
de la vie aux idées 

FCCQ 

INVERSION DU FLOT DU PIPELINE 9B 

RAPPORT TOTAL QUÉBEC 

PRESENTÉ PAR  

CROP 



TABLE DES MATIÈRES 

CONTEXTE ET MÉTHODOLOGIE 3 

RÉSULTATS DÉTAILLÉS 7 

APPUI AU PROJET 8 

PROXIMITÉ DE L’OLÉODUC 11 

OPINION À L’ÉGARD DES COMBUSTIBLES 13 

ARGUMENTAIRE CONCERNANT LE PROJET D’OLÉODUC 17 

APPUI AU PROGRAMME DE SÉCURITÉ 20 

PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE 22 

CROP 2 



de la vie aux idées 

Contexte et 

méthodologie 



Contexte et objectifs 

CROP 4 

À la suite du processus de consultation mené par 
l’Office national de l’énergie, la FCCQ désire connaître  
l’opinion à l’égard du projet d’Enbridge, soit de 
transporter du pétrole par oléoduc jusqu’à Montréal. 
La FCCQ désire recueillir l’opinion de l’ensemble des 
Québécois, mais également celle des résidents des 
municipalités qui bordent l’oléoduc. 

Plus spécifiquement, les objectifs visés par cette étude 
sont de : 

mesurer l’acceptabilité générale du projet;  

évaluer l’acceptabilité du pétrole issu des sables 
bitumineux comparativement aux autres sources de 
combustibles; 

évaluer l’acceptabilité de l’oléoduc comme mode de 
transport; 

évaluer si la proximité, ou la perception de proximité, 
influence l’acceptabilité du projet; 

évaluer le « messaging ». 

 



 
COMMENT LIRE LES DONNÉES 
Les différences significativement plus… 
 
…élevées sont indiquées EN BLEU 
…basses sont indiquées EN ROUGE. 

 

Méthodologie 

CROP 5 

POPULATION À L’ÉTUDE 
 

Un total de 2 001 Québécois âgés de 18 ans et plus ont été rejoints 

par téléphone.   
 
COLLECTE DES DONNÉES 
 

Période de collecte : 14 au 20 mai 2013  
Mode de collecte : Sondage téléphonique  
Recrutement : Les répondants ont été recrutés aléatoirement parmi 

les personnes présentes au foyer.  
 
 
QUESTIONNAIRE 
 

Un questionnaire structuré d’une durée moyenne de 10 minutes a été 

élaboré par CROP en partenariat avec la FCCQ.  
 

PONDÉRATION 
 

Les résultats ont été pondérés afin de refléter la distribution de la 

population adulte du Québec selon le sexe, l'âge, la région de 

résidence et la langue maternelle.  

 

MARGE D’ERREUR 
 

La marge d’erreur maximale associée à l’échantillon (n=2 001) est de 

2,2 % à un niveau de confiance de 95 %. 
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APPUI AU PROJET 

Les Québécois soutiennent largement 

le projet d’inverser le flot de l’oléoduc 

9B. 

 

 

APPUI À L’OLÉODUC 

L’appui provient du fait que, pour une 

majorité de Québécois, l’oléoduc 

constitue la façon privilégiée de 

transporter du pétrole. Il est considéré 

comme étant plus écologique, plus 

sécuritaire, et plus économique.  

 

 

APPUI AU PÉTROLE DES SABLES 

BITUMINEUX 

Bien qu’il ne fasse pas consensus, le 

pétrole des sables bitumineux suscite 

davantage d’opinions favorables que 

d’autres combustibles, comme le pétrole 

traditionnel provenant d’Afrique ou 

d’Europe. 

 

Résumé 
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Appui au projet 



Approbation générale de l’idée 

CROP 9 

TOTAL 

(n=2001) 

FAVORABLE 64% 

Très favorable 18% 

Plutôt favorable 45% 

DÉFAVORABLE 31% 

Plutôt défavorable 17% 

Très défavorable 15% 

Ne sais pas/Refus 5% 

Q4. Nous allons à présent discuter des oléoducs. Un oléoduc, ou pipeline, est une canalisation destinée au transport de combustible comme 

du pétrole.  

De façon générale, êtes-vous favorable ou défavorable à faire venir au Québec du pétrole, par oléoduc (pipeline), à partir de l'Alberta?  



Soutien au projet d’oléoduc : inversion du flot 

de pétrole 

CROP 10 

Q5. En ce moment, un oléoduc transporte du pétrole de Montréal vers Sarnia en Ontario. La compagnie Enbridge, propriétaire de l'oléoduc 

(pipeline), désire inverser le flot afin d'amener du pétrole de l'Ouest canadien jusqu'à Montréal.  

Êtes-vous favorable ou défavorable à inverser le flot de l'oléoduc, afin de faire venir du pétrole jusqu'à Montréal?  

TOTAL 

(n=2001) 

FAVORABLE 60% 

Très favorable 18% 

Plutôt favorable 42% 

DÉFAVORABLE 32% 

Plutôt  défavorable 17% 

Très défavorable 16% 

Ne sais pas/Refus 8% 

Les Québécois 

appuient largement 

le projet d’inversion 
du flot 
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Proximité de l’oléoduc 



Proximité perçue et appui au projet 

CROP 12 

Q5. En ce moment, un oléoduc transporte du pétrole de Montréal vers Sarnia en Ontario. La compagnie Enbridge, propriétaire de l'oléoduc 

(pipeline), désire inverser le flot afin d'amener du pétrole de l'Ouest canadien jusqu'à Montréal.  

Êtes-vous favorable ou défavorable à inverser le flot de l'oléoduc, afin de faire venir du pétrole jusqu'à Montréal?  

Q7. Selon vous, est-ce que votre résidence est située près d'un oléoduc? 

Q8. À quelle distance (en kilomètres) d'un oléoduc votre résidence est-elle située?   

PROXIMITÉ PERÇUE 

Près  

TOTAL 

Moins de 

5 km 

5 km  

ou plus 

NSP 

distance Loin 

Ne sais 

pas 

(n=2001) (n=173) (n=160) (n=56) (n=1388) (n=224) 

FAVORABLE 60% 60% 53% 89% 60% 53% 

DÉFAVORABLE 33% 32% 47% 10% 32% 36% 

La perception de 

proximité 

n’influence pas 

l’appui au projet. 
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Opinion à l’égard des 

combustibles 



Transport du pétrole 

CROP 14 

…la plus 

écologique et 

produit le moins de 

gaz à effet de 

serre 

…est la plus 

sécuritaire 

…est la plus 

économique 

(n=2001) (n=2001) (n=2001) 

Oléoduc 62% 51% 53% 

Bateau 10% 11% 12% 

Train 20% 30% 23% 

Ne sais pas/Refus 8% 8% 12% 

Q6. Il existe trois façons de transporter du pétrole : par oléoduc, par bateau ou par train. Selon vous, laquelle de ces méthodes de transport 

du pétrole est … 



Extraction des combustibles 

CROP 15 

TOTAL 

% Très + Plutôt favorable (n=2001) 

Le pétrole des sables bitumineux de l'Alberta 53% 

Le pétrole du gisement Old Harry ou de l'île 

d'Anticosti dans le golfe du Saint-Laurent 
49% 

Le pétrole conventionnel provenant 

d'Afrique, du Moyen-Orient ou d'Amérique 

du Sud 

44% 

Le gaz de schiste dans la vallée du Saint-

Laurent 
27% 

Q9. Êtes-vous favorable ou défavorable, à l'extraction des combustibles suivants :  



Préférence en matière de combustibles 

CROP 16 

Q10. Si vous aviez le choix entre les deux combustibles suivants, lequel préféreriez-vous?  

21% 

73% 

6% 

Du pétrole conventionnel 
provenant d'Afrique du Nord, 
par exemple  
d’Algérie, et transporté par 
bateau jusqu'au Québec 
 Du pétrole provenant des
sables bitumineux d'Alberta
transporté par oléoduc
(pipeline) jusqu'au Québec

Ne sais pas/Refus
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Argumentaire 

concernant le projet 

d’oléoduc 



Ceux qui sont en faveur du projet font valoir 

que… 
Base : n=2001 

CROP 18 

Q11. Nous allons vous présenter les arguments de ceux qui sont en faveur du projet. Quelle que soit votre position, nous aimerions savoir si ces 

arguments sont, pour vous, convaincants. Ceux qui sont en faveur du projet font valoir que … 

31% 

29% 

32% 

35% 

37% 

31% 

36% 

35% 

36% 

36% 

Le projet permettrait d'obtenir du pétrole à moindre
coût

L'oléoduc est existant, il ne s'agit en aucun cas de
construire un nouvel oléoduc, ce qui entraîne un

dérangement presque nul

L'arrivée de ce nouveau pétrole permettra de créer et
consolider des emplois dans le secteur pétrochimique

à Montréal et à Québec

L'arrivée du pétrole par oléoduc est plus sécuritaire
que l'arrivée par bateau, comme c'est le cas en ce

moment

Le projet permettrait d'être moins dépendant du
pétrole d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Europe ou

d'Amérique du Sud

Très convaincant Assez convaincant

73% 

72% 

67% 

66% 

61% 



Perception à l’égard des arguments 

défavorables à l’égard du projet d’oléoduc 

Base : n=2001  

CROP 19 

Q12. Nous allons vous présenter les arguments de ceux qui sont en défaveur du projet. Quelle que soit votre position, nous aimerions savoir si ces arguments sont pour 

vous convaincants. Ceux qui sont défavorables au projet font valoir que…  

21% 

20% 

35% 

40% 

26% 

29% 

29% 

27% 

Le pétrole provenant des sables bitumineux est plus
corrosif et risque d'endommager l'oléoduc, ce qui

comporte des dangers

La quantité de pétrole transporté par l'oléoduc sera
grandement augmentée

Le pétrole des sables bitumineux est polluant

Il y a un risque de déversement qui peut contaminer les
sources d'eau potable

Très convaincant Assez convaincant

66% 

64% 

49% 

47% 
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Appui au programme de sécurité dans les 

collectivités 

CROP 21 

Q13. La compagnie Enbridge, propriétaire de l’oléoduc,  a mis sur pied le Programme de sécurité dans les collectivités qui est conçu pour 

octroyer des subventions monétaires à des organismes de premiers secours comme les services de police, de pompiers, les services 

médicaux d’urgence et à d’autres intervenants en matière de santé.  

 Les subventions sont accordées à des municipalités traversées par le réseau d’oléoduc d’Enbridge. Vous-même, êtes-vous favorable ou 

défavorable à une telle initiative?  

TOTAL 

(n=2001) 

FAVORABLE 77% 

Très favorable 33% 

Assez favorable 44% 

DÉFAVORABLE 20% 

Assez défavorable 11% 

Très défavorable 9% 

Ne sais pas/Refus 2% 
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Profil  

sociodémographique 



Qui sont-ils? 
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TOTAL 

(n=2001) 

ÂGE 

18-34 27% 

35-54 36% 

55+ 37% 

SEXE 

Hommes 49% 

Femmes 51% 

LANGUE MATERNELLE 

Français 80% 

Anglais 8% 

Autre 12% 

TAILLE DU FOYER 

1 17% 

2-3 52% 

4+ 31% 

ENFANTS DANS LE FOYER 

1 15% 

2 15% 

3+ 8% 

Q1. Tout d’abord, auxquels des groupes d’âge suivants appartenez-vous? 

Q2. Enregistrer le sexe du répondant…  

QLANM. Quelle est votre langue maternelle, c'est-à-dire la première langue que vous avez apprise et que vous pouvez encore parler? 

QFOYER. Au total, combien y a-t-il de personnes vivant en permanence dans votre foyer en vous incluant vous-même ainsi que les enfants et adolescents?  

QENFA. Combien de personnes de moins de 18 ans résident en permanence dans votre foyer? 



Qui sont-ils? 

CROP 24 

TOTAL 

(n=2001) 

OCCUPATION 

Travailleurs 57% 

Chômeurs 3% 

À la maison 7% 

Retraités 26% 

Étudiants 6% 

SCOLARITÉ 

Secondaire ou moins 39% 

Collégial 25% 

Universitaire 35% 

REVENU ANNUEL 

Moins de 40 000 $ 22% 

40 000 $ à 59 999 $ 33% 

60 000 $ à 99 999 $ 12% 

100 000 $ ou plus 18% 

QTRAV. Laquelle des activités suivantes correspond le mieux à votre situation actuelle? Êtes-vous...  

QETUD. Quel est le niveau de scolarité le plus élevé que vous avez complété?  

QREVE. Dans laquelle des catégories suivantes se situe le revenu annuel total, avant impôts et déductions, de tous les membres de votre foyer, en vous incluant? Est-ce...  
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