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Léger Marketing a été mandatée par l’Initiative boréale canadienne pour réaliser une étude auprès de la population 

québécoise afin de déterminer leurs perceptions quant à l’exploitation minière au Québec. 

 

 

Pour atteindre les objectifs de recherche, un sondage Web a été réalisé du 11 au 13 février 2013 auprès d'un échantillon 

représentatif de 1000 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 

maternelle, 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 pertinentes sont indiqués à côté des résultats globaux. 
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Note : Pour chacune des catégories de profil, le 

complément à 100% correspond aux mentions « Ne sait 

pas » et « Refus ». 

Total 

(n=1000)

Homme 49%

Femme 51%

Entre 18 et 24 ans 11%

Entre 25 et 34 ans 16%

Entre 35 et 44 ans 16%

Entre 45 et 54 ans 20%

Entre 55 et 64 ans 17%

65 ans et plus 20%

Montréal RMR 48%

Québec RMR 10%

Est 8%

Centre 15%

Ouest 19%

Français 78%

Autres 22%

Oui 32%

Non 66%

Région

Âge

Langue maternelle

Présence d'enfant (s) dans le ménage

Total 

(n=1000)

Service / Vente / Bureau 21%

Travailleurs manuels 7%

Professionnels 23%

Au foyer 4%

Étudiants 9%

Retraités 26%

Sans emploi 5%

Moins de 40K$ 31%

40K$ à 59K$ 17%

60K$ à 79K$ 13%

80K$ à 99K$ 11%

100K$ et plus 12%

Primaire / Secondaire 38%

Collégial 27%

Universitaire 33%

Revenu du ménage

Occupation principale

Niveau de scolarité





NOTORIÉTÉ DES RAPPORTS CONCERNANT L’EXPLOITATION MINIÈRE AU QUÉBEC 
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Q1. Au cours des derniers mois, avez-vous entendu, vu ou lu des rapports dans les médias concernant l’exploitation minière au Québec ? 

Base : Tous les répondants (n=1000) 

Proportion significativement supérieure auprès : 

• Hommes (72%) 

• Personnes plus âgées (65 ans et plus (75%)) 

• Francophones (62%) 

• Résidents de la région métropolitaine de Québec (69%) 

• Personnes avec un niveau de scolarité plus élevé 

(université (69%)) 

60% 

40% Oui

Non

Six Québécois sur dix (60%) affirment avoir entendu, vu ou lu des rapports concernant l’exploitation minière au Québec. 



SUJETS ENTENDUS, VUS OU LUS 
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Q2. Plus précisément, qu’avez-vous entendu à propos de l’exploitation minière au Québec ?  

Base : Les répondants qui ont entendu, lu ou vu des rapports à propos de l’exploitation minière au Québec (n=624) 

Le développement du Nord du Québec (13%) et le fait que les redevances minières ne soient pas suffisamment élevées 

(10%) sont les principaux sujets entendus, lus ou vus à propos de l’exploitation minière au Québec. En fait, le cinquième des 

répondants (19%) aborde le sujet des redevances minières. 

 (n=624)

Plan Nord / développement du Nord / Mines de diamant dans le Nord 13%

Compagnies s'enrichissent avec nos ressources / redevances minières ne sont pas assez élevées 10%

Redevances minières 6%

Nouvelles lois sur les mines (coûts d'exploitation, ententes sur les redevances, restauration des mines, etc.) 5%

Débat sur l'exploitation des ressources minières 3%

Hausse des redevances minières 3%

Effets néfastes de l'exploitation minière au niveau de l'environnement/la santé 3%

Ralentissement du développement minier (suite à l'élection du PQ, la baisse des prix des métaux, etc.) 3%

L'exploration dans la région de Gaspé / conflit à Gaspé / Pétrolia 2%

Accident de glissement de terrain / accidents dans les mines 2%

Fermeture de mines / abandon de certains projets miniers 2%

Moratoire sur le gaz de schiste / l'exploration du gaz de schiste 1%

Le CN a mis sur glace son projet de construction d'un chemin de fer / construction d'un chemin de fer 1%

Asbestos / fermeture de la mine d'Asbestos 1%

Autres 11%

NSP / Refus 35%



PERCEPTION QUANT AUX TAUX DE REDEVANCES PAYÉES 
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Q3. En 2010 et 2011, les sociétés minières au Québec ont extrait un total de 14,9 milliards de dollars de minéraux. Les sociétés minières 

doivent verser des redevances sur leurs profits après déductions, et ne sont pas imposées sur la valeur des minéraux. Au cours de cette même 

période, elles ont payé 677 millions de dollars en redevances et taxes minières (donc environ 4,5% de la valeur des minéraux extraits). Selon 

vous, le taux actuel de redevances sur les profits nets des sociétés minières est-il juste, trop élevé ou trop faible ?  

Base : Tous les répondants (n=1000) 

Un peu plus de la moitié des répondants considèrent le taux de redevances actuel trop faible (55%). À noter que 28% des 

gens ont été incapables de se prononcer sur le sujet. 

11% 

6% 

55% 

28% 

Juste Trop élevé Trop faible NSP / Refus

Proportion significativement supérieure auprès : 

• Hommes (64%) 

• Francophones (61%) 

• Résidents de la région métropolitaine de Québec (64%) 

• Professionnels (67%) 

• Personnes avec un niveau de scolarité plus élevé (université (66%)) 



PERCEPTION AU TYPE DE REDEVANCES PAYÉES 
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Q4. Croyez-vous qu’une redevance supplémentaire devrait être appliquée aux revenus au lieu des profits uniquement (une telle redevance 

existe dans d’autres États, comme en Australie, en Saskatchewan et dans certains États américains) ou si le régime de redevances actuel doit 

rester en place ?  

Base : Tous les répondants (n=1000) 

Six répondants sur dix (60%) affirment qu’une redevance supplémentaire devrait être appliquée aux revenus au lieu des 

profits uniquement. À noter que 28% des gens ont été incapables de se prononcer sur le sujet. 

60% 

11% 

28% 
Oui, il faudrait appliquer une
redevance additionnelle.

Non, il ne faudrait faire aucun
changement au régime de
redevances actuel.

NSP / Refus

Proportion significativement supérieure auprès : 

• Hommes (71%) 

• Francophones (65%) 

• Résidents de la région métropolitaine de Québec 

(66%) 

• Professionnels (70%) 

• Personnes avec un niveau de scolarité plus 

élevé (université (71%)) 



PERCEPTION QUANT À LA VALEUR DU MINERAI QUI DEVRAIT ÊTRE PAYÉE EN 

REDEVANCES 
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Q5. Selon vous, quelle proportion de la valeur globale du minerai extrait au Québec devrait demeurer au Québec sous forme de redevances, de 

taxes ou de réinvestissements ?  

Base : Tous les répondants (n=1000) 

On observe qu’il n’y pas de consensus en ce qui a trait à la valeur du minerai qui devrait être payée sous diverses formes. En 

effet, un peu plus de la moitié des gens (54%) affirment qu’entre 10% et 60% de la valeur du minerai extrait au Québec devrait 

demeurer au Québec sous forme de redevances, taxes ou de réinvestissements. 

5% 

17% 17% 

20% 

11% 

9% 

21% 

De 0 à 10% De 10 à 20% De 20 à 40% De 40 à 60% De 60 à 80% De 80 à 100% NSP / Refus

Total 10 à 60% : 54% 



PERCEPTIONS QUANT À CERTAINS DROITS DES PROSPECTEURS ET SOCIÉTÉS MINIÈRES 
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Q6. Au Québec, un prospecteur individuel ou une société minière peuvent bénéficier d'une concession minière sans obtenir le consentement du 

propriétaire de la terre qui se trouve au-dessus. Le prospecteur ou la société minière doivent obtenir le consentement du propriétaire du terrain pour 

réaliser des travaux d'exploration sur leur concession minière, car ils ne détiennent aucun titre de propriété de la terre. Si le propriétaire du terrain 

n'est pas d'accord avec les travaux d'exploration, le prospecteur ou la société minière peuvent demander au gouvernement d’évaluer l'expropriation 

du propriétaire foncier, contre compensation financière, pour permettre l'accès. Dans ce contexte, êtes-vous en accord ou en désaccord avec l'énoncé 

suivant :  

Base : Tous les répondants (n=1000) 

En général, la majorité des répondants ne sont pas d’accord pour que les droits des prospecteurs et des sociétés minières aient préséance 

sur les droits des communautés et nations autochtones (71%), des municipalités (73%) et des propriétaires privés (77%). De plus, 82% des 

répondants sont en désaccord avec le fait qu’une société minière ou un prospecteur puisse obtenir des concessions minières sur des terres 

privées sans le consentement du propriétaire du terrain. Enfin, la même proportion de répondants (82%) sont d’accord pour dire que les 

municipalités devraient avoir le droit de placer certaines de leurs régions hors limite de l’exploitation minière. 

Total 

ACCORD

Totalement 

en accord

Plutôt en 

accord

Total 

DÉSACCORD

Plutôt en 

désaccord

Totalement 

en désaccord

NSP / 

Refus

Les municipalités devraient avoir le droit de placer certaines de 

leurs régions, comme les centres urbains, les zones de loisirs et les 

zones sensibles, hors limites de l'exploration minière? 

82% 46% 37% 9% 7% 2% 9%

Les droits des prospecteurs et des sociétés minières, y compris le droit 

de demander au gouvernement d'exproprier les propriétaires fonciers, 

devraient avoir préséance sur les droits des communautés et nations 

autochtones, comme c'est le cas actuellement? 

17% 4% 12% 71% 26% 45% 12%

Les droits des prospecteurs et des sociétés minières, y compris le droit 

de demander au gouvernement d'exproprier les propriétaires fonciers, 

devraient avoir préséance sur les droits des municipalités, comme 

c'est le cas actuellement? 

16% 3% 12% 73% 29% 44% 11%

Les droits des prospecteurs et des sociétés minières, y compris le droit 

de demander au gouvernement d'exproprier les propriétaires fonciers, 

devraient avoir préséance sur les droits des propriétaires privés, 

comme c'est le cas actuellement? 

12% 4% 8% 77% 25% 51% 12%

Un prospecteur ou une société minière devraient pouvoir obtenir des 

concessions minières, sur des terres privées, sans le consentement 

du propriétaire de ce terrain, comme c'est actuellement le cas au 

Québec? 

10% 2% 7% 82% 25% 57% 8%



NOTORIÉTÉ DES PROPOSITIONS D’OUVERTURE DE MINES D’URANIUM 
14 

Q7. Avez-vous récemment entendu parler de propositions visant à ouvrir des mines d’uranium au Québec ?  

Base : Tous les répondants (n=1000) 

24% 

76% 

Oui

Non

Le quart des répondants (24%) ont entendu parler de propositions visant à ouvrir des mines d’uranium au Québec.  

Proportion significativement supérieure auprès : 

• Hommes (32%) 

• Résidents de l’Est du Québec (37%) 

• Personnes plus âgées (65 ans et plus (37%)) 

• Personnes avec un niveau de scolarité plus élevé 

(université (31%)) 



NIVEAU D’ACCORD AVEC L’EXTRACTION D’URANIUM AU QUÉBEC 
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Q8. Selon vos connaissances actuelles sur le sujet, seriez-vous favorable ou défavorable à l’extraction d’uranium au Québec ?  

Base : Tous les répondants (n=1000) 

L’opinion quant à l’extraction d’uranium au Québec est très partagée. En effet, 39% se disent défavorables, 35% affirment 

qu’ils sont favorables et 26% sont incapables de se prononcer sur le sujet. 

6% 

29% 

24% 

15% 

26% 

Totalement favorable Plutôt favorable Plutôt défavorable Totalement défavorable NSP / Refus

Total FAVORABLE : 35% Total DÉFAVORABLE : 39% 

Proportion significativement supérieure auprès: 

• Hommes (49%) 

• Personnes plus âgées (65 ans et plus (51%)) 

• Résidents de la région métropolitaine de Québec (43%) 

• Travailleurs manuels (54%) 

Proportion significativement supérieure auprès: 

• Personnes plus jeunes (âgées entre 18 et 24 

ans (50%) et entre 25 et 34 ans (48%)) 

• Résidents de la région métropolitaine de 

Montréal (44%) 



RAISONS D’ÊTRE FAVORABLE, DÉFAVORABLE OU NEUTRE 
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Q9. Pourquoi êtes-vous favorable ou défavorable à l’exploitation minière de l’uranium ?  

Base : Tous les répondants (n=1000) 

Plusieurs raisons ont été mentionnées par les répondants pour justifier leur opinion, mais 45% des répondants n’ont pas été 

en mesure de se prononcer. 

 (n=1000)

Total mnetions FAVORABLE 21%

Augmentation des revenus de la province / réduction de la dette publique 6%

Pour le développement économique / améliorer l'économie 5%

Création d'emplois 3%

C'est une ressource naturelle que nous devons exploiter / une richesse qui appartient au Québec 3%

Source alternative d'énergie / bonne source d'énergie 1%

Ne pense pas que ce minerai soit plus dommageable que les autres 1%

Nous en avons besoin pour l'utilisation civile (médicale ou autres) 1%

Car c'est un minerai très convoité 1%

Total mentions DÉFAVORABLE 23%

C'est mauvais / dangereux pour l'environnement (déchets toxiques, pollution) 7%

L’exploitation ne me semble pas sécuritaire / produit dangereux 7%

C'est un produit dangereux / nocif pour la santé (cancérigène) 6%

Radioactivité de l'uranium 2%

L’exploitation ne rapportera pas de revenu à la province 1%

Je suis contre l'énergie nucléaire / pas besoin de ce type d'énergie 1%

Total mentions NEUTRE 9%

Je suis pour l'exploitation responsable du minerai (respect de l'environnement et de la population, application 

des règles de sécurité, etc.)
4%

N’a pas assez d'information pour se prononcer sur le sujet 2%

Cette industrie devrait être mieux réglementée / faut revoir les lois concernant les exploitations minières 1%

Pourrait être utilisé à des fins militaires (armes nucléaires) 1%

Serait en faveur si les effets néfastes de d'exploitation sont minimes sur l'environnement / la société 1%

Autres 2%

NSP / Refus 45%



OPINION QUANT À LA DEMANDE D’UN MORATOIRE SUR L’EXTRACTION DE 

L’URANIUM 
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Q10. Pensez-vous que le gouvernement du Québec devrait demander un moratoire sur l’extraction de l’uranium, comme c’est le cas en 

Colombie-Britannique, en Nouvelle-Écosse et dans l’État de Virginie ?  

Base : Tous les répondants (n=1000) 

Au total, six personnes sur dix (62%) affirment qu’un moratoire sur l’extraction de l’uranium devrait être demandé dont 40% qui 

pensent que le moratoire devrait être temporaire et 22% qui considèrent que le moratoire devrait être permanent. 

40% 

22% 

15% 

23% 

Oui, un moratoire temporaire 
pendant qu’un examen 
indépendant est effectué. 

Oui, un moratoire permanent.

Non, un moratoire n’est pas 
nécessaire. 

NSP / Refus

Total OUI : 62% 

Proportion 

significativement 

supérieure auprès: 

• Francophones (67%) 



OPINION QUANT À L’EXÉCUTION D’UN EXAMEN INDÉPENDANT DES IMPACTS DE 

L’EXPLOITATION DE L’URANIUM 
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Q11. Croyez-vous que le gouvernement du Québec devrait faire un examen indépendant des impacts économiques, environnementaux et 

sociaux de l’exploitation de l’uranium avant que le Québec autorise tout projet d’uranium ?  

Base : Tous les répondants (n=1000) 

Près de huit Québécois sur dix (78%) affirment qu’un examen indépendant sur les impacts économiques, environnementaux 

et sociaux de l’exploitation de l’uranium devrait être fait avant que le Québec autorise un projet. 

78% 

9% 

13% 

Oui, un examen provincial doit
être réalisé.

Non, un examen provincial 
n’est pas nécessaire. 

NSP / Refus

Proportion significativement 

supérieure auprès : 

• Francophones (80%) 

• Professionnels (85%) 

• Personnes avec un niveau de scolarité 

plus élevé (université (84%)) 



PRÉFÉRENCE QUANT AU SECTEUR D’ACTIVITÉ POUR CRÉER DES EMPLOIS 
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Q12. Les mines d’uranium créeraient de la croissance économique et de l’emploi dans les régions où se trouvent les mines. D’autres types de 

mines ou d’autres types d’activités économiques pourraient également générer de la croissance économique et des emplois dans la province. 

Si vous aviez le choix, quelle activité préféreriez-vous pour la croissance économique ou la création d’emplois au Québec ? 

Base : Tous les répondants (n=1000) 

Près de quatre personnes sur dix (37%) affirment qu’ils préféreraient que des emplois soient créés par un autre type d’activité 

que par de l’exploitation minière. Un cinquième des Québécois (20%) préféreraient que ce soit l’industrie minière, autre que 

celle de l’uranium, qui crée de l’emploi et quasiment la même proportion de répondants (23%) n’ont pas de préférence quant 

au secteur d’activité. 

37% 

20% 

8% 

23% 

13% 

Emplois créés par des activités
économiques autres que les mines

Emplois créés par d’autres types 
d’exploitation minière 

Emplois créés par les mines d’uranium 

Pas de préférence

NSP / Refus

Proportion significativement supérieure auprès : 

• Hommes (27%) 

• Résidents de l’Est du Québec (29%) 

• Francophones (22%) 

• Travailleurs manuels (37%) 

Proportion significativement supérieure auprès : 

• Femmes (41%) 

• Personnes plus jeunes (âgées entre 18 et 24 ans (49%)) 

• Professionnels (45%) 

• Personnes avec un niveau de scolarité plus élevé 

(université (45%)) 



OPINION QUANT AUX PRIORITÉS QUE DEVRAIT ABORDER LA RÉFORME 

CONCERNANT LA LOI SUR LES MINES 
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Q13. Lors de la dernière campagne électorale au Québec, tous les partis se sont engagés à réformer la loi sur les mines. Selon vous, lesquels 

des énoncés suivants devraient représenter les deux plus importantes priorités de cette réforme ?  

Base : Tous les répondants (n=1000) 

La moitié des répondants croient que la réforme de la loi sur les mines devrait en priorité servir à mieux protéger 

l’environnement (52%) et mieux protéger les personnes et les communautés affectées (51%). 

52% 

51% 

34% 

13% 

3% 

9% 

Mieux protéger l’environnement. 

Mieux protéger les personnes et les
communautés affectées.

Augmenter les impôts ou les 
redevances sur l’exploitation 

minière. 

Nationaliser l’industrie des mines. 

Autres

NSP / Refus

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

Proportion significativement supérieure auprès : 

• Personnes âgées entre 25 et 34 ans (62%) 

• Non-francophones (61%) 

• Personnes avec un niveau de scolarité plus élevé 

(université (59%)) 

Proportion significativement supérieure auprès : 

• Femmes (55%) 

• Non-francophones (63%) 

• Résidents de l’Ouest du Québec (58%) 





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

 

Diane Rousseau 

Vice-président adjointe 

drousseau@legermarketing.com 

(514) 982-2464 poste 122 

 



www.leger360.com 


