Lobbying de la communauté
Référence : Duval, G. « Champ de tir : peu d’espoir pour les résidents du Baisley, à
Edmundston. » L’Acadie Nouvelle, 30 avril 2012.
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Contexte :
Les habitants d’une petite communauté du Nouveau-Brunswick font pression sur
le gouvernement de la province pour qu’un champ de tir soit déménagé.
Problème identifié :
Plusieurs habitants de cette municipalité doivent vivre avec une « pollution par le
bruit » parce qu’un champ de tir se trouve près de leur résidence.
Causes du problème :
De nombreuses familles vivent près du champ de tir et doivent chaque jour endurer
le bruit constant d’armes à feu retentissant dans le voisinage. Le problème devient plus
aigu les fins de semaine pendant lesquelles on peut entendre jusqu’à 300 coups d’armes à
feu à l’heure.
Objectifs à atteindre :
L’objectif de ces citoyens est que le gouvernement entreprenne une action afin que
la situation de « pollution par le bruit » cesse.
Solution envisagée :
Depuis près de quatre ans, des citoyens de la communauté font du lobbying auprès
du gouvernement provincial pour trouver une solution à leur problème. Entre autres, ils
ont proposé que le champ de tir soit déménagé quelques kilomètres plus loin sur des
terrains non utilisés appartenant au gouvernement.
Mise en œuvre de la solution :
Le groupe de pression a alerté les médias à propos de la situation. Il a aussi remis
des pétitions au gouvernement provincial et à la mairie de la ville.
Résultats atteints
Les citoyens n’ont obtenu aucun résultat positif à la suite de leurs actions
d’influence : le gouvernement ne peut rien faire tant et aussi longtemps que le propriétaire
du champ de tir respecte les exigences provinciales. Pour que le champ de tir soit
déménagé, il faudrait que la décision émane du propriétaire de l’entreprise.

