
 

Exemples de cas pouvant être considérés comme constituant des activités 
de lobbyisme au sens de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière 
de lobbyisme1

 
 

Exemple 1 : Monsieur X, représentant d’une compagnie spécialisée dans le 
développement de parcs éoliens, communique avec certains conseillers de votre 
municipalité. Ce représentant leur indique que sa société désire implanter un 
parc éolien sur le territoire et que, pour ce faire, elle a besoin de l’appui des élus 
locaux. Le représentant, tout en leur rappelant les bénéfices que pourrait en 
retirer la municipalité, demande aux conseillers de voter en faveur de l’adoption 
d’une résolution d’appui à la construction du parc éolien. 
 
Exemple 2 : La compagnie XYZ se spécialise dans la fabrication de 
composantes d’éoliennes. Elle désire implanter une usine sur le territoire d’une 
municipalité. Ainsi, le PDG de la compagnie communique avec le maire afin de 
le convaincre que la municipalité devrait faciliter l’émission des divers permis 
requis au projet. De plus, une rencontre est convenue entre le PDG et le maire 
afin de discuter de certains avantages (réduction de taxes, subvention) que la 
municipalité pourrait octroyer à la compagnie. 
 
Exemple 3 : Votre MRC a adopté un règlement de contrôle intérimaire (RCI) 
visant à encadrer l’implantation d’éoliennes sur son territoire. Ce règlement 
interdit l’implantation d’un parc éolien sur une partie de son territoire. Or, la 
compagnie XYZ désire étendre son projet éolien sur le territoire visé par 
l’interdiction. Pour ce faire, un représentant de la compagnie approche certains 
maires membres du conseil de la MRC afin d’obtenir leur appui pour la 
modification du règlement de contrôle intérimaire.  
 
Exemple 4 : La société XYZ envisage l’agrandissement de son usine de 
fabrication de turbines d’éoliennes. Or, cet agrandissement déroge 
substantiellement au règlement de zonage adopté par la municipalité. La société 
désire tout de même aller de l’avant avec son projet. Pour ce faire, elle approche 
certains conseillers municipaux afin d’obtenir leur appui dans sa demande de 
modification au règlement de zonage. 

                                                 
1 Les exemples suivants ne sont pas exhaustifs. 


