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En juin 2020, la Ville de Westmount a créé des espaces publics temporaires à deux endroits : 

une zone piétonne sur l'avenue Greene et des terrasses publiques dans le Village Victoria.  

Au printemps 2022, un troisième espace public a été aménagé sur le boulevard 

De Maisonneuve entre Wood et Atwater. 

Zone piétonne de l’avenue Greene Terrasses publiques dans le Village Victoria Zone piétonne sur le boul. De Maisonneuve

LES DIVERS DÉFIS ET 
RESTRICTIONS POSÉS PAR LA 
PANDÉMIE DE COVID-19 ONT 
CONTRIBUÉ À ACCROÎTRE LE 
BESOIN EN ESPACE PUBLIC AU 
DÉBUT DE 2020.



LA VILLE SOUHAITAIT OBTENIR L'AVIS DU PUBLIC ET 

DES COMMERÇANTS DE WESTMOUNT SUR CES TROIS 

ESPACES AFIN DE COMPRENDRE COMMENT ILS SONT 

UTILISÉS, S'ILS RÉPONDENT AU BESOIN DES 

COMMUNAUTÉS, ET CE QUE CELLES-CI 

SOUHAITENT POUR LEUR AVENIR. 

À cet effet, la Ville a commandé une étude de recherche afin de 

recueillir des données auprès du public et des commerçants, ainsi 

que des observations qualitatives sur le terrain dans chacun des 

trois espaces. 

CONTEXTE
Le présent rapport expose en détail les principaux constats de 

cette initiative de recherche, menée entre août et octobre 2022, 

qui a permis de recueillir les commentaires de près de 1 000 

personnes du côté du public et d'un peu moins de 100 

commerçants de Westmount. 
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CONSULTATION AUPRÈS DU PUBLIC :

1. Satisfaction à l'égard des trois espaces publics :
➢ Globalement
➢ Sécurité
➢ Entretien / propreté
➢ Ambiance
➢ Accessibilité
➢ Confort des espaces et des places assises
➢ Quantité des places assises
➢ Disponibilité de stationnement à proximité
➢ Design / disposition

2. Impact sur la fréquence de visites dans la zone
3. Raisons des visites pour chaque espace public
4. Entreprises visitées sur place
5. Désirs pour l'avenir des espaces publics

CONSULTATION AUPRÈS DES COMMERÇANTS (portée de l'enquête 
limitée aux espaces publics de l'avenue Greene et du Village Victoria) :

1. Satisfaction à l'égard des espaces publics :
➢ Globalement
➢ Sécurité
➢ Entretien / propreté
➢ Ambiance
➢ Accessibilité
➢ Confort des espaces et des places assises
➢ Quantité des places assises
➢ Disponibilité de stationnement à proximité
➢ Design / disposition
➢ Impact sur la circulation véhiculaire

2. Impact de l'espace public pertinent (en fonction de 
l'emplacement de l'entreprise du commerçant) sur :
➢ Nombre total de clients
➢ Ventes globales
➢ Attirer la clientèle cible

3. Désirs pour l'avenir des espaces publics



Méthodologie

➢ Les invitations pour participer au 

sondage ont été distribuées par 

courrier à chaque adresse civique 

(10 476 au total) dans la semaine 

du 22 août 2022. 

➢ L'information et l’invitation à 

participeront été affichées dans 

l'infolettre de Westmount, dans le 

Westmount Independent, via les 

médias sociaux et sur les sites Web

de la Ville (westmount.org et 

engage.westmount.org).

Une invitation à participer via un code 

QR a aussi été affichée dans chacun 

des espaces publics.

➢ Des sondeurs externes étaient 

présents sur le terrain les 18 août, 20 

août et 8 septembre afin d'intercepter 

les personnes se trouvant dans les 

espaces publics et de récolter des 

réponses à la version abrégée du 

sondage. Cette approche a permis 

d'obtenir un total de 298 réponses 

« abrégées », celles-ci ne concernant 

que l'espace dans lequel chaque 

répondant se trouvait.

LE SONDAGE EST DEMEURÉ ACCESSIBLE EN LIGNE 

PENDANT QUATRE SEMAINES ET S'EST TERMINÉ LE 

20 SEPTEMBRE.

6

954 RÉPONSES AU SONDAGE
(versions longues et courtes)



98 sondages complétés
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LA COLLECTE DES DONNÉES S'EST TERMINÉE LE 18 OCTOBRE. 

LA COMBINAISON DES APPROCHES A DONNÉ UN TAUX DE 

RÉPONSE DE 15 %.

Méthodologie

➢ Les invitations à participer au sondage ont été distribuées par 

courrier à tous les commerçants de Westmount (654 au total) 

dans la semaine du 28 septembre. Une semaine après l’envoi, 

seules 14 entreprises avaient répondu au sondage.

➢ Des rappels de participation ont été envoyés via les infolettres 

des associations des commerçants.

➢ Pour stimuler le taux de réponse, des sondeurs externes se sont 

rendus directement dans les commerces le 18 octobre.

➢ Tout personne associée à une entreprise pouvait répondre au 

sondage. 



Méthodologie
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DES DONNÉES COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT LES TROIS 

ESPACES PUBLICS ONT ÉTÉ COLLECTÉES PAR L'ÉQUIPE DE 

SONDEURS EXTERNES LES 18 AOÛT, 20 AOÛT ET 8 SEPTEMBRE.

➢ À trois moments spécifiques lors des journées sur le terrain, les 

sondeurs devaient en registrer des observations concernant les 

espaces publics :

✓ Trafic piétonnier (léger, modéré, lourd)

✓ Trafic automobile (léger, modéré, lourd)

✓ Propreté de l’espace

✓ Conditions météorologiques

✓ Tout autre point digne d’intérêt au moment de 

l’enregistrement

➢ Les résultats de ce volet de la recherche sont présentés dans 

l’annexe A.
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MÉTHODOLOGIE

▪ Le matériel développé par Mark Wilkins Consulting, basé sur les 

objectifs de recherche demandés, est fourni en annexe de ce 

rapport. 

▪ Objectif de temps maximum pour compléter le sondage public : 

6 à 7 minutes.

▪ Objectif de temps maximum pour compléter le sondage des 

commerçants : 2 à 3 minutes.

Sondage 
public

Sondage des 
commerçants

Taille de l’échantillon 954 98

Marge d’erreur
maximale ± 3.2 % ± 8.9 %
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MÉTHODOLOGIE

AU TOTAL, 954 PERSONNES ONT RÉPONDU AU SONDAGE PUBLIC 

(656 FORMULAIRES LONGS EN LIGNE, 298 FORMULAIRES COURTS 

SUR PLACE); 98 PERSONNES ONT RÉPONDU AU SONDAGE DESTINÉ 

AUX COMMERÇANTS (51 EN LIGNE, 47 EN PERSONNE). 

La norme généralement acceptée pour une marge d'erreur à un 

niveau de confiance de 95 % est de ± 5,7 %. Une marge d'erreur 

supérieure à cette valeur implique un degré d'incertitude par 

rapport aux résultats rapportés.

▪ Nous pouvons considérer que les résultats obtenus lors de la 

consultation destinée au public reflètent la population dans son 

ensemble. Du côté du sondage destiné aux commerçants, le 

potentiel d'erreur est plus important et les résultats doivent être 

interprétés avec prudence. 

▪ Les résultats présentés dans le rapport peuvent ne pas 

correspondre exactement à 100 % en raison d'erreurs d'arrondi. 

Sondage
public

Sondage des 
commerçants

Taille de l'échantillon 954 98

Marge d'erreur
maximale ± 3.2 % ±8.9 %



11

ÂGE TOTAL

< 18 4 %

18 – 24 8 %

25 – 34 10 %

35 – 44 12 %

45 – 54 15 %

55 – 64 17 %

65 – 74 16 %

75 + 15 %

Pas de réponse 3 %

GENRE TOTAL

Homme 61 %

Femme 34 %

Non binaire 2 %

Pas de réponse 3 %

LIEU DE RÉSIDENCE TOTAL

Westmount 74 %

Autre 26 %

ÉTUDIE À 
WESTMOUNT TOTAL

Oui 14 %

Non 86 %

TRAVAILLE À 
WESTMOUNT TOTAL

Oui 33 %

Non 67 %

MÉTHODE TOTAL

En ligne 69 %

Sur le terrain 31 %

Avenue Greene 11 %

Village Victoria 8 %

Boul. De 
Maisonneuve 12 %
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ÂGE TOTAL

18 – 24 5 %

25 – 34 22 %

35 – 44 24 %

45 – 54 16 %

55 – 64 12 %

65 – 74 9 %

75+ 1 %

Pas de réponse 10 %

EMPLACEMENT DU 
COMMERCE TOTAL

Zone avenue Greene 57 %

Zone Village Victoria 40 %

Ailleurs 3 %

TYPE D’ENTREPRISE TOTAL

Détail 58 %

Alimentation 11 %

Restaurant / café 9 %

Soins de beauté 5 %

Conditionnement
physique 2 %

Services financiers 2 %

Soins de santé 1 %

Autre 11 %

MÉTHODE TOTAL

En ligne 52 %

Sur le terrain 48 %
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CONSTAT #1 :

▪ Une majorité claire de répondants du public a exprimé sa 

satisfaction globale à l'égard des trois espaces publics – 71 % pour 

la zone piétonnière de l'avenue Greene, 70 % pour les terrasses 

publiques du Village Victoria et 64 % pour la zone piétonnière sur 

le boul. De Maisonneuve. Le taux de répondants se disant très 

satisfaits est de près de 1 sur 2 (47 % pour Greene, 45 % pour le 

Village Victoria, 40 % pour De Maisonneuve). 

▪ L'insatisfaction nette varie de 24 % pour l'avenue Greene à 18 % 

pour les terrasses du Village Victoria, avec une forte insatisfaction 

respectivement à 17 % et à 9 %.

LE PUBLIC EST GÉNÉRALEMENT SATISFAIT DES 

TROIS ESPACES PUBLICS DE WESTMOUNT, LES 

ESPACES DE L'AVENUE GREENE ET DU VILLAGE 

VICTORIA DEVANÇANT DE PEU CELUI RÉCEMMENT 

INTRODUIT SUR LE BOULEVARD DE MAISONNEUVE. 
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Base : Tous les répondants en ligne et sur place.

Question : Dans l’ensemble, dans quelle mesure êtes-vous satisfait?

Zone piétonne de
l’avenue Greene

Terrasses publiques du 
Victoria Village

Zone piétonne du
boul. De Maisonneuve

Satisfaction (Nette) 71 % 70 % 64 %

Très 47 % 45 % 40 %

Assez 24 % 25 % 24 %

Insatisfaction (Nette) 24 % 18 % 20 %

Très 7 % 8 % 8 %

Assez 17 % 9 % 12 %

Je ne sais pas. / Pas d’opinion 6 % 12 % 16 %
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CONSTAT #2 : 

LE PUBLIC EST ÉGALEMENT GÉNÉRALEMENT SATISFAIT D'UNE SÉRIE DE 

PARAMÈTRES SPÉCIFIQUES RELATIFS AUX TROIS ESPACES PUBLICS DE 

WESTMOUNT, LE SEUL POINT SENSIBLE DANS LES TROIS CAS ÉTANT LA 

DISPONIBILITÉ DE STATIONNEMENT À PROXIMITÉ. 

▪ La majorité du public a exprimé sa satisfaction générale à l'égard des 
huit différents paramètres sur lesquels il était interrogé sauf un – la 
disponibilité d'un stationnement à proximité. Cela est vrai pour les 
trois espaces.

▪ Parmi tous les autres paramètres, la satisfaction nette se répartit 
comme suit :

➢ Avenue Greene : de 80 % de satisfaction pour la sécurité, à 65 % 
pour le confort des places assises.

➢ Village Victoria : de 74 % pour la sécurité et le design/disposition, 
à 67 % pour le confort et la quantité de places assises.

➢ Boul. De Maisonneuve : de 73 % pour le design/disposition, à 61 % 
pour l'ambiance.

➢ Le seul maillon relativement faible du point de vue du public 
est la disponibilité du stationnement. L'insatisfaction nette est de 
30 % pour l'avenue Greene, de 25 % pour le Village Victoria et de 
24 % pour le boulevard De Maisonneuve. 

❖ Dans le cas de l'avenue Greene, aucune place de 
stationnement n'a été perdue, mais une voie de circulation 
a été retranchée ce qui a entraîné une augmentation de 
l'incidence des véhicules en double file.

❖ Le nombre de places de stationnement sur 
De Maisonneuve n'a pas diminué par rapport aux
deux dernières années, puisque ce tronçon était alors 
complètement fermé. Par contre, le stationnement 
disponible avant la réfection du tronçon a été en 
grande partie perdu.
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Question : Dans quelle mesure êtes-vous satisfait des éléments suivants de la zone piétonne de l’avenue Greene?

Sécurité* Entretien / 
Propreté* Ambiance* Design / 

Disposition*
Disponibilité de 
stationnement* Accessibilité** Confort espaces

et assises**
Quantité des 

assises**

Satisfaction (Nette) 80 % 78 % 69 % 72 % 34 % 71 % 65 % 72 %

Très 53 % 40 % 37 % 40 % 16 % 44 % 28 % 41 %

Assez 27 % 38 % 32 % 32 % 18 % 27 % 38 % 30 %

Insatisfaction (Nette) 12 % 14 % 22 % 23 % 30 % 11 % 23 % 17 %

Très 6 % 9 % 10 % 9 % 13 % 4 % 13 % 8 %

Assez 6 % 5 % 12 % 13 % 17 % 6 % 10 % 10 %

Je ne sais pas. / 
Pas d’opinion 8 % 8 % 8 % 6 % 36 % 18 % 12 % 11 %

Bases : Tous les répondants, en ligne et sur le terrain.* Répondants en ligne uniquement.**
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Question : Dans quelle mesure êtes-vous satisfait des éléments suivants des terrasses publiques du Village Victoria?

Sécurité* Entretien / 
Propreté* Ambiance* Design / 

Disposition*
Disponibilité de 
stationnement* Accessibilité** Confort espaces

et assises**
Quantité des 

assises**

Satisfaction (Nette) 74 % 70 % 70 % 74 % 39 % 70 % 67 % 67 %

Très 47 % 35 % 36 % 40 % 20 % 42 % 32 % 36 %

Assez 28 % 35 % 34 % 34 % 20 % 28 % 35 % 31 %

Insatisfaction (Nette) 12 % 17 % 17 % 16 % 25 % 10 % 19 % 18 %

Très 7 % 12 % 10 % 10 % 13 % 6 % 12 % 12 %

Assez 5 % 5 % 7 % 7 % 12 % 5 % 7 % 6 %

Je ne sais pas. / 
Pas d’opinion 14 % 13 % 13 % 10 % 35 % 20 % 14 % 16 %

Bases : Tous les répondants, en ligne et sur le terrain.* Répondants en ligne uniquement.**
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Question : Dans quelle mesure êtes-vous satisfait des éléments suivants de la zone piétonne du boul. De Maisonneuve?

Sécurité* Entretien / 
Propreté* Ambiance* Design / 

Disposition*
Disponibilité de 
stationnement* Accessibilité** Confort espaces

et assises**
Quantité des 

assises**

Satisfaction (Nette) 69 % 64 % 61 % 73 % 28 % 69 % 62 % 62 %

Très 42 % 30 % 35 % 45 % 14 % 42 % 30 % 39 %

Assez 26 % 34 % 26 % 28 % 14 % 27 % 32 % 23 %

Insatisfaction (Nette) 15 % 20 % 21 % 15 % 24 % 10 % 16 % 16 %

Très 9 % 12 % 12 % 7 % 10 % 4 % 7 % 9 %

Assez 6 % 8 % 10 % 8 % 15 % 6 % 9 % 8 %

Je ne sais pas. / 
Pas d’opinion 17 % 16 % 18 % 13 % 48 % 21 % 23 % 22 %

Bases : Tous les répondants, en ligne et sur le terrain.* Répondants en ligne uniquement.**
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CONSTAT #3 :

LA MAJORITÉ DU PUBLIC 

SOUHAITE QUE LES ESPACES 

PUBLICS DE WESTMOUNT 

SOIENT MAINTENUS À PLUS 

LONG TERME. 

Zone piétonne de 
l’avenue Greene

Terrasses 
publiques du 

Village Victoria

Zone piétonne
du boul. De 

Maisonneuve

Investir / Maintenir (Net) 70 % 77 % 69 %

J'aimerais que cet espace revienne 
chaque été avec du mobilier et un design 
de meilleure qualité.

33 % 34 % 29 %

J'aimerais que cet espace revienne 
chaque été tel qu'il est actuellement. 37 % 43 % 40 %

Réduire / Abandonner (Net) 30 % 23 % 31 %

J'aimerais que cet espace revienne 
chaque été, mais sa superficie devrait 
être réduite.

12 % 9 % 10 %

Je pense que cet espace n’est pas du tout 
nécessaire et qu’il devrait être retiré. 18 % 14 % 21 %

Question : Quelle affirmation parmi les suivantes décrit le mieux votre souhait pour chaque espace ?
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L'impact net des espaces publics de l'avenue Greene et du 

Village Victoria sur la fréquence de visite de ces zones a été 

positif (+ 22 % et + 24 % respectivement), tandis que 

l'introduction de la zone piétonne du boulevard De 

Maisonneuve a entraîné une baisse nette de l'ordre de 

- 22 % des visites dans cette zone.

Zone piétonne
de l’avenue

Greene

Terrasses 
publiques du 

Village Victoria

Zone piétonne
du boul. De 

Maisonneuve

Je fréquente ce lieu plus 
souvent. 32 % 30 % 10 %

La fréquence de mes 
visites dans ce lieu n'a 
pas changé.

57 % 64 % 58 %

Je fréquente ce lieu 
moins souvent. 10 % 6 % 32 %

Impact net
(plus souvent moins
moins souvent)

+ 22 % + 24 % - 22 %

Base : Tous les répondants, en ligne et sur le terrain.

CONSTAT #4 :

PARMIS CEUX POUR QUI LES ESPACES ONT EU UN 

IMPACT SUR LA FRÉQUENCE DE VISITE, LE CHANGEMENT 

EST POSITIF POUR DEUX DES TROIS ESPACES PUBLICS.

Question : Comment la création des espaces publics temporaires a-t-elle 
modifié la fréquence de vos visites dans chaque zone?
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CONSTAT #1 :

▪ Environ 1 commerçant sur 2 s'est dit globalement satisfait de la 

zone piétonne de l'avenue Greene (52 %) et des terrasses 

publiques du Village Victoria (48 %). L'insatisfaction nette est de 

40 % pour l’avenue Greene et de 30 % pour le Village Victoria. 

L'opinion est plus polarisée en ce qui concerne l'espace public de 

l'avenue Greene.

▪ Il existe une différence significative dans la satisfaction à l'égard 

des espaces publics en fonction de l'emplacement du 

commerçant : une plus grande proportion de commerçants de 

l'avenue Greene sont insatisfaits, tandis que ceux situés à 

proximité du Victoria Village sont beaucoup plus susceptibles 

d'être satisfaits des deux espaces.

UNE PLUS GRANDE PROPORTION DE 

COMMERÇANTS SE DISENT SATISFAITS DES ESPACES 

PUBLICS DE L'AVENUE GREENE ET DU VILLAGE 

VICTORIA QUE MÉCONTENTS – MAIS CE RÉSULTAT 

GLOBAL CACHE UNE DIFFÉRENCE MARQUÉE ENTRE 

LES COMMERÇANTS DE L'AVENUE GREENE ET CEUX 

DU SECTEUR DU VILLAGE VICTORIA. 
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Base : Tous les commerçants répondants (n=98).

Question : Dans l'ensemble, dans quelle mesure êtes-vous satisfait de (l’espace public)?

Zone piétonne 
de l’avenue Greene Total Emplacement du 

commerce

Avenue 
Greene

Village
Victoria

Satisfaction (Nette) 52 % 45 % 64 %

Très 30 % 29 % 33 %

Assez 22 % 16 % 31 %

Insatisfaction (Nette) 40 % 55 % 15 %

Somewhat 8 % 7 % 8 %

Very 32 % 48 % 8 %

Je ne sais pas. / 
Pas d’opinion 8 % -- 21 %

Terrasses publiques
du Village Victoria Total Emplacement du 

commerce

Avenue 
Greene

Village
Victoria

Satisfaction (Nette) 48 % 28 % 77 %

Très 22 % 15 % 33 %

Assez 26 % 13 % 44 %

Insatisfaction (Nette) 30 % 38 % 18 %

Très 5 % 4 % 8 %

Assez 24 % 34 % 10 %

Je ne sais pas. / 
Pas d’opinion 22 % 34 % 5 %



CONSTAT #2 : 

LES COMMERÇANTS DE L'AVENUE GREENE ET DU VILLAGE VICTORIA 

PRÉSENTENT UNE DIFFÉRENCE MARQUÉE EN CE QUI CONCERNE 

LEUR SATISFACTION À L'ÉGARD DES ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES DES 

ESPACES PUBLICS, LES PREMIERS MONTRANT UNE TENDANCE 

GÉNÉRALE À L'INSATISFACTION, ET LES SECONDS, LE CONTRAIRE. 

▪ Sur l'ensemble des paramètres, à l'exception de la sécurité et de la 

quantité de places assises, les commerçants de l'avenue Greene se 

sont montrés plutôt insatisfaits. Leur plus grande insatisfaction 

porte sur la disponibilité de places de stationnement à proximité 

(64 % insatisfaits, 54 % très insatisfaits) et sur l'impact de la zone 

piétonne sur la circulation automobile de l'avenue Greene 

(71 % insatisfaits, 55 % très insatisfaits).

▪ En revanche, les commerçants du Village Victoria se sont déclarés 

satisfaits de l'ensemble des paramètres – y compris la disponibilité 

du stationnement à proximité et de l'impact sur la circulation des 

véhicules. Ces deux paramètres sont néanmoins ceux dont ils 

étaient relativement les moins satisfaits. 
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Question : Dans quelle mesure êtes-vous satisfait des éléments suivants de la zone piétonne de l’avenue Greene?

Sécurité Entretien / 
Propreté Ambiance Design / 

Disposition Accessibilité
Confort

espaces et 
assises

Quantité
des assises

Disponibilité de 
stationnement

Impact sur 
le trafic

Satisfaction (Nette) 48 % 48 % 46 % 45 % 46 % 39 % 46 % 34 % 27 %

Très 23 % 20 % 21 % 21 % 25 % 16 % 20 % 13 % 7 %

Assez 25 % 29 % 25 % 23 % 21 % 23 % 27 % 21 % 20 %

Insatisfaction
(Nette) 39 % 45 % 48 % 48 % 48 % 48 % 36 % 64 % 71 %

Très 5 % 9 % 14 % 9 % 7 % 11 % 5 % 11 % 16 %

Assez 34 % 36 % 34 % 39 % 41 % 38 % 30 % 54 % 55 %

Je ne sais pas. / 
Pas d’opinion 13 % 7 % 5 % 7 % 5 % 13 % 18 % 2 % 2 %

Base : Commerçants de l’avenue Greene (n=56).
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Question : Dans quelle mesure êtes-vous satisfait des éléments suivants des terrasses publiques du Village Victoria?

Sécurité Entretien / 
Propreté Ambiance Design / 

Disposition Accessibilité
Confort

espaces et 
assises

Quantité
des assises

Disponibilité de 
stationnement

Impact sur 
le trafic

Satisfaction (Nette) 69 % 51 % 77 % 74 % 69 % 64 % 67 % 49 % 56 %

Très 15 % 18 % 23 % 21 % 23 % 18 % 18 % 18 % 15 %

Assez 54 % 33 % 54 % 54 % 46 % 46 % 49 % 31 % 41 %

Insatisfaction
(Nette) 13 % 31 % 8 % 5 % 10 % 10 % 13 % 41 % 31 %

Très 5 % 8 % 5 % 3 % 5 % 5 % 5 % 21 % 8 %

Assez 8 % 23 % 3 % 3 % 5 % 5 % 8 % 21 % 23 %

Je ne sais pas. / 
Pas d’opinion 18 % 18 % 15 % 21 % 21 % 26 % 21 % 10 % 13 %

Base : Commerçants du Village Victoria (n=41).



CONSTAT #3 : 

LES COMMERÇANTS DE L'AVENUE GREENE SONT LES PLUS ENCLINS 

À PENSER QUE LA ZONE PIÉTONNE SITUÉE À CET ENDROIT A EU UN 

IMPACT NÉGATIF SUR LEUR COMMERCE.  EN REVANCHE, LES 

COMMERÇANTS DU VILLAGE VICTORIA SONT PLUS SUSCEPTIBLES DE 

CONSIDÉRER QUE LES TERRASSES PUBLIQUES N'ONT PAS EU 

D'IMPACT DANS UN SENS OU DANS L'AUTRE.

▪ Près d'un commerçant sur deux de l'avenue Greene (45 %) 
considère que la zone piétonne a eu un impact négatif sur son 
commerce, contre 34 % qui la considèrent comme positive et 20 % 
qui estiment qu'elle n'a pas fait de différence dans un sens ou dans 
l'autre. 

▪ Une majorité de 59 % des commerçants du Village Victoria 
considère que les terrasses publiques n'ont pas eu d'impact sur leur 
commerce. Parmi les autres, un plus grand nombre considère que 
l'espace public a eu un impact positif (23 %) que négatif (15 %). 

▪ Cette différence entre les deux groupes de commerçants se répète 
plus ou moins à l'identique en ce qui concerne l'impact des espaces 
sur les indicateurs commerciaux plus spécifiques, dont le nombre 
total de clients, le chiffre d'affaires et l'attraction de la clientèle cible. 
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Avenue Greene Village Victoria

Impact positif sur mon entreprise. 34 % 23 %

Aucun impact sur mon entreprise d'une
manière ou d'une autre. 20 % 59 %

Impact négatif sur mon entreprise. 45 % 15 %

Je ne sais pas / Pas d’opinion 2 % 3 %

Base : Commerçants de l’avenue Greene (n=56) et du Village Victoria (n=41).

Question : Laquelle des affirmations suivantes décrit le mieux votre perception de l’impact
global de l’espace public sur votre entreprise?
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Zone piétonne de l’avenue Greene Terrasses publiques du Village Victoria

# de clients Ventes Attraction de la 
clientèle cible # de clients Ventes Attraction de la 

clientèle cible

Positif (Net) 29 % 30 % 29 % 24 % 21 % 26 %

Très 14 % 11 % 14 % 8 % 3 % 8 %

Assez 14 % 20 % 14 % 16 % 18 % 18 %

Pas d’impact 29 % 25 % 25 % 55 % 58 % 54 %

Négatif (Net) 43 % 45 % 45 % 13 % 13 % 13 %

Assez 7 % 7 % 5 % 5 % 8 % 5 %

Très 36 % 38 % 39 % 8 % 5 % 8 %

Je ne sais pas. -- -- 2 % 8 % 8 % 8 %

Base : Commerçants de l’avenue Greene (n=56) et du Village Victoria (n=41).

Question : Quel impact l’espace public a-t-il eu sur chacun des indicateurs suivants pour votre entreprise?



CONSTAT #4 :

DANS LEUR ENSEMBLE, LES COMMERÇANTS SONT EFFECTIVEMENT 

DIVISÉS QUANT À LEURS DÉSIRS POUR L'AVENIR DES ESPACES 

PUBLICS DE WESTMOUNT. CE RÉSULTAT DIVERGE ENCORE UNE 

FOIS SIGNIFICATIVEMENT EN FONCTION DE L'EMPLACEMENT DU 

COMMERÇANT. 

▪ 46 % des commerçants souhaitent que la zone piétonne de 

l'avenue Greene soit maintenue ou agrandie, alors que 47 % 

souhaitent qu'elle soit réduite ou entièrement abandonnée. 

De même, 41 % souhaitent que les terrasses publiques du Village 

Victoria soient maintenues ou agrandies, tandis que 40 % 

souhaitent qu'elles soient réduites ou supprimées. 

▪ Les commerçants de l'avenue Greene sont clairement en faveur de 

la réduction ou de l'élimination des deux espaces publics, alors que 

les commerçants du Village Victoria sont en faveur du maintien 

des deux espaces pour les années à venir. 

▪ La différence entre les deux groupes ne pourrait être plus 

marquée : les commerçants de l’avenue Greene verraient les deux 

espaces publiques éliminées, alors que ceux du Village Victoria 

appuient un investissement supplémentaire dans ces espaces.
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Zone piétonne de l’avenue Greene Terrasses publiques du Village Victoria

Total Emplacement du commerce Total Emplacement du commerce

Avenue Greene Village Victoria Avenue Greene Village Victoria

Investir / Maintenir (Net) 46 % 38 % 64 % 41 % 20 % 71 %

J'aimerais que cet espace revienne 
chaque été avec du mobilier et un 
design de meilleure qualité.

26 % 13 % 44 % 25 % 7 % 50 %

J'aimerais que cet espace revienne 
chaque été tel qu'il est actuellement. 20 % 25 % 15 % 16 % 13 % 21 %

Réduire / Abandonner (Net) 47 % 62 % 24 % 40 % 50 % 26 %

J'aimerais que cet espace revienne 
chaque été, mais sa superficie devrait 
être réduite.

10 % 14 % 3 % 7 % 9 % 5 %

Cet espace n’est pas du tout 
nécessaire et devrait être retiré. 37 % 48 % 21 % 33 % 41 % 21 %

Je ne sais pas. / Pas d’opinion 7 % -- 18 % 19 % 30 % 3 %

Question : Quelle affirmation parmi les suivantes décrit le mieux votre souhait pour chaque espace?

Base : Tous les commerçants (n=98).



PRINCIPAUX 
CONSTATS

CONCLUSION

Une nette majorité du public, soit 7 personnes sur 10 est

généralement satisfaite des trois espaces publics, 

notamment se la zone piétonne de l’avenue Greene et 

des terrasses publiques du Village Victoria.

01.
Les deux espaces ont également obtenu des notes 

élevées pour les facteurs spécifiques évalués – à 

l’exception, dans les deux cas, de la disponibilité de 

stationnement à proximité (la satisfaction nette

dépasse tout de même l’insatisfaction nette).

02.



La zone piétonne du boulevard De Maisonneuve suscite 

un taux de satisfaction légèrement inférieur (64 %). La 

disponibilité d’un stationnement à proximité est 

également son point faible.

03.
Le manque de places de stationnement est le seul 

facteur à l’égard duquel le public exprime une 

insatisfaction nette pour les trois espaces publics. 

Il est raisonnable d’en déduire qu’il joue un rôle dans

la limitation d’utilisation de ces espaces par certains 

membres du public.

04.PRINCIPAUX 
CONSTATS

CONCLUSION



La satisfaction générale du public à l’égard des espaces 

publics est renforcée par le souhait exprimé par environ 

4 personnes sur 5 de les voir revenir, soit sous la forme 

adoptée l’été dernier, soit avec des investissements 

supplémentaires en matière de design et de mobilier.

05.

Alors que le public a fait passer un message clair quant 

à sa satisfaction et son soutien au maintien des espaces 

publics de Westmount, il semble y avoir deux écoles de 

pensée parmi les commerçants, le point de 

différenciation entre eux étant l’emplacement du 

commerce.

06.
PRINCIPAUX 
CONSTATS

CONCLUSION



Les commerçants en proximité de l’avenue Greene 

sont pour la plupart insatisfaits des espaces publics

des zones commerciales, mais surtout de celle sur 

l’avenue Greene. La plus grande partie d’entre eux 

estime qu’ils ont eu un impact négatif sur leur 

commerce, et plus d’un tiers qualifie de très négatif 

l’impact sur les ventes, le nombre de clients et l’attrait 

de la clientèle cible. Il n’est pas surprenant que ceux-ci 

soient très défavorables à leur retour.

07.

PRINCIPAUX 
CONSTATS

CONCLUSION



Les commerçants du Village Victoria sont pour la 

plupart satisfaits des deux espaces publics dans les 

zones commerciales; plus d’un sur deux estime qu’ils 

n’ont eu aucun impact sur la vitalité de leur entreprise. 

Une majorité d’entre eux souhaite voir revenir les 

espaces publics en 2023.

08.

PRINCIPAUX 
CONSTATS

CONCLUSION



PRINCIPAUX CONSTATS
CONCLUSION

LES RÉSULTATS DE L’ÉTUDE INDIQUENT CLAIREMENT QUE LE MAINTIENT 

DES PLACES PUBLIQUES ÉPHÉMÈRES PAR LA VILLE RÉPONDRAIT AUX 

SOUHAITS D’UNE MAJORITÉ DU PUBLIC ET DES COMMERÇANTS DU 

VILLAGE VICTORIA, AU PRIX DU SOUTIEN D’UNE PROPORTION 

IMPORTANTE DES COMMERÇANTS DE L’AVENUE GREENE.
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Observation Date Zone piétonne de l’avenue Greene Terrasses publiques du Village Victoria Zone piétonne du boulevard
De Maisonneuve

Propreté

18 août Pas de déchets ou quantité négligeable 
dans la rue / sur le trottoir

Les poubelles ne débordent pas / Petite 
quantité de déchets dans la rue et sur le 
trottoir.

Les poubelles ne débordent pas / Petite 
quantité de déchets dans la rue et sur le 
trottoir.

20 août
Les poubelles ne débordent pas / Petite 
quantité de déchets dans la rue et sur le 
trottoir.

Les poubelles ne débordent pas / Petite 
quantité de déchets dans la rue et sur le 
trottoir.

Les poubelles ne débordent pas / Petite 
quantité de déchets dans la rue et sur le 
trottoir.

8 sept Pas de déchets ou quantité négligeable
dans la rue / sur le trottoir

Pas de déchets ou quantité négligeable
dans la rue / sur le trottoir

Peu ou pas de déchets à midi / 
quelques déchets observés dans la rue 
et sur le trottoir par la suite.

Trafic
piétonnier

18 août Léger à modéré Léger à modéré Léger à modéré

20 août Léger Modéré à midi / léger pendant toute la 
période d'observation suivante Léger

8 sept Léger Léger Modéré au début / plus léger vers la fin 
de la période d'observation

Trafic
automobile

18 août Dense sur l’heure du midi, puis modéré
à léger Modéré Léger à modéré

20 août Modéré au début / plus léger vers la fin 
de la période d'observation

Modéré au début / plus léger vers la fin 
de la période d'observation

Léger pendant toute la période
d’observation

8 sept Variable, de lourd à léger au cours de la 
journée

Modéré pendant toute la période
d'observation

Modéré au début / plus léger vers la fin 
de la période d'observation
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➢ Sondage public
https://engage.westmount.org/wp-content/uploads/2023/01/Ville-Westmount-City_QuestionProSurvey_Temporary-Public-Spaces_Public-FR.pdf

➢ Sondage commerçants
https://engage.westmount.org/wp-content/uploads/2023/01/Ville-Westmount-City_QuestionProSurvey_Temporary-Public-Spaces_Merchant-FR.pdf

https://engage.westmount.org/wp-content/uploads/2023/01/Ville-Westmount-City_QuestionProSurvey_Temporary-Public-Spaces_Public-FR.pdf
https://engage.westmount.org/wp-content/uploads/2023/01/Ville-Westmount-City_QuestionProSurvey_Temporary-Public-Spaces_Merchant-FR.pdf
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Question : Pourquoi visitez-vous (l’espace public)?

Zone piétonne de
l’avenue Greene

Terrasses publiques du
Village Victoria

Zone piétonne du
boul. De Maisonneuve

Magasinage 65 % 67 % 34 %

Prendre une marche 55 % 54 % 47 %

Aller au restaurant ou dans un café 52 % 51 % 22 %

De passage vers un autre endroit 50 % 54 % 68 %

Aller ou revenir du travial ou de l’école 16 % 13 % 23 %

Tourisme 2 % 5 % 3 %
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Base : Commerçants à proximité de l’avenue
Greene (n=56) et du Village Victoria (n=41).
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Base : Tous les commerçants (n=98).

Zone piétonne de
l’avenue Greene Total Méthode de réponse

En ligne En personne

Satisfaction (Nette) 52 % 31 % 75 %

Très 30 % 20 % 40 %

Assez 22 % 12 % 34 %

Insatisfaction (Nette) 40 % 57 % 21 %

Très 8 % 4 % 13 %

Assez 32 % 53 % 9 %

Je ne sais pas. / Pas d’opinion 8 % 12 % 4 %

Question : Dans l’ensemble, dans quelle mesure êtes-vous satisfait de (l’espace public)? 

Terrasses publiques du
Village Victoria Total Méthode de réponse

En ligne En personne

Satisfaction (Nette) 48 % 45 % 52 %

Très 22 % 20 % 24 %

Assez 26 % 25 % 28 %

Insatisfaction (Nette) 30 % 47 % 11 %

Très 5 % 4 % 7 %

Assez 24 % 43 % 4 %

Je ne sais pas. / Pas d’opinion 22 % 8 % 37 %
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Zone piétonne de
l’avenue Greene Total Méthode de réponse

En ligne En
personne

Impact positif sur mon 
entreprise. 34 % 23 % 52 %

Aucun impact sur mon
entreprise d'une manière ou
d'une autre.

20 % 14 % 29 %

Impact négatif sur mon 
entreprise. 45 % 63 % 14 %

Je ne sais pas / Pas d’opinion 2 % -- 5 %

Terrasses publiques du
Village Victoria Total Méthode de réponse

En ligne En
personne

Impact positif sur mon 
entreprise. 23 % 15 % 27 %

Aucun impact sur mon
entreprise d'une manière ou
d'une autre.

59 % 46 % 65 %

Impact négatif sur mon 
entreprise. 15 % 39 % 4 %

Je ne sais pas / Pas d’opinion 3 % -- 4 %

Base : Commerçants de l’avenue Greene (n=56) et du Village Victoria (n=41).

Question : Quel impact l’espace public a-t-il eu sur chacun des indicateurs suivants pour votre entreprise?
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Base : Tous les commerçants (n=98).

Question : Quelle affirmation parmi les suivantes décrit le mieux votre souhait pour (l’espace public)?

Zone piétonne de l’avenue Greene Terrasses publiques du Village Victoria

Total Méthode de réponse Total Méthode de réponse

En ligne En personne En ligne En personne

Investir / Maintenir (Net) 46 % 26 % 68 % 41 % 32 % 50 %

J'aimerais que cet espace revienne chaque été avec 
du mobilier et un design de meilleure qualité. 26 % 14 % 38 % 25 % 14 % 37 %

J'aimerais que cet espace revienne chaque été tel 
qu'il est actuellement. 20 % 12 % 30 % 16 % 18 % 13 %

Réduire / Abandonner (Net) 47 % 63 % 30 % 40 % 57 % 21 %

J'aimerais que cet espace revienne chaque été, mais 
sa superficie devrait être réduite. 10 % 10 % 11 % 7 % 10 % 4 %

Cet espace n’est pas du tout nécessaire et devrait 
être retiré. 37 % 53 % 19 % 33 % 47 % 17 %

Je ne sais pas. / Pas d’opinion 7 % 12 % 2 % 19 % 10 % 28 %
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