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Québec, le 4 avril 2008 –  Nous sommes heureux d’annoncer que M. Pierre Lessard-Blais, un 

étudiant en Communication, politique et société à l’Université du Québec à Montréal, est 

l’heureux gagnant de la deuxième édition du concours de rédaction lancé par le Commissaire au 

lobbyisme du Québec. Il mérite par le fait même un stage rémunéré de trois mois au sein de cet 

organisme. Il aura l’occasion d’enrichir les excellentes idées de son texte intitulé Lobbyisme, outil 

imparfait de la démocratie avec la pratique de la surveillance et du contrôle des activités de 

lobbyisme dans la société québécoise. 

 

Le concours de rédaction s’adressait à tous les étudiants du premier cycle en sciences humaines et 

en lettres inscrits dans un établissement universitaire du Québec. Il avait pour thème : 

« Lobbyisme et intérêt public peuvent-ils coexister? ». L’objectif poursuivi par la tenue du 

concours est de contribuer au développement de la connaissance dans un domaine où les enjeux 

sont importants pour la vie démocratique. 

 

Quatre essais ont été soumis par des étudiants provenant de l’Université Laval, de l’Université du 

Québec à Montréal et de l’Université de Sherbrooke.  

 

Le commissaire au lobbyisme, M. André C. Côté, remercie les étudiants qui ont participé de 

même que les membres du jury : Madame Gisèle Gallichan et Messieurs Paul-André Comeau, 

Vincent Lemieux, Philippe Sauvageau et Pierre Morin.  

 

Il est à noter qu’une troisième édition du concours sera lancée au mois d’octobre 2008. Surveillez 

les publicités – affiches, dépliants, journaux – qui dévoileront le sujet et préciseront les modalités 

de participation. 

 

La mission du Commissaire au lobbyisme du Québec est d’assurer, par des interventions de 

surveillance et de contrôle, la transparence et la saine pratique des activités de lobbyisme 

exercées auprès des titulaires de charges publiques.  

 

Pour en connaître davantage sur le Commissaire au lobbyisme du Québec, vous pouvez consulter 

le site Internet à l’adresse suivante : www.commissairelobby.qc.ca. 
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Renseignements : Pierre Morin 

     Directeur des communications 

    Téléphone : 418 643-1959 ou 1 866 281-4615 

     Courriel : pmorin@commissairelobby.qc.ca 


