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Résumé 

Ayant pour objectif de cerner les conséquences de l’encadrement du lobbyisme sur 

la vie démocratique québécoise, l’analyse met en relation les postulats de la loi 

québécoise avec le principe démocratique et l’évolution du Québec en tant que 

société moderne. Tout au long de notre réflexion, mais particulièrement dans la 

troisième partie, l’étude montre comment les institutions démocratiques, les élus et 

les décideurs politiques peuvent bénéficier d’une loi qui permet une meilleure 

réconciliation du bien commun des citoyens et des intérêts particuliers des groupes, 

associations, entreprises et organisations de la société québécoise. Bref, en regard 

de la relation entre l’intérêt particulier et le bien commun, l’analyse cherche à 

démontrer comment l’encadrement du lobbyisme améliore la vie démocratique et, 

par le fait même, la confiance des citoyens en leurs institutions. 
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Introduction - L’encadrement de la pratique du lobbyisme : vers une meilleure 
démocratie? 

Au Québec et au Canada, comme dans tous les pays démocratiques, la pratique du 

lobbyisme est devenue une composante importante de la vie politique. D’ailleurs, 

l’encadrement législatif de la pratique du lobbyisme n’est pas exclusif aux 

gouvernements de la fédération canadienne. Par exemple, en 1995, le gouvernement 

des États-Unis adoptait le Lobbying Disclosure Act. On ne doit donc pas observer 

la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme comme une 

expérience nouvelle et originale. Il faut plutôt l’étudier en regard d’un contexte qui 

s’étend à l’ensemble des sociétés démocratiques. Néanmoins, on doit garder à 

l’esprit que le Québec a une culture politique spécifique. C’est précisément là que 

réside la particularité de sa loi. 

 

Dans cette optique, il faut d’abord comprendre que l’intensification du lobbyisme 

s’inscrit dans un phénomène plus large, celui de la mobilisation de la société civile. 

En réalité, bien qu’elle ne constitue pas un phénomène nouveau, la mobilisation des 

citoyens prend constamment de l’ampleur. D’année en année, de plus en plus de 

groupes et d’associations se forment afin de défendre différents objectifs et intérêts. 

Si, dans un mouvement de réaction, certains dénoncent la fragmentation de la 

société en divers intérêts, nous n’adhérons aucunement à leur point de vue. Au 

contraire, nous abordons ce mouvement comme l’adaptation de la société civile aux 

principes de la démocratie québécoise contemporaine. 
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Dans un premier temps, notre réflexion tentera de mettre en lumière le rôle que joue 

la pratique du lobbyisme dans la démocratie représentative québécoise. Dans un 

deuxième temps, elle cherchera à expliquer comment et pourquoi l’encadrement 

législatif du lobbyisme mène à l’amélioration de la vie démocratique. Ainsi, en 

saisissant les aspects démocratiques de la pratique du lobbying, notre raisonnement 

nous permettra de déterminer la fonction qu’assure l’encadrement législatif.  

 

1. Le lobbyisme comme instrument démocratique 

Pour commencer, il importe de noter qu’à l’instar de la loi québécoise nous 

entendons par lobbyisme : « toutes les communications orales ou écrites avec un 

titulaire d’une charge publique en vue d’influencer ou pouvant raisonnablement être 

considérées, par la personne qui les initie, comme étant susceptibles d’influencer la 

prise de décisions […]1 ». Sans trahir l’esprit de la définition juridique précédente, 

nous pouvons adopter une définition plus simple : « A professional lobbyist should 

be defined as someone who, in return for payment in cash or kind, advises or 

directly represents any individual or organisation seeking to influence public 

policy2. » Bref, notre définition du lobbyisme se doit d’être inclusive afin 

d’englober toutes les associations et tous les regroupements qui défendent 

l’ensemble de leurs intérêts en tentant de les faire reconnaître par les décideurs 

politiques. 

 

                                                 
1 GOUVERNEMENT DU QUEBEC, Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, Chapitre 1, 
  Article 2, C. 23, 2003. 
2 Michael RUSH, “The Canadian Experience: The Lobbyists Registration Act”, Parliamentary Affairs, vol. 51, 
   no 4, Octobre 1998, p. 523. 
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En fait, nous reconnaissons le lobbyisme comme étant une pratique manifestement 

démocratique. Bien sûr, nous ne pouvons pas soutenir que cette pratique ne peut 

déroger en aucun point de l’esprit de la démocratie. De plus, nous ne pouvons pas 

prétendre qu’elle est en elle-même légitime puisque la légitimité du lobbyiste 

découle directement des méthodes qu’il adopte pour représenter ses intérêts et 

atteindre ses objectifs. 

 

Tout de même, c’est en considérant la pratique du lobbyisme comme un moyen 

d’expression des intérêts de la société civile qu’on peut en dire qu’il contribue à 

l’effectivité démocratique du processus décisionnel. C’est dans ce contexte que 

l’encadrement par la législation légitime les activités du lobbyiste. Autrement dit, 

en délimitant une zone légale, la législation reconnaît l’aspect démocratique de la 

pratique; elle l’officialise.  

 

En réponse à ces allégations, on pourrait émettre un doute et répliquer que l’intérêt 

public ne peut que souffrir d’un processus décisionnel qui se laisse influencer et 

guider par l’intérêt particulier des groupes, associations et organisations qui 

pratiquent le lobbyisme. Pour bien saisir les objectifs, visées et conséquences de 

l’encadrement législatif, nous ne devons pas omettre ce point de vue. Nous devons 

préférablement le confronter en expliquant pourquoi la démocratie québécoise 

gagne à reconnaître dans une législation que « le lobbyisme constitue un moyen 

légitime d’accès aux institutions parlementaires, gouvernementales et municipales 
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[…]3 ». Pour ce faire, nous devons remonter aux racines du principe démocratique 

afin d’explorer sa conception de la société. 

 

2. Démocratie et pluralisme 

De prime abord, si l’identité culturelle d’une société se forme dans le spectre de ses 

pratiques, croyances, coutumes et itérations communes, la logique démocratique ne 

l’aborde pas comme un tout dont les parties sont uniformes et indivisées. De fait, la 

compréhension du caractère pluriel de la société remonte à l’Antiquité. À l’époque, 

Aristote reconnaissait que l’entité sociale, la cité, ne pouvait être considérée comme 

un objet uniforme et monolithique : « il est manifeste que si elle s’avance trop sur la 

voie de l’unité, une cité n’en sera plus une, car la cité a dans sa nature d’être une 

certaine sorte de multiplicité […] Une cité, au contraire, doit être une unité 

composée d’éléments différant spécifiquement4. » Dans cette dimension, l’intérêt 

public ne peut être appréhendé que par l’agrégation des intérêts particuliers qui le 

constituent. De cette manière, nous pouvons raisonnablement affirmer que c’est la 

responsabilisation des intérêts particuliers dans leur quête de reconnaissance qui 

mènera à un processus décisionnel agissant en faveur de l’intérêt commun d’une 

société. Nous expliciterons cet aspect de la question dans les parties suivantes. 

 

L’idée d’un intérêt public entravé par l’influence des intérêts privés dans la 

détermination des politiques publiques postule donc une unité qui, en fin de compte, 

ne peut pas exister en contexte démocratique. Après tout, les premiers 

                                                 
3 Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, Chapitre 1, Article 1. 
4 ARISTOTE, Les politiques, Livre 2, Chapitre 2, 2e édition, Trad. Pierre Pellegrin, Paris, GF Flammarion, 
  1993, p. 139-140. 
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balbutiements des démocraties modernes ne résidaient-ils pas dans la 

reconnaissance du droit d’association? L’action qui consiste à se regrouper en vue 

d’exprimer en toute liberté les intérêts et ambitions qui nous motivent ne figure-t-

elle pas comme une pratique citoyenne garante d’une démocratie forte?  

 

De surcroît, il faut prendre conscience du fait que, comme l’a mentionné Raymond 

Hudon lors de la Commission permanente des finances publiques, la pratique du 

lobbyisme « n’est plus une affaire de grandes entreprises ou d’associations 

d’affaires5 ». Par conséquent, on ne peut plus affirmer que ce sont uniquement les 

intérêts particuliers des compagnies, des entreprises et des nantis qui pèsent dans la 

balance des décideurs politiques.  

 

Ensuite, nous constatons que la reconnaissance législative du lobbyisme comme 

moyen légitime d’accès aux institutions politiques indique une maturation de 

l’approche démocratique québécoise. Pour saisir le postulat implicite de cette 

législation, il faut d’abord comprendre que le monde moderne est ponctué de 

phénomènes qui alimentent la pluralité des opinions, des intérêts et des cultures. On 

peut même prétendre que deux des plus importantes causes des changements 

sociaux liés au monde moderne vont fortement en ce sens : « avec l’industrialisation 

et l’urbanisation, le processus de diversification est devenu tel que l’idée même 

qu’un intérêt général indifférencié puisse intégrer tous les intérêts particuliers a 

                                                 
5 Raymond HUDON, « Consultation générale sur le projet de loi n. 80 », Commission permanente des finances 
   publiques, 30 mai 2002. [En ligne]. 
  Adresse URL : http://www.assnat.qc.ca/fra/Publications/debats/journal/cfp/020530.htm (Page visitée le 5 avril 
   2007). 

 - 8 - 

http://www.assnat.qc.ca/fra/Publications/debats/journal/cfp/020530.htm


 

perdu de plus en plus de crédibilité. De toute façon, l’État comme la société ont 

alors abandonné leur caractère relativement monolithique6 ». Dans le cas du 

Québec, le flux migratoire croissant, l’intégration rapide des NTIC (nouvelles 

technologies de l’information et des communications) et la mondialisation des 

échanges sont tous des phénomènes qui nourrissent le pluralisme sous plusieurs 

aspects. Force est donc de constater que c’est adopter une attitude rétrograde et 

vouée à l’échec que d’envisager la collectivité québécoise comme un tout 

monolithique. En se penchant plus spécifiquement sur la diversité ethnique, 

Michael Walzer, professeur à l’Institute of Advanced Study de l’Université de 

Princeton, résume bien le lien entre le pluralisme et la vie sociale moderne :  

 
Dans le monde moderne, rien de tout cela ne peut faire l’objet d’une 
expérience collective uniforme et tout effort pour aller dans ce sens est 
inauthentique. […] La proximité aujourd’hui ne peut venir que d’une 
succession d’expériences réitérées, différentes pour des individus et des 
groupes différents, mais liées entre elles et se chevauchant – de telle sorte 
que je combats, travaille, étudie ou célèbre dans une variété de situations 
sociales, avec une variété (changeante) d’hommes et de femmes. Le 
chauvinisme national et ethnique est une réaction prévisible à ces 
engagements différenciés vis-à-vis des autres; il signifie une exigence 
radicale de simplification et d’homogénéisation dans un monde qui ne sera 
plus simple et homogène. Mais la citoyenneté, proprement comprise, peut 
inclure des différences, et la justice sociale est respectée seulement si elle le 
fait7. 

 

On peut dégager un lien important entre la légitimation du lobbyisme et ce 

pluralisme culturel et social grandissant. En choisissant d’affirmer que le processus 

décisionnel peut bénéficier d’autres formes de représentation légitimes que celle 

assurée par le personnel élu pour un programme plus ou moins rigide, la démocratie 

québécoise s’engage dans un processus d’adaptation à la pluralité d’opinions, de 
                                                 

 6 Jack HAYWARD, « Groupes d’intérêt, pluralisme et démocratie », p. 9, dans : Jack Hayward et autres, Les 
  groupes d’intérêt, coll. Pouvoirs, no 79, Paris, Seuil, 1996, p. 5-19. 
7 Michael WALZER, Pluralisme et démocratie, Paris, Éditions Esprit, 1997, p. 158. 
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cultures et d’intérêts qui caractérise le monde moderne. C’est pourquoi nous 

alléguons que la base de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de 

lobbyisme témoigne d’une maturation de la démocratie québécoise. 

 

Comme nous l’avons mentionné auparavant, la pratique du lobbyisme n’est plus 

réservée aux grandes entreprises et aux nantis. La mobilisation sociale touche tous 

les groupes et classes de la société. Dans ce contexte de mobilisation généralisée, 

l’encadrement du lobbyisme joue un autre rôle dans l’amélioration de la démocratie 

québécoise.  

 

Depuis longtemps, des analystes de la démocratie ont fait des mises en garde contre 

les dangers de la règle du plus grand nombre. Alexis de Tocqueville parlait même 

d’une tyrannie de la majorité. Or, par la délimitation d’une zone légale dans 

l’intention d’assurer le sain exercice de l’activité des lobbyistes, la démocratie 

réduit les risques du certain despotisme que peut entraîner la règle de la majorité. 

Rien ne peut mieux expliciter cet argument que la réflexion suivante de Tocqueville 

dans la deuxième partie du premier livre de De la Démocratie en Amérique : « De 

notre temps, la liberté d’association est devenue une garantie nécessaire contre la 

tyrannie de la majorité. […] il n’y a pas de pays où les associations soient plus 

nécessaires, pour empêcher le despotisme des partis ou l’arbitraire du prince, que 

ceux où l’état social est démocratique8 ».  

                                                 
8 Alexis de TOCQUEVILLE, De la Démocratie en Amérique, Livre 1, Deuxième partie, Paris, 1018, 1963, p. 
  122-123. 
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Conséquemment, même si cela n’est pas mentionné formellement dans l’énoncé de 

sa mission, l’encadrement du lobbyisme permet aux associations et groupes 

d’accéder légalement et légitimement aux institutions démocratiques afin d’ajuster 

la prise de décisions à la diversité des intérêts de la société québécoise. En ce sens, 

la législation prémunit la démocratie québécoise contre une lacune importante, celle 

d’une majorité qui étoufferait les intérêts des différentes minorités, et ce, d’autant 

plus que le système électoral québécois permet la formation d’un gouvernement 

majoritaire sans qu’il obtienne nécessairement 50 % des voix9.  

 

Tout compte fait, l’encadrement législatif du lobbyisme contribue au dynamisme et 

à la capacité d’adaptation de la démocratie québécoise. D’une part, il le fait en 

légitimant une voie d’accès aux institutions démocratiques pour les associations et 

groupes qui recourent au lobbyisme pour représenter des opinions et intérêts qui ne 

sont pas nécessairement pris en compte par le programme et l’inclination politique 

des élus. D’autre part, il fournit à la société québécoise un mode de représentation 

légitime qui le prémunit contre un processus décisionnel qui avantagerait sans cesse 

une majorité au détriment des multiples minorités. Somme toute, la loi québécoise 

sur le lobbyisme révèle une démocratie mature qui s’ajuste en regard du pluralisme, 

réalité sociale inhérente aux démocraties modernes. 

 

                                                 
 9 Au Québec, un parti peut même prendre le pouvoir avec un pourcentage de voies moindre que celui obtenu par 

  le parti adversaire. Cela est arrivé à plusieurs reprises dans l’histoire du Québec. En 1998, par exemple, le Parti 
  québécois a pris le pouvoir avec 42,87 % des votes et 76 sièges alors que le Parti libéral n’avait obtenu que  
  48 sièges avec 43,55 % des votes exprimés. Voir : Directeur général des élections. Élections générales 1998, 
  30  novembre. [En ligne] 
  Adresse URL : 
  http://www.electionsquebec.qc.ca/fr/resultats_gen.asp?even=1998&mode=n5&section=resultats_gen#resul  
  (Page consultée le 9 avril 2007). 
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3. Transparence et éthique 

Maintenant, comprenant que la représentation des intérêts pluriels de la société 

moderne peut bénéficier du caractère officiel du lobbyisme, nous nous pencherons 

sur les effets qu’a son encadrement sur la vitalité démocratique. Pour ce faire, nous 

devons examiner un principe important dans la mission que s’est donnée la 

législation québécoise sur le lobbyisme : la transparence. D’abord, il est à noter que 

la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme se donne pour objet 

de « rendre transparentes les activités de lobbyisme exercées auprès des titulaires de 

charges publiques et d’assurer le sain exercice des ces activités10 ». C’est dans ce 

dessein que la loi a divisé l’exercice du lobbyiste en trois types distincts, soit le 

lobbyiste-conseil, le lobbyiste d’entreprise et le lobbyiste d’organisation11. De 

même, elle a mis sur pied un registre qui doit contenir des informations sur la nature 

des entreprises ou organisations ainsi que sur les buts visés et les contributions 

demandées par les lobbyistes. 

 

Le principe de transparence représente pour plusieurs raisons une des améliorations 

démocratiques les plus importantes dans le domaine du lobbyisme. C’est qu’en 

mettant sur pied un registre qui contient des informations capitales quant à 

l’exercice de chaque lobbyiste, on soumet la pratique entière à un impératif sine qua 

non de la démocratie moderne. Aussi, on peut croire que, si la loi s’engage à 

développer davantage le volet de la transparence que le volet plus « punitif », 

                                                 
10 Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, Chapitre 1, Article 1. 
11 On entend par lobbyiste-conseil celui qui pratique pour le compte d’autrui moyennant des rémunérations, par 

lobbyiste d’entreprise celui qui pratique pour le compte d’une entreprise à but lucratif et par lobbyiste 
d’organisation celui qui pratique pour le compte d’associations ou de groupements à but non lucratif. Pour en 
savoir plus, voir : Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, Chapitre 3, Article 4.   
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l’environnement du lobbyisme, que nous appellerons ici le marché de l’influence, se 

conformera de plus en plus aux principes de la démocratie. À ce propos, nous avons 

de bonnes raisons d’être optimistes puisque, dans l’introduction du rapport final de 

l’étude du projet de code de déontologie des lobbyistes de 2003, on se positionne en 

faveur de la proposition du Commissaire au lobbyisme en ce qui a trait à la 

flexibilité dans l’application de la loi : « C’est une attitude qui sied bien à la nature 

du mandat qui lui a été confié et qui reçoit la faveur des membres de la 

Commission. Une application tatillonne de la législation en matière de lobbyisme 

ne servirait pas les objectifs qui ont motivé son adoption, à savoir le souci de 

transparence dans les relations entre les lobbyistes et les titulaires de charges 

publiques ainsi que le renforcement du lien de confiance entre les citoyens et leurs 

institutions12. » À la lumière de la remarque des commissaires, tout comme au sens 

de notre analyse, le Commissaire au lobbyisme, pour atteindre les objectifs de la loi, 

doit privilégier l’impératif de la transparence à la ligne dure et à l’utilisation accrue 

de la réprimande13. 

 

En effet, dans le marché de l’influence, les lobbyistes ont tout intérêt à viser des 

gains élevés et à s’assurer de la plus grande reconnaissance possible. Cette logique 

mène donc à des méthodes particulières. Entre autres, elle pousse les lobbyistes à 

gonfler l’importance des intérêts qu’ils représentent : « the lobbyist has an incentive 

                                                 
12 COMMISSION DES FINANCES PUBLIQUES. Étude du projet de code de déontologie des lobbyistes, 

« Rapport final de novembre 2003 ». [En ligne]. 
Adresse URL : 
http://www.commissairelobby.qc.ca/documents/x_fichiers/420_etude_projet_code_deontologie_rapport_final.pdf
(Page consultée le 8 avril 2007). 

13 En général, les sanctions pénales prévues par la loi sont des amendes variant de 500 $ à 25 000 $ et une 
possibilité de réclamation des contreparties qu’a reçues le lobbyiste lors d’activités qui ont donné lieu à des 
manquements légaux. Pour en savoir plus sur les modalités pénales, voir : « Mesures disciplinaires et 
sanctions pénales », Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, Chapitre 4. 
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to overstate the importance of his position by exaggerating the electoral salience of 

his client so the legislator places even more weight on the importance of the client’s 

concerns14 ». Qui plus est, compte tenu du fait que le lobbyiste représente un aspect 

particulier de la société civile, il est mieux informé sur les enjeux qui le concernent 

que l’ensemble des citoyens : « Compared to the general public, special interests are 

naturally well informed. As a costless by-product of their daily activities, special 

interests get information, and they have strong incentives to pay attention to this 

information – and to become even better informed by investing in costly 

information gathering15. »  

 

Ipso facto, quand il est dépourvu de l’encadrement et de l’impératif de la 

transparence, le marché de l’influence encourage les lobbyistes à exploiter 

l’asymétrie de l’information. Lorsque le lobbyiste œuvre dans un environnement 

informel, il n’a aucun avantage à dévoiler le caractère particulier des intérêts qu’il 

représente. Parce que la légitimité de son exercice n’est pas officiellement 

reconnue, le lobbyiste aborde les intérêts qu’il défend dans la lunette englobante de 

l’intérêt commun. S’il procède ainsi, c’est en grande partie parce que l’absence de 

la reconnaissance officielle de son exercice postule, en corollaire, que le seul canal 

d’influence et d’autorité légitime en matière de représentation réside dans celui qui 

doit agir en regard de l’intérêt de tous les citoyens : l’élu.  

                                                 
14 Scott AINSWORTH, “Regulating Lobbyists and Interest Group Influence”, The Journal of Politics, vol. 55, 

no 1, février 1993, p. 44. 
15 Susanne LOHMANN, “Representative Government and Special Interest Politics: (We Have Met the Enemy 

and He Is Us)”, Journal of Theoretical Politics, vol. 15, no 3, 2003, p. 315. 

 - 14 - 



 

Dans cette perspective, rendre l’exercice du lobbyisme officiel et transparent, c’est 

poser un écueil à la méthode qui consiste à gonfler l’importance des intérêts que le 

lobbyiste tente de faire reconnaître. Puisque la loi exige que l’on fournisse des 

informations capitales que l’on tient dans un registre, elle tempère l’asymétrie de 

l’information qui règne entre le représentant de l’intérêt particulier, le lobbyiste, et 

le représentant de tous les citoyens qu’est le titulaire de la charge publique : 

« registration requirements and disclosure laws aid control because the information 

asymmetry is reduced16 ».. De cette façon, le titulaire de la charge publique, tout 

comme le citoyen, bénéficie d’une meilleure connaissance des véritables buts qui 

animent le lobbyiste. De la même manière, le lobbyiste établit sa méthode en 

sachant qu’on reconnaît son exercice comme un moyen légitime. En découle le fait 

qu’il est nécessairement moins enclin à présenter ses requêtes en fonction de 

l’importance qu’elles ont pour l’intérêt commun puisque, du moment que l’on 

respecte le devoir de transparence, représenter un intérêt particulier s’avère une 

pratique légitime et démocratique. 

 

Toutefois, il ne faut pas croire que c’est le caractère coercitif ou pénal de 

l’encadrement qui pousse les lobbyistes à ajuster leurs méthodes aux principes de la 

démocratie. C’est plutôt l’impératif de la transparence et la reconnaissance explicite 

de la légitimité de la pratique du lobbyisme qui nourrissent la vitalité démocratique 

de la société québécoise. En réalité, dans la mesure où l’encadrement législatif du 

lobbyisme vise l’ouverture, le principe démocratique ne peut qu’en bénéficier : 

« Whilst lobby regulation is never likely to restructure interest intermediation, it 
                                                 
16 AINSWORTH, loc. cit., p. 52. 
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may in some contexts and in some future scenarios play a supporting role to 

democratic life, introducing further initiatives which are widely welcome17. » En 

quelque sorte, la mission de la loi demande que l’on tende la main et non que l’on 

« serre le bras ».  

 

En somme, l’encadrement du lobbyisme participe à l’amélioration d’une démocratie 

québécoise plus mature en établissant un environnement légal et en posant 

l’impératif de la transparence. Un jour, au cours d’une discussion, un professeur 

m’a dit qu’une bonne loi suscite le respect général. Il ajoutait aussi que tout 

empêchement était antidémocratique. À l’aune de ces remarques, l’analyse voit 

dans les principes et l’approche de la loi un encadrement raisonnablement axé sur la 

démarche volontaire des lobbyistes. Reste que, plus on se montrera raisonnable 

dans l’application des sanctions pénales, plus les lobbyistes verront des avantages à 

s’engager dans la voie de la transparence. Par le fait même, ils seront plus enclins à 

modifier les méthodes qui contreviennent aux obligations éthiques de la loi afin 

d’œuvrer dans l’environnement légal et d’emprunter des canaux d’influence 

légitimes. Justin Greenwood et Thomas S. Clive, dans une étude sur la régulation 

du lobbyisme, soulignent clairement cet aspect de la question : « Where such 

schemes are based on public disclosure, they may also lead to a form of self-

regulation through establishing practices which must pass the test of transparency 

and public scrutiny18. » 

                                                 
17 Justin GREENWOOD et Thomas S. CLIVE, “Regulating Lobbying in the Western World”, Parliamentary 

Affairs, vol. 51, no 4, Octobre 1998, p. 498. 
18 Ibid., p. 499. 
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Aussi, l’encadrement réduit l’asymétrie de l’information de sorte que les incitations 

qui poussent le lobbyiste à gonfler l’importance des enjeux liés aux intérêts qu’il 

représente sont grandement inhibées. Néanmoins, il ne faut pas croire que le 

titulaire de la charge publique s’apparente à l’ensemble des citoyens dans ses 

relations avec les représentants des intérêts particuliers puisqu’il a le temps et les 

ressources nécessaires pour bien s’informer : 

 
Representative democracy and special interest politics necessarily go 
together because the voter ignorance that drives the power of special 
interests also underlies the idea of representative democracy: the mass of 
voters is too ill informed to set policy in detail, which is why voters delegate 
power to elected representatives. Professional politicians have the necessary 
expertise, or they can take the time to get informed or they, in turn, can 
delegate power to better-informed agents19. 

 

La reconnaissance du lobbyisme comme voie d’accès aux institutions politiques 

démontre donc que le modèle de démocratie représentative québécois veut renforcer 

le lien de confiance entre les citoyens et leurs institutions tout en mettant sur pied 

des politiques publiques efficaces. 

 

4. Le marché de l’influence et le citoyen 

Enfin, cette dernière partie de l’analyse approfondit les liens qui existent entre 

l’encadrement du lobbyisme et l’efficacité des politiques publiques qui émanent de 

ce que l’on a appelé le marché de l’influence. Plus précisément, nous cherchons à 

comprendre dans quelle mesure l’encadrement législatif du lobbyisme permet au 

législateur de satisfaire les intérêts particuliers en regard de l’intérêt de la société 

québécoise dans sa globalité. D’ailleurs, plusieurs constatent que cet enjeu est un 

                                                 
19 LOHMANN, loc. cit., p. 315. 
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des plus importants problèmes de la vitalité démocratique : « Reconciling the 

demands of self-interested private interests with the wider interests of civil society 

has always been a central problem of democratic life20. » Forcément, l’interrogation 

touche une partie intégrante de la vitalité démocratique québécoise.  

 

D’emblée, nous citons le constat de Mancur Olson, grand théoricien de l’action 

collective, quant aux effets sociaux des groupes et associations qui défendent leurs 

intérêts propres : « Les organisations, au moins lorsqu’elles sont de petite taille par 

rapport à la société, ont peu intérêt à améliorer la productivité sociale, mais ont, en 

revanche, tout intérêt à chercher à obtenir une part plus importante du revenu 

national, même si cela réduit fortement la production globale21. » Dans ces 

conditions, le pullulement des groupes d’intérêts et l’intensification du lobbyisme 

mènent à une redistribution de plus en plus complexe et, en fin de compte, à une 

réduction de l’efficacité des politiques publiques et de la production globale22. 

Certains diront de l’encadrement législatif du lobbyisme qu’il légitime une pratique 

qui encourage la complexification du secteur public et les redistributions 

inefficaces. Cependant, il faut prendre en compte que la mobilisation sociale n’est 

pas un phénomène qui risque de s’éteindre. Tout porte à croire que ce phénomène 

va plutôt s’étendre. Dans ce cas, la législation en matière de lobbyisme peut avoir 

des effets positifs sur la relation entre l’intérêt particulier et le bien commun.  

  

                                                 
20 GREENWOOD et CLIVE, loc. cit, p. 489. 
21 Mancur OLSON, Grandeur et décadence des nations : Croissance économique, stagflation et rigidités 

sociales, coll. Économie sans rivages, Trad. Jean Grières et Dimitri Litvine, Paris, Bonnel, 1983, p. 117. 
22 Ibid., p. 106-112. 

 - 18 - 



 

Comme nous l’avons vu auparavant, la législation en matière de lobbyisme, 

particulièrement par le devoir de transparence qu’elle impose, diminue l’asymétrie 

de l’information et, avec elle, la possibilité que le représentant de l’intérêt 

particulier l’utilise pour obtenir une plus grande reconnaissance. En outre, le cas 

canadien nous montre que le registre, c’est-à-dire l’information qu’il met à la 

disposition de tous, a des effets sur le marché de l’influence lui-même : « The 

Canadian case is noteworthy in that the greatest use of registered information is 

made not by public sources but by lobby firms interested in monitoring the 

activities of competitors and in seeking potential clients23. » Dans cette mesure, 

l’entrée du marché de l’influence dans un environnement formel et légal met à la 

disposition des lobbyistes des informations qui éclairent la véritable compétition qui 

a lieu entre les différents intérêts de la société québécoise. 

 

Partant, on peut voir dans le registre des lobbyistes un instrument qui pousse ces 

derniers, en tant que représentants d’un intérêt particulier, à prendre conscience de 

l’ampleur du marché de l’influence. On peut aussi soutenir que, à la condition que 

la loi suscite le respect généralisé des groupes, organisations, entreprises et 

associations de la société, le registre alimente la compétition entre ceux-ci 

puisqu’ils ont maintenant des informations claires sur leurs compétiteurs. 

Indiscutablement, les lobbyistes agissant pour le compte des entreprises et 

organisations entrevoient mieux les enjeux de la compétition qui peut naître entre 

l’intérêt particulier qu’ils défendent et celui que défendent d’autres lobbyistes.  

 
                                                 
23 GREENWOOD et CLIVE, loc. cit., p. 496. 
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Enfin, si on parle d’une certaine « explicitation » de la compétition, c’est dans 

l’optique où, dans la transparence, les lobbyistes ajusteront parfois leurs méthodes à 

cette logique compétitive. Dans la mesure où la mobilisation sociale est dans une 

phase grandissante, il y a tout lieu de croire que cette compétition pousse l’intérêt 

particulier à faire valoir, de plus en plus, les avantages de sa reconnaissance pour le 

bien commun. Dans cette logique, le lobbyiste, afin d’assurer la reconnaissance de 

ses intérêts, sera porté à adapter ses demandes et offres aux impératifs de la 

compétition. De ce fait, le législateur et le titulaire de la charge publique voient 

leurs interactions avec les lobbyistes passer d’une relation bilatérale, basée sur la 

discrétion, à une relation multilatérale, basée sur la transparence et un marché de 

l’influence formel.  

 

Finalement, la démythification de l’activité du lobbyisme ne se fait pas seulement 

aux yeux du citoyen et du législateur, mais aussi aux yeux des lobbyistes eux-

mêmes. La compétition entre les différents intérêts particuliers que cette 

démythification met en lumière peut aussi mener à une meilleure réconciliation 

entre l’intérêt global et les intérêts particuliers de la société québécoise. 

Nécessairement, la logique compétitive s’avère bénéfique pour l’intérêt public. À 

l’image de différentes entreprises concurrentes qui baissent leurs prix pour satisfaire 

le consommateur, les intérêts particuliers, dans leur quête de reconnaissance, seront 

prêt à adapter leurs méthodes, leurs offres et leurs requêtes, pour remplir les 

impératifs du bien commun des citoyens. 
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En définitive, on peut donc voir dans l’encadrement législatif du lobbyisme une 

démythification de la logique compétitive qui entraîne un changement d’interaction 

entre le titulaire de la charge publique et le lobbyiste. Subséquemment, ce 

changement d’interaction peut mener à une meilleure conciliation des intérêts 

particuliers et du bien commun des citoyens québécois.  

 

5. Conclusion  

Somme toute, notre réflexion pose trois conclusions principales. En premier lieu, 

puisqu’il reconnaît un autre mode de représentation que celui qui réside dans l’élu, 

l’encadrement législatif s’inscrit dans un mouvement d’adaptation à la pluralité des 

intérêts, cultures et opinions qui marquent le monde moderne et la société 

québécoise. Qui plus est, la législation convient d’un canal d’influence qui aide à 

prémunir la démocratie québécoise contre une majorité qui orienterait dans la voie 

de ses intérêts propres tous les aspects des prises de décisions.  

 

En deuxième lieu, la mission de transparence que s’est donnée la loi en matière de 

lobbyisme met en place un environnement qui incite les lobbyistes à conformer 

leurs méthodes au code d’éthique et aux principes démocratiques. Encore, en 

légitimant la pratique du lobbyisme, la loi encourage un changement dans 

l’approche des lobbyistes. L’impératif de la transparence, faisant valoir l’aspect 

démocratique du lobbyisme, met donc en place un dispositif qui amène les 

lobbyistes à prendre conscience des avantages de la légitimité et de la transparence. 
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En troisième lieu, en informant les lobbyistes de l’activité de leurs compétiteurs, le 

registre met en lumière une logique qui, sans lui, n’aurait pas pu structurer une 

relation véritablement compétitive. Dans cette optique, la loi sur le lobbyisme 

transforme l’interaction entre le titulaire de la charge publique et le lobbyiste. 

Avant, celle-ci relevait d’une relation bilatérale basée sur la discrétion. Avec le 

registre prévu par la loi, la relation s’articule maintenant dans un 

environnement multilatéral qui repose sur la transparence. Bref, la logique 

compétitive devient une composante importante du marché de l’influence. Les 

représentants du bien commun peuvent donc espérer que cette logique engendrera 

une conciliation plus efficace des intérêts qu’ils défendent et des intérêts particuliers 

représentés par les lobbyistes. Au demeurant, il faut constater que c’est le citoyen 

qui retire les plus grands avantages de cette conciliation plus effective. 

 

En fin de compte, il n’y a pas de doute sur le fait que l’encadrement du lobbyisme 

participe effectivement à l’amélioration de la vie démocratique de la société 

québécoise. Il faut toutefois prendre en compte que les effets positifs de la Loi sur 

la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme dépendent surtout de 

l’adhésion et du respect des entreprises, organisations, groupes et associations 

relativement à ses propositions et à sa logique.  
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