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LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME DU QUÉBEC LANCE SON TROISIÈME 
CONCOURS DE RÉDACTION 

 
 
Québec, le 12 novembre 2008 – Le commissaire au lobbyisme du Québec, M. André C. Côté, 
est heureux d’annoncer la tenue d’un concours de rédaction pour une troisième année 
consécutive. 
 
Le concours est ouvert à toutes les étudiantes et tous les étudiants de premier cycle en 
administration, en droit, en philosophie, en communication, en sciences sociales, ou de toute 
autre discipline connexe. Pour participer, il faut être inscrit à temps complet dans un 
établissement d’enseignement universitaire du Québec. L’objectif est de susciter la réflexion sur 
un enjeu important de notre démocratie : l’encadrement des communications d’influence. 
 
Les étudiantes et les étudiants intéressés à soumettre un texte doivent axer leur réflexion sur la 
question suivante : Lobbyisme : les décideurs publics, observateurs ou partie prenante? 
 
Un stage rémunéré de trois mois au Commissaire au lobbyisme, à Québec, est offert comme prix. 
La gagnante ou le gagnant aura la possibilité de collaborer à des projets dans une direction en 
lien avec sa formation. Les lauréats des deux dernières années, M. Maxym Boucher, étudiant en 
sociologie à l’Université Laval, et M. Pierre Lessard-Blais, finissant en communication, politique 
et société à l’Université du Québec à Montréal, ont œuvré à la Direction des communications. 
 
« Mon passage au Commissaire au lobbyisme du Québec a été un point tournant dans mon 
parcours scolaire. J’ai pu approfondir mes connaissances et bénéficier d’une expérience de 
travail hors du commun. J’ai côtoyé des gens qui m’ont épaulé dans les différentes activités de 
mon mandat de stage. Autant à titre de chercheur que de praticien, j’ai vraiment trouvé mon 
compte dans le défi qui m’a été proposé au Commissaire au lobbyisme. Je crois qu’il s’agit d’une 
opportunité à saisir pour toutes les étudiantes et tous les étudiants universitaires du Québec. » 
Maxym Boucher 
 
« Cette expérience de travail a été tout à fait stimulante. Pendant trois mois, j’ai fait partie 
intégrante de l’équipe, j’ai rencontré des gens très intéressants et surtout, je me suis retrouvé au 
cœur d’un grand chantier sur la démocratie. C’était à la fois un apprentissage privilégié et une 
excellente préparation pour le marché du travail. » 
Pierre Lessard-Blais 
 



Les textes doivent être soumis au plus tard le 10 mars 2009 à 16 heures 30. Pour plus 
d’information, consulter le site Web du Commissaire au lobbyisme au 
www.commissairelobby.qc.ca/concours. 
 
 
Le Commissaire au lobbyisme du Québec est une institution qui a pour mandat d’assurer, par des 
interventions de surveillance et de contrôle, la transparence et le sain exercice des activités de 
lobbyisme faites auprès des titulaires de charges publiques œuvrant au sein des institutions 
parlementaires, gouvernementales et municipales. Le commissaire au lobbyisme a le statut de 
personne désignée par l’Assemblée nationale du Québec. 
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Renseignements :  Pierre Morin 

Directeur des communications 
Téléphone : 418 643-1959 
Sans frais : 1 866 281-4615 
Courriel : pmorin@commissairelobby.qc.ca
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