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Résumé 

À la question « lobbyisme et intérêt public peuvent-ils cœxister? », nous affirmons que 

oui puisque le lobbyisme est un outil, bien qu’imparfait, de la démocratie. Trois volets 

sont développés. Le premier définit le fondement du lobbyisme de manière à saisir la 

totalité des angles de la question. Le second établit le lobbyisme comme outil nécessaire 

à notre démocratie pour assurer le pluralisme des idées. Le troisième aborde, avec 

l’exemple des consultations publiques du CRTC, un obstacle à la coexistence de l’intérêt 

public et du lobbyisme : le déséquilibre des ressources entre groupes d’intérêts. 

 

L’analyse de ces idées nous amène à deux conclusions. Premièrement, qu’intérêt public 

et lobbyisme peuvent coexister mais que cette relation n’est pas intrinsèque à toute 

activité lobbyiste. Deuxièmement, puisque les groupes d’intérêts n’ont pas le devoir de 

représenter tous les citoyens, que l’intérêt public ne peut être représenté que par une 

pluralité de lobbys. 
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Introduction 

Il serait absurde de se le cacher : le lobbyisme a été passablement écorché lors des 

dernières années au Québec. Si le baromètre des professions incluait les lobbyistes au 

sein de son étude annuelle1, il est fort probable que ces derniers ne seraient guère plus 

populaires que les politiciens et les journalistes (qui récoltent moins de 50 % de la 

confiance du public). Cette méfiance du public n’est pas unanime. La lobbyiste et auteure 

Martine Hébert l’attribue à la méconnaissance du métier2, tandis que le professeur de 

l’Université d’Ottawa Clinton Archibald considère les lobbyistes comme les « plus gros 

assistés sociaux que connaissent nos gouvernants »3. À tout cela s’ajoutent deux 

scandales sur la scène politique fédérale : l’affaire des commandites et celle de Mulroney 

et Schreiber. Bref, il est évident que la population entretient une perception plutôt 

négative du lobbyisme. La question « lobbyisme et intérêt public peuvent-ils coexister? » 

est donc brûlante d’actualité. 

 

La réponse à une telle question ne peut qu’être nuancée. D’un côté, le lobbyisme permet 

d’améliorer les services publics offerts aux citoyens et de développer un secteur 

économique particulier. D’un autre côté, il peut mener à la manipulation des décideurs 

politiques. En fait, le lobbyisme est une pratique avant tout humaine : peu importe la 

nature de l’organisation qui l’exerce, vouloir influencer le gouvernement de manière à 

défendre ses intérêts est une pratique encore plus vieille que la démocratie. 

                                                 
1 Le baromètre des professions est un sondage annuel sur la popularité des professions auprès du public. 
Cette étude est publiée par OmniCan et Léger Marketing, en ligne, 
www.legermarketing.com/documents/spclm/050321fr.pdf, (page consultée le 28 janvier 2008).  
2 Martine Hébert, Les Secrets du Lobbying, ou l’art de bien se faire comprendre du gouvernement. 
Collection « Savoir faire », Montréal: Éditions Varia, 2003, page 16. 
3 Clinton Archibald, Assistés sociaux inc. : lobby et démocratie libérale, Collection « Critique/essai 
politique ». Hull : Éditions Vents d’Ouest, 1997, page 12. 
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Dans la mesure où le lobbyisme est un ressort démocratique, il sert l’intérêt public. Mais 

ce qui découle du lobbyisme ne sert pas automatiquement l’intérêt public. Le lobbyisme, 

en permettant la défense d’intérêts particuliers, n’est ni bon ni mauvais en lui-même. Il 

s’agit avant tout d’un outil servant des projets qui, eux, peuvent servir ou non l’intérêt 

public. Le lobbyisme en tant que tel n’est donc qu’un outil démocratique et légitime 

lorsqu’il est utilisé avec éthique. Malheureusement, sa pratique est parfois douteuse et au 

Québec comme partout ailleurs, certaines lacunes existent dans son exercice. 

 

Dans le but de bien comprendre ce qui unit lobbyisme et intérêt public, cet effort de 

s’attarder à trois grands aspects de la question; les fondements du lobbyisme, ses apports 

à l’intérêt public et les obstacles possibles induits par sa pratique. 

Définition, fondements théoriques et principes de base 

L’accès au pouvoir, la maîtrise de l’information et l’articulation des intérêts sont les 

éléments de base du lobbyisme. Cela ne suffit toutefois pas à comprendre sa relation 

réelle avec l’intérêt public. Les objectifs du lobbyisme, son fondement théorique et ses 

principes de bases déterminent ses actions et, indirectement, son impact sur l’intérêt 

public. 

Définition 

Définir le lobbyisme et les activités qui en découlent n’est pas une tâche facile puisque, 

comme l’affirme Michel Clamen, formateur en milieu professionnel et universitaire, 
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« aucun dossier n’en reproduit exactement un autre. »4. Le premier chapitre de la Loi 

québécoise sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme circonscrit bien les 

activités de lobbyisme et identifie les groupes touchés par la Loi. Qu’en est-il toutefois 

des groupes qui en sont exclus? Ceux représentant les nouveaux mouvements sociaux, tel 

l’écologisme, et les autres mouvements citoyens font-ils du lobbyisme lorsqu’ils tentent 

d’influencer les décideurs? Guillaume Courty, maître de conférences en science politique 

à l’Université Paris-X-Nanterre, résume bien l’ambiguïté de ce qu’il désigne : « Le lobby 

est devenu un mot ordinaire de la langue politique. Mais, s’il permet de parler de ceux qui 

interagissent avec le politique, il reste extraordinairement flou sur les pratiques qu’il 

englobe et les acteurs qui en jouent. »5 Bref, un consensus sur une définition totalement 

inclusive du lobbyisme n’est pas encore atteint par les intellectuels travaillant sur le sujet. 

Pour cette raison et à des fins de clarté, nous optons pour la définition officielle du 

Commissaire au lobbyisme du Québec, soit : 

Le lobbyisme correspond globalement aux démarches entreprises par un lobbyiste 
pour représenter les intérêts d’un lobby, d’un client, d’une entreprise ou d’une 
organisation. Il s’agit de communications, orales ou écrites, en vue d’influencer une 
décision d’un titulaire d’une charge publique.6 

Fondements théoriques 

Le lobbyisme se justifie par une volonté d’établir le pluralisme des voix et des intérêts en 

démocratie. Ce principe politique permet la libre concurrence des idées provenant des 

partis politiques, des groupes d’intérêt ou de tout autre type d’organisation. Selon le 

professeur Jack Hayward de l’Université de Hull au Royaume-Uni, la conception anglo-

                                                 
4 Michel Clamen, Pratique du lobbying : 17 dossiers analysés et commentés, Paris : Éditions Dunod, 2002,. 
p.173. 
5 Guillaume Courty, Les groupes d’intérêt, Collection « Repères », Paris : Éditions La Découverte, 2006,  
p. 25 
6 Commissaire au lobbyisme du Québec. Qu’est-ce que le lobbyisme?, En ligne, 
http://www.commissairelobby.qc.ca/citoyens/lobbyisme (page consultée le 20 janvier 2008.) 
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saxonne du politique permettrait aux groupes d’intérêt d’avoir une importante influence 

comparativement à ce qui se passe en Europe continentale. « […] [É] tant donnée 

l’absence de loi imposant l’autorité de l’État à la société et la présence de normes 

libérales et pluralistes, dans le contexte anglo-américain les relations groupes-

gouvernement tendent à être conduites comme des relations entre associés égaux. »7 Bien 

que ce regard soit essentiellement historique et qu’il existe une réglementation 

canadienne et québécoise, la démocratie dans laquelle nous vivons semble imprégnée de 

cet esprit prônant une constante consultation des groupes d’intérêts par audiences 

publiques, sondages, consultations, etc. 

 

L’importance des groupes d’intérêts, constamment aux côtés des décideurs pour exposer 

leurs visions respectives, dans le fonctionnement de notre démocratie mène le 

chroniqueur et docteur en science politique Benjamin Barber à croire que nous vivons 

dans un régime de type démocratique pluraliste.8 Créé par la liberté de marchandage entre 

les groupes d’intérêt et le gouvernement, ce régime pourrait aussi être considéré comme 

une démocratie représentative, puisque notre processus décisionnel politique repose en 

partie sur la consultation des différents groupes d’intérêts. Sans ces consultations, le 

visage de notre démocratie ne pourrait être le même. Selon la lobbyiste Dominique-Claire 

Prevost-Testart, le lobbyisme est un « rouage fondamental à la bonne marche des 

institutions, son intervention est le gage de la représentation de tous les intérêts concernés 

par une décision des pouvoirs publics à chaque fois que ceux-ci risquent d’être oubliés ou 

                                                 
7 Jack Hayward, Pouvoirs :  Revue français d’études constitutionnelles et politiques - Les groupes d’intérêt. 
No. 79. page 7. 
8 Benjamin Barber, Démocratie forte, Paris : Éditions Desclée de Brouwer, page 161. 
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méconnus. »9 De plus, Prevost-Testart avance que le lobbyisme est devenu une « fonction 

essentielle de l’entreprise » et qu’il fait maintenant partie de ses « éléments moteurs ».10 

Malgré le fait que cette auteure considère exclusivement le monde économique, nous 

pouvons avancer que le lobbyisme est fort probablement tout autant un élément moteur 

des groupes d’intérêts non économiques, bien que les avantages qui en découlent soient 

différents. 

 

Dans un contexte de démocratie représentative, le lobbyisme est nécessaire pour le 

développement social. Le décideur politique, qui ne possède pas toujours toutes les 

connaissances nécessaires à la prise de décision, consulte de plus en plus les différents 

acteurs avant d’arrêter une nouvelle décision. Bien qu’il ne puisse satisfaire tous les 

groupes consultés, la consultation permet au décideur de dresser un portrait des opinions. 

La lobbyiste Martine Hébert a raison d’affirmer que « les relations gouvernementales 

(lobby) sont essentielles pour que nos services publics et nos lois répondent 

adéquatement aux besoins de la population et de la société dans laquelle nous 

évoluons. »11 

Principes de bases 

Les objectifs du lobbyisme sont nombreux et varient selon les auteurs. Selon Clinton 

Archibald, la survie d’un organisme, des répercussions favorables aux lois, l’application 

acceptable des programmes (incluant l’attribution des contrats et permis), la limitation 

                                                 
9 Dominique-Claire Prevost-Testart, Le lobbying ou l’échiquier des pouvoirs: méthodologie à l’usage des 
entreprises, Collection « Communication / Innovation ». Paris : Éditions Liaisons, 1993, p.32. 
10 Ibid, p. 27. 
11 Martine Hébert, Les Secrets du Lobbying, ou l’art de bien se faire comprendre du gouvernement, Coll. 
« Savoir faire », Montréal, Les Éditions Varia, 2003, p. 25 
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des conflits et une bonification de la société sont ses cinq visés.12 L’enseignant au 

doctorat à l’Université Paris II Éric Eugène ajoute à cette liste la reconnaissance morale 

ou intellectuelle et la nomination à un emploi public.13 Selon Bruce Wolpe, un spécialiste 

en affaires corporatives et ancien aide aux Congrès étasuniens, le lobbyiste doit respecter 

cinq principes de base afin de faire un travail acceptable. Dire la vérité, ne pas promettre 

plus que ce l’on peut offrir, savoir écouter pour comprendre ce qui est en jeu, ne pas 

prendre à l’improviste et respecter ses alliés sont la base de son travail.14 

 

Pour d’autres, les activités lobbyistes ont de réelles fonctions démocratiques. Non 

seulement elles sont légitimées par l’implantation de législations les concernant, comme 

au Québec avec la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, mais 

elles sont une composante nécessaire de la démocratie représentative. Le conseiller en 

gestion Charles S. Mack dénombre trois fonctions démocratiques du lobbyisme.15 La 

première est la proposition de moyens pour résoudre les conflits de manière à perpétuer la 

tolérance mutuelle dans notre société démocratique. La seconde est de permettre aux 

décideurs d’obtenir une diversité d’information, d’analyse et d’opinions qui autrement 

resteraient inconnues. Une fois leur légitimité reconnue, les groupes d’intérêt 

transmettent de leur expertise aux décideurs. La troisième fonction essentielle du 

lobbyisme selon Mack est la création d’un nouveau système de « check and balance » 

dans les groupes d’intérêts. Ce nouveau système, créé par la compétition permanente 

                                                 
12 Clinton Archibald, Op. Cit., pages 48 à 62. 
13 Éric Eugène, Le lobbyisme : une imposture?.,Collection « Document », Paris : Éditions Le cherche midi, 2002, page 
39. 
14 WOLPE, Bruce C.. Lobbying Congress. How the system works. Washington. Congressional Quarterly 
inc.1990. 3e edition. Page 35. 
15 Charles S. Mack, Lobbying and government relations: a Guide for Executives, Westport: Greenwood 
Press, 1989, p.6. 
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entre les différents lobbys, empêche tout groupe de prendre une position d’influence 

dominante de façon prolongée. Tant que chaque instance possède des ressources 

financières et humaines similaires et qu’un esprit compétitif demeure, il est peu probable 

que l’un d’entre eux domine la scène de l’influence des décideurs. 

Le lobbyisme au service de l’intérêt public 

Il est maintenant établi que notre démocratie ne saurait être la même sans le lobbyisme. 

Ce dernier joue un rôle extrêmement important dans les processus décisionnels. Les élus, 

qui ne détiennent pas toujours les connaissances nécessaires pour une prise de décision 

éclairée, consultent de plus en plus les groupes d’intérêt. La croissance de 

l’institutionnalisation du lobbyisme se maintient, par la création à travers l’Occident de 

différents organismes ou lois régulant sa pratique. Pour certains auteurs, le lobbyisme et 

les groupes d’intérêts sont même devenus le lien entre les individus et le monde politique. 

 

Les élections, les médias et les groupes d’intérêts ont un point en commun. Ils sont des 

ponts reliant les rives isolées que sont le monde politique et les citoyens. En fait, le 

professeur de l’Université du Québec à Montréal (UQÀM) Michel Cartier conçoit notre 

monde comme étant composé de différents paliers. Le palier des individus et des groupes 

informels ne serait relié au palier global (la société) que par les groupes d’intérêt : 

« Le groupe d’intérêt est une entité dynamique et évolutive; c’est un système 
perméable aux ressources du milieu ainsi qu’aux contraintes qu’impose le palier 
suivant, la société. C’est un lieu d’équilibre du pouvoir. […] Le groupe d’intérêt 
sert d’interface entre l’individu et sa société, il est donc préoccupé par la défense de 
ses membres. »16 

 

                                                 
16 Michel Cartier, Les groupes d’intérêts et les collectivités locales : une interface entre le citoyen et l’État, 
Saint-Nicolas : Les Presses de l’Université Laval – L’Harmattan, 2002, 137 pages., p.32. 
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Cartier fait une référence directe aux membres composant le groupe d’intérêts. Il est 

effectivement peu commun qu’un pareil groupe soit prêt à dépourvoir ses membres de 

certains de leurs avantages afin de promouvoir l’intérêt public. L’intérêt public n’est 

souvent inclus dans les argumentaires des lobbyistes que lorsque leurs membres y 

trouvent un avantage ou un gain possible. C’est à cette situation de représentativité 

spécifique qu’a réfléchi la fondatrice de la philosophie objectiviste Aynd Rand. Dans son 

livre Capitalism : The Unkown Ideal, elle relativise l’importance de la notion de 

« public ». Rand affirme que puisqu’il n’est composé que d’individus privés, le public 

n’est que la vulgaire collection numérique des individus. Le contexte de compétition 

entre les groupes d’intérêt devient alors prédominant : 

« […] les intérêts et les droits de quelques individus auront préséance sur les 
intérêts et les droits des autres. Ainsi, tous les humains et les groupes privés doivent 
combattre à mort, pour le seul privilège d’être considéré comme ledit public. La 
politique gouvernementale doit donc balancer le tout, comme un pendule erratique, 
allant de groupe en groupe, punissant certains et favorisant d’autres. »17 

 

Sous l’optique de Rand, l’intérêt public ne serait donc reflété que par le groupe d’intérêt 

gagnant le « combat à mort » pour l’attention des décideurs politiques. Il est intéressant 

de voir que Rand, une ardente défenderesse du laisser-faire économique, arrive aux 

mêmes conclusions que Clinton Archibald, qui s’avoue gauchiste, à propos des résultats 

des batailles pour influencer les titulaires des charges publiques. Selon Rand et 

Archibald, les groupes ne réussissant pas à obtenir l’attention nécessaire des décideurs 

politiques sont tout simplement exclus de ce qui est censé être la représentation de 

l’intérêt public. Archibald, dans son verbe habituel, affirme que « […] si ce sont toujours 

les plus futés, les plus riches, les mieux connectés qui gagnent, c’est que d’autres sont 

                                                 
17 Ayn Rand, Capitalism: The Unknown Ideal, New American Library, New York, 1962. Citation dans 
Clinton Archibald, op.cit. p.202. 
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écartés, marginalisés, laissés pour compte. Les pratiques courantes du lobbying ne 

conduisent à rien d’autre qu’à cela. »18 

 

Avec de telles affirmations, c’est l’essence même de la démocratie représentative qui est 

menacée. Cette situation soulève plusieurs interrogations : le système de groupes 

d’intérêts dans lequel nous vivons n’est-il qu’une illusion de concertation? Y a-t-il 

toujours un groupe d’intérêts gagnant et d’autres marginalisés? Malgré les durs constats 

quant à l’intérêt public de la part de Rand et Archibald, nous ne croyons pas que les 

lobbys perdant les « batailles de l’influence » sont complètement ignorés par les 

décideurs ou la société en général. Selon les dossiers, les gouvernements peuvent opter 

pour des décisions qui n’ont pas toujours la même tendance idéologique. Comme 

l’affirme Rand, il arrive que les décideurs « balancent » leurs décisions de manière à 

plaire à plusieurs groupes simultanément. 

 

En fait, la cœxistence entre l’intérêt public et le lobbyisme est possible tant que les 

groupes d’intérêts ont accès aux décideurs. Bien que les lobbys opèrent toujours dans un 

contexte de compétition, les solutions qu’ils proposent peuvent être reprises par les 

gouvernements, ce qui les fait participer à l’élaboration des décisions. Le professeur de 

sciences politiques à l’Université de Washington à St-Louis Robert Salisbury dresse un 

portrait réaliste du rôle décisionnel que joue le lobbyisme : 

Les groupes d’intérêt participent à la préconisation politique en étant des 
précurseurs de solution, en étant des prescripteurs de solution en concurrence 
permanente. Cette concurrence s’étend plus loin que les autres groupes d’intérêt, 
elle touche aussi les parlementaires, les journalistes, les experts, les scientifiques et 

                                                 
18 Clinton Archibald, Op. Cit., p.65. 
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les citoyens. Cela demeure toutefois une prescription, puisque l’ultime prise de 
décisions demeure la caractéristique du politicien.19 

 

En fait, la tâche des lobbyistes est simple : elle consiste à juger du bienfait d’une solution 

proposée non pas dans une optique favorisant l’intérêt public, mais bien dans une optique 

favorisant les membres de son groupe. La lourde responsabilité de prendre la meilleure 

décision de manière à servir le plus grand nombre incombe au décideur politique. 

 

L’importance du lobbyisme au sein de notre démocratie représentative n’est plus à 

discuter. Par le système de compétition qui le régit, le lobbyisme permet une juste 

défense des intérêts de tous. Si certains groupes sont ignorés ou marginalisés sur un 

certain sujet, rien n’empêche un accroissement de leur influence lors du prochain débat. 

De plus, l’adoption d’un code de déontologie des lobbyistes en 2004 et la création d’un 

groupe de réflexion en 2006 prouvent que l’organisme régissant le lobbyisme au Québec 

recherche constamment l’amélioration de la pratique et le développement de l’efficience 

de la législation. En théorie, le système qui régit actuellement le lobbyisme est juste et 

équitable. Mais d’un point de vue pratique, l’équité du processus de compétition entre les 

groupes d’intérêt dépend d’une importante condition : que le système permette un 

« combat à mort » à forces égales. Or, il est évident que les débats entre différents lobbys 

ne respectent pas toujours cette condition. 

Obstacles à la coexistence de l’intérêt public et du lobbyisme 

L’importance du lobbyisme au sein de notre système démocratique n’est pas à débattre. 

La section précédente a permis de comprendre le rôle essentiel du lobbyisme pour notre 
                                                 
19 Salisbury, Robert H.. “Putting interest back into interest groups”, in Cigler A. J. et Loomis B. A. (dir), 
Interest Groups Politics. Washington : Congressional Quartely Press, 1994,  p.383 
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démocratie et la section présente ne contestera pas ce rôle. Il s’agit plutôt de cerner un 

important obstacle à la coexistence du lobbyisme et de l’intérêt public, c’est-à-dire le 

déséquilibre des ressources humaines et financières. L’exemple des consultations 

publiques du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes 

(CRTC) permet de mesurer concrètement l’impact que peut avoir un tel déséquilibre. 

Bien qu’il soit probable que d’autres obstacles existent, l’étude des implications des 

déséquilibres entre les groupes d’intérêt nous permettra de mieux comprendre la relation 

complexe entre l’intérêt public et le lobbyisme. 

Le déséquilibre des ressources financières et humaines 

La compétition entre les groupes d’intérêts, essentielle au bon fonctionnement de la 

démocratie représentative, amène aussi de sérieux problèmes. Comme nous l’avons 

souligné plus haut, le lobbyisme repose sur trois éléments qui déterminent son efficacité : 

l’accès au pouvoir, la maîtrise de l’information et l’articulation des intérêts. Ces éléments 

sont les armes du lobbyiste, et si l’une des deux factions s’affrontant possède une force 

d’influence significativement supérieure à celle de son adversaire, nous pouvons douter 

de la valeur du résultat du débat. Lorsque le déséquilibre des ressources des groupes 

d’intérêt et de leurs lobbyistes est flagrant, un dérapage démocratique est possible. 

Clinton Archibald avance que : 

« […] [L] e lobbying entraîne une discrimination évidente entre les groupes qui ne 
disposent pas des mêmes ressources. En raison de la compétition étroite qu’il crée, 
il reproduit, en la magnifiant, l’inégalité entre interlocuteurs qui voudraient de 
l’écoute de la part de l’État. »20 
 

Une telle inégalité peut-elle être garante d’un débat servant l’intérêt public? 

                                                 
20 Clinton Archibald, Op. Cit. p.195. 
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Avant le commencement même d’un débat, la simple accessibilité aux tribunes peut 

devenir un obstacle majeur pour certains groupes. Cette accessibilité repose sur deux 

aspects : la reconnaissance de l’expertise et l’existence d’une voie d’expression. L’ancien 

président de l’Association américaine des sciences politiques et spécialiste du lobbyisme 

étasunien Elmer Eric Schattschneider expose bien la problématique d’accessibilité au 

pouvoir : 

Ce sont […] les élus, leurs équipes et les fonctionnaires des assemblées qui 
participent à la reconnaissance de ces interlocuteurs, à la présélection des candidats 
potentiels et à la définition de la fiabilité des biens transmis. […] [L] es petites 
organisations, démunies des ressources efficientes, ne peuvent que « faire 
pression » (l’arme du pauvre de la représentation des intérêts). Seuls ceux à même 
de franchir cette sélection peuvent s’inscrire dans les arènes centrales et participer 
au travail politique. […] Les droits d’entrée sont avant tout financiers. Il faut 
dépenser pour être reçu, entendu, auditionné.21 

 

Bien que le lobby au Québec soit plus accessible financièrement qu’aux États-Unis, nous 

considérons que ses divers coûts (embauche d’un lobbyiste, dépenses liées aux 

campagnes médiatiques, etc.) le rendent plus difficile pour les « petites organisations 

démunies de ressources efficientes ». Au Québec comme aux États-Unis, les petites 

organisations, souvent formées de bénévoles, n’ont pas les mêmes possibilités que les 

organisations bien nanties. 

L’exemple des consultations publiques du CRTC 

Il est ardu de mesurer l’impact que peut avoir le déséquilibre des ressources entre les 

groupes d’intérêt. Bien que le registre des lobbyistes du Commissaire au lobbyisme du 

Québec soit utile à plusieurs égards, il permet difficilement de chiffrer et de comparer les 

                                                 
21 Elmer Eric Schattschneider, The Semisovereign People: A Realist's View of Democracy in America, New 
York, Rinehart and Winston, 1960, p. 85. 
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investissements des groupes d’intérêt dans leurs activités. Cibler un organisme en 

particulier et étudier son exemple semble le meilleur moyen d’étudier la question. 

 

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) s’avère 

être un excellent exemple du déploiement des activités lobbyistes de groupes d’intérêts. 

Comme dans la plupart des instances gouvernementales où le débat est favorisé, le CRTC 

consulte des groupes qui divergent d’opinion sur certains sujets. Les consultations 

publiques de cet organisme fédéral permettent de bien observer deux aspects qui régulent 

la coexistence de l’intérêt public et du lobbyisme : l’importance des débats que 

commande notre démocratie représentative et plus particulièrement les obstacles à 

l’intérêt public dans le système actuel de lobbyisme. 

 

Par ses consultations, le CRTC souhaite obtenir l’avis de tous les acteurs des 

radiodiffusions et télécommunications, des décideurs politiques et des citoyens intéressés 

par le sujet. Selon Isabelle Gusse, professeur au département de science politique de 

l’UQÀM : 

« (ces consultations) représente [nt] donc un espace public de politisation et de 
socialisation des débats où tous les acteurs de la société civile canadienne peuvent, 
en théorie, échanger, discuter, négocier, se confronter, s’entendre ou encore faire 
valoir leur parole, leurs visées et les intérêts politiques, économiques et culturels 
respectifs dans les secteurs de la radiodiffusion et des télécommunications. »22 

 

Bien que le lobbyisme ne se résume pas seulement aux consultations publiques 

d’organismes gouvernementaux, l’observation des débats lors des consultations publiques 

                                                 
22 Isabelle Gusse, « Examen des enjeux démocratiques dans l’émergence et la formulation de la nouvelle 
politique sur la radio commerciale, automne 1997 », Thèse présentée comme exigence partielle du doctorat 
en sociologie, Montréal, Université du Québec à Montréal, 2001, page 97. 
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du CRTC nous permet d’obtenir une vision d’ensemble de toutes les entités intéressées 

par le débat sur la législation des communications au Canada. Ainsi, nous pouvons saisir 

l’importance du déséquilibre des ressources comme obstacle à l’intérêt public lors de 

l’exercice du lobbyisme. 

 

Lors des consultations du CRTC de l’automne 2007, plusieurs groupes divergents se sont 

présentés de manière à faire valoir leur point de vue. Les lobbys (soit les regroupements 

des groupes aux intérêts semblables) les plus importants présents étaient ceux de la 

« radiodiffusion commerciale canadienne », de l’ « industrie canadienne musicale », de 

« la défense des créateurs et travailleurs » et, finalement, des « associations volontaires », 

ces dernières provenant majoritairement de la sphère communautaire.23 

 

Bien que tous les acteurs du milieu aient été présents aux consultations, le déséquilibre 

entre les lobbys était évident. Le lobby de la radiodiffusion commerciale canadienne 

accaparait parfois à lui seul plus de 50 % des interventions. Voici un tableau qui permet 

de comprendre rapidement la situation. 

                                                 
23 Cette catégorisation des lobbys est basée sur ce qu’expose Isabelle Gusse dans son ouvrage Ibid.. 
« Tableau 3.1 – Identification des acteurs politiques participant à l’examen de la politique du CRTC sur la 
radio commerciale », p. 135. 
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Tableau 1 — Importance de l’étape consultative selon le lobby. 

 
Étape consultative 

 
 
 

Lobbys 

Nombre de 
mémoires 
déposés 
(% du total 
déposé par tous 
les groupes 
d’intérêt) 
 

Nombre de pages 
total des 
mémoires 
déposés 
(% du total 
déposé par tous 
les groupes 
d’intérêt) 

Nombre de pages 
total des 
plaidoyers 
(% du total 
déposé par tous 
les groupes 
d’intérêt) 

Radiodiffusion commerciale 
canadienne 

19 
(48.5 %) 

230 
(59.5 %) 

98 
(61 %) 

Industrie canadienne 
musicale 

4 
(10 %) 

52 
(13.5 %) 

26 
(16 %) 

Défense des créateurs et 
travailleurs 

8 
(20.5 %) 

49 
(12.5 %) 

25 
(15 %) 

Associations volontaires 3 
(7.5 %) 

36 
(9 %) 

6 
(4 %) 

Source : Isabelle Gusse, Ibid, Annexe B. 

 

Le nombre de pages de mémoire qu’il a déposées aux commissaires du CRTC équivaut à 

près de 60 % de la totalité du nombre de pages par tous les intervenants présents. Même 

si les trois autres plus grands lobbys étaient alliés, ils n’auraient pas dépassé le cap du 

40 % de la totalité des pages. Les chiffres exposés au Tableau 1 parlent d’eux-mêmes : la 

domination du lobby de la radiodiffusion commerciale canadienne est magistrale. 

 

Le débat sur la concentration du contrôle des stations de radio divise particulièrement les 

différents lobbys qui participaient aux consultations. Un membre de l’industrie de la 

radiodiffusion commerciale canadienne, la vision de l’Association canadienne des 

radiodiffuseurs (ACR) représente bien celle du lobby de l’industrie de la radiodiffusion 

commerciale canadienne : « défendre et promouvoir les intérêts des radiodiffuseurs 
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privés du Canada au sein de la structure sociale, culturelle et économique du pays. »24 Ce 

groupe d’intérêt est particulièrement en faveur d’une plus grande concentration des radios 

autour d’un duopole déjà existant. Malgré tout, certains groupes présents aux 

consultations publiques du CRTC sont en défaveur d’une croissance de la concentration 

des propriétés radiophoniques au Canada. Considérant que l’ACR fait partie du lobby de 

la radiodiffusion commerciale canadienne, son opinion a toutefois beaucoup plus de 

poids que celle des autres groupes d’intérêts faisant partie d’autres lobbys. Ces écarts 

chiffrés sont de bons indicateurs du déséquilibre des ressources. 

 

Bien qu’il soit possible que certains lobbys préfèrent ne pas disposer de leurs moyens 

pour être mieux représentés aux consultations publiques du CRTC, cela est peu probable 

puisque l’objectif même du lobbyisme est de se faire entendre par les décideurs. Il semble 

donc que ce ne soit pas par faute de volonté que les quatre lobbys minoritaires présentent 

si peu de documentation, mais bien à cause d’un déséquilibre des ressources financières 

et humaines. Selon Isabelle Gusse, le résultat de ce déséquilibre dans la production de la 

documentation est clair : « (L' ACR) se pose donc devant le CRTC comme seul 

protagoniste acceptable et légitime en invoquant systématiquement la rigueur des 

méthodes scientifiques sur lesquelles se fondent ses fameuses études ». 25 

 

L’exemple des consultations du CRTC en automne 1997 présente un portrait inquiétant 

de ce que le lobbyisme, gage de notre démocratie représentative, peut offrir. Il se peut 

que les commissaires du CRTC portent une attention particulière aux lobbys et aux 

                                                 
24 Association canadienne des radiodiffuseurs, En ligne, http://www.cab-acr.ca/french/default.shtm, (page 
consultée le 2 mars 2008.) 
25 Isabelle Gusse, Op. Cit. p. 203. 
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groupes d’intérêts moins bien représentés que l’industrie de la radiodiffusion 

commerciale canadienne. Toutefois, il est évident que la rigueur méthodologique et 

scientifique de la documentation des petits lobbys n’équivaut pas à celle des informations 

des groupes de radiodiffuseurs commerciaux. Les conclusions de Gusse sont cinglantes : 

« Ce déséquilibre patent des forces en présence et la prépondérance de la parole et 
de la présence des acteurs commerciaux altèrent sans aucun doute les potentialités 
démocratiques de cette consultation du CRTC sur la radio commerciale. […] Il 
n’autorise pas la création d’un nouveau rapport politique, par essence démocratique, 
fondé sur un mouvement d’aller-retour entre l’État, ici incarné par le CRTC, et la 
société civile. »26 

 

L’exemple choisi est-il représentatif du milieu lobbyiste? Comme le rappelle Michel 

Clamen, aucun dossier n’est exactement semblable à un autre. Le cas du CRTC sert 

toutefois d’avertissement sévère. Dans la bataille pour représenter l’intérêt public, la 

population avantage à ce que les différentes factions qui s’affrontent le fassent à force 

relativement égales. Lorsqu’un groupe d’intérêts détient des ressources radicalement 

meilleures que ses lobbys adverses, le combat semble terminé avant même qu’il ne 

commence. Et le grand perdant de cette situation n’est pas le groupe d’intérêt défavorisé, 

mais la démocratie. 

 

Conclusion 

La démocratie représentative permet au lobbyisme de jouer un rôle majeur dans la prise 

de décision politique. Son rôle est essentiel pour le bon fonctionnement de notre 

démocratie représentative et il continue de prendre de l’ampleur. Notre système favorise 

                                                 
26 Isabelle Gusse, Ibid, p.205. 
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l’expansion du rôle du lobbyisme et sa croissance constante est à prévoir. Michel Clamen 

confirme l’avenir certain du lobbyisme : 

Les pouvoirs publics ressentent de plus en plus le besoin de concertations préalables 
à leurs décisions, seule garantie contre des mesures qui, à l’usage, se révéleraient 
inapplicables pour des raisons techniques ou inacceptables pour des raisons 
psychologiques. D’où notre certitude : d’autres cas de figure continueront de se 
présenter, innombrables, inédits. Le lobbying continu, les méthodes demeurent.27 

 

Le rôle du lobbyisme est clair : il est un pont qui relie le palier des décideurs politiques au 

palier des individus. Sans ce pont, les interactions entre les individus et les décideurs se 

résumeraient probablement aux médias et aux élections, et notre démocratie s’en porterait 

moins bien. Bien sûr, les groupes d’intérêt ne sont pas toujours démocratiques. Bien que 

tous les citoyens aient le droit d’association, les associations n’ont pas le devoir de 

considérer tous les citoyens. Il en découle fréquemment que les groupes d’intérêts, censés 

représenter l’intérêt public, ne représentent que leurs membres. En fait, il est impossible 

que l’intérêt public soit un jour représenté par un lobby ou par un groupe d’intérêts. Seule 

une pluralité de lobbys, représentés d’une manière équitable, peut aspirer à représenter 

l’intérêt public. Dans cette optique, lobbyisme et intérêt public pourraient aisément 

coexister. C’est une vision que partage Michel Cartier : 

Parce que les groupes d’intérêt sont situés en position d’interface entre le citoyen et 
la société dans son ensemble, ils sont le palier idéal pour établir les consensus 
susceptibles de faire contrepoids à l’influence démesurée des mégamajors […]. 
Notre avenir ne réside pas dans une plus grande quantité d’informations, mais dans 
une plus grande quantité de ses sources.28 

 

                                                 
27 Michel Clamen, Op.Cit., page 173. 
28 Michel Cartier, Ibid. page 90. Définition de mégamajor :« Conglomérat d'entreprises (par alliances 
verticales) visant à contrôler une partie de l'industrie du contenu dans plusieurs territoires-marchés ». 
Définition trouvée sur MichelCartier.com (URL) 
http://www.michelcartier.com/McArticleC.php3?id_article=62#M. 
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C’est en ce sens que les nouvelles technologies peuvent jouer un rôle intéressant. 

Internet, par l’accessibilité à l’information qu’il offre aux citoyens, serait donc un 

excellent moyen d’améliorer notre démocratie et notre avenir collectif. 

 

Bien que la diversification des sources d’information soit un excellent moyen d’améliorer 

de la relation entre le lobbyisme et l’intérêt public, la priorité est la diminution des 

déséquilibres des ressources entre les groupes d’intérêt. En effet, cet obstacle à la 

coexistence du lobbyisme et de l’intérêt public peut parfois corrompre un processus 

démocratique de consultation publique. Lors de débats à armes inégales, comme nous 

l’avons vu avec l’exemple des consultations du CRTC, des groupes d’intérêt représentant 

une forte proportion de la société peuvent rapidement perdre leur influence auprès des 

décideurs politiques. 

 

Il est donc essentiel de confirmer le rôle extrêmement important de l’élu au sein de notre 

démocratie représentative. Lorsque ce dernier communique avec des lobbys, il doit 

constamment être conscient de deux choses. Premièrement, seule une pluralité de groupes 

d’intérêts peut représenter l’intérêt public, et non pas les lobbyistes individuellement. 

Deuxièmement, le lobbyiste est redevable à son groupe d’intérêt tandis que le politicien 

est redevable à la population. C’est donc le devoir du politicien de s’assurer que l’intérêt 

public soit toujours la priorité dans toutes les prises de décisions. Malheureusement, 

lorsque les groupes d’intérêt avancent qu’ils représentent l’intérêt public en défendant 

une position spécifique, tous doivent s’interroger sur les gains possibles des membres du 

groupe d’intérêts dans le cas de la victoire de leur position. 
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Bien sûr, cet effort de réflexion ne fait qu’effleurer le sujet. Il ne tient pas compte des 

problématiques du milieu municipal, qui semble être particulièrement touché par la Loi 

québécoise sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme29, ni de plusieurs 

théories du pluralisme et des groupes d’intérêt. 

 

Somme toute, la coexistence du lobbyisme et de l’intérêt public est possible. Toutefois, 

notre réflexion nous permet d’affirmer que cette coexistence n’est pas présente dans tous 

les débats puisque l’obstacle du déséquilibre des ressources, et possiblement d’autres 

obstacles, demeure. Il est donc de notre devoir de constamment chercher à améliorer 

notre démocratie, de la rendre plus transparente et de permettre à toutes les voix d’être 

entendues par nos décideurs. 
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