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CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE



OBJECTIFS

Léger a été mandatée par la ville de Mont-Royal afin de réaliser
une étude auprès de ses citoyens en vue d’évaluer leur opinion à
l’égard du projet ROYALMOUNT et l’ajout d’une vocation
résidentielle.

QUI?
Un échantillon de 400 résidents de Ville Mont-Royal, âgé(e)s de
18 et plus et pouvant s’exprimer en français ou en anglais.

QUAND?
La collecte de données a été réalisée entre le 23 juin et le 8
juillet 2021.

PONDÉRATION?
À l'aide des données de Statistique Canada, les résultats ont été
pondérés selon leur code postal afin de rendre l'échantillon
représentatif de l'ensemble de la population à l’étude.

La mention « NSP » qui apparaît dans le rapport 
signifie « Je ne sais pas ». 

ARRONDISSEMENT

Les données présentées ont été arrondies. Par 
conséquent, il est possible que les totaux diffèrent 
légèrement de 100%.

DIFFÉRENCES SIGNIFICATIVES

Les résultats présentant des différences significatives et 
pertinentes sont indiqués dans une zone de texte à côté 
de la présentation des résultats globaux.

Les données en gras vert signalent une proportion 
significativement supérieure à celle des autres 
répondants. À l’inverse, les données en gras rouge 
signalent une proportion  significativement inférieure à 
celle des autres répondants.

NOTES AUX LECTEURS
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FAITS SAILLANTS



43%
51%
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FAITS SAILLANTS

FAMILIARITÉ AVEC LE PROJET VOCATION RÉSIDENTIELLE
LE PROJET EST CONNU PAR LES RÉSIDENTS DE 

VILLE MONT-ROYAL

La vaste majorité des résidents de Ville Mont-Royal a déjà entendu
parler du projet ROYALMOUNT.

De plus, près du deux tiers des résidents considèrent connaître
beaucoup ou assez le projet..

OPINION PARTAGÉE À L’ÉGARD DE L’AJOUT 
D’UNE VOCATION RÉSIDENTIELLE

L’opinion des résidents de Ville Mont-Royal est très partagée quant à
l’ajout d’une vocation résidentielle au projet ROYALMOUNT. Alors
qu’un peu plus de la moitié des résidents se dit défavorable à cette
idée, un peu plus de quatre personnes sur dix se disent favorables à
celle-ci.

Les gens défavorables à cet ajout notent une potentielle augmentation
de trafic et une hausse de l’achalandage.

Les gens favorables justifient leur position par les bienfaits
économiques potentiels et le voient comme une solution à la pénurie
de logements actuelle.

OPINION ENVERS L’AJOUT D’UNE 
VOCATION RÉSIDENTIELLE

%

Augmentation du trafic/congestion (auto)routière 45%

Attirera trop de monde/achalandage trop important 33%

9%1%

Oui Non NSP

90%

NOTORIÉTÉ DE ROYALMOUNT

15%

49%

31%

6% 0%

Beaucoup Assez Peu Pas du
tout

NSP

FAMILIARITÉ AVEC LE PROJET 
ROYALMOUNT

17%
26%

21%
30%

6%

Tout à fait
favorable

Plutôt
favorable

Plutôt
défavorable

Tout à fait
défavorable

NSP

PRINCIPALES RAISONS « CONTRE »

%

Pour le développement (économique)/bons revenus pour la 
ville/baisse des taxes par habitant

21%

On a une pénurie de logements actuellement 21%

Bon projet pour le secteur/pour la ville/pour la communauté 17%

PRINCIPALES RAISONS « POUR »

63%

37%
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OPINION ENVERS L’AJOUT D’UNE VOCATION RÉSIDENTIELLE SI… L’AJOUT DE SERVICES MUNICIPAUX DE 
PROXIMITÉ SEMBLE ÊTRE LA CONDITION LA 

PLUS SUSCEPTIBLE DE FAIRE CHANGER D’AVIS 
LES RÉSIDENTS

Si le promoteur fournissait à ses frais les infrastructures
nécessaires pour permettre d’offrir des services municipaux de
proximité, un peu plus de la moitié des résidents seraient
favorables à l’ajout d’une vocation résidentielle. Les 18-34 ans et
les citoyens résidant à Ville Mont-Royal depuis moins de 3 ans
sont les répondants les plus favorables au projet.

Si la Ville encadre par des règlements un nombre maximum de
portes permises, la moitié des résidents seraient favorables à
l’ajout d’une vocation résidentielle, en particulier, les
anglophones, les allophones et les 35-54 ans.

Finalement, si la Ville impose au promoteur des garanties
financières afin de s’assurer des retombées financières positives
pour les finances de la Ville, un peu plus de la moitié des
résidents seraient favorables à l’ajout d’une vocation
résidentielle, et ce, de façon plus manifeste chez les
propriétaires, les ménages avec un ou plusieurs enfants, les 35-
54 ans et les femmes.

Selon les trois conditions proposées aux résidents de Ville Mont-
Royal, l’ajout de services municipaux de proximité aux frais du
promoteur semble donc être la condition qui génère le plus haut
taux de réceptivité à l’ajout d’une vocation résidentielle au projet
ROYALMOUNT..

…DES SERVICES MUNICIPAUX DE 
PROXIMITÉ SONT AJOUTÉS

…LE NOMBRE DE PORTES PERMISES 
EST RESTREINT PAR LA VILLE

FAITS SAILLANTS

53%
43%

24%
29%

17%
25%

4%

Tout à fait
favorable

Plutôt
favorable

Plutôt
défavorable

Tout à fait
défavorable

NSP

50% 44%

15%

35%

19%
25%

7%

Tout à fait
favorable

Plutôt
favorable

Plutôt
défavorable

Tout à fait
défavorable

NSP

52%
43%

23%
28%

18%
25%

6%

Tout à fait
favorable

Plutôt
favorable

Plutôt
défavorable

Tout à fait
défavorable

NSP

…DES GARANTIES FINANCIÈRES SONT 
IMPOSÉES AU PROMOTEUR



RÉSULTATS DÉTAILLÉS



NOTORIÉTÉ ASSISTÉE DU PROJET ROYALMOUNT
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Q2. Avez-vous entendu parler du projet commercial ROYALMOUNT présentement en développement dans le 

secteur industriel de Ville de Mont-Royal au coin des autoroutes 15 et 40?
Base : Tous les répondants (n=400)

9% 1%

Oui Non NSP

90%

PROPORTION DE
RÉSIDENTS DE VILLE 

MONT-ROYAL QUI ONT
ENTENDU PARLER DU 

PROJET ROYALMOUNT



FAMILIARITÉ AVEC LE PROJET ROYALMOUNT
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Q3.  Dans quelle mesure connaissez-vous le projet commercial ROYALMOUNT?
Base : Tous les répondants (n=400)

15%

49%

31%

6%
0%

Beaucoup Assez Peu Pas du tout Je ne sais pas

FAMILIER

63%
NON FAMILIER

37%

PROPORTION SUPÉRIEURE AUPRÈS DE :

• Les hommes (72%)

PROPORTION SUPÉRIEURE AUPRÈS DE :

• Les femmes (43%);



RÉCEPTIVITÉ ENVERS L’AJOUT D’UNE VOCATION RÉSIDENTIELLE
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Q4. Êtes-vous favorable ou défavorable à l’ajout d’une vocation résidentielle au projet ROYALMOUNT… ?
Base : Tous les répondants (n=400)

17%

26%
21%

30%

6%

Tout à fait favorable Plutôt favorable Plutôt défavorable Tout à fait défavorable Je ne sais pas / Pas
d'opinion

FAVORABLE

43%

DÉFAVORABLE

51%

PROPORTION SUPÉRIEURE AUPRÈS DE :

• Les locataires (61%);
• Les répondants qui connaissent moins le 

projet ROYALMOUNT (53%).

PROPORTION SUPÉRIEURE AUPRÈS DE :

• Les propriétaires (57%);
• Les répondants qui disent connaître le 

projet ROYALMOUNT (57%).



RAISONS CONTRE L’AJOUT D’UNE VOCATION RÉSIDENTIELLE
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Q5.  En quelques mots, pourquoi êtes-vous défavorable à l’ajout d’une vocation résidentielle au projet 

ROYALMOUNT?
Base : Répondants défavorables à l’ajout d’une vocation résidentielle (n=229)

45%
33%

9%

9%

9%

8%

6%

6%

5%

4%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

1%
4%

Augmentation du trafic / congestion (auto)routière

Attirera trop de monde / achalandage trop important (au détriment des résidents actuels et des accès aux services)

Il manque(ra) d'établissements scolaires (pour accueillir tous les enfants)

Manque de conditions/infrastructures/services nécessaires et suffisantes pour accueillir/supporter un tel projet

On n'a pas besoin de nouveaux logements/condos

Projet inutile / on n'en a pas besoin (sans précision)

Le projet va changer l'ambiance/la dynamique de la ville

Projet mal conçu/planifié

Nuira au charme du quartier / va défigurer la ville

Perte de notre tranquillité/quiétude

Augmentation du bruit

Mauvais choix de location/mal situé (sans précision)

Manque d'informations / on ne connaît pas les conséquences/impacts

Projet trop coûteux / nos taxes vont augmentées

Difficilement accessible / accès routiers limités

Impacts écologiques / pollution

Situé dans un secteur industriel/incompatible avec un projet résidentiel

Ça va nuire au commerces et services déjà existants

Projet trop ambitieux/gros

Ne tient pas assez compte de la population locale

Autres



RAISONS POUR L’AJOUT D’UNE VOCATION RÉSIDENTIELLE
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Q6.  En quelques mots, pourquoi êtes-vous favorable à l’ajout d’une vocation résidentielle au projet 

ROYALMOUNT?
Base : Répondants favorables à l’ajout d’une vocation résidentielle (n=150)

21%
21%

17%

10%

8%

7%

6%

6%

4%

4%

3%

3%

3%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

6%

3%
7%

Pour le développement (économique) / bons revenus pour la ville / baisse des taxes par habitant

On a une pénurie de logements actuellement

Bon projet pour le secteur/ pour la ville / pour la communauté (sans précision)

Lieu sympathique / apportera du dynamisme/de la vie

Bon accessibilité / à proximité de mon domicile

Projet plus équilibré / bon ratio commercial-résidentiel

Attirera plus de monde / la population augmentera

La diversité des commerces que le projet amènera / pour le centre commercial

Pour la diversité / pour assurer une mixité (sans précision)

Terrain vague/secteur industriel qui aura enfin une utilité / c'est bien d'exploiter ces secteurs

Pour l'opportunité d'avoir des condos (neufs)

Projet écologique / qui respecte l'environnement / développement durable

La diversité des services que le projet amènera

Pour la nouveauté / projet moderne/futuriste

Pour diversifier les options de logement

À proximité du transport en commun

Bon pour le divertissement /  les activités culturelles/sportives

Nouveaux établissements scolaires (espérés)

Pour l'opportunité de devenir propriétaire / accès à la propriété

Autres

Rien

Je ne sais pas



SI DES SERVICES MUNICIPAUX DE PROXIMITÉ SONT AJOUTÉS
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24%
29%

17%
25%

4%

Tout à fait favorable Plutôt favorable Plutôt défavorable Tout à fait défavorable Je ne sais pas / Pas
d'opinion

FAVORABLE

53%
DÉFAVORABLE

43%

Q7. Si le promoteur du projet ROYALMOUNT s’engage à fournir à ses frais les infrastructures nécessaires 

pour permettre d’offrir des services municipaux de proximité tels qu’une bibliothèque, un aréna, un centre 

communautaire, des espaces verts, etc., afin de rendre ce nouveau quartier résidentiel autonome…  

Dans quelle mesure seriez-vous favorable ou défavorable à l’ajout d’une vocation résidentielle au projet 

ROYALMOUNT?
Base : Tous les répondants (n=400)



SI RESTRICTION DU NOMBRE MAXIMUM DE PORTES
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Q8. Si la Ville encadre par des règlements un nombre maximum de portes permises dans le projet résidentiel 

du ROYALMOUNT afin de plafonner le nombre de nouveaux résidents… 

Dans quelle mesure seriez-vous favorable ou défavorable à l’ajout d’une vocation résidentielle au projet 

ROYALMOUNT?
Base : Tous les répondants (n=400)

15%

35%

19%
25%

7%

Tout à fait favorable Plutôt favorable Plutôt défavorable Tout à fait défavorable Je ne sais pas / Pas
d'opinion

FAVORABLE

50%
DÉFAVORABLE

44%



SI DES GARANTIES FINANCIÈRES SONT IMPOSÉES AU PROMOTEUR
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Q9. Si la Ville impose au promoteur des garanties financières afin de s’assurer des retombées financières 

positives pour les finances de la Ville… 

Dans quelle mesure seriez-vous favorable ou défavorable à l’ajout d’une vocation résidentielle au projet 

ROYALMOUNT?
Base : Tous les répondants (n=400)

23%
28%

18%

25%

6%

Tout à fait favorable Plutôt favorable Plutôt défavorable Tout à fait défavorable Je ne sais pas / Pas
d'opinion

NET FAVORABLE

52%
Différence par rapport 

à Q4: +9%

NET DÉFAVORABLE

43%
Différence par rapport à 

Q4: -8%



PROFIL DES RÉPONDANTS



TOTAL

GENRE n= 400

Homme 39%

Femme 61%

AGE

18-34 ans 4%

35-54 ans 28%

55 ans et plus 69%

LANGUE MATERNELLE

Français 58%

Anglais et autres 42%

PRÉSENCE D’ENFANTS DANS LE MÉNAGE

Oui 24%

Non 76%

REVENU

Moins de 40 000 $ 7%

De 40 000 $ à 59 000 $ 9%

De 60 000 $ à 79 000 $ 9%

De 80 000 $ à 99 000 $ 5%

100 000 $ et plus 70%
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PROFIL DES RÉPONDANTS

Base : Tous les répondants (n=400)
Note : Pour chaque catégorie de profil, le complément à 100% représente les mentions “Ne sais pas” et “Refus”. 

TOTAL

NIVEAU DE SCOLARITÉ 400

Primaire / Secondaire 7%

Collégial 13%

Universitaire 79%

SITUATION D’EMPLOI

Employé à temps plein 32%

Employé à temps partiel 5%

À votre compte / travailleur autonome 14%

Étudiant 2%

Au foyer 2%

Sans emploi 3%

Retraité 41%

STATUT MARITAL

Célibataire 12%

Marié(e) ou conjoint(e) de fait 71%

Veuf (veuve) 7%

Séparé(e) 4%

Divorcé(e) 5%



ANCIENNETÉ DE RÉSIDENCE À VILLE MONT-ROYAL

20
Q1. Depuis combien d’années vivez-vous à Ville Mont-Royal ?
Base : Tous les répondants (n=400)

0%

1%

3%

9%

15%

72%

0%

Moins d’un an

Entre 1 an et moins de 3 ans

Entre 3 ans et moins de 5 ans

Entre 5 ans et moins de 10 ans

Entre 10 ans et moins de 15 ans

15 ans ou plus

Je ne sais pas
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Anne-Marie Delisle

Directrice de recherche sénior

adelisle@leger360.com

514-982-2464 poste 3153

Pour plus d’informations, veuillez contacter …

Anne-Marie Delisle, Directrice de recherche sénior

Stefan Rakoto, Analyste de recherche

Adil Mechbal, Analyste de recherche

Nils Aoun, Stagiaire en recherche

Sylvain Gauthier, Vice-Président Communication et Affaires Publiques

Équipe 



EMPLOYÉS CONSULTANTS
600 185

8

NOS SERVICES
• Léger

Recherche marketing et sondage

• Léger MetriCX
Services-conseils en expérience client

• Léger Analytique (LEA)
Analyse de modélisation de données

• Léger Opinion (LEO)
Gestion de panel

• Léger Communauté
Gestion de communautés en ligne

• Léger Numérique
Stratégie numérique et expérience utilisateur

• Recherche internationale
Worldwide Independent Network (WIN)

MONTRÉAL | QUÉBEC | TORONTO | WINNIPEG

EDMONTON | CALGARY | VANCOUVER | PHILADELPHIE

BUREAUX
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NOTRE ENGAGEMENT QUALITÉ

Léger est membre d’ESOMAR (European Society for Opinion and Market

Research), l’association mondiale des professionnels des enquêtes

d’opinion et des études marketing. À ce titre, Léger s’engage à appliquer le

code international ICC/ESOMAR des études de marché, études sociales et

d’opinion et de l’analytique des données.

Léger est aussi membre d’Insights Association, l’association américaine

pour la recherche marketing et l’analytique.

Léger est membre du Conseil de recherche et d’intelligence marketing 
canadien (CRIC), l’association officielle de l’industrie des études de marché, 
des sondages et de l’intelligence marketing.
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https://www.esomar.org/
https://www.esomar.org/uploads/public/knowledge-and-standards/codes-and-guidelines/ICCESOMAR_Code_French_.pdf
http://www.insightsassociation.org/
https://canadianresearchinsightscouncil.ca/


Comprendre le monde

https://twitter.com/leger360
https://www.facebook.com/Leger360
https://www.linkedin.com/company/117931/
https://www.instagram.com/leger360/
https://leger360.com/fr/

