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Les relations entre le Québec et l’Alberta

L’objectif de 
cette étude est 
de mesurer les 
perceptions 
des Québécois 
à l’égard de 
l’Alberta et des 
relations entre 
le Québec et 
l’Alberta.
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L’institut économique de Montréal (IEDM) a mandaté l a firme Léger Marketing afin de réaliser une 
étude auprès de la population québécoise, dont l’ob jectif premier est de connaître les perceptions des  
Québécois à l’égard de l’Alberta et des relations en tre le Québec et l’Alberta. 

Les objectifs de cette étude sont de:

�Établir quelle province est perçue comme étant le meilleur allié du Québec parmi les provinces canadiennes 
selon la population québécoise;
�Connaître la perception (positive ou négative) qu’ont les Québécois de l’Alberta;
�Évaluer le degré d’accord des Québécois à l’égard de la contribution de l’Alberta dans la défense des droits 
des provinces par rapport au gouvernement fédéral;
�Connaître l’opinion des Québécois quant au fait que la prospérité de l'Alberta, causée en partie par 
l'exploitation des sables bitumineux, profite au Québec;
�Évaluer à quel degré la population québécoise souhaite que le Québec approfondisse ses relations 
économiques et politiques avec l'Alberta;
�Établir le degré d’accord des Québécois par rapport au fait que le Québec doit tirer profit de l'expertise 
technique albertaine afin de développer ses propres ressources pétrolifères et gazières;
�Connaître l’opinion de la population quant à la probabilité que le Québec s'affranchisse complètement de sa 
dépendance au pétrole d'ici 20 ans;
�Évaluer quelle approche quant au développement des réserves de pétrole sous forme de sables bitumineux 
les Québécois jugent la plus appropriée.
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Les Québécois ont généralement une image positive d e l’Alberta, mais ne pensent pas que le Québec 
profite de la prospérité de cette province
�Six Québécois  sur dix (61%) ont une image positive de l’Alberta, alors que 27% en ont une image négative.
�La prospérité de l'Alberta ne profite pas au Québec selon la moitié des Québécois (49%), alors que le tiers 
(34%) estime que le Québec en profite.

L’Alberta en tant qu’allié du Québec
�Spontanément, 10% de la population québécois voit en l’Alberta le meilleur allié du Québec  lorsqu'il est 
question de défendre l'autonomie provinciale, derrière l’Ontario (27%) et le Nouveau-Brunswick (13%). 
Notons que 15% ne voient aucune province canadienne comme étant un allié du Québec pour défendre 
l’autonomie provinciale et que 27% n’ont pas d’opinion à ce sujet. 
�L’alliance entre le Québec et l’Alberta a contribué à protéger les particularités de chaque région du Canada 
face au gouvernement fédéral selon la moitié des Québécois (51%), alors que 28% estiment le contraire, et 
que 21% n’ont pas répondu à cette question.
�Une majorité de Québécois (68%) estime que le Québec doit approfondir ses relations économiques et 
politiques avec l'Alberta. 

Les Québécois appuient l’exploitation des sables bi tumineux,  en autant qu’un effort continu soit fait  
pour en limiter l’impact environnemental
�Les Québécois estiment, dans une proportion de 71%, qu’il faut développer les sables bitumineux, en autant 
qu'un effort continu soit fait pour en limiter l'impact environnemental, alors que 15% estiment qu’il faut arrêter 
complètement le développement des sables bitumineux.
�Six Québécois sur dix (62%) pensent que le Québec doit tirer profit de l'expertise technique albertaine afin 
de développer ses propres ressources pétrolifères et gazières. 
�Le Québec ne pourra pas s'affranchir complètement de la dépendance au pétrole d'ici 20 ans selon plus de 
la moitié des Québécois (56%) alors que le tiers (35%) estime que cela est possible.
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Les Québécois 
ont généralement 
une image 
positive de 
l’Alberta.





Le meilleur 
allié du 
Québec parmi 
les provinces 
canadiennes 
selon les 
Québécois est 
l’Ontario 
(27%), suivi du 
Nouveau-
Brunswick 
(13%) et de 
l’Alberta 
(10%).

Le meilleur allié du Québec parmi les provinces cana diennes

Total
(n=1 000)

Électeurs 
PLQ

(n=206)

Électeurs 
PQ

(n=284)

Électeurs 
ADQ
(n=75)

Ontario 27% 35% 25% 24%

Nouveau-Brunswick 13% 13% 18% 9%

Alberta 10% 12% 8% 20%

Colombie-Britannique 4% 3% 7% 5%

Terre-Neuve 2% 1% 2% 4%

Manitoba 1% 1% 1% 0%

Nouvelle-Écosse 1% 1% 1% 1%

Saskatchewan 0% 0% 0% 3%

Ile-du-Prince-Édouard 0% 0% 0% 3%

Aucune 15% 12% 15% 19%

Ne sait pas 27% 22% 23% 12%
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Question 2 – Le Québec revendique depuis plusieurs années davantage d'autonomie par rapport au 
gouvernement fédéral. Lorsqu'il est question de défendre l'autonomie provinciale, quelle province est le 
meilleur allié du Québec parmi les provinces canadiennes?



Plus de la moitié
des Québécois 
(61%) ont une 
image positive de 
l’Alberta, alors 
que 27% en ont 
une image 
négative.

L’image de l’Alberta auprès des Québécois

Total
(n=1 000)

Électeurs 
PLQ

(n=206)

Électeurs 
PQ

(n=284)

Électeurs 
ADQ
(n=75)

TOTAL POSITIVE 61% 72% 59% 73%

Très positive 10% 15% 7% 16%

Assez positive 51% 57% 52% 57%

TOTAL NÉGATIVE 27% 20% 34% 21%

Assez négative 20% 16% 28% 19%

Très négative 7% 4% 6% 2%

Ne sait pas / refus 12% 8% 7% 6%
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Question 2 – Diriez-vous que votre perception générale de l'Alberta est très positive, assez positive 
assez négative ou très négative?

La perception générale de l'Alberta parmi les Québécois est positive ,notamment parmi les électeurs du 
Parti libéral (72%) et de l’ADQ (73%), ainsi que parmi les personnes dont le revenu familial est supérieur 
à 100 000$ par année (70%).
Les hommes (32% vs. 23% pour les femmes) et les francophones (30% vs. 16%) sont plus nombreux en 
proportion à avoir une perception négative de l’Alberta.



La moitié des 
Québécois (51%) 
sont d’avis que 
l’alliance entre le 
Québec et 
l’Alberta a 
contribué à
protéger les 
particularités de 
chaque région du 
Canada face au 
gouvernement 
fédéral, alors que 
28% sont en 
désaccord avec 
cette affirmation 
et que 21% n’ont 
pas répondu à
cette question.

L’alliance entre le Québec et l’Alberta pour la déf ense des droits des 
provinces par rapport au gouvernement fédéral

Total
(n=1 000)

Électeurs 
PLQ

(n=206)

Électeurs 
PQ

(n=284)

Électeurs 
ADQ
(n=75)

TOTAL EN ACCORD 51% 58% 55% 63%

Tout à fait d’accord 13% 15% 14% 18%

Plutôt en accord 38% 43% 41% 45%

TOTAL EN DÉSACCORD 28% 22% 33% 30%

Plutôt en désaccord 19% 13% 23% 18%

Tout à fait en désaccord 9% 9% 10% 12%

Ne sait pas / refus 21% 20% 12% 7%
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Question 3A – Êtes-vous en accord ou en désaccord avec les affirmations suivantes? 
Le Québec et l'Alberta sont de fervents alliés dans la défense des droits des provinces par rapport au 
gouvernement fédéral, et cette alliance a contribué à protéger les particularités de chaque région. 

Les électeurs du Parti libéral (58%) et de l’ADQ (63%) sont significativement plus nombreux en 
proportion à être d’accord avec l’affirmation selon laquelle l’alliance entre l’Alberta et le Québec a 
contribué à protéger les particularités de chaque région au sein de la fédération canadienne.
Les universitaires (33%) et les électeurs du PQ (33%) sont significativement plus nombreux à être en 
désaccord avec cette affirmation.



Environ la moitié
des Québécois 
(49%) pense que 
la prospérité de 
l'Alberta, causée 
en partie par 
l'exploitation des 
sables 
bitumineux, ne 
profite pas au 
Québec, alors 
que le tiers 
(34%) pense que 
le Québec en 
profite.

La prospérité de l’Alberta et le Québec

Total
(n=1 000)

Électeurs 
PLQ

(n=206)

Électeurs 
PQ

(n=284)

Électeurs 
ADQ
(n=75)

TOTAL EN ACCORD 34% 40% 32% 56%

Tout à fait d’accord 10% 8% 8% 30%

Plutôt en accord 24% 32% 24% 26%

TOTAL EN DÉSACCORD 49% 43% 58% 36%

Plutôt en désaccord 28% 25% 33% 18%

Tout à fait en désaccord 21% 18% 25% 18%

Ne sait pas / refus 17% 17% 10% 8%
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Question 3B – Êtes-vous en accord ou en désaccord avec les affirmations suivantes? 
La prospérité de l'Alberta, causée en partie par l'exploitation des sables bitumineux, profite au Québec.  

Les électeurs du PQ (58%), ainsi que les professionnels (56%) et les francophones (52%) sont 
significativement plus nombreux à penser que le Québec ne profite pas de la prospérité de l’Alberta, 
alors qu’une majorité des électeurs de l’ADQ (56%) sont d’avis que le Québec profite de la prospérité de 
cette province.
Les électeurs du Parti libéral sont partagés sur cette question car 40% estiment que la prospérité de 
l’Alberta profite au Québec, et que 43% estiment le contraire.



Plus des deux 
tiers des 
Québécois (68%) 
estiment que le 
Québec doit 
approfondir ses 
relations 
économiques et 
politiques avec 
l'Alberta. 

L’approfondissement des relations politiques et éco nomiques entre 
l’Alberta et le Québec

Total
(n=1 000)

Électeurs 
PLQ

(n=206)

Électeurs 
PQ

(n=284)

Électeurs 
ADQ
(n=75)

TOTAL EN ACCORD 68% 74% 65% 81%

Tout à fait d’accord 24% 33% 24% 40%

Plutôt en accord 43% 42% 41% 41%

TOTAL EN DÉSACCORD 22% 16% 30% 9%

Plutôt en désaccord 15% 10% 21% 7%

Tout à fait en désaccord 8% 6% 9% 2%

Ne sait pas / refus 10% 9% 5% 10%
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Question 3C – Êtes-vous en accord ou en désaccord avec les affirmations suivantes? 
Le Québec doit approfondir ses relations économiques et politiques avec l'Alberta. 

L’affirmation selon laquelle le Québec doit approfondir ses relations économiques et politiques avec 
l'Alberta recueille un appui significativement plus élevé parmi les électeurs du Parti libéral (74%) et de 
l’ADQ (81%).



Près des deux 
tiers des 
Québécois (62%) 
pensent que le 
Québec doit tirer 
profit de 
l'expertise 
technique 
albertaine afin de 
développer ses 
propres 
ressources 
pétrolifères et 
gazières. 

L’expertise technique albertaine pour développer le s ressources 
pétrolifères et gazières du Québec

Total
(n=1 000)

Électeurs 
PLQ

(n=206)

Électeurs 
PQ

(n=284)

Électeurs 
ADQ
(n=75)

TOTAL EN ACCORD 62% 71% 62% 71%

Tout à fait d’accord 26% 34% 23% 48%

Plutôt en accord 37% 37% 40% 23%

TOTAL EN DÉSACCORD 28% 20% 32% 24%

Plutôt en désaccord 17% 14% 21% 15%

Tout à fait en désaccord 11% 6% 12% 9%

Ne sait pas / refus 9% 9% 4% 5%
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Question 3D – Êtes-vous en accord ou en désaccord avec les affirmations suivantes? 
Le Québec doit tirer profit de l'expertise technique albertaine afin de développer ses propres ressources 
pétrolifères et gazières. 

De manière générale, les Québécois estiment que le Québec doit tirer profit de l'expertise technique 
albertaine afin de développer ses propres ressources pétrolifères et gazières. On retrouve un taux 
d’approbation envers cette affirmation significativement plus élevé parmi les électeurs du Parti libéral 
(71%).



Plus de la moitié
des Québécois 
(56%) pensent 
que le Québec 
ne pourra pas 
s'affranchir 
complètement de 
la dépendance 
au pétrole d'ici 20 
ans, alors que le 
tiers (35%) 
estime que cela 
est possible.

Le Québec et son affranchissement à sa dépendance au  pétrole

Total
(n=1 000)

18-24 
ans

(n=39)

25-34 
ans

(n=128)

35-44 
ans

(n=171)

45-54 
ans

(n=230)

55-64 
ans

(n=203)

65 ans 
et plus
(n=215)

TOTAL EN ACCORD 35% 24% 38% 30% 30% 42% 45%

Tout à fait d’accord 13% 4% 14% 13% 10% 17% 19%

Plutôt en accord 22% 20% 24% 17% 20% 25% 26%

TOTAL EN DÉSACCORD 56% 71% 57% 62% 62% 50% 39%

Plutôt en désaccord 34% 36% 34% 40% 36% 32% 26%

Tout à fait en désaccord 22% 35% 23% 22% 26% 18% 13%

Ne sait pas / refus 9% 5% 5% 8% 8% 8% 16%
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Question 3E – Êtes-vous en accord ou en désaccord avec les affirmations suivantes? 
Le Québec pourra s'affranchir complètement de la dépendance au pétrole d'ici 20 ans. 

L’optimisme des Québécois quant au fait que le Québec s’affranchisse de sa dépendance au pétrole d’ici 
20 ans varie selon les générations : alors que les personnes âgées entre 55 et 64 ans (42%) et de plus 
de 65 ans (45%)  sont significativement plus optimistes, les jeunes âgées entre 18 et 24 (71%) sont  
généralement pessimistes à cet égard, tout comme les personnes âgées entre 35 et 54 ans (62%).



La majorité des 
Québécois (71%) 
sont en accord
avec le fait de 
développer les 
sables 
bitumineux, en 
autant qu'un 
effort continu soit 
fait pour en 
limiter l'impact 
environnemental, 
alors que 15% 
estiment qu’il faut 
arrêter 
complètement le 
développement 
des sables 
bitumineux.

La meilleure approche face au développement des rés erves de 
pétrole sous forme de sables bitumineux selon les Q uébécois

Total
(n=1 000)

Électeurs 
PLQ

(n=206)

Électeurs 
PQ

(n=284)

Électeurs 
ADQ
(n=75)

Viser le développement économique 
maximal des sables bitumineux 7% 8% 8% 8%

Développer les sables bitumineux, en 
autant qu'un effort continu soit fait pour en 
limiter l'impact environnemental

71% 74% 74% 85%

Arrêter complètement le développement 
des sables bitumineux 15% 11% 13% 5%

Ne sait pas 7% 7% 5% 2%
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Question 4 – Une partie de la richesse présente et future de l'Alberta est liée au développement des 
réserves de pétrole sous forme de sables bitumineux. Selon vous, quelle est la meilleure approche face 
à cette ressource? 

De manière générale, les Québécois estiment qu’il faut développer les sables bitumineux, en autant 
qu'un effort continu soit fait pour en limiter l'impact environnemental (71%). Ces résultats sont 
comparables à l’opinion des Canadiens sur cette question, selon une étude de Harris Décima dans 
laquelle 74% partageaient cette opinion et 17% pensaient qu’il faut arrêter complétement le 
développement de cette industrie .



L’avance du 
Parti 
québécois sur 
le Parti libéral 
est de 6 
points.

Les intentions de vote au provincial

Intentions de votes au provincial
Avant 

répartition
(n=1 000)

Après 
répartition

(n=727)

Franco-
phones
(n=643)

Autres 
langues

(n=81)

… Le Parti Québécois 26% 36% 42% 11%

… Le Parti libéral du Québec 22% 30% 24% 56%

… Québec solidaire 9% 12% 12% 10%

… L’Action démocratique du Québec 7% 10% 12% 4%

… Le Parti vert 5% 7% 6% 14%

Autre 4% 5% 4% 5%

S’abstient / Annule 11% - - -

Ne sait pas 10% - - -

Refus 6% - - -
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Question 1 – Si des élections PROVINCIALES avaient lieu aujourd’hui, pour quel parti auriez-vous 
l’intention de voter, serait-ce pour...? Dans le cas où un répondant était sans opinion, la question de 
relance suivante était posée : Même si votre choix n’est pas encore fait, pour quel parti politique auriez-
vous le plus tendance à voter?



Dans la région 
de Montréal, le 
Parti libéral est à
égalité avec le 
Parti québécois 
(33% des 
intentions de 
vote 
respectivement).

Le Parti 
Québécois 
domine dans le 
reste de la 
province.

Les intentions de vote au provincial selon les régi ons du Québec

Intentions de votes au provincial
Avant 

répartition
(n=1 000)

Après 
répartition

(n=727)

MTL 
RMR

(n=321)

Québec 
RMR      

(n=68)

Reste 
du 

Québec

(n=338)

… Le Parti Québécois 26% 36% 33% 38% 39%

… Le Parti libéral du Québec 22% 30% 33% 24% 27%

… Québec solidaire 9% 12% 14% 4% 10%

… L’Action démocratique du Québec 7% 10% 6% 23% 12%

… Le Parti vert 5% 7% 8% 6% 7%

Autre 4% 5% 6% 5% 5%

S’abstient / Annule 11% - - - -

Ne sait pas 10% - - - -

Refus 6% - - - -
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Question 1 – Si des élections PROVINCIALES avaient lieu aujourd’hui, pour quel parti auriez-vous 
l’intention de voter, serait-ce pour...? Dans le cas où un répondant était sans opinion, la question de 
relance suivante était posée : Même si votre choix n’est pas encore fait, pour quel parti politique auriez-
vous le plus tendance à voter?




