
de la vie aux idées 

CONSULTATION PUBLIQUE SUR L’URBANISME ET  

LE PATRIMOINE - VILLE DE MONT-ROYAL  

Rapport d’analyse 

 
Sylvain Gauthier, Vice-président 

Novembre 2014 



TABLE DES MATIÈRES 

CONTEXTE ET OBJECTIFS 3 

MÉTHODOLOGIE 5 

FAITS SAILLANTS 8 

APPRÉCIATION DE L’APPARENCE ARCHITECTURALE DE LA VILLE 12 

SATISFACTION À L’ÉGARD DES RÈGLEMENTS ACTUELS DE LA VILLE  15 

PRÉOCCUPATION DES RÉSIDENTS FACE AUX MAISONS 

SURDIMENSIONNÉES 
18 

INTERVENTION DE LA VILLE DANS LA CONSTRUCTION ET LA 

RÉNOVATION DE RÉSIDENCES 
25 

NOTORIÉTÉ DU CCU ET SATISFACTION À L’ÉGARD DU TRAITEMENT 

DU DOSSIER 
27 

PROFIL DES RÉPONDANTS 30 

CROP 2 



de la vie aux idées 

CONTEXTE ET OBJECTIFS 
RAPPORT PRÉPARÉ POUR VILLE DE MONT-ROYAL 



Contexte et objectifs 

CROP 4 

Dans le cadre d’une consultation publique, les principaux 

objectifs de la présente étude visent à connaître la perception 

et la satisfaction des résidents sur l’urbanisme et le patrimoine 

de Ville de Mont-Royal. 

• L’apparence architecturale de la Ville; 

• Les règlements actuels de la Ville; 

• Le degré de préoccupation face aux maisons surdimensionnées; 

• L’intervention de la Ville dans la construction et la rénovation de 

résidences; 

• Le traitement du dossier par le CCU, de même que d’établir la 

notoriété de cet organisme. 



de la vie aux idées 

MÉTHODOLOGIE 
RAPPORT PRÉPARÉ POUR VILLE DE MONT-ROYAL 



Méthodologie 

CROP 6 

Population à l’étude 

L’ensemble des résidents âgés de 18 ans et plus de Ville de Mont-Royal, 

s’exprimant en français ou en anglais. 

Échantillon 

La stratégie d’échantillonnage de ce projet est basée sur un échantillon 

probabiliste de type aléatoire simple. Ce choix est motivé par la volonté 

d’assurer une sélection aléatoire et représentative de l’ensemble de la 

population étudiée. 

La marge d’erreur (M.E) maximale associée à l’ensemble de l’étude (n=500) 

est de ± 4,4 %, pour un niveau de confiance de 95 %.  

Il est à noter que la marge d’erreur augmente pour les sous-groupes de 

l’échantillon. 

Les données ont été pondérées de façon à refléter le poids réel des adultes de 

Ville de Mont-Royal en tenant compte de leur âge et de leur langue maternelle. 

 

 

 

 

 



Méthodologie (suite) 

CROP 7 

Collecte des données 

Les entrevues téléphoniques ont été effectuées à partir du centre d’appels 

informatisé de CROP. La collecte des données s’est déroulée du                               

20 au 31 octobre 2014.  

La durée moyenne d’une entrevue est de 9 minutes. 

Le questionnaire a été élaboré conformément aux objectifs généraux et 

spécifiques de l’étude, conjointement avec les personnes impliquées dans le 

projet. Conçu en français et en anglais et soumis à l’approbation du requérant.  

Les données ont été traitées à l’aide du logiciel STAT-XP afin de produire des 

tableaux croisés. 
 

Analyse des résultats 

Il est possible que la somme des résultats présentés n’égale pas toujours                 

100 % puisqu’il s’agit de pourcentages arrondis. 

À moins d’indication contraire, les données présentées dans les tableaux et les 
graphiques sont des pourcentages (%).  

Les différences significatives statistiquement plus… 
 

…élevées sont indiquées EN BLEU 

…basses sont indiquées EN ROUGE. 
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Faits saillants 
RAPPORT PRÉPARÉ POUR VILLE DE MONT-ROYAL 



Faits saillants 

CROP 9 

Q11. Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants.  

 

 

Apparence architecturale des quartiers résidentiels 

La quasi-totalité des résidents affirme être satisfaite de l’apparence 

architecturale de l’ensemble des quartiers résidentiels, de son quartier ou de 

sa rue. 

 

Satisfaction à l’égard des règlements actuels de la Ville  

Plus de la moitié des résidents sont satisfaits de l’ensemble des règlements 

évalués, notamment l'aménagement  paysager sur les terrains résidentiels 

privés.  Toutefois, les réponses concernant les règlements encadrant les 

constructions neuves résidentielles pour protéger le patrimoine architectural 

et la superficie maximale des maisons permise sur les terrains résidentiels 

sont plus partagées. 

 

Préoccupation des résidents face aux maisons surdimensionnées 

Près de 30% des résidents surévaluent le nombre de démolitions de 

résidences qu’il y a eu au cours de la dernière année.  

 

Plus des trois quarts des résidents jugent que des maisons récentes ou des 

nouvelles constructions résidentielles sur leur rue  ne sont pas 

surdimensionnées.  

 



Faits saillants (suite) 

CROP 10 

Q11. Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants.  

Opinion sur l’architecture et les constructions de Ville de Mont-Royal 

 

De manière générale, la majorité des résidents sont en accord avec la totalité 

des énoncés concernant l’architecture et les constructions. Toutefois la 

question suggérant que la Ville devrait accueillir plus ouvertement les 

changements en matière d’architecture inspirés par les tendances et 

l’évolution démographique ne fait pas l’unanimité. 

 

Intervention de la Ville dans la construction et la rénovation de 

résidences 

 

Bien que favorable majoritairement, une plus forte proportion de résidents 

partagent l’idée voulant que la Ville oblige les propriétaires à utiliser des 

matériaux de qualité pour la construction et la rénovation que de perpétuer le 

même type de revêtement déjà présent sur un bâtiment lors de la 

rénovation. 

 

 



Faits saillants (suite) 

CROP 11 

Q11. Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants.  

 

 

 

Notoriété du CCU et satisfaction à l’égard du traitement du dossier 

 

Plus de la moitié des résidents de Ville de Mont-Royal affirment avoir déjà 

entendu parler du Comité consultatif en urbanisme (CCU).  Parmi ceux-ci, près 

d’un tiers  a déjà communiqué avec l’organisme ou y a déjà déposé des plans; 

ce qui représente 18% de l’ensemble des résidents. 

 

Bien qu’un plus grand nombre de résidents se disent relativement satisfaits 

qu’insatisfaits avec l’objectivité du traitement de leur dossier et de la qualité  des 

conseils reçus, près du tiers des répondants n'ont pu répondre concernant la 

composition de l'équipe au CCU.  Il demeure que ces niveaux de satisfaction à 

propos du CCU sont partagés. 
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Appréciation de l’apparence 

architecturale des quartiers 

résidentiels 
RAPPORT PRÉPARÉ POUR VILLE DE MONT-ROYAL 



Satisfaction générale de l’apparence architecturale 

des quartiers résidentiels 
Base : ensemble des répondants, n=500 

CROP 13 

Q3A. De manière générale, diriez-vous  que vous  êtes très, assez, peu ou pas du 

tout satisfait(e) de l’apparence architecturale des quartiers résidentiels de Ville de 

Mont-Royal? 

Y RÉSIDENT 

DEPUIS… 
FOYER LANGUE 

(%) TOTAL           
10 ANS 

ET MOINS 

PLUS DE 

10 ANS 
PROP. LOC. FRANCO ANGLO ALLO 

n= 500 146 354 419 79 286 111 103 

TOTAL SATISFAIT 94  97  93  94  94  95  90  96  

Très satisfait 55  61  51  52  68  53  57  57  

Assez satisfait 39  36  41  42  26  43  33  39  

TOTAL INSATISFAIT 5  3  6  5  4  4  8  3  

Peu satisfait 4  3  5  4  4  3  8  3  

Pas du tout satisfait 0  0  1  0  0  1  0  0  

Je ne sais pas 1  1  1  1  2  1  2  1  

La quasi-totalité (94%) des 

résidents affirme être satisfaite de 

l’apparence architecturale de 

l’ensemble des quartiers 

résidentiels de Ville de Mont-

Royal. 



Satisfaction générale à l’égard de l’apparence 

architecturale des quartiers/rues 
Base : ensemble des répondants, n=500 

CROP 14 

Q3B. Maintenant, diriez-vous  que vous  êtes très, assez, peu ou pas du tout 

satisfait(e) de l’apparence architecturale des résidences dans votre quartier/rue? 

Y RÉSIDENT 

DEPUIS… 
FOYER LANGUE 

(%) TOTAL           
10 ANS 

ET MOINS 

PLUS DE 

10 ANS 
PROP. LOC. FRANCO ANGLO ALLO 

n= 500 146 354 419 79 286 111 103 

TOTAL SATISFAIT 92  90  94  92  91  93  92  91  

Très satisfait 50  49  51  48  57  46  51  55  

Assez satisfait 42  41  43  44  34  47  41  36  

TOTAL INSATISFAIT 7  10  5  7  8  6  6  9  

Peu satisfait 6  8  4  6  3  5  6  7  

Pas du tout satisfait 1  2  1  1  4  2  1  1  

Je ne sais pas 1  0  1  1  1  1  2  0  

La quasi-totalité (92%) des 

résidents affirme être satisfaite 

de l’apparence architecturale de 

son quartier ou de sa rue. 
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Satisfaction à l’égard des 

règlements actuels de la Ville  
RAPPORT PRÉPARÉ POUR VILLE DE MONT-ROYAL 



Satisfaction à l’égard des règlements actuels de 

la Ville  
Base : ensemble des répondants, n=500 

CROP 16 

Q10. De manière générale, diriez-vous  que vous  êtes très, assez, peu ou pas du tout satisfait(e) des règlements de la Ville… 

18% 

20% 

23% 

21% 

22% 

30% 

35% 

37% 

37% 

43% 

44% 

44% 

31% 

29% 

13% 

12% 

22% 

11% 

16% 

15% 

27% 

24% 

12% 

15% 

... concernant  la superficie
maximale des maisons

... encadrant les constructions
pour protéger le patrimoine

... concernant  les clôtures sur
les terrains résidentiels

...concernant l'aménagement
des entrées de garage

... encadrant les rénovations
pour protéger le patrimoine

... concernant l'aménagement
paysager

Très satisfait Assez satisfait Total insatisfait NSP

74% 

66% 

64% 

60% 

57% 

53% 



Satisfaction à l’égard des règlements actuels de 

la Ville  
Base : ensemble des répondants, n=500 

CROP 17 

Q10. De manière générale, diriez-vous  que vous  êtes très, assez, peu ou pas du tout satisfait(e) des règlements de la Ville… 

Y RÉSIDENT 

DEPUIS… 
FOYER LANGUE 

% TOTAL SATISFAIT TOTAL           
10 ANS 

ET MOINS 

PLUS DE 

10 ANS 
PROP. LOC. FRANCO ANGLO ALLO 

n= 500 146 354 419 79 286 111 103 

... concernant l'aménagement  paysager sur 

les terrains résidentiels privés 
74 73 75 73 80 75 78 70 

... encadrant les rénovations résidentielles 

pour protéger le patrimoine architectural 
66 69 63 65 68 59 66 75 

...concernant l'aménagement au niveau des 

entrées de garage 
64 61 65 61 75 62 60 68 

... concernant  les clôtures sur les terrains 

résidentiels 
60 60 60 59 65 57 62 64 

... encadrant les constructions neuves 

résidentielles pour protéger le patrimoine 

architectural 

57 59 55 54 68 47 57 70 

... concernant  la superficie maximale des 

maisons permise sur les terrains résidentiels 
53 56 51 52 59 47 59 58 

Bien que plus de la moitié des résidents sont satisfaits de l’ensemble des règlements évalués, notons que les 

francophones  sont moins enthousiastes en ce qui concerne l’encadrement de la Ville sur la règlementation 

des rénovations résidentielles et des constructions neuves pour protéger le patrimoine architectural, de même 

que les règlements concernant la superficie maximale des maisons permises. 

 



de la vie aux idées 

Préoccupation des 

résidents face aux maisons 

surdimensionnées 
RAPPORT PRÉPARÉ POUR VILLE DE MONT-ROYAL 



Évaluation du nombre de démolitions à Ville de Mont-Royal 
Base : ensemble des répondants, n=500 

CROP 19 

Q6A. À votre avis, combien y a t-il eu de démolitions de résidences au cours des 12 derniers mois approximativement à Ville 

de Mont-Royal? 

Q6B. Dans l'ensemble, diriez-vous que le nombre de projets de démolition de résidences à Ville de Mont-Royal est très élevé, 

assez, peu ou pas du tout élevé ? 

Y RÉSIDENT 

DEPUIS… 
FOYER LANGUE 

(%) TOTAL           
10 ANS 

ET MOINS 

PLUS DE 

10 ANS 
PROP. LOC. FRANCO ANGLO ALLO 

n= 500 146 354 419 79 286 111 103 

TOTAL ÉLEVÉ 41 33 46 45 25 42 56 30 

Très élevé 13 9 16 15 7 17 17 6 

Assez élevé 28 24 30 30 18 25 39 24 

TOTAL PAS ÉLEVÉ 46 51 44 44 57 46 38 52 

Peu élevé 33 39 29 30 44 37 25 32 

Pas du tout élevé 14 13 14 14 13 9 13 20 

Je ne sais pas 13 16 10 11 18 12 6 18 

NOMBRE ESTIMÉ DE DÉMOLITIONS À VILLE DE MONT-ROYAL  Considérant qu'il y a eu trois 

demandes de permis de 

démolition de résidences pour 

l'année 2013 et deux demandes 

en 2014, près de 30% des 

résidents surévaluent le nombre 

de démolitions de résidences 

qu’il y a eu au cours de la 

dernière année alors que le tiers 

des résidents (34%) n’en a 

aucune idée.  

34% 

3% 

8% 

18% 

14% 

24% 

Je ne sais pas

50 et plus

Entre 20 et 49

Entre 10 et 19

Entre 5 et 9

Moins de 5

Deux résidents sur cinq (41%) 

ont l’impression que le nombre 

de projets de démolitions de 

résidences à Ville de Mont-Royal 

est élevé.  



Perception à l’égard de la surdimension des 

résidences 
Base : ensemble des répondants, n=500 

CROP 20 

Q4A. Sur votre rue, y a t-il des maisons récentes ou des nouvelles constructions 

résidentielles qui vous semblent surdimensionnées? 

 

MAISONS RÉCENTES OU NOUVELLES CONSTRUCTIONS 

RÉSIDENTIELLES CONSIDÉRÉES SURDIMENSIONNÉESS 

Plus des trois quarts (77%) 

des résidents jugent que 

des maisons récentes ou 

des nouvelles constructions 

résidentielles sur leur rue 

ne sont pas 

surdimensionnées.  

 

Notons que les non-

francophones partagent 

davantage cet avis. 

 

(%) 

Y RÉSIDENT 

DEPUIS… 
FOYER LANGUE 

TOTAL           
10 ANS 

ET MOINS 

PLUS DE 

10 ANS 
PROP. LOC. FRANCO ANGLO ALLO 

n= 500 146 354 419 79 286 111 103 

TOTAL OUI 23  22  23  24  15  31  14  17  

Oui, beaucoup 3  4  2  3  2  5  2  1  

Oui, quelques-unes 20  18  20  21  14  25  12  16  

Non 77  78  77  76  84  69  85  83  

Je ne sais pas  0  0  0  0  1  0  1  0  



Préoccupation à l’égard de la surdimension des résidences 
Base :parmi les répondants qui affirment  que des maisons récentes ou des nouvelles constructions 

résidentielles leur semblent surdimensionnées, n=121 

CROP 21 

Q4B. Diriez-vous  que cela vous préoccupe… ? 

* Petite taille d’échantillon, n ˂ 30 

 

Par contre, les résidents de 

Ville de Mont-Royal qui 

affirment  que des maisons 

récentes ou des nouvelles 

constructions résidentielles 

leur semblent 

surdimensionnées, plus de la 

moitié d’entre eux (54%) s’en 

disent préoccupés*.  

 

Or, notons que cette situation 

préoccupe davantage ceux 

qui y résident depuis plus de 

10 ans.  

PARMI LES RÉPONDANTS CROYANT 
QU’IL Y A DES CONSTRUCTIONS 
SURDIMESIONNÉES 
(%) 

Y RÉSIDENT 

DEPUIS… 
FOYER LANGUE 

TOTAL           
10 ANS 

ET MOINS 

PLUS DE 

10 ANS 
PROP. LOC. FRANCO ANGLO ALLO 

n= 121 34 87 107 13 85 17 19 

TOTAL BEAUCOUP /ASSEZ 54* 37 65 60 * 62 * * 

Beaucoup 21 10 28 23 * 27 * * 

Assez 33 27 37 37 * 35 * * 

TOTAL PEU /PAS DU TOUT 44 61 33 39 * 35 * * 

Peu 20 29 15 20 * 19 * * 

Pas du tout 23 32 18 19 * 16 * * 

Je ne sais pas 2 2 2 1 * 3 * * 

TOTAL « OUI » 

23 %  

MAISONS RÉCENTES OU NOUVELLES CONSTRUCTIONS 

RÉSIDENTIELLES CONSIDÉRÉES SURDIMENSIONNÉES 

*Cette proportion représente 12,4 % de l’ensemble des résidents. 



20% 

32% 

36% 

30% 

41% 

33% 

32% 

71% 

34% 

30% 

28% 

41% 

37% 

46% 

48% 

21% 

43% 

31% 

27% 

27% 

20% 

20% 

18% 

6% 

3% 

6% 

8% 

2% 

2% 

2% 

2% 

1% 

La Ville devrait accueillir plus ouvertement les 
changements en matière d’architecture 

inspirés par les tendances et l’évolution … 

La Ville devrait rendre les règles moins
contraignantes pour les travaux visibles

seulement de la cour arrière.

La Ville devrait considérer comme
«démolitions» les rénovations qui modifient

substantiellement la façade.

Les nouvelles constructions respectent 
l’apparence et l’harmonie architecturale 

environnante. 

Je suis préoccupé par les questions 
d’urbanisme et plus précisément par 

l’évolution du patrimoine. 

La Ville évolue en respectant son passé
architectural et la qualité de ses

constructions.

Les résidences rénovées respectent 
l’apparence et l’harmonie architecturale 

environnante. 

La rénovation d’une résidence doit se faire en 
respect de règles précises et nécessite 

l’obtention d’un permis.  

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Total désaccord NSP

Opinion sur l’architecture et les constructions 

de Ville de Mont-Royal 
Base : ensemble des répondants, n=500 

CROP 22 

Q11. Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants.  

92% 

80% 

79% 

78% 

71% 

64% 

62% 

54% 



Opinion sur l’architecture et les constructions 

de Ville de Mont-Royal 
Base : ensemble des répondants, n=500 

CROP 23 

Q11. Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants.  

Y RÉSIDENT 

DEPUIS… 
QUARTIER FOYER 

% TOTAL ACCORD TOTAL           
10 ANS 

ET MOINS 

PLUS DE 

10 ANS 
PROP. LOC. FRANCO ANGLO ALLO 

n= 500 146 354 419 79 286 111 103 

La rénovation d’une résidence doit se faire en respect de 

règles précises et nécessite l’obtention d’un permis.  
92 97 89 92 94 95 90 90 

Les résidences rénovées respectent l’apparence et l’harmonie 

architecturale environnante. 
80 83 77 78 87 76 77 86 

La Ville évolue en respectant son passé architectural et la 

qualité de ses constructions. 
79 80 78 77 87 74 76 87 

Je suis préoccupé par les questions d’urbanisme et plus 

précisément par l’évolution du patrimoine. 
78 75 79 78 78 82 72 76 

Les nouvelles constructions respectent l’apparence et 

l’harmonie architecturale environnante. 
71 71 71 67 88 62 76 81 

La Ville devrait considérer comme «démolitions» les 

rénovations qui modifient substantiellement la façade. 
64 59 68 63 72 66 65 61 

La Ville devrait rendre les règles moins contraignantes pour 

les travaux visibles seulement de la cour arrière. 
62 67 59 61 68 58 61 69 

La Ville devrait accueillir plus ouvertement les changements en 

matière d’architecture inspirés par les tendances et l’évolution 

démographique. 

54 55 52 53 54 43 58 65 



Opinion sur l’architecture et les constructions 

de Ville de Mont-Royal 
Base : ensemble des répondants, n=500 

CROP 24 

Q11. Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants.  

De manière générale, la majorité des résidents sont en accord avec 

la totalité des énoncés concernant l’architecture et les constructions.  

 

À ce chapitre, notons que les francophones sont davantage 

préoccupés par le respect des règles de conduite lors de la 

rénovation d’une résidence, de même pour les résidents de  

10 ans et moins ainsi que par les questions d’urbanisme et 

d’évolution du patrimoine. 

 

Toutefois la question suggérant que la Ville devrait accueillir plus 

ouvertement les changements en matière d’architecture inspirés par 

les tendances et l’évolution démographique ne fait pas l’unanimité. 
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Intervention de la Ville dans 

la construction et la 

rénovation de résidences 
RAPPORT PRÉPARÉ POUR VILLE DE MONT-ROYAL 



Sentiment des résidents à l’égard de l’implication de la 

Ville dans la construction et la rénovation des résidences 
Base : ensemble des répondants, n=500 

CROP 26 

Q5. Êtes-vous très favorable, assez favorable, peu favorable ou pas du tout favorable à l'idée que la Ville oblige les 

propriétaires…  

 

Bien que favorable majoritairement, une plus forte proportion de résidents partagent 

l’idée voulant que la Ville oblige les propriétaires à utiliser des matériaux de qualité 

pour la construction et la rénovation que de perpétuer le même type de revêtement 

déjà présent sur un bâtiment lors de la rénovation. 

 

Y RÉSIDENT 

DEPUIS… 
FOYER LANGUE 

% TOTAL FAVORABLE TOTAL           
10 ANS 

ET MOINS 

PLUS DE 

10 ANS 
PROP. LOC. FRANCO ANGLO ALLO 

n= 500 146 354 419 79 286 111 103 

…à utiliser des matériaux de 

qualité pour la construction et la 

rénovation 

88 90 88 88 91 94 82 84 

…à perpétuer le même type de 

revêtement déjà présent sur un 

bâtiment lors de la rénovation 

65 65 65 65 71 71 61 61 

La Ville devrait obliger les propriétaires…  
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Notoriété du CCU et satisfaction 

à l’égard du traitement du 

dossier 
RAPPORT PRÉPARÉ POUR VILLE DE MONT-ROYAL 



Notoriété du Comité consultatif en urbanisme (CCU) 
Base : ensemble des répondants, n=500 

CROP 28 

Q7. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du Comité consultatif en urbanisme (CCU) qui applique la réglementation résidentielle 

en matière de rénovations et de nouvelles constructions à Ville de Mont-Royal? 

Q8. Au cours des 5 dernières années, est-ce que, vous-même ou un autre membre de votre foyer avez déjà communiqué/déposé 

des plans pour études par le Comité consultatif en urbanisme (CCU)? 

 

 

43% 

57% 

A entendu parler du CCU 

N’a PAS entendu parler du CCU 

Y RÉSIDENT 

DEPUIS… 
FOYER LANGUE 

PARMI LES RÉPONDANTS AYANT 
DÉJÀ ENTENDU PARLER DU CCU 
(%) 

TOTAL           
10 ANS 

ET MOINS 

PLUS DE 

10 ANS 
PROP. LOC. FRANCO ANGLO ALLO 

n= 311 84 227 286 24 197 72 42 

A déjà communiqué/déposé des 

plans au CCU 
31 38 27 34 * 34 24 30 

N’a PAS communiqué/déposé des 

plans au CCU 
69 62 73 66 * 66 76 70 

Plus de la moitié (57%) des résidents de Ville de Mont-Royal affirme 

avoir déjà entendu parler du Comité consultatif en urbanisme (CCU).  

 

Parmi ceux-ci, près d’un tiers (31%) a déjà communiqué avec 

l’organisme ou y a déjà déposé des plans; ce qui représente 18% de 

l’ensemble des résidents. 



18% 

22% 

27% 

28% 

33% 

39% 

25% 

38% 

31% 

29% 

7% 

3% 

Composition de l'équipe au
CCU

Qualité des conseils reçus

Objectivité du traitement de
votre dossier

Très satisfait Assez satisfait Total insatisfait Pas de réponse

Satisfaction à l’égard du Comité consultatif en 

urbanisme (CCU) 
Base : Parmi les répondants ayant communiqué/déposé des plans au CCU, n=93 

CROP 29 

Q9. De manière générale, diriez-vous  que vous  êtes très, assez, peu ou pas du satisfait(e) … 

 

Bien qu’un plus grand nombre de résidents se disent relativement satisfaits qu’insatisfaits avec l’objectivité 

du traitement de leur dossier et de la qualité  des conseils reçus, près du tiers des répondants n'ont pu 

répondre concernant la composition de l'équipe au CCU.  Il demeure que ces niveaux de satisfaction à 

propos du CCU sont partagés. 

66% 

55% 

46% 
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Profil des répondants 
RAPPORT PRÉPARÉ POUR VILLE DE MONT-ROYAL 



CROP 31 

TOTAL           

SEXE 500 

Hommes 40 

Femmes 60 

ÂGE 

18-34 ANS 11 

35-54 ANS 48 

55 ANS ET PLUS 40 

TOTAL           

OCCUPATION 500 

TEMPS PLEIN 55 

TEMPS PARTIEL 11 

CHÔMEUR(SE) 1 

À LA MAISON 5 

RETRAITÉ(E) 24 

ÉTUDIANT(E) 3 

HABITATION 

PROPRIÉTAIRE 81 

LOCATAIRE 18 

PERSONNES PAR FOYER 

1 11 

2 28 

3 15 

4 ET PLUS 45 

Profil des répondants 
Base : ensemble des répondants, n=500 

SCOLARITÉ 

COLLÈGE OU MOINS 13 

UNIVERSITÉ 87 

LANGUE MATERNELLE 

FRANÇAIS 46 

ANGLAIS 22 

AUTRE 32 
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550, RUE SHERBROOKE OUEST 

MONTRÉAL (QUÉBEC) H3A 1B9 

BUREAU 900 – TOUR EST 

T 514 849-8086 

WWW.CROP.CA 


