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Léger Marketing a été mandatée par la Fédération des chambres de commerce du Québec pour réaliser une étude auprès 

des Québécois afin d’évaluer leur opinion à l'égard de projets de développement des ressources naturelles au Québec.  

 

Plus précisément, les principaux objectifs de l’étude étaient de connaître : 

• L’opinion à l’égard de la priorisation du développement des ressources naturelles, mais également la possibilité perçue 

de faire des activités de développement des ressources naturelles tout en respectant l’environnement et les 

communautés locales; 

• L’opinion à l’égard de différents projets de développement des ressources naturelles (Plan Nord, extraction minière et 

extraction de pétrole); 

• La perception à l’égard des récents mouvements de contestation citoyenne, soit l’impact perçu et l’opinion à l’égard des 

positions mises de l’avant par ces mouvements. 
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Pour atteindre les objectifs de recherche, un sondage web a été réalisé le 10 avril 2012 auprès d'un échantillon 

représentatif de 1002 Québécois(es), âgé(e)s de 18 ans ou plus et pouvant s'exprimer en français ou en anglais.  

 

 

À l'aide des données de Statistique Canada, les résultats ont été pondérés selon le sexe, l’âge, les régions, la langue parlée 

à la maison, la scolarité et la présence d’enfants dans le ménage afin de rendre l'échantillon représentatif de l'ensemble de 

la population à l’étude.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Notes pour la lecture du rapport :  

• Les chiffres présentés dans ce rapport étant arrondis, les sommes dans les graphiques et tableaux (basées sur les chiffres réels 

avant arrondissement) peuvent ne pas correspondre à l’addition manuelle des nombres arrondis.  

• Les résultats présentant des différences statistiquement significatives sont indiqués dans les encadrés à côté des résultats globaux.  
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Les Québécois sont majoritaires à penser que le développement des ressources naturelles devrait être l’une des priorités pour 

l’économie québécoise. 

 

• Pour les répondants, il est tout à fait possible de faire des activités de développement des ressources naturelles tout en respectant 

l’environnement (89% le pensent), dans le respect des communautés locales (86% le pensent) et dans une perspective de 

développement durable (85% le pensent). 

• Néanmoins, pour qu’un projet de développement des ressources naturelles devienne acceptable à leurs yeux, les Québécois 

souhaitent avant tout qu’on leur fasse la démonstration que le projet respectera bel et bien l’environnement (67%).  

• Par ailleurs, ils sont également nombreux à souhaiter qu’on leur fasse la démonstration que le projet sera fait en concertation 

avec les communautés locales (46%), qu’il soit rentable pour le gouvernement du Québec (45%) et qu’il soit un créateur 

important d’emplois (37%). 

 

 

Lorsqu’interrogés à l’égard de différents projets de développement des ressources naturelles au Québec, les Québécois sont 

généralement en faveur. 

 

• Globalement, 62% des gens se montrent favorables aux grands projets de développement dans le Grand Nord québécois, 

mais un peu moins de la moitié (48%) pensent que le Plan Nord est un bon projet pour le Québec (cette proportion est toutefois 

significativement plus élevée à l’extérieur des grandes régions métropolitaines de Montréal et Québec : 54%). Bien que seulement 

22% des Québécois pensent qu’il s’agit d’un mauvais projet, une personne sur trois (29%) ne s’est pas prononcée. 

• Relativement au potentiel minier et pétrolier du Québec, la grande majorité (86%) pensent qu’il serait souhaitable de faire de 

l’extraction minière, alors qu’une proportion un peu moins élevée mais tout de même considérable (70%) indiquent qu’il serait 

souhaitable de faire de l’extraction de pétrole au Québec. 

 

 

En ce qui concerne l’impact perçu des divers mouvements de contestation citoyenne que l’on voit émerger au Québec, environ 

la moitié (52%) des Québécois pensent que ceux-ci contribuent à l’avenir du Québec, alors qu’à l’inverse, 37% sont d’avis 

qu’ils nuisent à celui-ci. 

 

• Les gens sont globalement très polarisés quant à l’impact de ces mouvements de contestation, puisque 46% pensent que ceux-

ci font échouer les grands projets de développement économique, alors que 43% sont d’avis contraire. 

• Le niveau d’accord avec les positions mises de l’avant par ces divers mouvements de contestation citoyenne est lui aussi très 

mitigé : 44% des gens sont d’accord, alors que 44% sont en désaccord pour dire que celles-ci représentent leurs opinions. 





1. Opinion à l’égard du 

développement des 

ressources naturelles 



1. Opinion à l’égard du développement des ressources naturelles 

1.1. Priorisation du développement des ressources naturelles 

Q1. Selon vous, afin d'assurer la prospérité des générations à venir, devrait-on faire du développement des ressources naturelles une des 

priorités pour l'économie québécoise?  

 

Base : Tous les répondants (n=1002) 
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Oui : 78% 

Non : 11% 

Ne sait pas : 11% 

Plus élevée chez :  

• Les hommes (81%) 

• Les personnes plus âgées (65 ans et plus : 86%) 

• Ceux résidant à l’extérieur des grandes régions 

métropolitaines de Montréal et Québec (81%) 

• Les gens moins scolarisés (primaire ou secondaire : 83%) 



1. Opinion à l’égard du développement des ressources naturelles 

1.2. Possibilité de faire des activités de développement des ressources naturelles 

Q2. Selon vous, est-il possible de faire des activités de développement des ressources naturelles au Québec tout en respectant 

l'environnement?  

Q3. Selon vous, est-il possible de faire des activités de développement des ressources naturelles au Québec dans le respect des 

communautés locales?  

Q4. À votre avis, est-il possible de faire des activités de développement des ressources naturelles dans une perspective de développement 

durable au Québec, c'est-à-dire de toujours considérer les impacts sociaux, environnementaux et économiques dans la prise de décision?  

 

Base : Tous les répondants (n=1002) 
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89% 

86% 

85% 

10% 

12% 

11% 

1% 

2% 

3% 

… tout en en respectant 
l'environnement (Q2) 

… dans le respect des 
communautés locales (Q3) 

… dans une perspective de 
développement durable au 

Québec (Q4) 

Total Oui (certainement et probablement) Total Non (probablement et certainement pas)

Certainement : 43%; Probablement : 45% / Probablement pas : 8%; Certainement pas : 1% 

Certainement : 43%; Probablement : 42% / Probablement pas : 10%; Certainement pas : 2% 

Certainement : 39%; Probablement : 47% / Probablement pas : 9%; Certainement pas : 2% 



1. Opinion à l’égard du développement des ressources naturelles 

1.3. Critères d’acceptabilité d’un projet de développement des ressources naturelles 

Q7A. Afin qu'un projet de développement des ressources naturelles devienne acceptable à vos yeux, lequel des éléments suivants est … le 

plus important? 

Q7B. Afin qu'un projet de développement des ressources naturelles devienne acceptable à vos yeux, lequel des éléments suivants est … le 

deuxième plus important? 

 

Base : Tous les répondants (n=1002) 
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36% 

30% 

16% 

16% 

1% 

1% 

67% 

45% 

46% 

37% 

1% 

1% 

Démonstration que le projet respectera l'environnement

Que le projet sera rentable pour le gouvernement du Québec (taxes,
impôts, redevances, etc.)

Démonstration que le projet sera fait en concertation avec les
communautés locales

Quel le projet soit un créateur important d'emplois

Aucune de ces réponses - tout projet de développement des ressources
naturelles est inacceptable

Refus

Première mention Total des mentions*

* Puisque les répondants avaient la possibilité de donner jusqu’à deux réponses, le total des mentions peut être supérieur à 100%. 



2. Opinion à l’égard de 

différents projets de 

développement 



2. Opinion à l’égard de différents projets de développement 

2.1. Grand Nord québécois  
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TOTAL TRÈS / PLUTÔT FAVORABLE : 62% 

TOTAL PLUTÔT / TRÈS DÉFAVORABLE : 27% 

18% 

44% 

21% 

6% 

11% 

Très favorable

Plutôt favorable

Plutôt défavorable

Très défavorable

Ne sait pas

Q5. Actuellement, on parle beaucoup de grands projets de développement dans le Grand Nord québécois. Êtes-vous plutôt favorable ou 

défavorable à ces initiatives ?  

 

Base : Tous les répondants (n=1002) 

Plus élevée chez :  

• Les hommes (71%) 

• Les personnes plus âgées (55 à 64 ans : 68%  et 

65 ans et plus : 72%) 

• Ceux résidant à l’extérieur des grandes régions 

métropolitaines de Montréal et Québec (66%) 



2. Opinion à l’égard de différents projets de développement 

2.2. Plan Nord 
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Plus élevée chez :  

• Les hommes (53%) 

• Les personnes plus âgées (65 ans et plus : 58%) 

• Ceux résidant à l’extérieur des grandes régions 

métropolitaines de Montréal et Québec (54%) 

48% 

22% 

29% 

Un bon projet

Un mauvais projet

Ne sait pas / Refus

Q6. À votre avis, est-ce que le « Plan Nord » est un bon ou un mauvais projet pour le Québec?  

 

Base : Tous les répondants (n=1002) 



2. Opinion à l’égard de différents projets de développement 

2.3. Extraction minière 
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TOTAL TRÈS / ASSEZ SOUHAITABLE : 86% 

TOTAL PEU / PAS DU TOUT SOUHAITABLE : 10% 

Plus élevée chez :  

• Les hommes (90%) 

• Ceux dont le revenu du ménage est plus élevé 

(100K$ ou plus : 93%) 

34% 

52% 

9% 

1% 

4% 

Très souhaitable

Assez souhaitable

Peu souhaitable

Pas du tout
souhaitable

Ne sait pas

Q8. Sachant que le Québec possède un potentiel minier important, serait-il souhaitable ou non qu'on fasse de l'extraction minière au 

Québec?  

 

Base : Tous les répondants (n=1002) 



2. Opinion à l’égard de différents projets de développement 

2.4. Extraction de pétrole 
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TOTAL TRÈS / ASSEZ SOUHAITABLE : 70% 

TOTAL PEU / PAS DU TOUT SOUHAITABLE : 25% 

Plus élevée chez :  

• Les hommes (74%) 

• Les personnes plus âgées (65 ans et plus : 83%) 

• Les gens moins scolarisés (77%) 

29% 

40% 

19% 

6% 

5% 

Très souhaitable

Assez souhaitable

Peu souhaitable

Pas du tout
souhaitable

Ne sait pas

Q9. Sachant que le Québec possède un potentiel pétrolier important, serait-il souhaitable ou non qu'on fasse de l'extraction de pétrole au 

Québec?  

 

Base : Tous les répondants (n=1002) 



3. Perception à l’égard des 

différents mouvements de 

contestation citoyenne 



3. Perception à l’égard des différents mouvements de contestation citoyenne 

3.1. Impact perçu 
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Plus élevée chez :  

• Les étudiants (67%) 

• Les gens plus scolarisés (universitaire : 61%) 
52% 

37% 

12% 

Contribuent à
l'avenir du Québec

Nuisent à l'avenir
du Québec

Refus

Q10. Selon vous, les divers mouvements de contestation citoyenne que l'on voit émerger actuellement au Québec …  

 

Base : Tous les répondants (n=1002) 

Plus élevée chez :  

• Les hommes (42%) 

• Les personnes plus âgées (65 ans et plus : 58%) 

• Les non-francophones (45%) 



3. Perception à l’égard des différents mouvements de contestation citoyenne 

3.1. Impact perçu (suite) 

24 

TOTAL TOUT À FAIT / PLUTÔT D’ACCORD : 46% 

TOTAL PLUTÔT / PAS DU TOUT D’ACCORD : 43% 

Plus élevée chez :  

• Les hommes (53%) 

• Les personnes plus âgées (65 ans et plus : 66%) 

• Les non-francophones (56%) 

• Ceux résidant à l’extérieur des grandes régions 

métropolitaines de Montréal et Québec (51%) 

• Les gens moins scolarisés (primaire ou secondaire : 51%) 

13% 

34% 

27% 

16% 

10% 

Tout à fait
d'accord

Plutôt d'accord

Plutôt désaccord

Tout à fait
désaccord

Ne sait pas /
Refus

Q11A. Quel est votre niveau d'accord avec les énoncés suivants?  

J'ai l'impression que les récents mouvements de contestation citoyenne font échouer les grands projets de développement économique au 

Québec.  

 

Base : Tous les répondants (n=1002) 



3. Perception à l’égard des différents mouvements de contestation citoyenne 

3.2. Opinion à l’égard des positions mises de l’avant par divers mouvements 
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TOTAL TOUT À FAIT / PLUTÔT D’ACCORD : 44% 

TOTAL PLUTÔT / PAS DU TOUT D’ACCORD : 44% 

Plus élevée chez :  

• Les francophones (47%) 

• Les gens plus scolarisés (51%) 

10% 

34% 

30% 

14% 

12% 

Tout à fait
d'accord

Plutôt d'accord

Plutôt désaccord

Tout à fait
désaccord

Ne sait pas /
Refus

Q11B. Quel est votre niveau d'accord avec les énoncés suivants?  

Les positions mises de l'avant par ces divers mouvements de contestation citoyenne représentent souvent mes opinions.  

 

Base : Tous les répondants (n=1002) 
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Sexe

Hommes 49%

Femmes 51%

Âge

18 à 24 ans 11%

25 à 34 ans 17%

35 à 44 ans 17%

45 à 54 ans 20%

55 à 64 ans 16%

65 ans et plus 19%

Région

Montréal RMR 47%

Québec RMR 9%

Est du Québec 9%

Centre du Québec 16%

Ouest du Québec 18%

Présence d'enfant(s) dans le ménage

Oui 32%

Non 66%

Niveau de scolarité

Primaire / Secondaire 38%

Collégial 27%

Universitaire 33%

Base : Tous les répondants (n=1 002)

Occupation principale

Services / Vente / Bureau 21%

Travailleurs manuels 5%

Professionnels 25%

Au foyer 3%

Étudiants 10%

Retraités 27%

Sans emploi 3%

Revenu du ménage

Moins de 40K$ 27%

40K$ à 59K$ 18%

60K$ à 79K$ 13%

80K$ à 99K$ 11%

100K$ ou plus 17%

Langue maternelle

Français 79%

Autres 21%

Base : Tous les répondants (n=1 002)

Note : Pour chacune des catégories de profil, le complément à 100% correspond aux mentions « Ne sait pas » et « Refus ». 





Contact et coordonnées 
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Christian Bourque 

Vice-président exécutif et associé 

cbourque@legermarketing.com 

514-982-2464  #121 

 

 

Pour plus d’information au sujet de cette étude, veuillez contacter : 




