
Synthèse des réponses du sondage virtuel

Objectifs du document : 
Ce document présente une compilation, une synthèse et une analyse 
des réponses du sondage « Pour un Sud-Ouest qui te ressemble ». 

La population cible de ce sondage sont les jeunes de 15 à 29 ans de 
l’arrondissement du Sud-Ouest. Au total, 176 questionnaires ont été 
complétés en bonne et due forme. Trente-trois sondages ont été 
retirés de la synthèse puisque les répondant.e.s  avaient moins de 14 ans 
ou étaient âgé.e.s plus de 30 ans. Les informations de ces trente-trois 
sondages seront conservées car elles sont pertinentes malgré le fait que 
ce n’était pas le public cible du sondage.

VERSION COURTE
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Constats récapitulatifs 

Inclusion sociale

Saines habitudes de vie

Aménagement du territoire
La majorité des jeunes (60 %) constatent que leur 
quartier change, cependant cette perception diffère 
largement selon les quartiers. Ce constat est presque 
unanime à Griffintown (94 %) et fortement majoritaire 
à Saint-Henri et à Pointe-Saint-Charles. Les quartiers 
changent pour le mieux avec des initiatives de 
verdissement, d’apaisement de la circulation 
et de renouvellement commercial. Cependant, 
toutes ces transformations sont directement liées 
à l’embourgeoisement et à la hausse des loyers. 
Ce qui nuit directement à la capacité des jeunes de se 
loger dans l’arrondissement.

Le logement est une préoccupation centrale des 
jeunes. Quarante-deux pour cent jugent qu’il est 
difficile pour un jeune de se loger dans le Sud-Ouest 
(contre 32 % qui jugent le contraire). Ces perceptions 
sont particulièrement fortes à Saint-Henri et à 
Pointe Saint-Charles. Entre la pénurie de logements 
abordables, la densification par la construction 
d’appartements de luxe et, surtout, la hausse générale 
des loyers, trouver un logement est particulièrement 
complexe. La pandémie n’a fait qu’exacerber le 
problème. Cinquante-quatre pour cent  des réponses à 
développement sur les difficultés financières soulignent 
explicitement le loyer. 

Les questions d’identité, et les discriminations pouvant les affecter, rejoignent 
particulièrement les jeunes. Le racisme, le sexisme, le harcèlement sexuel et la 
discrimination fondée sur l’identité de genre les préoccupent particulièrement. 
Il y a une surreprésentation marquée des jeunes LGBTQ2S+ ou des jeunes 
appartenant à une minorité ethnique parmi les réponses affirmatives à la question 
: « Dans les derniers six mois, j’ai vécu de l’intimidation ou de la discrimination ». 

La pandémie et ses conséquences préoccupent encore largement les jeunes 
(75 %). Cependant, malgré qu’elle ait eu des effets sur les emplois, les jeunes 
demeurent majoritairement optimistes quant à leurs perspectives professionnelles. 
Probablement liés à la pandémie et ses conséquences, l’accès aux ressources en 
santé (70 %) et à  l’entraide (61 %) et le temps passé sur les écrans (59 %) 
préoccupent aussi majoritairement les jeunes. 

La pratique du sport est une activité de socialisation 
nécessaire pour les jeunes. Majoritairement, les jeunes 
trouvent que les installations sportives sont de bonne 
qualité, assez nombreuses et adaptées à leur âge. 
Les réponses ouvertes nuancent un peu le portrait et 
rappellent que l’arrondissement doit continuellement 
rénover et renouveler les installations pour éviter 
la vétusté.

Les jeunes rappellent que la lutte aux changements 
climatiques, la protection de l’environnement et la 
préservation de la biodiversité doivent être des thèmes 
prioritaires dans les interventions de l’Arrondissement. 
Plusieurs gestes d’aménagement vont en ce sens, mais 
ce n’est pas suffisant. L’embourgeoisement est un 
enjeu qui interpelle tout particulièrement les jeunes 
de 18 à 22 ans (81 %). L’accès aux espaces verts est 
d’une importance notable pour les jeunes de 23 à 29 
ans (83 %), possiblement parce qu’il s’agit d’un geste 
municipal clair allant dans le sens de la préservation de 
la biodiversité et de la captation du carbone. Certains 
thèmes ressortent fortement selon les quartiers. 
À Saint-Paul, les jeunes sont préoccupés (beaucoup ou 
assez) par rapport à la sécurité (92 %) et à l’accès à des 
infrastructures de transport actif sécuritaires (85 %). 
À  Griffintown, c’est l’accès aux espaces verts (88 %) 
qui interpelle particulièrement les jeunes. 
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Potentiel des jeunes Participation citoyenne
Les jeunes sont conscients que l’expérience 
professionnelle, l’éducation et l’accompagnement 
permettent l’accès à un emploi désiré et stimulant. 
Ce ne sont pas des barrières insurmontables, les jeunes 
restent généralement optimistes. L’Arrondissement 
peut contribuer à l’atteinte de ces objectifs 
professionnels notamment en encourageant les stages 
et en offrant des formations.  

Finalement, l’engagement jeunesse est bien vivant 
dans l’arrondissement. Les jeunes sont ou souhaitent 
s’impliquer. Cinquante-sept pour cent des jeunes 
souhaitent participer activement à la vie politique 
de l’Arrondissement. Les données ne révèlent pas 
d’enjeu sociodémographique qui affecteraient cette 
volonté d’engagement. Les jeunes de tout horizon 
souhaitent contribuer à la vie démocratique de leur 
arrondissement. Le sondage est un bon pas dans ce 
sens et a été une initiative appréciée. 

Quartier Thèmes principaux

Griffintown Accès aux espaces verts 
(88 %)

Vie de quartier 
(81 %) 

Accès au transport
collectif (81 %)

Sécurisation 
du transport 
actif (69 %)

Petite-Bourgogne Embourgeoisement
(70 %)

Accès aux espaces verts 
(60 %)

Pointe-Saint-Charles Embourgeoisement 
(69 %)

Sécurité
(63 %) 

Accès au transport  
collectif (63 %)

Saint-Henri Accès aux espaces verts 
(82 %)

Embourgeoisement
(76 %)

Accès au transport 
collectif
(76 %)

Sécurisation 
du transport 
actif (76 %)

Saint-Paul Sécurité 
(92 %)

Sécurisation du transport 
actif (85 %)

Vie de quartier
(69 %)

Émard Vie de quartier
(78 %)

Accès aux espaces verts
(78 %)

Sécurisation du transport 
actif (74 %)

Sécurité
(74 %)

Voici quelques thèmes majoritairement préoccupants (beaucoup ou assez) par quartier : 
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Données démographiques
Au total, 176 personnes ont répondu aux questionnaires, dont 143 jeunes ayant entre 15 et 29 ans. 

• 127 questionnaires (89 %) remplis par la population cible (15 à 29 ans) en français 
• 16 questionnaires (11 %) remplis par la population cible (15 à 29 ans) en anglais 

Q1   Âge des personnes répondantes

• 15 à 17 ans : 41 (29 %)
• 18 à 22 ans : 32 (22 %)
• 23 à 29 ans : 70 (49 %)

Q2   Genre des personnes répondantes

• Femme cisgenre : 90 (63 %)
• Homme cisgenre : 46 (32 %)
• Non binaire : 5 (3 %)
• Non défini : 2 (1 %)
• Autre : 1 (1%)

 › Androgyne, Agenre (Agender)

Q3   Identification à un groupe

Plusieurs réponses possibles, les pourcentages doivent être considérés séparément.
• Personne autochtone : 6 (4 %)
• Personne d’une minorité visible : 37 (26 %)
• Personne d’une minorité ethnique : 20 (14 %)
• Personne en situation d’handicap : 6 (4 %)
• LGBTQ2S+ : 28 (20 %)
• Aucun de ces groupes : 73 (51 %)
• Autre : 5

 › Juif; TDAH; Ethnie mixte; Ethnie mixte; Chinois

Q4   Situation par rapport à l’arrondissement du Sud-Ouest

Plusieurs réponses possibles, les pourcentages doivent être considérés séparément.
• Réside dans le Sud-Ouest : 117 (82 %)
• Va à l’école dans le Sud-Ouest : 30 (21 %)
• Travaille dans le Sud-Ouest : 27 (19 %)
• Passe beaucoup de temps dans le Sud-Ouest : 46 (32 %)
• Autre : 3 (2 %)

 › Bénévolat dans le Sud-Ouest; non spécifié (2)
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Q5   Dans quel quartier vivent les personnes répondantes

13 %
9 %

19 %11 %

21 %

14 %14 %

Griffintown : 14 %

Petite-Bourgogne : 9 %

Pointe-Saint-Charles : 13 %

Saint-Henri : 19 %Saint-Paul : 11 %

Ville-Émard : 21 %

Hors Sud-Ouest : 14 %

3 %

3 %

10 %

14%

5 %

8 %
18 %
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11 %

13 %

14%

5 %

8 %
18 %

21 %

11 %

13 %

21%

7 %

18 %

25 %
21 %

5 %
17 %

Quartier de résidence des répondant.es

15 à 17 ans

127 réponses en français 127 réponses en anglais

18 à 22 ans 23 à 29 ans

Provenance : Hors du Sud-Ouest
Ahuntsic-Cartierville; Côte-Saint-Luc; Dollard-des-Ormeaux; Lachine (3); Lasalle (4); Montréal-Nord;  
Le Plateau-Mont-Royal; Saint-Michel; Sainte-Marie; Verdun (2); Villeray (3); Westmount
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Q6   Occupation des personnes répondantes

Plusieurs réponses possibles, les pourcentages doivent être considérés séparément.
• Employé.e à temps plein : 44 (31 %)
• Employé.e à temps partiel : 45 (31 %) 
• Travailleur/travailleuse autonome : 5 (3 %)
• Étudiant.e : 99 (69 %)
• Sans emploi : 4 (3 %)
• Autre : 1 (bénévole) (1 %)

Q7   Hébergement des personnes répondantes

Plusieurs réponses possibles, les pourcentages doivent être considérés séparément.
• Propriétaire : 11 (8 %)
• Locataire : 50 (35 %)
• Logé.e chez les parents : 69 (48 %)
• En colocation : 19 (13 %)
• En résidence universitaire : 8 (6 %)
• En hébergement : 1 (1 %)
• Autre : 2 (non spécifié) (1 %)

POUR VOIR LA VERSION INTÉGRALE DU RAPPORT DU SONDAGE
CLIQUEZ-ICI

https://montreal.ca/actualites/consultation-jeunesse-2021-2022-resultats-du-sondage-21409

