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Sondage en ligne WESTMOUNT 
AUJOURD’HUI… SELON VOUS

• 30 questions – 1 mois pour 

compléter le sondage 

16 oct. au 15 nov., 2020.

• 689 répondants, dont 424 ayant 

complété le sondage

(2 % de la population totale)

• 85 % des répondants sont des

résidents de Westmount, le reste y

travaille

• 70 % des répondants se disent

« satisfait » ou « très satisfait » du

sondage

CONTEXTE

Groupes d’âges Pourcentages

Moins de 18 ans 0.5 %

18 à 29 ans 2 %

30 à 44 ans 16 %

45 à 64 ans 47 %
82%

65 ans et plus 35 %



Comment évaluez-vous la 
canopée forestière à 
Westmount ?

Selon les répondants, la couverture 
forestière est généralement importante 
à Westmount, sauf pour les districts 5 à 
8 où elle est souvent jugée insuffisante.

District 5  
39% jugent la canopée insuffisante

District 6 
38% jugent la canopée insuffisante

District 7
53% jugent la canopée insuffisante

District 8
56% jugent la canopée insuffisante

E n v i r o n n e m e n t

Les cibles de réduction de 
GES de la Ville de Westmount 
sont-elles importantes?

Très
importantes
56 %

Importantes
35 %

Très importantes Importantes
Je ne sais pas Autre

Principaux commentaires des 
répondants

• Les changements climatiques ont des 

conséquences désastreuses sur les 

communautés, y compris Westmount.

• Westmount, en tant que communauté 

riche, a la responsabilité et les ressources 

pour être un leader dans la lutte aux 

changements climatiques.



L’offre actuelle de logements répondra-t-elle aux besoins de 
la population vieillissante de Westmount ? 

Principaux constats des 
répondants

• Les logements pour les 

personnes âgées et les 

logements locatifs abordables 

sont insuffisants à Westmount.

• Manque de connaissance

à ce sujet.

S O C I É T É
Logement et 
tissu social

Non
42 %

Je ne sais 
pas 36 %

Oui Non Je ne sais pas Autre



La moitié des locataires* consacrent 
plus de 30 % de leurs revenus au 
logement. Force ou faiblesse ?

• La majorité des répondants (50 %) 

considère que c’est une faiblesse et 

plusieurs mentionnent l’effet négatif  

sur l’accessibilité des logements.

• D’autres estiment que vivre à 

Westmount est un choix et qu’il y a un 

coût associé à la qualité de vie.

Principaux commentaires des 
répondants

• Effet positif de la hausse sur les finances 

publiques, ce qui permet à la Ville d’offrir 

des services de qualité et d’investir dans 

des projets d’infrastructures.

• Hausse rend la ville moins accessible, 

diversifiée et durable.

Force
50 %Faiblesse

29 %

La valeur moyenne des 
propriétés a augmenté de 
500 000 $ entre 2006 et 2016. 
Force ou faiblesse ? 

Force Faiblesse
Je ne sais pas Autre

Une erreur s’est glissée dans la question du sondage. L’énoncé du sondage 
mentionnait que la moitié des résidents consacraient plus de 30 % de leurs 
revenus au logement, alors que ce sont les locataires qui consacrent plus de 30 
% de leurs revenus au logement à Westmount. Les résultats obtenus sont donc 
une représentation inexacte.  

S O C I É T É
Logement et 
tissu social



Le nombre de ménages locataires est en baisse alors que le 
nombre de ménages propriétaires est en hausse. Force ou 
faiblesse ? 

S o c i é t é

Principaux commentaires des répondants

 La baisse du nombre de ménages locataires accélère la transition de 

Westmount vers une place réservée aux riches.

 Importance de maintenir une offre de logements locatifs pour les 

personnes âgées et les jeunes familles.

 Propriété privée offre plusieurs avantages pour la communauté, 

incluant un meilleur entretien, un sentiment d’appartenance, une 

sécurité accrue et plus d’implication dans les affaires municipales.

Force
28 %

Faiblesse
52 %

Force Faiblesse Je ne sais pas Autre

Logement et 
tissu social



Westmount devrait-elle augmenter son nombre de 

logements sociaux et abordables ? La majorité a répondu 

oui et plusieurs mentionnent que cette mesure rendrait la 

Ville plus inclusive et diversifiée. Mais quel objectif viser? 

Les opinions sont partagées.

S O C I É T É

OUI NON

Désirable
37 %

Non désirable
40 %

Désirable Non désirable
Je ne sais pas Autre

Est-ce que Westmount devrait viser à ce que 
30 % de son offre de logements soit des 
logements sociaux ou abordables ?

Principaux commentaires des répondants

 Cible en contradiction avec l’identité de Westmount et 
irréaliste compte tenu de la disponibilité et du coût des 
terrains. 

 Importance d’un tel objectif comme moyen d’encourager la 
diversité, l’inclusion et la durabilité à Westmount.

 Objectif de 10 % ou 20 % serait plus réaliste
 Impact du logement social sur la valeur des propriétés

 Manque de connaissance sur le sujet

Logement et 
tissu social

47%

33%



Les résidents de Westmount ont plus de véhicules et des 
véhicules plus gros que la moyenne régionale. 
Force ou faiblesse ?

S O C I É T É

Principaux commentaires des répondants

 Plusieurs enjeux liés aux voitures, incluant la pollution de l'air (GES), le 

bruit, la sécurité des piétons et des cyclistes, la quantité d'espace public 

utilisé par les stationnements, l'espace nécessaire aux gros véhicules 

dans les petites rues ou les rues à sens unique et les investissements 

pour entretenir les infrastructures routières.

 Le type, le nombre et la taille des véhicules sont des choix personnels.

 Le nombre et la taille des véhicules sont le reflet de la géographie, de 

Westmount, de sa richesse relative et du statut des résidents.

Véhicules

Faiblesse
57 %

Force Faiblesse
Je ne sais pas Autre



QUESTION OUVERTE (388 réponses)
Quels sont les commerces ou services 
manquants à Westmount? 

• Restaurants indépendants et cafés avec 

terrasses extérieures (20 % des réponses)

• Les loyers commerciaux sont un frein à la 

viabilité des commerces (9 % des réponses)

• Manque de diversité dans les commerces 

et services (7 % des réponses)

• Librairies (6% des réponses)

• Bars, bistros, pubs et bars à vin 
(6% des réponses)

• Magasins abordables (6% des réponses)
Les réponses ci-haut représentent un peu plus de 50% des réponses totales.

É C O N O M I E

Principaux commentaires des 
répondants

• Les bars ont tendance à perturber la 

tranquillité d’un quartier, ce qui est 

inapproprié pour une ville résidentielle et 

familiale.

• Westmount pourrait bénéficier d’une 

petite microbrasserie, de bistros, pubs ou 

bars à vin, car ces établissements 

rajeuniraient la ville.

Force 
52 %Faiblesse

31 %

Les bars sont interdits sur 
le territoire de Westmount. 
Force ou une faiblesse ?

Force Faiblesse
Je ne sais pas Autre

COMMERCES ET 
SERVICES DE PROXIMITÉ



Westmount devrait-elle considérer 

plus d’espaces extérieurs 

temporaires, au-delà de la pandémie 

de Covid-19, afin de dynamiser les 

secteurs commerciaux ?

Principaux commentaires des répondants 

• Les installations temporaires de l’été 2020 ont été un 

grand succès, particulièrement sur l’avenue Greene.

• Les futures installations temporaires devraient être sur les 

avenues Greene et Victoria, et ne devraient pas occuper 

d’espaces de stationnement, à moins de les compenser.

• Les installations temporaires ou terrasses doivent laisser 

suffisamment d’espace pour circuler sur les trottoirs.

Oui
49 %Oui, dans 

certains 
secteurs 

34 %

Oui
Oui, mais seulement dans certains secteurs
Non
Je ne sais pas
Autre

É c o n o m i e

COMMERCES ET 
SERVICES DE PROXIMITÉ

https://youtu.be/hmj13gq7XgA


La construction de nouveaux 
bâtiments menace-t-elle l’identité 
de Westmount ?

La plupart des répondants (72%) 

pensent que non, mais des efforts 

pour l’intégration des nouveaux 

bâtiments dans le paysage doivent 

être faits.

F O R M E
U R B A I N E

Force
81 %

La moitié des logements de 
Westmount ont été construits 
avant 1945. Force ou faiblesse ? 

Force Faiblesse
Je ne sais pas Autre

Principaux commentaires des 
répondants :

• Les logements anciens sont de grande 

qualité, procurent un caractère 

architectural et esthétique à la ville et 

créent un sentiment d’appartenance.

• Ceux-ci sont toutefois construits avec des 

matériaux parfois désuets, coûteux et 

difficiles à restaurer.

• Les logements anciens sont souvent peu 

accessibles pour les personnes à mobilité 

réduite.

IDENTITÉ 
ET PATRIMOINE



District

Maisons
unifamiliales 
détachées/
semi-détachées

Maisons
en rangée Duplexes

Complexes
de faible 
hauteur

Complexes 
3-5 étages

Complexes
9 étages 
et +

1 71 % 11 % 7 % 5 % 5 % 2 %

2 63 % 15 % 11 % 5 % 4 % 1 %

3 56 % 18 % 12 % 8 % 5 % 1 %

4 48 % 21 % 14 % 10 % 6 % 1 %

5 29 % 22 % 17 % 16 % 12 % 3 %

6 32 % 21 % 17 % 16 % 12 % 4 %

7 24 % 20 % 16 % 18 % 16 % 5 %

8 23 % 20 % 15 % 18 % 17 % 7 %

Quels types de 
logements faut-
il privilégier 
dans chacun 
des districts?

F o r m e
u r b a i n e

IDENTITÉ 
ET PATRIMOINE



Comment évaluez-vous 
la disponibilité du 

stationnement à 
Westmount ?

F o r m e  
u r b a i n e

Transport 
et mobilité

Zones Résultats (arrondis)

À proximité des… Suffisant insuffisant Non 
applicable

résidences 76 % 18 % 5 %

lieux de travail 27 % 8 % 65 %

commerces et services 59 % 36 % 4 %

espaces verts 76 % 18 % 6 %

infrastructures et 
équipements sportifs 62 % 24 % 14 %

écoles et garderies 42 % 27 % 31 %

lieux de culte 52 % 17 % 31 %

Comment évaluez-vous la 
qualité des infrastructures 
piétonnières et cyclables à 

Westmount ?

Infrastructures Résultats (arrondis)

Satisfaisant Non 
satisfaisant

Non 
applicable

Piétonnières 88 % 12 % <1 %

Cyclables 57 % 21 % 21 %



Êtes-vous d’accord avec les déclarations suivantes? 

Questions Réponses (arrondis)
D’accord Pas d’accord

Je me sens en sécurité dans ma ville 97 % 3 %
Les espaces verts sont abondants 93 % 7 %
Les espaces verts sont bien entretenus 78 % 22 %
Les rues sont suffisamment accueillantes 
pour que j’aime y déambuler 92 % 8 %

Les espaces publics sont généralement 
propres 86 % 13 %

Les écoles et les garderies sont situées à 
proximité de ma résidence 72 % 4%

Les installations sportives et de loisirs sont 
accessibles et en quantité suffisante 69 % 23 %

Les commerces et les services locaux 
comblent mes besoins quotidiens 76 % 23 %

L’expérience de magasinage à Westmount 
est plaisante et dynamique 62 % 35 %

Westmount est une ville dynamique 75 % 24 %
Westmount est ville propice aux jeunes et 
aux jeunes familles 79 % 13 %

Westmount est un bon endroit pour vivre et 
vieillir 94 % 5 %

Westmount est accueillante et diversifiée 65 % 30 %

Westmount est accueillante pour les
personnes à mobilité réduite ou avec une 
déficience

27 % 32 %

Principaux commentaires des répondants

• Les parcs et les espaces verts de Westmount sont

son principal atout.

• Les parcs et espaces verts ont besoin d’un meilleur entretien.

Westmount devrait-elle augmenter son 
nombre de parcs ou d’espaces verts ? 

INFRASTRUCTURES
ET ESPACES PUBLICS

62 % des répondants aimeraient voir l’offre d’espaces verts 

augmentée à Westmount alors que 37 % considèrent que le 

maintien des espaces actuels est suffisant. 

F o r m e  
u r b a i n e

*La catégorie Je ne sais pas/ne s’applique pas, n’est pas représentée dans le tableau.



QUESTION OUVERTE (389 réponses)
Que manque-t-il à Westmount en matière 
d’infrastructures et d’espaces publics ?

INFRASTRUCTURES
ET ESPACES PUBLICS

• Entretien des infrastructures et des espaces publics (23% des réponses)

• Piscine intérieure publique (13% des réponses)

• Sécurité des infrastructures de transport actif  (8% des réponses)

• Espaces verts et arbres supplémentaires (7% des réponses)

• Accessibilité universelle des infrastructures et espaces publics (6% des réponses)

• Davantage d’installations sportives et de terrains de jeux (6% des réponses)

Les réponses ci-haut représentent un peu plus de 60% des réponses totales.

F o r m e  
u r b a i n e



MILIEU DE VIE 
PRIVILÉGIÉ 

16%

EN TROIS MOTS
SELON LES RÉPONDANTS, VOICI 

LES 3 MOTS  OU GROUPES DE MOTS 

QUI REPRÉSENTENT LE PLUS LE 

WESTMOUNT D’AUJOURD’HUI.

ESPACES 
VERTS

15%

PATRIMOINE
14%



Les répondants ont beaucoup 

mentionné la qualité de vie et des 

services à Westmount. La notion 

d'équité entre la qualité des services 

municipaux et le montant des taxes 

payées est très importante.

01.

Après l’analyse des résultats et de plus de 7700

commentaires par le consultant en participation 

publique Transfert, Environnement et Société, 

voici ce que les répondants ont particulièrement

exprimé.

Faits saillants
CONCLUSION

Les répondants ont apprécié le 

sondage. Ils souhaiteraient d’autres 

exercices du genre, mais plus concis, et 

être mieux outillés afin d'optimiser leur 

participation. Ils s’attendent à des 

documents et des informations de 

grande qualité de la part de la Ville.

02.
G L O B A L E M E N T



Consensus au niveau de l’importance 

pour les citoyens à ce que la Ville fasse 

preuve de plus de leadership 

environnemental, surtout en matière de 

lutte aux changements climatiques.

03.

De nombreux répondants estiment 

qu’il y a urgence d’agir concernant les 

locaux vacants et les types de 

commerces afin d'assurer la vitalité des 

artères commerciales. 

05.

Plusieurs répondants croient qu’il 

existe certains  freins à la diversité et à 

l’accessibilité à Westmount. Par 

conséquent, ils souhaiteraient voir la 

ville faire sa juste part quant à ces 

réalités.

04.

E N V I R O N N E M E N T

É C O N O M I E

s o c i é t é

Faits saillants
(suite)



F O R M E
U R B A I N E

De nombreux répondants estiment qu’il faut 

régler les problèmes existants d’abord et 

combler certaines lacunes :
06.

• réparation/entretien des infrastructures 

et espaces publics (23% des réponses)

• piscine intérieure publique (13% des réponses).

De nombreux répondants soulèvent l’importance 

des infrastructures liées à la mobilité et prônent 

une bonification du transport en commun, ainsi 

que des mesures de contrôle de circulation et de 

vitesse. Si le stationnement est jugé suffisant par la 

majorité, plusieurs estiment que le nombre de 

places disponibles doit demeurer. 

08.

De nombreux répondants demandent 

l’assouplissement et la simplification des 

autorisations de projets et de rénovations.
07.

Faits saillants
(suite)
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