
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sondage sur l'acceptabilité sociale  

à l'égard de trois projets d'exploitation pétrolière. 
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Résumé des résultats 

 
  



 

Connaissez-vous, au moins pour en avoir déjà entendu parler, le projet d’exploitation pétrolière… ? 

Connaissance des projets Galt Bourque Haldimand 

Oui 78,9 % 59,0 % 77,4 % 

Non 21,2 % 41,0 % 22,6 % 

 

 

 

 
Quel est votre niveau d’information sur le projet… ?  Vous considérez-vous : 

 

Niveau d’information Galt Bourque Haldimand 

Très bien informé 5,5 % 5,5 % 11,3 % 

Assez bien informé 32,0 % 27,3 % 34,8 % 

Bien informé 37,5 % 32,8 % 46,1 % 

Plutôt mal informé 30,0 % 26,5 % 22,3 % 

Très mal informé 9,3 % 5,2 % 5,6 % 

Mal informé 39,3 % 31,7 % 27,9 % 

Ne connais pas le projet 23,2 % 35,5 % 26,0 % 

 

 

 

 
Parmi les affirmations suivantes, laquelle décrit le mieux votre opinion à l´égard du projet… ? 

 

Niveau d’accord Galt Bourque Haldimand 

Favorable (sans condition) 24,6 % 25,6 % 12,4 % 

Favorable (sans fracturation) 45,0 % 44,6 % 34,3 % 

Favorable 69,6 % 70,2 % 46,7 % 

Opposé 25,9 % 25,0 % 49,3 % 

Indécis / sans opinion 4,4 % 4,8 % 4,1 % 

 

 

 

 



Laquelle des affirmations suivantes explique le mieux votre appui au projet… ? 

Raison principale d’appui aux projets Galt Bourque Haldimand 

La région a besoin de grands projets pour se développer 38,2 % 41,2 % 50,8 % 

Les retombées économiques du projet justifient les risques 
environnementaux 

10,8 % 6,9 % 11,7 % 

Vous et vos proches allez bénéficier des retombées économiques 
et de la création d’emploi 

6,3 % 9,2 % 6,5 % 

Le projet est suffisamment éloigné des zones habitées 11,4 % 19,1 % 5,2 % 

Le promoteur est transparent et la population suffisamment 
informée 

6,6 % 3,3 % 5,5 % 

Ce ne sont pas les gens de l’extérieur de la région qui vont 
décider pour la Gaspésie 

20,8 % 16,1 % 15,1 % 

Aucune de ces raisons 2,0 % 2,3 % 2,2 % 

Toutes ces raisons 2,8 % 1,0 % 1,0 % 

Sans opinion 1,1 % 0,9 % 1,9 % 

 

 

 

 
Quel facteur parmi les suivants serait le plus susceptible de vous convaincre de retirer votre appui 
au projet… ? 

 

Élément pouvant faire changer d’avis les gens favorables Galt Bourque Haldimand 

Une recommandation défavorable par une instance de 
consultation comme le BAPE  

15,2 % 17,6 % 16,8 % 

L’avis par une source indépendante qu’il y aura fracturation 
hydraulique et stimulation chimique 

10,9 % 8,9 % 8,8 % 

Des retombées économiques et de création d’emploi moins 
importantes qu’annoncées 

7,7 % 8,2 % 7,3 % 

Un risque démontré de contamination de la nappe phréatique, de 
l’eau potable ou des rivières 

53,2 % 50,9 % 56,4 % 

Un bris de confiance envers le promoteur ou les décideurs locaux 6,9 % 7,6 % 5,0 % 

Aucune de ces raisons 2,7 % 3,6 % 2,7 % 

Toutes ces raisons 2,0 % 1,7 % 1,1 % 

Sans opinion 1,4 % 1,4 % 1,9 % 

 

 

 

  



Laquelle des affirmations suivantes explique le mieux votre opposition au projet… ? 

Raison principale d’opposition Galt Bourque Haldimand 

Contre l’exploitation du pétrole et du gaz qui contribue aux 
changements climatiques 

15,4 % 27,9 % 11,3 % 

Risques de contamination de la nappe phréatique, de l’eau 
potable ou des rivières 

38,5 % 33,8 % 29,5 % 

Projet est situé trop près de zones habitées 11,1 % 4,5 % 36,5 % 

Population n’a pas été suffisamment informée ou consultée 7,0 % 7,8 % 1,4 % 

Il y aura fracturation hydraulique malgré ce que dit le promoteur 2,9 % 5,6 % 1,0 % 

Retombées économiques ne sont pas assez importantes face 
aux risques environnementaux 

6,7 % 8,6 % 5,8 % 

Aucune de ces raisons 2,2 % 0,0 % 1,1 % 

Toutes ces raisons 16,2 % 11,6 % 13,4 % 

Sans opinion 0,0 % 0,2 % 0,0 % 

 

Quel facteur parmi les suivants serait le plus susceptible de vous convaincre d’appuyer le projet… ? 

Élément pouvant faire changer d’avis les opposants Galt Bourque Haldimand 

Une recommandation favorable par une instance de consultation 
comme le BAPE  

15,4 % 17,0 % 7,3 % 

La garantie par une source indépendante qu’il n’y aura ni 
fracturation ni stimulation chimique 

11,6 % 14,0 % 8,0 % 

Plus de retombées économiques et de création d’emploi dans le 
milieu 

3,2 % 4,9 % 3,7 % 

Une protection assurée de la nappe phréatique, de l’eau potable 
ou des rivières 

35,3 % 27,7 % 44,7 % 

Une plus grande confiance dans le promoteur ou les décideurs 3,9 % 8,4 % 6,5 % 

Aucune de ces raisons 27,6 % 25,0 % 27,0 % 

Toutes ces raisons 2,0 % 3,1 % 2,7 % 

Sans opinion 1,0 % 0,0 % 0,0 % 

 

  



Est-ce que vous jugez essentiel de tenir une consultation publique sur le projet… ? 
 

Tenir une consultation publique Galt Bourque Haldimand 

Oui, certainement 63,7 % 60,7 % 70,2 % 

Oui, probablement 21,6 % 20,0 % 15,4 % 

OUI 85,3 % 80,7 % 85,6 % 

Non, probablement pas 7,6 % 8,4 % 7,0 % 

Non, certainement pas 6,4 % 8,6 % 6,9 % 

NON 14,0 % 17,0 % 13,9 % 

Sans opinion 0,7 % 2,3 % 0,6 % 

 

 

 

 
Si une consultation publique devait se tenir sur les projets pétroliers et gaziers Galt, Bourque ou 
Haldimand, qui devrait en être le responsable? 

 

Responsable d’une consultation publique Total 

MRC La Côte-de-Gaspé 31,9 % 

Le ou les promoteurs des projets 9,1 % 

Une organisation totalement indépendante 26,8 % 

Le gouvernement du Québec 11,5 % 

Le BAPE 17,2 % 

Une autre instance 1,7 % 

Sans opinion 1,8 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Qui devrait être consulté principalement sur les projets pétroliers et gaziers dans la MRC La Côte-
de-Gaspé? (plus d’une mention possible) 

 

Population à consulter Total 

Population des municipalités où sont situés les projets 61,6 % 

Population de l’ensemble de la MRC La Côte-de-Gaspé 65,2 % 

Population de la Gaspésie 47,2 % 

Population du Québec 23,5 % 

Toute personne ou groupe intéressés 39,2 % 

Autres 1,2 % 

Sans opinion 0,3 % 

 

 

 
Le BAPE, ou Bureau d’audiences publiques sur l’environnement, est une instance du gouvernement 
du Québec. À la demande du ministre de l´Environnement, le BAPE procède à l´examen et à 
l´évaluation des impacts environnementaux des projets pouvant avoir un impact majeur sur 
l´environnement. Est-ce que vous jugez essentiel que le BAPE procède à l´évaluation des impacts 
du projet…? 

 

Évaluation par le BAPE Galt Bourque Haldimand 

Oui 90,6 % 88,5 % 91,6 % 

Non 7,2 % 9,6 % 6,3 % 

Sans opinion 2,1 % 1,9 % 2,0 % 

 

 

 

Une évaluation par le BAPE devrait-elle se faire : 

 

Période d’évaluation par le BAPE Total 

Avant ou lors de la phase d’exploration où on évalue le 
potentiel des gisements 

79,9 % 

Après la phase exploration lorsque le promoteur désire 
entreprendre l’exploitation des gisements 

16,2 % 

Autre période 2,1 % 

Sans opinion 1,9 % 

 


