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Léger Marketing a été mandatée par l’Association 
canadienne des médecins pour l’environnement 
afin de réaliser une étude auprès de la population 
québécoise dans le but de connaître leur 
perception quant au rôle du gouvernement dans la 
relance de l’industrie de l’amiante à la mine Jeffrey 
d’Asbestos.

Pour ce faire, un sondage Web a été réalisé du 3 
au 5 janvier 2011 auprès d'un échantillon 
représentatif de 1001 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 : 

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 à la 
suite de la présentation des résultats globaux. 
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Deux énoncés ont été élaborés afin de présenter le 
contexte aux répondants sans biaiser leur réponse et 
s’assurer de la validité des résultats.

Chaque répondant a vu un seul des deux énoncés et 
a par la suite répondu aux deux questions. Le seul 
élément variant entre les deux énoncés était l’ordre 
de présentation des arguments positifs et négatifs.

Voici les énoncés présentés aux répondants :

Énoncé 1: (n=500)

Le gouvernement du Québec songe à garantir un prêt 
de 58 millions de dollars à un consortium 
d'investisseurs étrangers qui veulent rouvrir la mine 
Jeffrey d'Asbestos pour extraire et exporter l'amiante 
sur une période de 25 ans. D’une part, ce projet 
représente la création d’emplois et des retombées 
économiques intéressantes pour la région. Par 
contre, toutes les autorités médicales, dont la Société 
canadienne du cancer, s’y opposent puisque 
l'amiante cause des maladies pulmonaires 
(l'amiantose) et des cancers. 

8

Énoncé 2: (n=501)

Le gouvernement du Québec songe à garantir un prêt 
de 58 millions de dollars à un consortium 
d'investisseurs étrangers qui veulent rouvrir la mine 
Jeffrey d'Asbestos pour extraire et exporter l'amiante 
sur une période de 25 ans. D’une part, toutes les 
autorités médicales, dont la Société canadienne du 
cancer, s’y opposent puisque l'amiante cause des 
maladies pulmonaires (l'amiantose) et des cancers. 
Par contre, ce projet représente la création d’emplois 
et des retombées économiques intéressantes pour la 
région.

Au final, les résultats recueillis sont similaires selon que les répondants aient vu l’un ou l’autre des énoncés.



Après avoir lu l’énoncé, près des deux tiers des 
répondants  (65%) croient que le gouvernement ne 
devrait pas soutenir l ’industrie de l’amiante. 

Les non-francophones (74%) et les résidents de la 
grande région métropolitaine de Montréal (71%) 
sont significativement plus nombreux à croire que 
le gouvernement ne devrait pas soutenir 
l’industrie de l’amiante.

SOUTIEN DE L’INDUSTRIE DE L’AMIANTE PAR LE GOUVERNEMENT

23%

65%

12%

Oui

Non

NSP

9

Q1. Croyez-vous que le gouvernement devrait souteni r l’industrie de l’amiante ?
Base : Tous les répondants(n=1001)
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Plus des trois quarts des répondants (76%) 
affirment que le gouvernement ne devraient pas 
financer de consortium d’investisseurs étrangers 
qui veulent rouvrir la mine Jeffrey d’Asbestos.

Les personnes âgées entre18 et 24 ans (24%) et 
les étudiants (22%) sont significativement plus 
nombreux à croire que le gouvernement devrait 
financer le projet.

FINANCEMENT DU PROJET PAR LE GOUVERNEMENT

14%

76%

11%

Oui

Non

NSP
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Q2. Croyez-vous que le gouvernement devrait finance r le projet de ce consortium d'investisseurs?
Base : Tous les répondants(n=1001)
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TOTAL 
(n=1001)

Sexe

Homme 49%

Femme 51%

Âge

Entre 18 et 24 ans 11%

Entre 25 et 34 ans 17%

Entre 35 et 44 ans 17%

Entre 45 et 54 ans 20%

Entre 55 et 64 ans 16%

65 ans et plus 19%

Langue maternelle

Français 79%

Autres 11%
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TOTAL 
(n=1001)

Présence d’enfant dans 
le ménage

Oui 33%

Non 66%

Revenu du ménage

Moins de 40K$ 29%

Entre 40K et 59K$ 18%

Entre 60K et 79K$ 16%

Entre 80K et 99K$ 10%

100K$ et plus 12%

Niveau de scolarité

Primaire / Secondaire 39%

Collégial 27%

Universitaire 33%

TOTAL 
(n=1001)

Région

Montréal RMR 47%

Québec RMR 9%

Est 9%

Centre 16%

Ouest 18%

Occupation

Services / Ventes / Bureau 19%

Travailleurs manuels 9%

Professionnels 28%

Au foyer 5%

Étudiants 10%

Retraités 25%

Sans emploi 4%
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