Lobbying pour une route de contournement
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Contexte :
Un groupe de lobbyistes d’une petite agglomération du sud-ouest du NouveauBrunswick veut qu’une route de contournement soit construite.
Problème identifié :
Plusieurs camions lourds et transporteurs doivent utiliser la route qui traverse la
localité; pour cette raison, le groupe fait pression sur le gouvernement provincial afin que
ce dernier fournisse le budget nécessaire à la création d’une route de contournement.
Causes du problème :
L’ancien gouvernement au pouvoir avait déjà évalué la possibilité de construire
cette route; des préparatifs avaient été entrepris, comme l’acquisition de terrains, mais
l’ampleur du projet a eu raison de celui-ci.
Objectifs à atteindre :
Le groupe de pression veut que le gouvernement provincial actuel relance le
projet : le trajet de la voie de contournement pourrait être raccourci pourvu que la
circulation inutile de gros camions soit réduite afin d’assurer la sécurité des résidents de la
localité.
Solution envisagée :
Du travail de lobbying sera fait auprès des fonctionnaires du ministère du Transport
et des actions d’influence seront menées dans la communauté afin de sensibiliser toutes
ces personnes à la cause appuyée par le groupe.
Mise en œuvre de la solution :
Un nouveau panneau faisant la promotion de la construction de la route de
contournement a été installé aux abords de la localité afin de faire pression sur le
gouvernement et lui rappeler que le groupe de lobbying n’a pas abandonné le projet. De
plus, des brochures ont été distribuées aux résidents de la communauté pour solliciter leur
appui. Le groupe de pression a même créé un site Internet afin d’afficher les dernières
informations disponibles à propos du projet. D’ailleurs, les courriels de plusieurs candidats
politiques ont été mis bien en évidence sur le site : les lobbyistes encouragent les gens de
la communauté à exprimer leur soutien au projet en écrivant directement aux politiciens
concernés.

