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La présente étude a été réalisée par Internet 

auprès de 606 Québécois, âgés de plus de 18 ans 

répartis dans toutes les régions de la province, 

entre le 17 et le 19 février 2012.  

 

Les données finales du sondage ont été pondérées 

selon l’âge, le sexe, la scolarité, la présence 

d’enfants à la maison et la région, de façon à 

garantir un échantillon représentatif de population 

québécoise. 

 

Des échantillons probabilistes de 606 répondants 

auraient une marge d’erreur de +/-+/-4 dans 19 

cas sur 20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les répondants à cette étude ont été sélectionnés 

aléatoirement à partir du panel Internet LégerWeb, 

comprenant plus de 400 000 ménages canadiens 

selon un procédé de stratification des listes 

d’invitation assurant la représentativité optimale 

des répondants. Les panélistes ont été recrutés 

aléatoirement à partir des enquêtes téléphoniques 

de Léger Marketing. De nombreux contrôles de 

qualité assurent la représentativité et la fiabilité des 

sondages Léger Marketing issus de son panel 

d’internautes.  

 

Note pour la lecture des tableaux: 

 

Dans les tableaux présentés, les données en 

caractères gras et rouges signalent une proportion 

significativement supérieure à celle des autres 

répondants. À l’inverse, les données en caractères 

gras et bleus signalent une proportion 

significativement inférieure à celle des autres 

répondants. 
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Les trois quarts 

des résidents de 

l’Abitibi-

Témiscamingue 

(75%) ont une 

bonne opinion du 

secteur minier au 

Québec, alors 

que ce taux est 

de 34% pour 

l’ensemble du 

Québec. 

 

Notons toutefois 

que quatre 

Québécois sur 

dix (39%) n’ont 

pas d’opinion sur 

le secteur minier 

au Québec. 

 

Opinion à l’égard du secteur minier au Québec 
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Total 

(n=606) 

Abitibi-

Témiscami

ngue 

(n=204) 

MTL RMR 

(n=209) 

QC RMR 

(n=47) 

Reste du 

Québec  

(n=146) 

Bonne opinion 34% 75% 30% 19% 41% 

Mauvaise opinion 27% 17% 28% 30% 26% 

Ne sait pas 39% 8% 42% 51% 33% 

Question 1 - Avez-vous une bonne ou une mauvaise opinion du secteur minier au Québec?  



Alors que la majorité 

des résidents de 

l’Abitibi-

Témiscamingue 

(69%) est en faveur 

du développement 

de mines à ciel 

ouvert en Abitibi, 

cette proportion 

atteint 46% dans 

l’ensemble de la 

population 

québécoise.  

Opinion à l’égard du développement de mines à ciel ouvert en Abitibi 
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…au développement de mines à 

ciel ouvert en Abitibi? 

Total 

(n=606) 

Abitibi-

Témiscamingue 

(n=204) 

Reste du 

Québec 

(n=402) 

TOTAL FAVORABLE 46% 69% 46% 

Très favorable 7% 19% 7% 

Plutôt favorable 39% 50% 39% 

TOTAL DÉFAVORABLE 33% 29% 33% 

Plutôt défavorable 24% 20% 24% 

Très défavorable 9% 8% 9% 

Ne sait pas 21% 3% 21% 

Question 2A - Êtes-vous très favorable, plutôt favorable, plutôt défavorable ou très défavorable …  

Base : tous les répondants (n=606) 



Sept Québécois sur 

dix (71%) sont 

favorables à ce que 

les municipalités de 

l’Abitibi puissent 

prendre la décision 

d’accepter ou non 

l'implantation d’une 

mine sur leur 

territoire.  

Opinion quant au fait que les municipalités de l’Abitibi puissent 

prendre la décision d’accepter ou non l’implantation d’une mine 
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…à ce que les municipalités de 

l'Abitibi puissent prendre la 

décision d'accepter l'implantation 

d'une mine ou non sur son 

territoire? 

Total 

(n=606) 

Abitibi-

Témiscamingue 

(n=204) 

Reste du 

Québec 

(n=402) 

TOTAL FAVORABLE 71% 72% 71% 

Très favorable 29% 33% 29% 

Plutôt favorable 42% 39% 42% 

TOTAL DÉFAVORABLE 17% 27% 17% 

Plutôt défavorable 11% 22% 11% 

Très défavorable 6% 5% 6% 

Ne sait pas 12% 1% 12% 

Question 2B - Êtes-vous très favorable, plutôt favorable, plutôt défavorable ou très défavorable …  

Base : tous les répondants (n=606) 



Plus de la moitié des 

résidents de l’Abitibi-

Témiscamingue 

(54%) et du reste du 

Québec (51%) 

considère 

insuffisantes les 

retombées 

économiques des 

compagnies minières 

pour le Québec.  

 

Les retombées économiques des compagnies minières pour le 

Québec 
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…les retombées économiques des 

compagnies minières pour le Québec? 

Total 

(n=606) 

Abitibi-

Témiscamin

gue 

(n=204) 

Reste du 

Québec 

(n=402) 

Insuffisantes 51% 54% 51% 

Suffisantes 22% 40% 21% 

Ne sait pas 27% 6% 28% 

Question 3A - Trouvez-vous suffisantes ou insuffisantes…  

Base : tous les répondants (n=606) 



Près des trois quarts 

des résidents de 

l’Abitibi-

Témiscamingue 

(73%) estiment que 

les redevances 

payées au 

gouvernement du 

Québec par 

l’industrie minière 

sont insuffisantes.  

 

Cette proportion est 

de 59% parmi 

l’ensemble de la 

population du 

Québec.  

Les redevances payées au gouvernement du Québec par l’industrie 

minière 
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…les redevances payées au 

gouvernement du Québec par 

l'industrie minière? 

Total 

(n=606) 

Abitibi-

Témiscamin

gue 

(n=204) 

Reste du 

Québec 

(n=402) 

Insuffisantes 59% 73% 58% 

Suffisantes 11% 12% 11% 

Ne sait pas 30% 15% 31% 

Question 3B - Trouvez-vous suffisantes ou insuffisantes…  

Base : tous les répondants (n=606) 



Dans l’ensemble, 

63% des Québécois 

considèrent que les 

mesures de 

protection de 

l’environnement 

imposées à 

l’industrie minière au 

Québec sont 

insuffisantes.  

Les mesures de protection de l’environnement imposées à l’industrie 

minière au Québec 

10 

…les mesures de protection de 

l'environnement imposées à l'industrie 

minière au Québec? 

Total 

(n=606) 

Abitibi-

Témiscamin

gue 

(n=204) 

Reste du 

Québec 

(n=402) 

Insuffisantes 63% 61% 63% 

Suffisantes 12% 35% 11% 

Ne sait pas 25% 4% 26% 

Question 3C - Trouvez-vous suffisantes ou insuffisantes…  

Base : tous les répondants (n=606) 



La grande majorité des 

résidents de l’Abitibi-

Témiscamingue (88%) 

et du Québec dans son 

ensemble (86%) croit 

que l’on devrait exiger 

aux compagnies 

minières de remplir leur 

fosse lorsque 

l’exploitation d’un site 

est complétée.  

 

La majorité des 

répondants qui sont de 

cet avis ne 

changeraient pas 

d’opinion même si le 

remblaiement des 

fosses compromettait le 

projet.  

 

Opinion quant à l’obligation des compagnies minières de remplir leur 

fosse lorsque l’exploitation d’un site est complétée 
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Total 

(n=606) 

Abitibi-

Témiscamin

gue 

(n=204) 

Reste du 

Québec 

(n=402) 

Oui 86% 88% 86% 

Non 5% 10% 4% 

Ne sait pas 9% 2% 10% 

Question 4 - Devrait-on exiger ou non aux compagnies minières de remplir leur fosse lorsque 

l'exploitation d'un site est complétée?  

Total 

(n=527) 

Abitibi-

Témiscamin

gue 

(n=179) 

Reste du 

Québec 

(n=348) 

Oui 62% 72% 62% 

Non 19% 17% 19% 

Ne sait pas 19% 11% 19% 

Question 5 - Si oui, seriez-vous du même avis si le remblaiement des fosses compromettait le projet?  

Base : répondants qui croient que les compagnies minières devraient remplir leur fosse lorsque 

l’exploitation d’un site est complétée (n=527) 



Les trois quarts des 

résidents de l’Abitibi-

Témiscamingue 

(74%) accepteraient 

de négocier de gré à 

gré avec une 

compagnie minière 

qui exploiterait un 

gisement sous leur 

résidence, contre 

14% qui ne le 

feraient pas.  

Négociation de gré à gré avec une compagnie minière 
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Abitibi-

Témiscamingue 

(n=204) 

Oui 74% 

Non 14% 

Ne sait pas 12% 

Question 6 - Si un gisement était découvert sous votre résidence, accepteriez-vous de négocier 

de gré à gré avec la compagnie minière qui exploiterait ce gisement?  

Base : répondants de l’Abitibi-Témiscamingue (n=204) 



Plus de la moitié des 

résidents de l’Abitibi-

Témiscamingue 

(55%) sont inquiets 

quant à l’impact sur 

l’environnement et la 

santé de 

l’exploitation des 

mines au Québec. 

 

Parmi l’ensemble de 

la population du 

Québec, 70% 

affirment être 

inquiets de l’impact 

de l'exploitation des 

mines au Québec sur 

l’environnement et la 

santé.  

Inquiétude quant à l’impact sur l’environnement et la santé de 

l’exploitation des mines au Québec 
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Total 

(n=606) 

Abitibi-

Témiscamin

gue 

(n=204) 

Reste du 

Québec 

(n=402) 

Oui 70% 55% 71% 

Non 21% 42% 20% 

Ne sait pas 9% 3% 9% 

Question 7 - Êtes-vous inquiet ou non quant à l'impact sur l'environnement et la santé de 

l'exploitation des mines au Québec?  

Base : tous les répondants (n=606) 




