complète et sécuritaire conformément au
guide adopté par la Commission d’accès à l’information
identifié au paragraphe c);

e) s’assurer que le mandataire s’engage à ne pas se
départir, entre les mains d’un tiers, d’un document
détenu sur support électronique contenant des
renseignements personnels communiqués ou recueillis,
sauf si la remise de ce document est effectuée aux fins
d’en assurer la destruction complète et sécuritaire et que
la méthode ou le moyen de destruction utilisé ne
permette d’aucune façon la récupération des
renseignements, même à l’aide d’un utilitaire approprié
et obtenir du mandataire l'attestation de destruction de
l'annexe 6.

14. Si une unité administrative du ministère des Affaires
municipales, du Sport et du Loisir recueille des
renseignements personnels à la faveur d'un sondage réalisé
par son personnel ou son mandataire, le gestionnaire de
cette unité doit :

a) prendre les mesures de sécurité qui s’imposent pour as-
surer le caractère confidentiel de ces renseignements;

b) prendre les mesures pour s'assurer que les renseigne-
ments sont accessibles aux seules personnes à qui ces
renseignements sont indispensables dans l'exercice de
leurs fonctions;

c) s'assurer que les renseignements ne seront utilisés
qu'aux seules fins pour lesquelles ils ont été recueillis
soit des fins de recherche, d'évaluation ou d'enquête;

d) s’assurer que les renseignements ne seront pas versés
dans d’autres fichiers de renseignements personnels;

e) s'assurer que la publication des résultats de toute recher-
che, évaluation ou enquête ne contient pas de rensei-
gnements personnels;

f) s'assurer que le calendrier de conservation des docu-
ments de l'organisme prévoit une durée de conservation 



8

et un mode de disposition (destruction, conservation ou
tri par échantillonnage ou sélection) pour ces
renseignements personnels.

15. Si les renseignements recueillis à la faveur d'un sondage
peuvent avoir un impact direct sur le droit d'une personne à
un service ou à une allocation, le gestionnaire de l'unité ad-
ministrative concernée doit :

a) prendre des mesures additionnelles et précises pour dé-
terminer les droits d'accès à ces renseignements;

b) limiter les droits d'accès aux seules personnes chargées
des projets de recherche, d'évaluation ou d'enquête, de
même qu’à la personne concernée par ces renseigne-
ments.

RÔLE DU RESPONSABLE
DE LA PROTECTION DES REN-
SEIGNEMENTS PERSONNELS

Le responsable de la protection des renseignements personnels
du ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir doit
être étroitement associé à chacune des étapes de la réalisation
d'un sondage qui implique la cueillette et la communication de
renseignements personnels, qu'il soit réalisé autant par le
ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir ou l’un
de ses mandataires.

RESPONSABLE DE LA PROTEC-
TION DES RENSEIGNEMENTS
PERSONNELS

16. Il incombe au responsable de la protection des renseigne-
ments personnels d’aider le personnel à mieux circonscrire
l’interprétation et l’administration de la Loi sur l’accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels relativement à toute situation
impliquant la cueillette, la communication, la conservation
et la destruction de renseignements personnels.

Au ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir
ce rôle est assumé par la secrétaire générale.

OBLIGATION DU
GESTIONNAIRE

17. Le gestionnaire d’une unité administrative du ministère des
Affaires municipales, du Sport et du Loisir qui désire faire
réaliser un sondage par les membres de son unité
administrative doit s’assurer que ceux-ci ont une
connaissance adéquate du contenu de la présente directive.

Il doit également communiquer cette directive à tout man-
dataire à qui il désire confier le mandat de réaliser un son-
dage.
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ENTRÉE EN VIGUEUR 18. La présente directive entre en vigueur à la date de signature
par le Sous-ministre du ministère des Affaires municipales,
du Sport et du Loisir.

DATE: _______________________

Original signé par

_______________________________
DENYS JEAN
Sous-ministre 

Ministère des Affaires municipales,
du Sport et du Loisir
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ANNEXE 1

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET
SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

(L.R.Q, c. A-2.1)

(Extraits de la loi)

53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants :

     1o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est
mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale;

     2o ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un
organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires;  ils demeurent cependant confi-
dentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis clos ou s'ils sont visés par une
ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion.

54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et
permettent de l'identifier.

65. Quiconque, au nom d’un organisme public, recueille un renseignement nominatif auprès de la
personne concernée ou d’un tiers doit au préalable s’identifier et l’informer :

     1o  du nom et de l’adresse de l’organisme public au nom de qui la collecte est faite;
     2o  de l’usage auquel ce renseignement est destiné;
     3o  des catégories de personnes qui auront accès à ce renseignement;
     4o  du caractère obligatoire ou facultatif de la demande;
     5o  des conséquences pour la personne concernée ou, selon le cas, pour le tiers, d’un refus de

répondre à la demande;
     6o  des droits d’accès et de rectification prévus par la loi.

     Toutefois, une personne dûment autorisée par un organisme public qui détient des dossiers
ayant trait à l’adoption de personnes et qui recueille un renseignement relatif aux antécédents
d’une personne visée dans l’un de ces dossiers ou permettant de retrouver un parent ou une per-
sonne adoptée n’est pas tenue d’informer la personne concernée ou le tiers de l’usage auquel est
destiné le renseignement ni des catégories de personnes qui y auront accès.

     Les règles suivant lesquelles la collecte de renseignements nominatifs doit être faite sont pres-
crites par règlement du gouvernement.

     Le présent article ne s’applique pas à une enquête de nature judiciaire, ni à une enquête ou à un
constat faits par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer
le crime ou les infractions aux lois.
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67.2 Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un ren-
seignement nominatif à toute personne ou organisme si cette communication est nécessaire à
l’exercice d’un mandat confié par l’organisme public à cette personne ou à cet organisme.

Dans ce cas, l’organisme public doit :
     1o  confier ce mandat par écrit ;

     2o indiquer, dans ce mandat, les dispositions de la présente loi qui s’appliquent au renseigne-
ment qui lui a été communiqué ainsi que les mesures qu’il doit prendre pour que ce rensei-
gnement ne soit utilisé que dans l’exercice de son mandat et pour qu’il ne le conserve pas
après son expiration.

Le deuxième alinéa ne s’applique pas aux membres des corporations professionnelles visées à
l’annexe I du Code des professions (L.R.Q., chapitre C-26) et qui sont tenus au secret
professionnel.

67.3 Un organisme public doit inscrire, dans un registre tenu conformément aux règles établies par la
Commission, toute communication de renseignements nominatif visée aux articles 67, 67.1, 67.2,
68 et 68.1, à l'exception de la communication d'un renseignement nominatifs requis par une per-
sonne ou un organisme pour imputer, au compte d'un membre d'un organisme public, de son con-
seil d'administration ou de son personnel, un montant dont la loi oblige la retenue ou le versement.

     Le registre comprend notamment :

     1o  la nature ou le type des renseignements communiqués;

     2o  les personnes ou organismes qui reçoivent cette communication;

     3o  l'usage projeté de ces renseignements;

     4o  les raisons justifiant cette communication.

89. Toute personne qui reçoit confirmation de l'existence dans un fichier d'un renseignement nominatif la
concernant peut, s'il est inexact, incomplet ou équivoque, ou si sa collecte, sa communication ou sa
conservation ne sont pas autorisées par la loi, exiger que le fichier soit rectifié.

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
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ANNEXE 2

FORMULAIRE D'ENGAGEMENT À LA CONFIDENTIALITÉ
(Préposé du mandataire)

Je, soussigné(e), ____________________________, exerçant mes fonctions au sein de la
firme____________________________________________________________________, dont la princi-
pale place d'affaires est située ____________________________________________________________
_______________________________________________________, déclare solennellement ce qui suit :

1o je suis une «personne assignée» de la firme ________________________________________
__________________________________________ pour la réalisation du mandat faisant l’objet du
contrat intervenu entre celle-ci et le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir;

2o je m'engage solennellement à garder le secret le plus entier, à ne pas communiquer ou permettre que
soit communiqué à quiconque quelque renseignement ou document, quel que soit le support, qui me
sera communiqué ou dont j’aurai pris connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exécution de
mes fonctions, à moins d’avoir été dûment autorisé à ce faire par le ministre ou par l’un de ses
représentants autorisés;

3o je m'engage également à ne pas faire usage d'un tel renseignement ou document à une fin autre que
celle s'inscrivant dans le cadre des rapports contractuels entretenus entre le ministre des Affaires
municipales, du Sport et du Loisir, et ___________________
___________________________________________________________________________;

4o j'ai été informé(e) que le défaut par le(la) soussigné(e) de respecter toute ou partie de la présente
déclaration m'expose ou expose (la firme) à l'introduction par le ministre ou ses représentants de
recours en justice par suite de tous dommages ou préjudices pouvant en résulter.

ET J'AI SIGNÉ À___________________________, CE _______________________________ ,

___________________________________________
(signature du déclarant)
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ANNEXE 3

FORMULAIRE D'ENGAGEMENT À LA CONFIDENTIALITÉ
(Superviseur)

Je, soussigné(e),____________________________ , exerçant mes fonctions au sein de
________________________________________________________________________, dont la princi-
pale place d'affaires est située au _____________________________________________________,
déclare solennellement ce qui suit:

1o je suis un(e) employé(e) de _____________________________________________________ et, à
ce titre, j'exerce principalement mes fonctions au ________________________________ 
___________________________________________________________________________en la
qualité de superviseur des personnes affectées, selon le cas, à l’exécution du contrat intervenu entre
le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, et mon employeur; 

2o je m'engage solennellement à garder le secret le plus entier, à ne pas communiquer ou permettre que
soit communiqué à quiconque quelque renseignement ou document, quel que soit le support, qui me
sera communiqué ou dont j’aurai pris connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exécution de
mes fonctions, à moins d’avoir été dûment autorisé à ce faire par le ministre ou l’un de ses repré-
sentants autorisés;

3o je m'engage également à ne pas faire usage d'un tel renseignement ou document à une fin autre que
celle s'inscrivant dans le cadre des rapports contractuels entretenus entre le ministre des Affaires
municipales, du Sport et du Loisir, et mon employeur;

4o j'ai été informé(e) que le défaut par le(la) soussigné(e) de respecter toute ou partie de la présente
déclaration m'expose ou expose mon employeur à l'introduction par le ministre ou ses représentants
de recours en justice par suite de tous dommages ou préjudices pouvant en résulter.

ET J'AI SIGNÉ À ___________________________,  CE ________________________________ , 

___________________________________________
(signature du déclarant)
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ANNEXE 4

CLAUSES-TYPE POUR TOUT CONTRAT IMPLIQUANT LA COMMUNICATION OU LA
CUEILLETTE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS LORS DE SONDAGE

CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS VISÉS

CLAUSE-TYPE

Considérant que les renseignements personnels sont confidentiels et afin d'assurer cette confidentialité
lorsque des renseignements personnels sont communiqués au contractant pour la réalisation du contrat et, le
cas échéant, lorsque des renseignements personnels sont générés à l'occasion de sa réalisation, (ci-après
désignés «renseignements personnels»), le «Fournisseur» s'engage à : 

1. informer son personnel des obligations stipulées à la présente disposition et diffuser à cet égard toute
l'information pertinente;

2. rendre accessibles les renseignements personnels, au sein des membres de son personnel, uniquement à
ceux qui ont qualité pour les recevoir, lorsqu'ils sont nécessaires à l'exercice de leurs fonctions;

3. faire signer aux membres de son personnel des engagements au respect de la confidentialité des
renseignements personnels, selon le formulaire joint en annexe au conrat, et les transmettre au ministre
ou à l'organisme;

4. ne communiquer les renseignements personnels, sans le consentement de la personne concernée, à qui
que ce soit, sauf dans le cadre d'un contrat de sous-traitance et selon les modalités prévues au paragraphe
12;

5. soumettre à l'approbation du ministre ou de l'organisme le formulaire de consentement à la
communication de renseignements personnels de la personne concernée;

6. utiliser les renseignements personnels uniquement pour la réalisation du contrat;
7. recueillir un renseignement personnel au nom du ministre ou de l'organisme dans les seuls cas où cela est

nécessaire à la réalisation du contrat et informer préalablement toute personne visée par cette cueillette de
l'usage auquel ce renseignement est destiné, ainsi que des autres éléments mentionnés à l'article 65 de la
Loi sur l'accès;

8. prendre toutes les mesures de sécurité propres à assurer la confidentialité des renseignements personnels
à toutes les étapes de la réalisation du contrat et, le cas échéant, les mesures identifiées aux annexes 2 et 3
jointes au présent contrat pour en faire partie intégrante;

9. ne conserver à l'expiration du contrat aucun document contenant un renseignement personnel, quelque
soit le support, en les retournant au ministre ou à l'organisme ou en procédant, à ses frais, à leur
destruction conformément au Guide pour la destruction des documents renfermant des renseignements
personnels – janvier 1995 – CAI dont le fournisseur déclare avoir reçu copie;

10. informer dans les plus brefs délais le ministre ou l'organisme de tout manquement aux obligations
prévues à la présente disposition ou de tout événement pouvant risquer de porter atteinte à la sécurité ou à
la confidentialité des renseignements personnels;
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11. fournir à la demande du ministre ou de l'organisme toute l'information pertinente au sujet de la protection
des renseignements personnels et l'autoriser à visiter les lieux où le fournisseur détient les renseignements
personnels afin de s'assurer du respect de la présente disposition;

12. lorsque la réalisation du présent contrat est confiée à un sous-traitant et qu'elle comporte la
communication ou la cueillette de renseignements personnels, obtenir l'autorisation écrite du ministre qui
doit être partie au contrat de sous-traitance. 
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ANNEXE 5

REGISTRE DES ÉCHANGES DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

[Secteur du MAMSL impliqué dans la communication] [Direction du MAMSL impliquée dans la communication]

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
COMMUNIQUÉS

ORGANISME(S)
RECEVEUR(S)

USAGE PROJETÉ
RAISONS JUSTIFIANT LA

COMMUNICATION DE
RENSEIGNEMENTS

APPUI LÉGAL COMMENTAIRES

Dresser la liste détaillée des
renseignements personnels transmis ou
reçus par le MAMSL. Distinguer, s’il y a
lieu, chacune des étapes de la
communication

Personne(s) ou
organisme(s)
recevant la

communication
de

renseignements

Indiquer l’objectif général
poursuivi dans le cadre de
cette communication

Indiquer les différents motifs qui font
que cette communication est nécessaire,
c’est-à-dire requise, indispensable ou
obligatoire, ainsi que les raisons
expliquant que les renseignements ne
peuvent être obtenus directement des
personnes concernées ou avec leur
consentement

Dresser la liste des articles
de la Loi sur l’accès et des
dispositions législatives ou
réglementaires justifiant le
recours à ce type
d’échange sans
consentement des
personnes concernées

Indiquer ici toute précision utile
relative aux modalités de la
communication (Titre de l’entente
écrite autorisant la communication,
Date de la première communication,
Fréquence des échanges … )
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ANNEXE 6 

ATTESTATION DE DESTRUCTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Par la présente, je soussigné(e),
dûment autorisé, atteste de la destruction complète le
des renseignements personnels communiqués par le ministère� et recueillis � dans le cadre du contrat (ou
de l’entente) relatif à la réalisation du sondage sur

Cette destruction des renseignements personnels a été faite selon les moyens suivants :

•  Copies papier des renseignements :

•  Copies électroniques des renseignements :

•  Autres supports des renseignements :

SIGNATURE DATE



 

 

 

Politique de sécurité 
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1. Préambule 

La présente politique a été adoptée en application du paragraphe (a) du premier alinéa de l’article 7 de 
la Directive sur la sécurité de l’information gouvernementale. Celle-ci fait obligation aux organismes 
publics d’adopter et de mettre en œuvre une politique de sécurité de l’information, de la maintenir à jour 
et d’en assurer l’application. 

La politique de sécurité de l’information précise les rôles, les responsabilités, les principes et les directives 
garantissant la sécurité de l’information traitée et conservée par le Ministère dans l’exercice de ses 
fonctions. 

2. Définition de la sécurité de l’information 

La sécurité de l’information est l’ensemble des activités qui préserve la disponibilité, l’intégrité et la 
confidentialité de l’information, et ce, peu importe le support utilisé, pour la conserver ou la transmettre. 
C’est aussi un ensemble de mesures de sécurité pour assurer l’authentification du personnel et des 
dispositifs ainsi que l’irrévocabilité des actions qu’il accomplit. 

Disponibilité : Propriété d’une information d’être accessible en temps voulu et de la manière requise par 
une personne autorisée.1 

Intégrité : Propriété d’une information de ne subir aucune altération ou destruction de façon erronée ou 
sans autorisation et d’être conservée sur un support lui procurant stabilité et pérennité. L’intégrité fait 
référence à l’exactitude et à la complétude. 

Confidentialité : Propriété d’une information d’être accessible et divulguée uniquement aux personnes 
ou entités désignées et autorisées. 

Authentification : Procédure consistant à vérifier ou à valider l'identité d'une personne ou l'identification 
de toute autre entité, lors d'un échange électronique, pour contrôler l'accès à un réseau, à un système 
informatique ou à un logiciel. 

Irrévocabilité : Caractéristique d’une action ou d’un document d’être irréfutable et de pouvoir être 
clairement attribué à son auteur ou au dispositif qui l’a généré. 

3. Objectifs de la politique 

La présente politique a pour objectif d’affirmer l’engagement du Ministère de s’acquitter pleinement de 
ses obligations à l’égard de la sécurité de l’information, quel que soit son support ou son moyen de 
communication. Plus précisément, il s’agit d’assurer, tout au long du cycle de vie de l’information, sa 
disponibilité, son intégrité et sa confidentialité. 

                                                 

1 Les définitions proviennent du Cadre gouvernemental de gestion de la sécurité de l’information 

https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/ressources_informationnelles/directives/cadre_gestion_securite_information.pdf
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4. Champ d’application 

La présente politique s’adresse aux utilisateurs, c'est-à-dire à tout le personnel, peu importe son statut, 
à toute personne physique ou morale qui, à titre d’employé, de consultant, de partenaire, de client ou de 
fournisseur, utilise les actifs informationnels du Ministère ou y a accès ainsi qu’à toute personne dûment 
autorisée à y avoir accès. 

L’information visée est celle que le Ministère détient dans l’exercice de ses fonctions, que sa conservation 
soit assurée par lui-même ou par un tiers. 

5. Principes directeurs 

La sécurité contribue à la réalisation de la mission du Ministère en protégeant la renommée de celui-ci et 
la confiance des citoyens à l’égard des services qu’il offre à la communauté. Elle vient appuyer la 
poursuite des objectifs de l’organisation dans le respect des obligations légales et administratives.  

Le Ministère est le premier responsable d’assurer la sécurité de l’information qu’il détient ou utilise ainsi 
que des échanges électroniques auxquels il participe. Il doit mettre en œuvre des mesures pour gérer 
les risques et leurs conséquences de façon à respecter les normes nationales ou internationales. 

6. Énoncés de principes généraux 

Les énoncés suivants constituent les orientations stratégiques et la vision d’encadrement de la sécurité 
de l’information que se donne le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 

6.1 Assurer la protection de l’information durant tout son cycle de vie 

Le Ministère adhère aux orientations et objectifs stratégiques gouvernementaux en matière de 
sécurité de l’information et s’engage à ce que les pratiques et les solutions retenues en la matière 
correspondent à des façons de faire reconnues et généralement utilisées à l’échelle nationale et 
internationale. 

Le Ministère reconnaît que les actifs informationnels qu’il détient sont essentiels à ses activités 
courantes et, de ce fait, doivent faire l’objet d’une utilisation appropriée, d’une protection adéquate 
et d’une évaluation régulière de ses actifs en procédant à des révisions des accès et des audits. 
Le niveau de protection dont les actifs informationnels doivent faire l’objet est établi en fonction 
de leur importance, leur confidentialité et des risques d’accident, d’erreur et de malveillance 
auxquels ils sont exposés. 

La sécurité des actifs informationnels est soutenue par une démarche visant à assurer la 
régulation des conduites et la responsabilisation individuelle. 

6.2 Protection des renseignements confidentiels 

Toute information confidentielle doit être préservée de toute divulgation, tout accès ou toute 
utilisation non autorisée. 
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Sont notamment considérés comme confidentiels, au sens de la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, les renseignements 
personnels ainsi que tout renseignement dont la divulgation aurait des incidences, notamment sur 
les relations intergouvernementales, les négociations entre organismes publics, l’économie, les 
tiers relativement à leurs renseignements industriels, financiers, commerciaux, scientifiques ou 
techniques, l’administration de la justice et la sécurité publique, les décisions administratives ou 
politiques et la vérification. 

6.3 Sensibilisation et formation 

Le Ministère s’engage à définir et à mettre en place un programme formel et continu de formation 
et de sensibilisation du personnel en matière de sécurité de l’information.  

Ce programme vise à sensibiliser tous les membres du personnel aux conséquences d’une 
atteinte à leur sécurité ainsi qu’à leur rôle et leurs obligations en cette matière et à fournir une 
formation appropriée concernant la sécurité des actifs informationnels. 

6.4 Droit de regard 

Le Ministère exerce, en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur, un droit de 
regard sur tout usage de ses actifs informationnels. Ainsi, il peut avoir accès à toute information 
consignée sur l’équipement électronique du Ministère, au moyen du courriel ou des services 
d’Internet ou par tout autre moyen. 

Lorsque les circonstances le justifient, le Ministère peut appliquer des mesures de gestion sur ses 
actifs informationnels, notamment en soumettant une personne visée à une vérification 
particulière de l’utilisation qu’elle fait de ceux-ci ou de l’information contenue dans les fichiers 
personnels de cette dernière. 

Ce droit de regard sera exercé conformément à la loi, spécifiquement à l’égard de la protection 
de la vie privée, des renseignements personnels et des autres renseignements de nature 
confidentielle. 

7. Rôles et responsabilités 

La présente politique fixe les obligations en matière de sécurité de l’information attribuées, notamment, 
au sous-ministre, au responsable organisationnel de la sécurité de l’information (ROSI), aux détenteurs 
de l’information, aux gestionnaires d’entités administratives et aux utilisateurs. 

a) Le sous-ministre : il est le premier responsable de la sécurité de l’information relevant de son 
autorité. 

b) Le ROSI : il assiste le sous-ministre dans la détermination des orientations stratégiques et des 
priorités d’intervention. 

c) Les détenteurs de l’information : employés désignés par le Ministère et inscrits au registre 
d’autorité, appartenant à la classe d’emploi de niveau cadre et dont le rôle est, entre autres, de 
s'assurer de la sécurité de l'information et des ressources qui la sous-tendent, relevant de la 
responsabilité de son unité administrative. 
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d) Les gestionnaires : ils sont chargés de la mise en œuvre des dispositions de la présente politique 
auprès du personnel relevant de leur autorité. 

e) Les utilisateurs : ils doivent se conformer aux directives gouvernementales (voir annexe 2), à la 
présente politique et aux règles qui leur sont applicables, en acceptant la déclaration 
d’engagement quant au respect des règles de sécurité de l’information lors de leur arrivée ou lors 
de leur évaluation annuelle. 

Les rôles et responsabilités attribués à d’autres intervenants ainsi que les structures internes de 
coordination et de concertation en matière de sécurité de l’information sont définis dans le cadre de 
gestion de la sécurité de l’information. 

8. Obligations des utilisateurs 

Tout utilisateur a l’obligation de protéger les actifs informationnels mis à sa disposition par le Ministère. 
À cette fin, il doit : 

a) prendre connaissance de la présente politique, des directives, des procédures et autres lignes 
de conduite en découlant, y adhérer et prendre l’engagement de s’y conformer en signant  
annuellement la déclaration d’engagement; 

b) être responsable de l’intégrité, de la sécurité de l’information et des traitements effectués sur 
l’équipement qu’il utilise, ainsi que des activités qui résultent de l’usage de ses codes d’utilisateur 
et de ses mots de passe; 

c) s’assurer de la confidentialité des renseignements qu’il détient, peu importe qu’il soit un employé, 
un consultant, un partenaire, un client ou un fournisseur du Ministère; 

d) utiliser, à l’intérieur des droits d’accès qui lui sont attribués et uniquement lorsqu’ils sont 
nécessaires à l’exercice de ses fonctions, les actifs informationnels mis à sa disposition en se 
limitant aux fins auxquelles ils sont destinés; 

e) respecter les mesures de sécurité mises en place sur son poste de travail et sur tout équipement 
contenant des données à protéger et ne pas modifier leur configuration ni les désactiver; 

f) se conformer aux exigences légales sur l’utilisation de produits, de documents et d’information à 
l’égard desquels il pourrait y avoir des droits de propriété intellectuelle; 

g) signaler immédiatement à son gestionnaire tout acte, dont il a connaissance, susceptible de 
constituer une violation réelle ou présumée des règles de sécurité ainsi que toute anomalie 
pouvant nuire à la protection des actifs informationnels du Ministère; 

h) remettre les différentes cartes d’identité et d’accès, les actifs informationnels ainsi que tout 
l’équipement informatique ou de téléphonie mis à sa disposition dans le cadre de ses fonctions 
au moment de son départ du Ministère. 

9. Sanctions 

Lorsqu’un utilisateur contrevient à la présente politique ou aux directives en découlant, il s’expose à des 
mesures disciplinaires, administratives ou légales en fonction de la gravité de son geste, et ce, 
conformément aux dispositions des conventions collectives, des ententes ou des contrats. 



 7 

Le Ministère peut transmettre à toute autorité judiciaire les renseignements colligés et qui le portent à 
croire qu’une infraction à toute loi ou règlement en vigueur a été commise.  

10. Dispositions finales 

a) Le sous-ministre approuve la présente politique; 

b) Le ROSI s’assure de la mise en œuvre des dispositions de la présente politique et de ses 
directives d’application; 

c) Le ROSI doit réviser la présente politique trois ans après sa mise en œuvre ou à l’occasion de 
changements qui pourraient l’affecter; 

d) La présente politique est complétée par le cadre de gestion de la sécurité de l’information. Les 
obligations qui en découlent sont précisées dans des directives. 

 

La présente politique entre en vigueur à la date de sa signature par le sous-ministre. 

Approuvée le 9 mai 2017 

Original signé par Marc Croteau, sous-ministre 
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Annexe 1 : Définitions 

Les définitions proviennent du Guide d’élaboration d’une politique de sécurité de l’information à moins 
d’indication contraire. 

Actif informationnel : Une information, quel que soit son canal de communication (téléphone analogique 
ou numérique, télégraphe, télécopie, voix, etc.) ou son support (papier, pellicule photographique ou 
cinématographique, ruban magnétique, support électronique, etc.), un système ou un support d’information, 
une technologie de l’information, une installation ou un ensemble de ces éléments, acquis ou constitués par 
une organisation. 

Confidentialité : Propriété d’une information de n’être accessible qu’aux personnes ou entités désignées et 
autorisées et de n'être divulguée qu'à celles-ci. 

Continuité des services : Capacité d’une organisation d’assurer, en cas de sinistre, la poursuite de ses 
processus d’affaires selon un niveau de service prédéfini. 

Disponibilité : Propriété d’une information d’être accessible en temps voulu et de la manière requise pour 
une personne autorisée. 

Document : Ensemble constitué d’information portée par un support. L’information y est délimitée, de façon 
tangible ou logique selon le support qui la porte, et elle est intelligible sous forme de mots, de sons ou 
d’images. L’information peut être rendue au moyen de tout mode d’écriture, y compris d’un système de 
symboles transcriptibles sous l’une de ces formes ou en un autre système de symboles.  
[...] est assimilée au document toute banque de données dont les éléments structurants permettent la 
création de documents par la délimitation et la structuration de l’information qui y est inscrite.  
Source : Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information - article 3 

Guide : Document administratif à caractère pédagogique qui vise à faciliter l'application des prescriptions 
d'une politique, d'une directive ou éventuellement d'une norme, sans en avoir le caractère contraignant.   
Source : Grand dictionnaire terminologique, Office québécois de la langue française (OQLF) 

Intégrité : Propriété d’une information de ne subir aucune altération ou destruction de façon erronée ou 
sans autorisation et d’être conservée sur un support lui procurant stabilité et pérennité. L’intégrité fait 
référence à l’exactitude et à la complétude.  

Mesure de sécurité de l’information : Moyen concret assurant, partiellement ou totalement, la protection 
d’un actif informationnel contre un ou plusieurs risques et dont la mise en œuvre vise à amoindrir la 
probabilité de survenance de ces risques ou à réduire les pertes qui en résultent.  
Source : Grand dictionnaire terminologique, OQLF 

Norme : Accord entériné par un organisme officiel de normalisation comme l’Organisation internationale de 
normalisation (ISO), le Conseil canadien des normes (CCN), etc., contenant des spécifications techniques 
ou autres critères précis destinés à être utilisés systématiquement en tant que règles, lignes directrices ou 
définitions de caractéristiques pour assurer que des matériaux, produits, processus et services sont aptes à 
leur emploi. 
Source : Lexique gouvernemental 

Pratique : Savoir ou manière de faire qui, dans une organisation, conduisent au résultat souhaité et qui 
sont portés en exemple auprès des pairs afin de leur faire partager l’expérience qui leur permettra une 
amélioration collective.  
Source : Inspiré du Grand dictionnaire terminologique de l’OQLF 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/C_1_1/C1_1.html
http://www.granddictionnaire.com/btml/fra/r_motclef/index1024_1.asp
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Procédure : Ensemble des étapes à franchir, des moyens à prendre et des méthodes à suivre dans 
l’exécution d’une tâche.  
Source : Grand dictionnaire terminologique, OQLF 

Processus : Suite cohérente d'activités et d'opérations d’une organisation traduisant les besoins de la 
clientèle et des employés dans une logique de création de valeur.  

Renseignement personnel : Tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de 
l’identifier. Un renseignement personnel qui a un caractère public en vertu d’une loi n’est pas considéré 
comme un renseignement personnel aux fins de la politique de sécurité.  
Source : Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels 

Ressources informationnelles : Les actifs informationnels ainsi que les ressources humaines, matérielles 
et financières directement affectées à la gestion, à l'acquisition, au développement, à l'entretien, à 
l'exploitation, à l'accès, à l’utilisation, à la protection, à la conservation et à l'aliénation de ces actifs. 

Standard : Norme qui n’a été ni définie ni entérinée par un organisme officiel de normalisation comme ISO,  
CCN, etc., mais qui s’est imposée par la force des choses parce qu’elle fait consensus auprès des 
utilisateurs, d’un groupe d’entreprises ou encore d’un consortium. 

Utilisateur : Toute personne de l’organisation de quelque catégorie d’emploi, de statut d’employé ainsi que 
toute personne qui, par engagement contractuel ou autrement, utilise un actif informationnel de 
l’organisation ou y a accès. 
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Annexe 2 : Cadre légal et administratif 

La politique de sécurité de l’information s’inscrit principalement dans un contexte régi par : 

 la Loi sur le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (RLRQ, chapitre M -
22.1); 

 la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, chapitre C-12); 

 le Code civil du Québec (LQ, 1991, chapitre 64); 

 la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et 
des entreprises du gouvernement (RLRQ, chapitre G-1.03); 

 la Loi concernant le cadre juridique des technologies et l’information (RLRQ, chapitre C-1.1);  

 la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre  A-2.1); 

 la Loi sur les archives (RLRQ, chapitre A-21.1); 

 la Loi sur l’administration publique (RLRQ, chapitre A-6.01); 

 la Loi sur la fonction publique (RLRQ, chapitre F-3.1.1); 

 la Loi canadienne sur les droits de la personne (RLRC, 1985, chapitre H-6); 

 le Code criminel (RLRC, 1985, chapitre C-46); 

 la Loi sur le droit d’auteur (RLRC, 1985, chapitre C-42); 

 le Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements personnels 
(RLRQ, chapitre  A-2.1, r. 02); 

 la Directive sur la sécurité de l’information gouvernementale; 

 le Cadre gouvernemental de gestion de la sécurité de l’information; 

 le Guide d’élaboration d’une politique de sécurité de l’information; 

 la Directive sur les services de certification offerts par le gouvernement du Québec pendant la phase 
intérimaire; 

 la Politique-cadre sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes 
publics. 
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Ministère des Affaires municipales et de la Métropole

Politique concernant l'utilisation du courriel

Note :

La forme masculine utilisée dans ce document désigne aussi bien les femmes que
les hommes. Elle n'est utilisée que dans le but d'alléger la présentation du texte
et d'en faciliter la compréhension.

1. Objet 

La présente politique élabore les principes généraux d’action à suivre pour
une gestion et une utilisation adéquates du courriel.

2. Champ d’application 

Toute personne employée par le ministère des Affaires municipales et de la
Métropole (MAMM) ou toute personne ayant accès aux services de courriel
ministériel doit se conformer à cette politique dès qu’elle utilise les
équipements et les logiciels de courriel du Ministère.

3. Cadre légal

Toutes les actions entourant l’utilisation du courriel et le contenu des
messages doivent respecter les règles généralement applicables dans
l’exécution d’un travail au sein de la Fonction publique. Plus particulièrement
et non limitativement, les règles contenues au Code criminel et au Code civil,
dans le Règlement sur les normes d’éthique dans la Fonction publique
québécoise, la Loi sur le droit d’auteur, la Loi sur l’accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et la
Politique sur la sécurité informatique du MAMM, s’appliquent à l’utilisation du
courriel.

L’annexe 1 reproduit quelques extraits de dispositions des lois ou politiques
énumérées ci-haut.

4. Utilisation des équipements

Les équipements et logiciels de courriel du Ministère sont mis à la disposition
de l’employé dans le cadre de l’exécution de son travail au Ministère et pour
les fins de cette exécution.

5. Confidentialité de la messagerie

Le personnel de la Direction des services informationnels (DSI) traite de façon
confidentielle la messagerie électronique, sous réserve des dispositions
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prévues à l'article 6 de la Politique d'utilisation des services Internet 1.

6. Rédaction et gestion des messages

Le message doit respecter les mêmes principes de rédaction, tant au niveau
de la forme que du contenu, que ceux relatifs aux écrits sur papier, en tenant
compte toutefois des contraintes techniques applicables au courriel.

L’employé doit traiter et distribuer son courriel avec le même soin que son
courrier postal.

Les communications comportant de l'information confidentielle doivent être
chiffrées.

Les capacités fonctionnelles étendues du courriel, notamment la diffusion
massive d’information à des groupes de personnes ou l’expédition de fichiers
volumineux comme pièces annexées au courriel, doivent être utilisées avec
prudence, discernement et avec un souci d’efficacité.

7. Diffusion de messages à l'ensemble du personnel

Malgré ce qui précède, il est défendu d'utiliser, sous réserve des dispositions
qui suivent, le groupe de courrier <Ministère> et ses variantes (Ministère-site
Québec et Ministère-site Montréal) de même que tout assemblage d'adresses
ou de groupe d'adresses électroniques visant à rejoindre l'ensemble du
personnel.

Toute personne qui croira avoir un motif sérieux de diffuser une information
à l'ensemble du personnel devra obtenir l'autorisation d'une des personnes
mentionnées ci-après. La diffusion du message pourra être assurée par cette
personne ou par la personne qu'elle désigne ou selon toutes autres modalités
approuvées par les autorités.

La diffusion d'un message à l'ensemble du personnel doit être approuvée par
l'une des personnes suivantes:

- le sous-ministre
- le secrétaire du Ministère
-  les sous-ministres adjoints
-  le directeur général des services à la gestion
- la directrice générale des communications et des affaires publiques
- le directeur des services informationnels, lorsque le message concerne la

sécurité, l'utilisation ou la disponibilité des services et équipements
informatiques.

Toute dérogation à ces dispositions fera l'objet d'un avertissement à la

                                           
1 Le Ministère se réserve le droit d'effectuer périodiquement ou sur demande la vérification des
communications électroniques de ses employés en vue de déceler tout engorgement du réseau,
toute contravention aux lois, tout manquement à la confidentialité ou à la sécurité, toute
communication contraire aux intérêts du Ministère ou toute violation de la présente politique. Ces
vérifications peuvent être automatisées ou ad hoc. Ceci implique notamment le droit de vérifier
l'intégrité des matériels et logiciels utilisés, les manquements à la sécurité et l'accès à des sites
illicites (pédophilie, pornographie, etc.) Cela implique également le droit de regard, en cas d'extrême
nécessité, sur le contenu des messages transmis et reçus et la possibilité de faire enquête s'il y a
lieu.
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personne concernée et en cas de récidive, le droit d'utilisation du courrier
électronique pourra lui être retiré de façon temporaire ou permanente.

8. Rôle de la Direction des services informationnels

La DSI est responsable de mettre en place tout mécanisme généralement
disponible pour faciliter l’application de la politique et la saine gestion de la
technologie.

La DSI peut, de temps à autre, émettre des directives techniques ou
financières et mettre en place des mécanismes visant à contrôler le respect
de ces directives, lorsque ceux-ci sont nécessaires à  la mise en œ uvre de la
présente politique. Ces directives ou mécanismes doivent être approuvés par
le sous-ministre.

9. Diffusion de la politique

La présente politique et ses mises à jour de même que les directives, normes
et procédures afférentes doivent être portées à l’attention de toute personne
ayant accès au système de courriel du Ministère.

10.  Dispositions diverses

a) Les principes énoncés dans la Politique d’utilisation des services Internet
du MAMM s’appliquent à la présente politique, compte tenu des
changements nécessaires.

b) Tout comportement dérogatoire à la présente politique peut être sanctionné
en vertu, notamment, de la Loi sur la fonction publique du Québec. Des
recours civils et criminels peuvent aussi être intentés, le cas échéant.

11.  Approbation

Original signée par :

Georges Felli          20 octobre 2000
__________________________________   ______________________________
         Georges Felli, sous-ministre                                       Date
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ANNEXE 1

Extraits de certaines lois ou
politiques applicables

Articles du Code civil

35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée.
Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne sans que celle-ci
ou ses héritiers y consentent ou sans que la loi l'autorise.

36. Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d'une
personne les actes suivants:

2° Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée.
6° Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents
              personnels.

37. Toute personne qui constitue un dossier sur une autre personne doit avoir un
intérêt sérieux et légitime à le faire. Elle ne peut recueillir que les renseignements
pertinents à l'objet déclaré du dossier et elle ne peut, sans le consentement de
l'intéressé ou l'autorisation de la loi, les communiquer à des tiers ou les utiliser à
des fins incompatibles avec celles de sa constitution; elle ne peut non plus, dans
la constitution ou l'utilisation du dossier, porter autrement atteinte à la vie privée
de l'intéressé ni à sa réputation.

Extraits résumés de certaines normes d’éthique dans la Fonction publique
québécoise

« Le fonctionnaire doit veiller à respecter les normes de sécurité en vigueur, éviter
les négligences ».

« Cette obligation requiert également que le fonctionnaire évite de lui (son
employeur) causer du tort, par exemple, en utilisant un langage ou un
comportement inapproprié ou en divulguant des renseignements de nature
confidentielle ».

« L’obligation de traiter le public avec égards implique que le fonctionnaire adopte
un comportement poli et courtois dans ses relations avec le public ».

« Le fonctionnaire doit garder secrets les renseignements dont il prend
connaissance et qui rendent un caractère confidentiel. ».

« Le fonctionnaire doit agir avec honnêteté, impartialité, sans préjugé, ni attitude
raciste ou sexiste. ».

La loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels  (voir chapitre III de cette loi).

Les renseignements nominatifs (personnels) sont confidentiels, sauf dans certains
cas exceptionnels prévus dans la loi précitée.



Ce qu’il faut savoir sur le lobbyisme  

Le lobbyisme est reconnu comme un moyen légitime d’accès aux institutions parlementaires, 

gouvernementales et municipales. Il permet aux citoyens de faire entendre leur point de vue sur les enjeux 

qui les concernent ainsi qu’aux titulaires de charges publiques de prendre des décisions éclairées s’inscrivant 

dans une poursuite de l’intérêt général. En vue de renforcer cette légitimité, la Loi sur la transparence et

l’éthique en matière de lobbyisme vise, d’une part, à rendre transparentes les activités de lobbyisme en 

systématisant leur inscription dans un registre et, d’autre part, à assurer le sain exercice des pratiques de 

lobbyisme au moyen de l’imposition d’un code de déontologie. 

Qu’est-ce qu’une activité de lobbyisme?

L’activité de lobbyisme est définie dans la Loi comme une communication orale ou écrite avec un titulaire de 

charge publique visant à influencer la prise de décision de ce dernier. 

La communication doit viser à influencer une décision relative à :

� l’élaboration, la présentation, la modification ou le rejet d’une proposition législative ou réglementaire, 

d’une résolution, d’une orientation, d’un programme ou d’un plan d’action; 

� l’attribution d’un permis, d’une licence, d’un certificat ou d’une autre autorisation;

� l’attribution d’un contrat, autrement que dans le cadre d’un appel d’offres public, d’une subvention ou d’un 

autre avantage pécuniaire, ou l’attribution d’une autre forme de prestation déterminée par règlement du

gouvernement; 

� la nomination d’un administrateur public ou d’un sous-ministre. 

Rappelons aussi que convenir pour un tiers d’une rencontre avec un titulaire de charge publique constitue une 

activité de lobbyisme. 

Qu’est-ce qu’un titulaire de charge publique?

Tel que mentionné sur le site Web du Commissaire au lobbyisme, un titulaire de charge publique est une 

personne qui « travaille dans le domaine public, que ce soit dans les institutions parlementaires, 

gouvernementales ou municipales. Le titulaire d’une charge publique peut être un élu ou une personne 

nommée pour exercer des fonctions au sein de l’administration publique ». 

Quels sont les trois types de lobbyistes?

La Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme distingue trois types de Lobbyistes.

Lobbyiste-conseil

Il s’agit d’une personne engagée par un client pour exercer des activités de lobbyisme en échange d’une 

contrepartie (salaire ou autre). 

Lobbyiste d’entreprise 

Il s’agit d’une personne occupant une fonction dans une entreprise à but lucratif et dont une partie importante 

des tâches consiste à pratiquer des activités de lobbyisme pour le compte de cette entreprise. 

Lobbyiste d’organisation

Il s’agit d’une personne occupant une fonction dans une organisation à but non lucratif et dont une partie 

importante des tâches consiste à pratiquer des activités de lobbyisme pour le compte de cette organisation ou 

d’un groupement à but non lucratif constitué à des fins patronales, syndicales ou professionnelles ou dont les 

membres sont majoritairement des entreprises à but lucratif ou des représentants de telles entreprises. 

� Particularité concernant le lobbyiste d’organisation : il est important de consulter le Règlement relatif au
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champ d’application de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, car il exclut 

certaines personnes et organismes aux fins de l’application de la loi. 

Quelles sont les obligations du lobbyiste? 

Toutes les personnes exerçant ou souhaitant exercer des activités de lobbyisme doivent, conformément à la 

Loi, être inscrites au registre des lobbyistes et respecter le Code de déontologie des lobbyistes.

Quelles sont les obligations du titulaire de charge publique?

De leur côté, les titulaires de charges publiques n’ont pas d’obligations en vertu de la Loi, mais ils ont tout 

intérêt à souscrire aux objectifs de cette même loi. Pour ce faire, ils peuvent entre autres : 

� prendre connaissance de la Loi; 

� cibler les secteurs ou les programmes dont les activités sont susceptibles de faire l’objet de lobbyisme; 

� vérifier si un lobbyiste est inscrit au registre des lobbyistes; 

� évaluer si les façons de faire des lobbyistes respectent la Loi ou le Code de déontologie des lobbyistes; 

� inviter les lobbyistes à déclarer leurs activités dans le registre ou à respecter les dispositions du code de 

déontologie; 

� refuser de traiter avec un lobbyiste qui ne serait pas inscrit au registre ou qui a vu son inscription radiée ou 

interdite par le commissaire au lobbyisme;

� assurer la conservation de l’information sur les activités de lobbyisme.

Le titulaire d’une charge publique qui négligerait de consulter le registre se priverait vraisemblablement de 

renseignements précieux sur les personnes ou les organisations qui cherchent à l’influencer de manière 

légitime, transparente et respectueuse des règles démocratiques. 

En cas de doute, il est suggéré de consulter son gestionnaire ou la conseillère ministérielle en éthique. 

Pour plus de renseignements au sujet du lobbyisme

� Consultez le site Web du Commissaire au lobbyisme

� Consultez le Registre des lobbyistes

Vous avez d’autres questions au sujet de l’éthique, de la déontologie ou du lobbyisme? 

N’hésitez surtout pas à communiquer avec Julie Samuël , conseillère ministérielle en éthique, au poste 3064. 

Vous pouvez également consulter les autres capsules sur l’éthique et la déontologie disponibles dans 

l’intranet. 

Dernière modification: 30 mai 2014 

© Gouvernement du Québec
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3 décembre 2013 

Réponses du Commissaire au lobbyisme du Québec à quelques-
unes des questions les plus fréquentes 

En tant que titulaire d'une charge publique d'une institution gouvernementale, vous êtes appelé à traiter une
grande diversité de dossiers. Pour certains de ceux-ci, vous serez sollicité par des personnes s'adressant à 
vous pour le compte d'un individu, d'un groupe de personnes, d'une entreprise ou d'une organisation 
représentant des intérêts particuliers. Afin de bien cerner la nature des représentations qui vous sont
adressées, voici les réponses du Commissaire au lobbyisme du Québec à quelques questions que vous 
pourriez vous poser.

Comment la loi québécoise définit-elle le lobbyisme?

 Au Québec, le lobbyisme peut être défini comme une communication orale ou écrite avec un titulaire d'une 
charge publique exercée dans le but d'influencer ou d'essayer d'influencer la prise de certaines décisions.

Qu'entend-on par « communication orale ou écrite »? 

La portée de cette expression est très large. Elle inclut notamment les conversations, les appels téléphoniques 
ou les visioconférences, les courriels, les lettres, les présentations, les rapports ou les communiqués ou encore 
les communications faites à l'occasion des activités sociales ou sportives.

Quelles sont les activités de lobbyisme exclues de la Loi?

Certaines activités de lobbyisme sont spécifiquement exclues de la Loi, notamment :

� les représentations faites à l'intérieur de procédures judiciaires ou préalablement à celles-ci (ex. : envoi
d'une mise en demeure, négociation d'un règlement à l'amiable avec un ministère et autres); 

� les représentations faites dans le cadre d'une commission parlementaire (ex. : dépôt, présentation de 
mémoires et témoignages); 

� les représentations faites dans le contexte d'une séance publique d'une municipalité ou d'un organisme 
municipal (ex. : MRC, société municipale de transport et autres); 

� les communications relatives à l'exécution d'un contrat ou celles qui sont faites dans le contexte d'un appel
d'offres public, en autant qu'elles ne visent pas à en modifier les modalités;

� les représentations faites à l'intérieur de procédures publiques ou connues du public (ex. : commission 
d'enquête, BAPE et autres);

� les demandes de renseignements concernant la nature ou la portée d'un droit ou d'une obligation d'un 
client, d'une entreprise ou d'une organisation;

� les représentations faites dans le contexte de négociations entourant un contrat individuel ou collectif de 
travail; 

� les représentations faites en réponse à une demande écrite d'un titulaire d'une charge publique; 
� les représentations faites dans le seul but de faire connaître l'existence ou les caractéristiques d'un produit.

Un lobbyiste peut-il inviter un titulaire d'une charge publique à participer à des activités 
sociales ou sportives et doit-il déclarer ces activités en détail au registre des lobbyistes?

La Loi n'empêche pas un lobbyiste d'inviter un titulaire d'une charge publique (ministre, député, maire, 
conseiller municipal, fonctionnaire, etc.) au restaurant ou à jouer au golf. Par contre, le lobbyiste doit 
respecter la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme ainsi que le Code de déontologie des 
lobbyistes qui interdit notamment à ces derniers d'inciter un titulaire d'une charge publique à contrevenir aux 
normes de conduite qui lui sont imposées.

Par ailleurs, dans une telle situation, les employés du Ministère se doivent également de toujours respecter les 
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principes éthiques édictés dans le code de conduite du MAMROT, ainsi que les cinq valeurs fondamentales qui 
en découlent.

Une personne fait occasionnellement des communications d'influence auprès des pouvoirs 
publics. Est-elle tenue de respecter la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de 
lobbyisme et le Code de déontologie des lobbyistes?

Si par exemple un avocat, un ingénieur ou un urbaniste cherche à influencer la décision d'un titulaire d'une 
charge publique pour le compte d'un client, il agit alors comme lobbyiste-conseil. À ce titre, il doit déclarer 
toutes ses activités, peu importe le temps qu'il leur aura consacré. Si par ailleurs cette personne exerce 
ses activités d'influence au sein d'une entreprise ou d'une organisation, elle agit possiblement à titre de 
lobbyiste d'entreprise ou d'organisation. Dans ce cas, elle doit en référer au plus haut dirigeant qui 
déterminera si une inscription au registre des lobbyistes doit être faite. 

Un maire peut-il exercer des activités de lobbyisme auprès du ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire? 

Dans le cadre de ses fonctions, un titulaire d'une charge publique peut exercer des activités de lobbyisme 
auprès d'autres titulaires de charges publiques. Ce faisant, il n'est pas soumis aux règles encadrant les 
activités de lobbyisme et n’a pas besoin de s’inscrire au registre des lobbyistes. 

Est-ce que les petites et moyennes entreprises cherchant à obtenir des contrats d'une 
municipalité de 10 000 habitants ou moins sont soumises à la Loi sur la transparence et 
l'éthique en matière de lobbyisme et au Code de déontologie des lobbyistes?

Les activités de lobbyisme faites par les petites et moyennes entreprises, auprès des titulaires de charges 
publiques de toutes les municipalités du Québec, sont visées par la Loi et le code tout autant que celles 
exercées par les multinationales. 

Un représentant de la compagnie Accessoires Anti-Feu entre régulièrement en 
communication avec divers titulaires de charges publiques de ministères et de 
municipalités dans le but de faire connaître l'existence et les caractéristiques de ses 
produits. Dans cet exemple, le représentant exerce-t-il des activités de lobbyisme et est-il 
par le fait même visé par la Loi? 

La simple présentation, à un titulaire d'une charge publique, des caractéristiques d'un nouveau produit ou d'un 
nouveau service n'est pas visée par la Loi et n'est donc pas considérée comme une activité de lobbyisme. 
Toutefois, si le représentant vous rencontre dans le but ultime de vous faire signer un contrat d’affaire avec 
son entreprise ou d’influencer votre décision concernant votre choix de fournisseur pour un projet quelconque, 
il s’agit alors de lobbyisme.

Que peut faire le citoyen qui observe des communications d'influence auprès de titulaires 
de charges publiques de la part d'une entreprise non inscrite au registre des lobbyistes, 
par exemple?

Tout citoyen qui constate des manquements à la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme 
ou au Code de déontologie des lobbyistes peut les signaler au Commissaire au lobbyisme par lettre, courriel 
ou téléphone. 

Pour plus de renseignements au sujet du lobbyisme

� Site Web du Commissaire au lobbyisme
� Registre des lobbyistes
� Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme
� Code de déontologie des lobbyistes

Vous avez d’autres questions au sujet de l’éthique, de la déontologie ou du lobbyisme? 

N’hésitez surtout pas à communiquer avec Julie Samuël , conseillère ministérielle en éthique, au poste 3064.

Vous pouvez également consulter les autres capsules sur l’éthique et la déontologie qui se trouvent dans 
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l’intranet.

Dernière modification: 30 mai 2014 

© Gouvernement du Québec
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