
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 INTÉGRALE
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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. 

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.  

Le sondage est allé chercher un large éventail de réalités familiales, sociales et culturelles. En ce sens, il réussit à 
créer un portrait pertinent de la jeunesse de l’arrondissement du Sud-Ouest. Certains enjeux de représentation sont 
identifiables, mais ils ne remettent pas en cause la légitimité des résultats, ni les conclusions qui en découlent. 

Afin de mieux représenter chaque tranche d’âge par quartier, la démarche consultative pourrait chercher à rejoindre 
plus de jeunes de : 

Afin de s’assurer la représentativité des langues maternelles et/ou parlées des jeunes, la démarche consultative 
pourrait distribuer plus de sondages :

Les hommes cisgenres sont sous-représentés dans les sondages par rapport aux femmes cisgenres. La démarche 
consultative devrait tenter de les joindre davantage dans les étapes à venir.

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. 

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. • 15 à 17 ans des quartiers Griffintown et Pointe-Saint-Charles;

• 18 à 22 ans du quartier Saint-Paul;

• 23 à 29 ans du quartier de la Petite-Bourgogne. 

• En anglais dans les quartiers Griffintown, Pointe-Saint-Charles, Saint-Henri et Émard;

• En français dans le quartier de la Petite-Bourgogne. 
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Sur l’approfondissement des enjeux Sur la suite de la démarche consultative
Plusieurs enjeux importants et préoccupants pour les jeunes ne sont pas ancrés dans leur quartier, mais reflètent plutôt 
leurs idéaux sociaux, leurs perspectives sur l’avenir et leur compréhension du monde. Les changements climatiques, 
le racisme, le sexisme et la pauvreté sont autant d’enjeux systémiques qui interpellent profondément les jeunes.  
La question 8 propose de considérer les changements affectant l’environnement direct des jeunes. Cette perspective 
très territoriale varie grandement au sein de l’arrondissement. Les changements au sein des quartiers sont évidemment 
liés à des enjeux de développement urbain tels que l’embourgeoisement, la densification, l’accès au logement, le 
verdissement, le changement de l’offre commerciale ou l’accès à des activités culturelles et sportives. Ces enjeux 
sont d’ailleurs plus remarqués par les jeunes de 18 à 29 ans que les jeunes de 15 à 17 ans. 
Le changement urbain est fortement remarqué à Griffintown (94 %), Pointe-Saint-Charles (71 %) 
et Saint-Henri (71 %).
L’accès au logement est une préoccupation importante pour les jeunes de Pointe-Saint-Charles (65 %) 
et Saint-Henri (58 %). 
De l’entièreté du sondage, les questions 20 et 21 sont celles qui révèlent le plus de différences entre les quartiers et 
peuvent donc fournir des pistes claires pour l’approfondissement des enjeux dans une perspective territoriale. 
Voici quelques thèmes majoritairement préoccupants (beaucoup ou assez) par quartier :

Le sondage « Pour un Sud-Ouest qui te ressemble » a permis à 143 jeunes de 15 à 29 ans, provenant d’horizons 
variés, de partager leur réalité et leurs préoccupations. Il s’agit là d’un succès qui invite à aller plus loin. 
À la suite de la démarche consultative, trois propositions peuvent être faites : 

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 %)

L’approfondissement des enjeux justifie de continuer la démarche 
consultative et nécessite d’aller à la rencontre des jeunes. Des ateliers, 
des tables d’information ou des séances de discussion sont autant 
d’activités pour rejoindre les jeunes directement dans leur quartier. 
La planification des activités devrait prendre en compte, et tenter de 
résoudre, les enjeux de représentativité présentés plus haut.

1.
Les prochaines étapes de la démarche pourront venir clarifier les 
liens entre les pouvoirs de l’arrondissement et les luttes systémiques. 
Celles-ci (changements climatiques, racisme, sexisme) demeurent les 
thèmes qui interpellent le plus les jeunes. Il devient donc nécessaire 
de préciser comment les interventions au sein des quartiers et de 
l’arrondissement peuvent mener à des changements systémiques. 

2.
La volonté de mobilisation politique et sociale des jeunes dans 
l’arrondissement est évidente. La démarche consultative pourra 
compter sur cette mobilisation et les organisations de jeunes 
déjà existantes pour valider les conclusions et créer ensemble les 
prochaines étapes.

3.
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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)

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 %

21 %

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 %)

Q8/9   Occupation des personnes répondantes

131 réponses.

Observations par quartier : La différence de sentiment par rapport aux changements est particulièrement 
marquée entre les quartiers. Pourcentage des jeunes trouvant que leur quartier change (tout à fait d’accord et 
d’accord), par quartier : 

• Griffintown : 94 %
• Saint-Henri : 71 %
• Pointe-Saint-Charles : 71 % 
• Saint-Paul : 50 %
• Émard : 43 % (contre 43% aussi pour ni en désaccord ni en accord)
• Petite-Bourgogne : 38 % (contre 54 % aussi pour ni en désaccord ni en accord)

 Les réponses ouvertes révèlent que le dynamisme commercial, les initiatives de verdissement et les services 
aux familles semblent très appréciés. Malgré tout, plusieurs réponses reconnaissent que ces améliorations 
viennent avec une hausse des prix des logements et des maisons ou, autrement dit, de l’embourgeoisement. 

Représentativité de l’échantillon
Ces observations utilisent le Profil Sociodémographique de l’Arrondissement du Sud-Ouest, selon le Recensement 
2016, comme base de données comparative. 
La différence nette entre le nombre de sondages remplis en français et en anglais pourrait être une indication d’une 
sous-représentation de la population anglophone. Cependant, puisque le profil sociodémographique présente une 
population majoritairement bilingue (62 %), voire polyglotte, il est difficile d’affirmer que les sondages en français 
n’ont pas autant  été remplis par des anglophones et des allochtones. Ceci dit, en considérant que 19 % de la 
population avait l’anglais comme langue maternelle en 2016, les sondages remplis en anglais (11 % du total) semblent 
sous-représentés ces personnes. 
Le pourcentage élevé des jeunes de 23 à 29 ans ayant répondu au sondage respecte relativement la pyramide des 
âges de l’arrondissement où la tranche d’âge 25-29 ans est la plus nombreuse avec celle des 30-34 ans (les 25-34 ans 
représentaient 35 % de la population totale de l’arrondissement en 2016). Évidemment, il demeure possible que la 
pyramide des âges ait largement changé en cinq ans, contredisant cette observation.
Les femmes cisgenre sont surreprésentées par rapport aux hommes cisgenre dans ce sondage. Le profil 
sociodémographique de 2016 fait état d’une population composée à 49,5 % de personnes de sexe masculin et 
50,5 % de personnes de sexe féminin. 
Le pourcentage de jeunes s’identifiant à une minorité visible dans le sondage est presque identique à celui des 
personnes s’identifiant à une minorité visible dans l’ensemble de la population de l’arrondissement en 2016. 
Statistiquement, le sondage surreprésente les jeunes autochtones (même si ces jeunes ne comptent que pour 4 % 
des réponses), puisque la population autochtone de l’arrondissement était de 1,2 % en 2016. 

La répartition territoriale est plus ou moins juste selon les quartiers. Griffintown et Pointe-Saint-Charles sont largement 
sous-représentés chez les jeunes de 15 à 17 ans. Au contraire, la Petite-Bourgogne et Émard sont surreprésentés 
chez cette même tranche d’âge. Ce déséquilibre de réponses entre les quartiers peut affecter la compréhension de 
certains enjeux territorialisés. 
Le pourcentage le plus élevé de locataires par rapport aux propriétaires dans ce sondage est représentatif de la 
situation plus large de l’arrondissement (66 % de locataires et 34 % de propriétaires en 2016). Il est évident que la 
population cible du sondage (les jeunes de 15 à 25 ans) contribue à accentuer cet écart.

Inclusion sociale

Tout à fait
d’accord

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

D’accord Ni en désaccord
ni d’accord Pas d’accord Pas du tout

d’accord

(26 %)
34 % 35 %

5 %
1 %
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Thèmes principaux :
• Nouvelles populations : arrivée de jeunes et de familles dans l’arrondissement
•  Densification, embourgeoisement : embourgeoisement nommée explicitement dans 12 réponses  

(soit 19 % des réponses ouvertes), construction de condos, population plus riche)
•  Dynamisme commercial : nouveaux commerces, rues commerciales plus achalandées,  

offre commerciale plus diversifiée
• Verdissement et aménagement de l’espace public : création ou amélioration des parcs, initiatives 

de verdissement dans les espaces publics.
• Mobilité : arrivée du REM, développement du réseau cyclable, sécurisation du réseau routier  

Q9   63 réponses ouvertes, quelques citations marquantes parmi celles-ci :  

Tout à fait d’accord. Embourgeoisement, nouvelles boutiques, déplacement ou fermeture des anciennes 
boutiques, difficulté à trouver du logement abordable, plus de gens favorisés, etc. 

• Tout à fait d’accord. Embourgeoisement, nouvelles boutiques, déplacement ou fermeture des anciennes 
boutiques, difficulté à trouver du logement abordable, plus de gens favorisés, etc. 
Femme cisgenre, 23 à 29 ans, LGBTQ2S+, Hors Sud-Ouest (Verdun) 

• Tout à fait d’accord. Embourgeoisement. Pour le meilleur et pour le pire. Tout coûte plus cher et 
plusieurs ne peuvent plus vivre dans le quartier, mais il y a plus de services, le quartier est de plus en plus 
beau et les commerces plus variés et intéressants. 
Homme cisgenre, 18 à 22 ans, Saint-Henri 

• Tout à fait d’accord. Plus de commerces qui ouvrent, le Sud-Ouest maintenant vs il y a 10 ans c’est plus 
du tout pareil, malheureusement le prix des loyers a suivi. 
Femme cisgenre, 23 à 29 ans, Saint-Henri 

• Tout à fait d’accord. Le quartier est plus vert qu’avant. La vitesse de circulation a beaucoup baissé dans 
Saint- Henri. Plus sécuritaire. 
Homme cisgenre, 18 à 22 ans, Saint-Henri 

• D’accord. Le quartier est devenu beaucoup plus anglophone comparé à lorsque j’ai emménagé dans le 
quartier. On est entouré par des condos. 
Femme cisgenre, 23 à 29 ans, minorité ethnique, Pointe-Saint-Charles 

• D’accord. Développement des parcs, initiatives favorisant le vivre-ensemble et l’intégration, projets 
estivaux (festivals), investissements importants pour les projets en lien avec les berges, etc. 
Homme cisgenre, 18 à 22 ans, Hors Sud-Ouest (Lachine) 

• D’accord. L’optimisation du pied carré se fait tellement rapidement et Griffintown s’enlaidit d’année en 
année. D’innombrables tours à condo «de luxe» sont construites et aucune école, HLM et autre centres 
sociaux sont laissés de côté. On devrait changer le nom du quartier Griffintown pour extension du 
quartier Dix 30... 
Homme cisgenre, 18 à 22 ans, Griffintown 

• D’accord. Pas de place pour jouer au basket. Rien à faire pour mon groupe d’âge (15-17). 
Femme cisgenre, 15 à 17 ans, Saint-Henri 

• D’accord. Il devient de plus en plus développé, notamment le boulevard Monk. 
Femme cisgenre, 18 à 22 ans, minorité visible, minorité ethnique, Émard

• Tout à fait d’accord. J’ai regardé sur street view de quoi la rue Notre Dame avait l’air il y a dix et ce n’est 
pas du tout le même type de commerces. On est passé des pawn shop aux restaurants de bois et de 
céréales biologiques. 
Femme cisgenre, 23 à 29 ans, LGBTQ2S+, Saint-Henri 

• D’accord. Le Sud-Ouest met en place des projets afin de se verdir. 
Femme cisgenre, 15 à 17 ans, minorité visible, Émard 

• Strongly agree. It’s safer.  
Cisgender woman, 18 to 22, First nations, Inuit or Métis, Saint-Paul

  En général, je trouve que la présence policière dans le Sud-Ouest est adéquate et convenable.

131 réponses.

Q10/11

Tout à fait
d’accord
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10 %

36 %
32 %

15 %
7 %

Observations : Les opinions sur la présence policière ne diffèrent pas de façon significative selon le groupe 
d’âge, le genre, l’identité autochtone, l’appartenance à une minorité visible ou ethnique ou l’identité LGBTQ2S+. 
Il n’y a pas non plus de différence significative entre les différents quartiers. 
Cela dit, les réponses ouvertes témoignent d’opinions particulièrement partagées allant de Defund the Police 
à l’appel à l’emprisonnement de délinquants. 
La formulation de cette question semble porter à confusion. Une réponse négative peut signifier à la fois un 
besoin de réduire les effectifs de police ou de les augmenter. Il en va de même pour une réponse positive, qui 
peut à la fois signifier que la présence policière est suffisamment discrète ou, au contraire, agréablement visible.  

Thèmes principaux :
• Sentiment d’insécurité, besoin d’une plus grande présence et importance de la police : dans 

certains secteurs spécifiques, mentionné dans huit réponses (soit 42 % des réponses ouvertes) 
• Trop de présence, interventions abusives et Defund the Police : mentionné dans neuf réponses  

(soit 47 % des réponses ouvertes)
• Besoin de renforcement de la sécurité routière : conduite dangereuse, mentionné dans trois réponses 

(soit 16 % des réponses ouvertes) 
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Q11   Dix-neuf réponses ouvertes, quelques citations marquantes parmi celles-ci :  

• Pas d’accord. Beaucoup de conduite dangereuse autour des écoles et jamais vu aucune police. 
Femme cisgenre, 23 à 29 ans, Saint-Paul 

• Pas du tout d’accord. La police est abusive surtout envers les populations qui vivent à proximité de la rue. 
Homme cisgenre, 23 à 29 ans, Juif, Saint-Henri 

• Tout à fait d’accord. Pas besoin de policer plus un quartier qui se porte très bien sans la police. 
Personne non-binaire, 23 à 29 ans, LGBTQ2S+, Saint-Henri 

• D’accord. Principalement près du métro Lionel-Groulx. Mais il y a énormément d’harcèlement de rue! :’( 
Femme cisgenre, 23 à 29 ans, Petite-Bourgogne 

• Ni en désaccord ni d’accord. J’ai parfois l’impression que les policiers s’intéressent à des situations 
banales (ex. interpeller personne itinérante) alors que des infractions importantes et possiblement plus 
dangereuses surviennent à l’autre coin de rue au même moment (vitesse automobile excessive, non-
respect de la priorité aux piétons, etc.). 
Femme cisgenre, 23 à 29 ans, Saint-Henri 

• Pas d’accord. Il y a plusieurs coins pas très sécuritaires et le peu de présence policière ne semble pas 
vraiment arranger cela. Il faudrait plus de présence policière pour augmenter la sécurité des rues 
Homme cisgenre, 18 à 22 ans, Pointe-Saint-Charles 

• Pas du tout d’accord. Les policiers sont très laxistes sur le respect des lieux piétons par les 
automobilistes. Dans Griffintown, on peut se stationner sur le trottoir en toute impunité. 
Homme cisgenre, 23 à 29 ans, Griffintown 

• Pas du tout d’accord. Defund the police = solution à envisager pour les prochaines années. 
Homme cisgenre, 15 à 17 ans, LGBTQ2S+, Ville-Émard

  En général, je trouve aujourd’hui qu’un jeune peut se loger dans le Sud-Ouest.

131 réponses.

Q12/13
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Observations : Les désaccords sont majoritaires chez les personnes répondantes des quartiers Saint-Henri (58 %) 
et Pointe-Saint-Charles (65 %). Cela dit, les réponses s’avèrent généralement neutres ou équilibrées pour les autres 
quartiers étudiés par le sondage. 
La grande majorité des réponses ouvertes soulèvent le caractère prohibitif des loyers élevés de l’arrondissement. 
Les jeunes peuvent difficilement vivre seul.es ou dans des logements de qualité à prix raisonnable. Néanmoins, il est 
aussi reconnu que l’arrondissement offre des services intéressants et une qualité de vie attrayante pour les jeunes.  

Thèmes principaux :
• Prix des loyers et des maisons élevés ou trop élevés : mentionné dans 42 réponses (soit 89 % des réponses 

ouvertes)
• Pénurie de logements : en plus de loyers élevés, les jeunes doivent composer avec une offre de logement limitée
• Qualité de vie pour les jeunes : l’Arrondissement du Sud-Ouest offre une qualité de vie répondant aux 

besoins et envies des jeunes 
• Difficulté d’habiter seul ou nécessité de la cohabitation : mentionné dans neuf réponses (soit 19 % des 

réponses ouvertes). Pour pouvoir se loger, les jeunes doivent généralement choisir la colocation, la vie en 
couple ou demeurer chez leurs parents. Les loyers sont trop élevés pour vivre seul.e.   
 

Q13   Quarante-sept réponses ouvertes, quelques citations marquantes parmi celles-ci :  

• Pas d’accord. Loyer trop cher peu desservi en transport en commun. 
Femme cisgenre, 23 à 29 ans, Émard 

• Pas d’accord. Difficile de trouver des logements de qualité abordable. 
Femme cisgenre, 23 à 29 ans, LGBTQ2S+, Verdun 

• D’accord. D’accord dans le sens où c’est un quartier central, proche des écoles, des services, 
transports en commun, des parcs. Je remarque qu’il y a moins de commerces et d’activités adaptés aux 
groupes d’âge plus jeunes, et aussi moins d’options pour les loisirs (on trouve surtout des bars et des 
restaurants). Exemple,  la piscine à Saint- Henri (activité gratuite, ouverte à tous) est fermée cet été. De 
plus, les prix deviennent chers pour ceux qui paient un loyer, surtout des jeunes qui ne travaillent pas à 
temps plein. 
Femme cisgenre, 23 à 29 ans, minorité ethnique, Saint-Henri 

• Pas du tout d’accord. Loyers sont très chers pour qu’un jeune puisse se loger seul, voire même en 
colocation. 
Femme cisgenre, 23 à 29 ans, minorité visible, minorité ethnique, Pointe-Saint-Charles 

• D’accord. Prix des logements a beaucoup augmenté durant les dernières années, mais c’est quand 
même abordable. 
Femme cisgenre, 23 à 29 ans, minorité ethnique, Pointe-Saint-Charles 

• Pas d’accord. Pénurie de logements, extrapolation des coûts d’habitation, et manque de rénovations 
Personne non-binaire, 23 à 29 ans, LGBTQ2S+, Saint-Henri 

• Ni en désaccord ni d’accord. Oui et non. Un jeune peut se loger par lui-même dans le Sud-Ouest s’il 
est en colocation avec plusieurs personnes, s’il gagne un très bon revenu ou s’il réussit à obtenir un 
logement social. Les loyers sont chers. 
Femme cisgenre, 23 à 29 ans, Saint-Henri 
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Observations : Les jeunes jugent en majorité (58 %) qu’il a été facile de répondre financièrement à leurs besoins. 
Une minorité des jeunes (16 %) a vécu des difficultés financières précises. Les réponses ouvertes permettent de saisir 
les besoins particuliers auxquels il a été plus difficile de répondre, notamment le logement et la nourriture.

Thèmes principaux :
• Logement : mentionné dans 14 réponses (soit 54 % des réponses ouvertes)
• Nourriture : mentionné dans 9 réponses (soit 35 % des réponses ouvertes)
• Vêtements : mentionné dans 3 réponses (soit 12 % des réponses ouvertes)
• Aussi mentionnés : Électricité et chauffage, garderie, transport, éducation, impossibilité d’épargner

• Pas d’accord. J’ai pu me loger dans ce quartier en reprenant une cession de bail. Les mêmes logements 
dans mon immeuble sont actuellement affichés au double de mon loyer actuel. 
Femme cisgenre, 23 à 29 ans, LGBTQ2S+, Saint-Henri 

• Pas d’accord. Trop cher pour un étudiant. Faisable pour un couple de jeunes professionnels, mais on y 
met trop d’argent et cela devient difficile d’accumuler une mise de fond pour acheter surtout si les prix 
du marché augmentent autant chaque année. 
Femme cisgenre, 23 à 29 ans, minorité visible, LGBTQ2S+, Saint-Henri 

• Disagree. It was hard to find a house so I lived with my parents. 
Cisgender woman, 15 to 17, person of colour, person living with a disability, Saint-Paul

   Au cours des 12 derniers mois, ça a été facile pour ma famille et moi de répondre 
financièrement à nos besoins.

Q14
   Au cours des 12 derniers mois, ça a été facile pour ma famille et moi de répondre financièrement à 

nos besoins en matière de transport, de logement, de nourriture, de vêtements et d’effectuer d’autres 
dépenses nécessaires.

131 réponses.
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Q15
   Si tu as eu des difficultés, quelles dépenses ont été difficiles?  

– Vingt-six réponses ouvertes, quelques citations marquantes parmi celles-ci :  

• De mon point de vu, en tant qu’ étudiant vivant chez ses parents, les restaurants coûtent chers. 
Quelqu’un ayant moins d’argent/plus de dépenses aurait de la difficulté à s’offrir ce luxe dans le 
quartier. 
Homme cisgenre, 18 à 22 ans, Saint-Henri 

• En lien avec le logement et la nourriture. Il y a un manque d’épiceries et de nourriture fraîche et 
abordable dans l’Ouest de St-Henri, et ce depuis trop longtemps. 
Personne non-binaire, 23 à 29 ans, LGBTQ2S+, Saint-Henri 

• La nourriture et payer les factures telles que l’hydro et l’électricité. 
Femme cisgenre, 18 à 22 ans, Ville-Émard 

• Le transport en commun! Je minimise mes dépenses au max pour pouvoir payer mon loyer: bac 
alimentaire, pas de magasinage sauf en friperie, déplacement à vélo. 
Femme cisgenre, 23 à 29 ans, Petite-Bourgogne 

• Pas de places en CPE donc des coûts importants en garderie privée 
Femme cisgenre, 23 à 29 ans, Pointe-Saint-Charles

 

   Dans les thèmes suivants, lesquels te préoccupent le plus 
dans ta vie quotidienne dans le Sud-Ouest?Q16/17
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Observations : Le racisme (70 %), le sexisme (67 %) et la pauvreté (73 %) sont des thèmes qui préoccupent 
particulièrement les jeunes. Ces termes désignent autant d’oppressions systémiques. Il est raisonnable de supposer 
que si les deux thèmes «  Diversité  » avaient été présentés plutôt comme «  Oppression de telle diversité  », les 
réponses auraient été différentes. 

Thèmes principaux :
• Environnement, biodiversité, nature, agriculture urbaine : mentionné dans 15 réponses  

(soit 31 % des réponses ouvertes)
• Logement, crise du logement, logement social
• Insécurité, harcèlement, agression, violence sexuelle 
• Alimentation saine et de proximité 
• Santé mentale
• Isolement, âgisme, marginalisation
• Itinérance
• Aussi mentionné : Bruit, respect des Premières Nations, accessibilité, consommation 

 

Q17    Y a-t-il un thème qui te préoccupe qui est absent de la liste ci-dessus? – Quarante-huit réponses 
ouvertes, quelques citations marquantes parmi celles-ci :

• La santé mentale. Il manque beaucoup d’aide à ce niveau. Très difficile d’avoir des suivis, psy abordable, 
psychiatre pour des diagnostics, etc. Il en manquait déjà bien avant la situation actuelle et cela a juste 
énormément empiré! 
Femme cisgenre, 23 à 29 ans, LGBTQ2S+, Hors Sud-Ouest (Villeray)

• Isolement social. Surtout avec un quartier en pleine transformation, il serait bien de s’attarder à ce 
thème. Le quartier, par des activités diverses et régulières peuvent aider à empêcher ça. Aussi, le faire 
pour tous les groupes d’âges. 
Homme cisgenre, 18 à 22 ans, Saint-Henri 

• Les entraves routières et le bruit. Nuisent au quotidien. 
Femme cisgenre, 23 à 29 ans, Griffintown 

• Plus de personnes noires aux médias. On veut se faire représenter pour une diversité plus vaste.  
Femme cisgenre, 18 à 22 ans, Hors Sud-Ouest (Montréal-Nord) 

• Le bien- être animal. Car c’est notre devoir de faire attention aux êtres, peu importe qui ils sont autour 
de nous. 
Personne non-binaire, 23 à 29 ans, LGBTQ2S+, Hors Sud-Ouest (Villeray) 

• Logement social. Personnes en situation d’itinérance dans le quartier, avec des problèmes 
psychosociaux qu’on pourrait mieux appuyer. 
Femme cisgenre, 23 à 29 ans, minorité ethnique, Saint-Henri 

• L’itinérance. Parce que la délimitation entre les résidences luxueuses en construction et les personnes en 
situation d’itinérance est remarquable dans le quartier. Elles ne sont pas «dérangeantes» en soit, mais 
c’est un thème qui me préoccupe. 
Homme cisgenre, 23 à 29 ans, Griffintown 

• La pollution/l’environnement. Il y a beaucoup de déchets qui trainent sur le bord du canal/dans les rues. 
Il n’y a pas de compostage possible dans les rues et plusieurs poubelles débordent, notamment sur la 
terrasse Atwater. Je trouve qu’il manque d’initiatives écoresponsables et qu’elles ne sont pas assez 
soutenues et mises de l’avant. 
Femme cisgenre, 18 à 22 ans, Petite-Bourgogne 

• Le manque de soutien financier/social pour les jeunes célibataires. Parce qu’ on demande beaucoup 
d’eux pendant la pandémie sans avoir à les soutenir. 
Homme cisgenre, 23 à 29 ans, minorité visible, LGBTQ2S+, Pointe-Saint-Charles 

• Harcèlement de rue, vol de vélo. Je suis victime d’harcèlement de rue à chaque fois que je sors seule ou 
sans hommes cis, particulièrement près du métro. 
Femme cisgenre, 23 à 29 ans, Petite-Bourgogne 

• Les changements climatiques. Je suis inquiète que la Ville ne s’adapte pas assez rapidement pour 
renverser la tendance des changements climatiques. 
Femme cisgenre, 23 à 29 ans, Saint-Henri 

• Les sports. Rien pour nous dans les parcs. 
Femme cisgenre, 15 à 17 ans, Saint-Henri 

• Le harcèlement sexuel. Dans certains secteurs du quartier qui sont moins sûrs, il s’agit d’une 
problématique spécifique présente. 
Femme cisgenre, 18 à 22 ans, Pointe-Saint-Charles 

• Drogues. Il y en a beaucoup dans les parcs.  
Femme cisgenre, 18 à 22 ans, minorité visible, minorité ethnique, Ville-Émard 

• Le respect des Premières Nations. Je suis d’origine québécoise et ai grandi dans une société où l’on 
apprend bien trop tard ce que mes ancêtres ont fait subir aux Premières Nations : je trouve important 
de se remémorer ses erreurs du passé et de faire ce qu’on peut pour leur offrir plus d’espace pour 
exister. 
Femme cisgenre, 15 à 17 ans, LGBTQ2S+, Hors Sud-Ouest (Lasalle)  

• Un quartier paisible. Depuis la fin du couvre-feu, la rue Notre Dame est très bruyante en soirée, c’est 
dérangeant lorsqu’on essaie de dormir. Beaucoup de conducteurs circulent à toute vitesse et mettent la 
musique très forte. 
Femme cisgenre, 23 à 29 ans, LGBTQ2S+, Saint-Henri 

• Mental health of persons with disabilities. Employment and social status of persons with disabilities. 
Cisgender woman, 15 to 17, person of colour, person living with a disability, Saint-Paul
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Q18   Je trouve que les lieux pour faire du sport sont?

Cette question offre plusieurs réponses possibles et l’option de ne pas répondre. Les pourcentages sont donc 
peu représentatifs d’une tendance. Les chiffres absolus et les réponses ouvertes sont plus informatifs.

 Observations : La majorité des jeunes ayant répondu à la question trouvent que les lieux pour faire du sport 
sont « De bonne qualité », « Assez nombreux » et « Adapté à mon âge ». Cependant, les réponses ouvertes 
témoignent d’opinions plus négatives, concernant principalement la qualité et l’achalandage. Il n’y a pas de 
tendance particulière liée à l’âge ou au quartier. 

Thèmes principaux :
• Vétusté, entretien, qualité générale : mentionné dans huit réponses 

(soit 44 % des réponses ouvertes)
• Achalandage 
• Manque d’infrastructures
• Ne fréquente pas les parcs, n’utilise pas les infrastructures
• Accessibilité, heures d’ouverture

Dix-neuf réponses ouvertes, quelques citations marquantes parmi celles-ci :
• Les nouveaux parcs sont pour les bébés et les enfants de moins de 6 ans. 

Homme cisgenre, 18 à 22 ans, Saint-Henri 
• Pas accessibles: les adultes aussi aiment se balancer, mais les balançoires sont toutes réservées aux enfants. 

Femme cisgenre, 23 à 29 ans, Petite-Bourgogne 
• Mauvaise qualité et peu diversifiée (pas beaucoup de terrains de soccer et de baseball) 

Femme cisgenre, 23 à 29 ans, Griffintown 
• Manque d’activité pour les jeunes adultes. Les skateparks sont assez petits... Sinon les jeux pour 

enfants sont bien, mais les terrains de soccer n’ouvrent pas assez longtemps. 
Femme cisgenre, 23 à 29 ans, LGBTQ2S+, Hors Sud-Ouest (Villeray)
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Q19
   De quelle(s) installation(s) parles-tu ?  

6 réponses fournissant des propositions ou commentaires complémentaires :  

• Possibilité de créer un mur d’escalade dehors?  
Femme cisgenre, 23 à 29 ans, Ville-Émard 

• Il manque de parcs dans Griffintown, et il n’y a aucun terrain sportif. 
Homme cisgenre, 23 à 29 ans, Griffintown 

• Ça va. J’aimerais plus de bars pour les pullups. 
Homme cisgenre, 23 à 29 ans, Juif, Saint-Henri 

• Aucun parc vert avec banc de parc et arbres proches de l’ÉTS sauf le canal. 
Homme cisgenre, 18 à 22 ans, Griffintown 

• Il y a deux terrains de tennis et ils sont toujours pris à Saint-Henri. La plupart du temps, les 
terrains sont pris par des personnes qui n’habitent même pas dans St-Henri. C’est vraiment pas 
juste pour nous les citoyens de Saint-Henri!! 
Homme cisgenre, 18 à 22 ans, Saint-Henri 

• C’est mon opinion, mais ma piscine publique la plus proche est clairement tournée vers les 
jeunes de moins de 12 ans. Ce serait bien que ça soit un peu plus mixte. Par exemple, il y a une 
barboteuse et la profondeur maximale de la piscine dépasse à peine 1 mètre. La profondeur aurait 
pu être un peu plus grande à certains endroits.  
Homme cisgenre, 18 à 22 ans, Saint-Henri

   Dans les thèmes suivants, lesquels te préoccupent le plus dans ta vie quotidienne 
dans le Sud-Ouest?Q20/21
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Observations : Presque tous les thèmes présentés dans le graphique préoccupent (beaucoup ou assez) les jeunes 
dans leur vie quotidienne, sauf les lieux de rassemblement pour les jeunes. Ce thème laisse la majorité des jeunes 
neutres. 

Les changements climatiques demeurent la préoccupation centrale, préoccupant 83 % des jeunes (50 % beaucoup 
et 33 % assez). Ensuite, par ordre d’importance, les jeunes sont préoccupé.es par :

• L’accès aux espaces verts : 69 %
• L’accès au transport collectif : 67 %
• La sécurité : 65 %
• La vie de quartier : 65 %
• L’accès aux espaces sécuritaires pour le transport actif : 64 %
• L’embourgeoisement : 60%

Mis à part une préoccupation forte par tous les groupes d’âge pour les changements climatiques, il y a des différences 
significatives entre les groupes d’âge selon les différents thèmes. Le graphique ci-dessous illustre ces différences.
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Des différences importantes entre les quartiers sont aussi à noter. Le graphique ci-dessous présente le pourcentage 
des personnes répondantes se disant préoccupées (beaucoup ou assez) par les thèmes et par quartier. 
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Q21    Ya-t-il un thème qui te préoccupe qui est absent de la liste de thèmes ci-dessus? – Treize réponses 
ouvertes, quelques citations marquantes parmi celles-ci :

• Vitesse. Des gens roulent trop vite dans des zones résidentielles. 
Homme cisgenre, 23 à 29 ans, Émard 

• La construction de logements abordables! Le prix des logements est devenu trop cher pour les 
personnes qui n’ont pas de gros revenus. 
Homme cisgenre, 18 à 22 ans, Saint-Henri 

• L’accès à la berge. En espérant que la berge du fleuve St-Laurent ne devienne jamais un terrain privé. 
Homme cisgenre, 18 à 22 ans, Griffintown 
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• Plusieurs intersections ne sont pas sécuritaires avec les automobiles. Autant pour les piétons que les 
automobilistes, certaines lumières ne semblent pas réfléchies pour les tournages à gauche ou des sorties 
de rues avec très peu de visibilité. 
Homme cisgenre, 18 à 22 ans, Pointe-Saint-Charles 

• L’accès à des commerces abordables pour les non bourgeois. Les nouveaux commerces ne sont pas 
accessibles aux gens à faible revenu et ceux qui le sont tendent à fermer (ex: l’armée du salut). 
Homme cisgenre, 23 à 29 ans, Griffintown 

• Animation des enfants. Car ça peut aider le quartier. 
Femme cisgenre, 15 à 17 ans, minorité ethnique, Griffintown 

• The disabled have access to fitness facilities. Health problems of persons with disabilities. 
Cisgender woman, 15 to 17, person of colour, person living with a disability, Saint-Paul

Saines habitudes de vie
  Lorsque j’ai des questions liées à la santé mentale, je trouve les informations facilement.

106 réponses.
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Observations : Les avis sont plutôt partagés sur cette question, avec une tendance claire vers la réponses « Ni en 
désaccord ni d’accord ». Les jeunes de 18 à 22 ans sont un peu plus en accord avec la question (45 %) que les jeunes 
de 15 à 17 ans (33 %) et de 23 à 29 ans (37 %). La perspective sur l’accès à l’information varie également parmi les 
réponses ouvertes, mais il demeure clair qu’un accès facile et de l’accompagnement sont généralement désirés.

Q23    Sept réponses ouvertes, quelques citations marquantes parmi celles-ci :

• Non, aucune.  On a même une maison de jeunes juste à côté pour répondre à nos questions si on ne se 
sent pas à l’aise de les poser à nos parents. 
Femme cisgenre, 15 à 17 ans, Pointe-Saint-Charles 

• Ça serait cool de trouver une façon de valoriser les organismes communautaires dans le quartier qui 
travaille dans ces domaines. 
Femme cisgenre, 23 à 29 ans, minorité ethnique, Saint-Henri 

• Je les trouve facilement, mais c’est strictement car mes parents sont plus ou moins dans le domaine ou 
parce que je me suis informée sur les ressources disponibles à l’école. 
Femme cisgenre, 18 à 22 ans, Petite-Bourgogne 

• J’en trouve dans mon milieu scolaire, mais pas nécessairement dans le Sud-Ouest. 
Femme cisgenre, 23 à 29 ans, Petite-Bourgogne 

• Une meilleure éducation et un meilleur accès aux soins de santé mentale pour tous, peu importe 
leurs moyens, sont selon moi des objectifs importants auxquels l’ensemble de la société et des 
gouvernements doivent travailler. 
Femme cisgenre, 23 à 29 ans, Saint-Henri 

Q24    Je décrirais l’état de ma santé mentale comme étant… 
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Variables et difficiles
Anxiety 
Anxiety
Bad 
Sub-Health
Bad lol
Mon avenir continue 
à me faire peur
En mauvais état

Stable, mais à surveiller, 
car fatigue ++
Pas optimal
Normal peut améliorer
Un peu mieux
Passable
Stable mais précaire
Fragile
Bof
Plus ou moins stable
Pas très stable
Instable, préoccupante
Meh.
Vacillant
Instable, sensible
Questionnable
Plus ou moins stable

Moyenne
Normal
Normale pour un étudiant
Stable
Tranquille. Pas malheureux 
du tout mais pas au top.
Correcte
Équilibrée
Stable
Neutre
Correcte
Parfois bon, parfois 
mauvais
Stable
Stable
Stable
Ok
Stable
Non diagnostiqué
Sous contrôle
Neutre

Stable et positive.
Saine, bien que parsemée 
d’embûches occasionnelles
Correctement saine
D’habitude, je suis positive

En parfaite santé
Saine
Bonne
Bonne
Bien.
Bonne
Bien
Bonne
Très bien
Bonne
Bon
Bon
Bon 
Bonne
Bien & stable
Bonne
Très bonne
Très bien
Équilibrée
Bonne
Excellente
Positive et confiante
Bonne
Bien
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Réponses ouvertes avec plus de précisions : 

• Suite à la pandémie de covid-19 je me suis posé beaucoup de questions, sur mon avenir, sur l’intérêt 
d’être en vie, etc. J’arrive un peu mieux à comprendre l’intérêt et comment vivre mieux grâce à l’aide 
psychologique, mais mon avenir continue à me faire peur. 
Homme cisgenre, 23 à 29 ans, Griffintown 

• Plus ou moins stable, grâce à ma psychologue. Je suis une personne anxieuse qui peut tendre vers la 
dépression. 
Femme cisgenre, 18 à 22 ans, Petite Bourgogne 

• D’habitude, je suis positive et j’ai beaucoup de confiance en moi-même, mais je crois que j’aimerais un 
jour parler à quelqu’un pour ma santé mentale 
Femme cisgenre, 15 à 17 ans, LGBTQ2S+, ethnie mixte, Griffintown 

• En mauvais état à cause du stress relié à la pandémie et le changement dans mon quotidien. 
Femme cisgenre, 18 à 22 ans, Émard 

• Neutre. Besoin d’endroits adaptés à mon âge pour qu’on se rassemble. 
Femme cisgenre, 15 à 17 ans, Saint-Henri 
 

   Ma famille et moi avons facilement accès, à proximité de notre domicile, à des fruits et légumes frais 
et à de la nourriture de bonne qualité.

106 réponses.

Q25/26
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Observations : Sur cette question, aucune différence notable ne ressort entre les quartiers.
Néanmoins, l’accès à de la nourriture de bonne qualité abordable demeure une préoccupation dans certains secteurs 
précis de l’arrondissement. Les réponses ouvertes mentionnent Émard, l’Ouest de Saint-Henriet Pointe-Saint-Charles. 

Thèmes principaux :
• Accès variable selon les secteurs : l’accès à de la nourriture de bonne qualité varie grandement entre les 

quartiers qui composent le Sud-Ouest
• Prix élevé : les prix de la nourriture demeurent généralement élevés, particulièrement dans les grandes 

chaînes (IGA, Métro)
• Importance des petits commerces : les petits commerces (épicerie solidaire, de quartier) jouent un rôle 

important pour l’accès à la nourriture de bonne qualité 
 

Q26    Vingt-trois réponses ouvertes, quelques citations marquantes parmi celles-ci :

• D’accord. Grâce à une épicerie solidaire à Ville-Émard.  
Femme cisgenre, 23 à 29 ans, Ville-Émard 

• D’accord. Le prix n’est pas toujours abordable et l’hiver = plus difficile, pas beaucoup de choix. 
Femme cisgenre, 23 à 29 ans, LGBTQ2S+, Hors Sud-Ouest (Verdun) 

• Pas d’accord. Aucun petit marché. Seulement Provigo qui coûte très cher et de mauvaise qualité.  
Femme cisgenre, 23 à 29 ans, Ville-Émard 

• Tout à fait d’accord. Comme mentionné précédemment, celles et ceux aux extrémités du quartier sont dans 
un désert alimentaire. J’ai la chance d’être à 15 minutes de marche du marché Atwater, pas toutes et tous 
ont cette chance. 40 minutes de marche aller-retour et pas avoir d’auto, ça commence à être long. 
Homme cisgenre, 18 à 22 ans, Saint-Henri 

• Ni en désaccord ni d’accord. Les épiceries Provigo et IGA proches de chez moi sont petites, peu de 
choix santé. Tranquillement des commerces plus diversifiés s’installent donc ça améliore l’offre.  
Femme cisgenre, 23 à 29 ans, Saint-Paul 

• Tout à fait d’accord. Non aucune, on est bien entouré, tout est à proximité.  
Femme cisgenre, 15 à 17 ans, Pointe-Saint-Charles 

• Tout à fait d’accord. Oui mais les épiceries sont chères! Des personnes dans le quartier ont besoin de 
banques alimentaires, ou de programmes adaptés aux étudiants/personnes à faible revenu. 
Femme cisgenre, 23 à 29 ans, minorité ethnique, Saint-Henri 

• Pas d’accord. L’accès à des produits frais de bonne qualité n’est pas disponible dans le quartier.  
Homme cisgenre, 23 à 29 ans, Griffintown 

• Tout à fait d’accord. Super superette, fruiterie Shaana super endroits.  
Femme cisgenre, 23 à 29 ans, minorité visible, Ville-Émard 

• Pas d’accord. Il faut quand même voyager assez loin.  
Homme cisgenre, 23 à 29 ans, Juif, Saint-Henri 

• Pas du tout d’accord. Désert alimentaire dans l’Ouest de Saint-Henri depuis plus de 20 ans. 
Personne non-binaire, 23 à 29 ans, LGBTQ2S+, Saint-Henri 

• D’accord. Pendant l’été oui, pendant l’hiver les épiceries sont trop loin. 
Homme cisgenre, 23 à 29 ans, minorité visible, LGBTQ2S+, Pointe-Saint-Charles 

• Pas du tout d’accord. Pas d’épicerie avec des fruits et légumes frais à distance de marche, les fruits et 
légumes chez IGA sont souvent pourris. 
Femme cisgenre, 23 à 29 ans, Pointe-Saint-Charles 
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• Tout à fait d’accord. Notre Super C a tout ce dont nous avons besoin, et c’est moins cher. 
Femme cisgenre, 23 à 29 ans, minorité visible, Petite-Bourgogne 

• D’accord. Il y a peu de boulangeries. Et j’aime moins première moisson c’est de la production 
industrielle. Pas de vrac proche à ma connaissance. (Saint-Henri) 
Femme cisgenre, 23 à 29 ans, minorité visible, LGBTQ2S+, Saint-Henri 

• D’accord. Les familles en situation défavorisée risquent d’acheter de la nourriture moins bonne pour 
leur santé à cause du prix plus abordable de celle-ci ce qui fait de grands dommages à long terme. 
Femme cisgenre, 15 à 17 ans, minorité visible, LGBTQ2S+, Saint-Henri 

• D’accord. Il serait difficile pour des personnes en situation défavorisée de trouver de la nourriture fraîche. 
Femme cisgenre, 15 à 17 ans, minorité visible, Ville-Émard 
 

   Dans les six derniers mois, j’ai vécu de l’intimidation ou de la discrimination. 

106 réponses.
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Observations : Il y a une surreprésentation claire des jeunes LGBTQ2S+ et des jeunes s’identifiant à une minorité 
ethnique dans les réponses affirmatives (Tout à fait d’accord et D’accord) :

• Jeunes LGTBQ2S+ : 29 % des réponses affirmatives  
(pour 20 % de l’échantillon du sondage)

• Jeunes s’identifiant à une minorité ethnique : 23 % des réponses affirmatives  
(pour 14 % de l’échantillon du sondage)

Q28    Si tu as vécu de l’intimidation ou de la discrimination, où l’as-tu vécu? 

37 réponses.

Observations : Les réponses à la question 28 révèlent que l’intimidation et la discrimination sont présentes 
principalement dans les espaces publics, et ce, à travers l’arrondissement, sans distinction claire entre les quartiers. 

Thèmes principaux :
• Harcèlement sexuel, harcèlement sur l’expression de genre et sexisme
• Racisme, antisémitisme  

Q29    Quinze réponses ouvertes, quelques citations marquantes parmi celles-ci :

• Tout à fait d’accord. Sur les réseaux sociaux. Dans les espaces publics. Des regards et commentaires 
surtout par rapport à mon expression de genre. 
Personne non-binaire, 23 à 29 ans, LGBTQ2S+ 

• Ni en désaccord ni d’accord. Dans les espaces publics. Sexisme.  
Femme cisgenre, 23 à 29 ans 

• D’accord. Dans un hôpital.  
Homme cisgenre, 23 à 29 ans, personne avec un handicap  

• D’accord. Dans les espaces publics. À ton emploi. Très rare  
Femme cisgenre, 23 à 29 ans, minorité visible, minorité ethnique. 

• D’accord. Dans les espaces publics. La police m’a harcelé près du métro. 
Homme cisgenre, 23 à 29 ans, juif 

• D’accord. Dans les espaces publics. Harcèlement sexuel.  
Femme cisgenre, 15 à 17 ans, LGBTQ2S+, ethnie mixte. 
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• Tout à fait d’accord. Autre : Métro et bus.  
Femme cisgenre, 15 à 17 ans, minorité visible 

• Tout à fait d’accord. Dans les espaces publics. Tim Hortons et Subway de Ville-Émard (été 2021). Les 
employés ne disent pas «allo et au revoir» a des personnes de minorités visibles ethnique, ainsi que des 
formules de politesse. Dès qu’un Québécois de descendance françaises et amérindiennes vient alors on 
note l’énorme différence. Étant une Canadienne native d’Émard. Vraiment dégueulasse. Je n’y mettrai 
jamais plus les pieds. 
Femme cisgenre, 23 à 29 ans, minorité ethnique 

• Tout à fait d’accord. Dans les espaces publics. À ton emploi. Harcèlement sexuel au travail, dans les 
parcs, les espaces publics. 
Femme cisgenre, 23 à 29 ans 

• Tout à fait d’accord. Autre : Dans un parc près de chez moi. C’était de l’antisémitisme. 
Femme cisgenre, 15 à 17 ans, minorité ethnique 

• Tout à fait d’accord. À titre de jeune femme, je me le fais constamment rappeler dans la façon qu’on me traite. 
Femme cisgenre, 23 à 29 ans 

• Disagree. At school. I think I’m dangerous.  
Cisgender woman, 18 to 22, First Nations, Inuit or Métis 

• Agree. In public spaces. Discrimination is so shameful. 
Cisgender woman, 15 to 17, person of colour, person living with a disability  

• Disagree. I am usually good with my peers and I do not spend much time on social media.  
Cisgender man, 15 to 17, person of colour

   Dans les thèmes suivants, lesquels te préoccupent le plus dans ta vie quotidienne dans le Sud-Ouest?Q30/31
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Observations : Parmi les six thèmes de la question, les quatre qui préoccupent une majorité claire de jeunes (beaucoup 
ou assez) sont la pandémie et ses conséquences (75 %), l’accès aux ressources en santé (70 %) et l’entraide (61 %) et 
le temps passé sur les écrans (59 %) 
Tous les groupes d’âge sont majoritairement préoccupés (beaucoup ou assez) par la pandémie et ses conséquences. 
La préoccupation est un peu plus importante chez les 23 à 29 ans (80 %) par rapport aux 15 à 17 ans (67 %) et les 18 
à 22 ans (70 %). 
Les jeunes de 15 à 17 ans vivent moins de préoccupation par rapport à l’accès aux ressources en santé (43 %), au 
temps passé devant les écrans (52 %) et à l’entraide (43 %) comparativement aux jeunes de 18 à 22 ans (81 %, 60 % 
et 71 % respectivement) et aux jeunes de 23 à 29 ans (75 %, 69 % et 63 % respectivement.)

Q31    Quatorze réponses ouvertes, quelques citations marquantes parmi celle-ci : 

• Avec la pandémie, le milieu artistique a pris le bord. Beaucoup moins de festivals, d’activités extérieures, 
etc. Cela a empiré l’état mental de beaucoup de gens qui n’allaient déjà pas et en a créé aussi. Beaucoup 
plus de renfermement sur soi et de solitude. Augmentation de drogue etc. Tous des sujets qui se relient 
entre eux. Pour la santé sexuelle, manque d’information pour prévenir les gens. 
Femme cisgenre, 23 à 29 ans, LGBTQ2S+, Hors Sud-Ouest (Villeray) 

• Les interactions saines sur les réseaux sociaux. C’est incroyablement anxiogène, décourageant et 
fâchant de lire les commentaires sur les diverses pages de quartier du Sud-Ouest (pas l’arrondissement, 
mais les groupes citoyens). Il y a un gros manque de respect et d’éducation généralisé. 
Femme cisgenre, 23 à 29 ans, Saint-Henri 

• Les ressources pour les femmes et les enfants victimes de violences et pour les hommes violents. 
Puisqu’il s’agit d’un sujet très important et qu’on retrouve beaucoup dans les médias ces derniers temps, 
je crois qu’il s’agit d’un enjeu à ne pas prendre à la légère et qu’il est important de rendre les ressources 
accessibles. 
Femme cisgenre, 18 à 22 ans, Pointe-Saint-Charles 

• Les enfants. Les conséquences de la pandémie sur les prochaines générations. 
Femme cisgenre, 23 à 29 ans, Pointe-Saint-Charles 

• Le maintien des ressources communautaires avec des travailleurs.euses suffisamment rémunéré.es. 
Femme cisgenre, 23 à 29 ans, Griffintown 

• L’accès à la nourriture fraîche 
Femme cisgenre, 15 à 17 ans, minorité visible, Émard
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Potentiel des jeunes
  Je suis optimiste quant à mes possibilités de trouver un emploi que j’aime.

100 réponses.
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Observations : Il n’y a pas de différence significative entre l’optimisme des différents groupes d’âge, des femmes 
cisgenre et des hommes cisgenre, des Autochtones et des non-autochtones ou entre l’optimisme des membres de 
minorités visibles et des personnes ne s’identifiant pas ainsi. 

Q33    Onze réponses ouvertes, quelques citations marquantes parmi celles-ci : 

• Pas d’accord. Pas assez de festivals artistiques ou culturels diversifiés. 
Femme cisgenre, 23 à 29 ans, LGBTQ2S+, Hors Sud-Ouest (Villeray) 

• D’accord. Domaine de la construction en effervescence. 
Femme cisgenre, 23 à 29 ans, Petite-Bourgogne 

• Ni en désaccord ni d’accord. Présentement difficile car je me heurte toujours à un manque d’expérience, 
mais plus confiante pour quand j’aurai terminé mes études. 
Femme cisgenre, 23 à 29 ans, Petite-Bourgogne 

• Tout à fait d’accord. On m’avait offert de faire mon stage en psychoéducation à l’école secondaire 
Honoré Mercier même avant que je sois entrée au bac! 
Femme cisgenre, 18 à 22 ans, minorité visible, minorité ethnique, Ville-Émard 

• D’accord. Il est un peu dur de trouver un emploi hors des organisations que tu fréquentes. 
Femme cisgenre, 15 à 17 ans, minorité ethnique, Griffintown

  Je trouve que la pandémie a des répercussions sur mon accès à l’emploi.

101 réponses.

Q34/35

Observations : Il n’y a pas de différence significative par rapport aux répercussions de la pandémie sur l’accès à 
l’emploi entre les différents groupes d’âge, entre les femmes cisgenre et les hommes cisgenre, entre les Autochtones 
et les non-autochtones ou entre les membres de minorités visibles et les personnes ne s’identifiant pas ainsi. 

Q35    Seize réponses ouvertes, quelques citations marquantes parmi celles-ci : 

• Pas du tout d’accord. Pour un jeune, il est très facile de se procurer un emploi en ce moment. 
Femme cisgenre, 18 à 22 ans, Pointe-Saint-Charles 

• D’accord. Conditions de travail dures sur le moral, pas beaucoup de diversifications, les salaires sont 
maigres, etc. 
Femme cisgenre, 23 à 29 ans, LGBTQ2S+, Hors Sud-Ouest (Villeray) 

• Pas d’accord. J’ai un emploi essentiel, donc pas difficile de trouver de l’emploi depuis la pandémie. 
Femme cisgenre, 23 à 29 ans, LGBTQ2S+, Hors Sud-Ouest (Verdun)  

• D’accord. En temps de pandémie, beaucoup de commerces en réouverture cherchent de nouveaux 
employés et tous les jeunes de mon âge que je connais ont eu beaucoup de facilité à se trouver un emploi. 
Personne à l’identité non définie, 15 à 17 ans, LGBTQ2S+, Émard 

• Tout à fait d’accord. J’ai perdu mon emploi en restauration. 
Femme cisgenre, 23 à 29 ans, Petite-Bourgogne 

• D’accord. Diplômée en décembre 2019, je n’ai pas réussi à me placer sur le marché du travail avant 
novembre 2020. Sans aucun doute la pandémie a rendu cela difficile, mais je ne crois pas qu’il y ait un 
lien avec le fait de vivre dans le Sud-Ouest. 
Femme cisgenre, 23 à 29 ans, minorité ethnique, Griffintown 

• Ni en désaccord ni d’accord. Le télétravail me satisfait.  
Femme cisgenre, 23 à 29 ans, minorité visible, Petite-Bourgogne
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Q36    Selon moi, voici ce qu’il me manque pour accéder à un bon emploi

Thèmes principaux :
• Expérience : mentionné dans huit réponses (soit 31 % des réponses ouvertes)
• Aide à la recherche d’emploi : page Internet locale, soutien à la création du CV, réseautage
• Plus d’offres, des emplois disponibles
• Volonté des employeurs, respect des employé.e.s

Vingt-six réponses ouvertes, quelques citations marquantes parmi celles-ci :

• Meilleur salaire, plus de reconnaissance, plus de métier où les employés sont respectés, etc. 
Femme cisgenre, 23 à 29 ans, LGBTQ2S+, Hors Sud-Ouest (Villeray) 

• Un site de job postings pour les jeunes sans beaucoup d’expérience. 
Femme cisgenre, 23 à 29 ans, Petite-Bourgogne 

• Des employeurs plus ouverts à la nouveauté. 
Homme cisgenre, 23 à 29 ans, Griffintown 

• De l’expérience, mais surtout quelqu’un qui me laisse l’opportunité de prendre de l’expérience! 
Femme cisgenre, 23 à 29 ans, Petite-Bourgogne 

• Possibilité de voir des emplois dans ma communauté. 
Femme cisgenre, 23 à 29 ans, minorité ethnique, Pointe-Saint-Charles 

• La chute du capitalisme.  
Homme cisgenre, 23 à 29 ans, Griffintown 

  Dans les thèmes suivants, lesquels te préoccupent le plus dans ta vie quotidienne 
dans le Sud-Ouest?
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Observations : Parmi les six thèmes présentés dans le graphique, quatre préoccupent majoritairement les jeunes, 
soit la réussite scolaire (74 %), l’accès à l’éducation (70 %), l’accès à des stages (64 %) et l’accès à des formations 
(62 %). 

L’accès à l’éducation est une préoccupation similairement importante chez tous les groupes d’âge : 15 à 17 ans 
(68 %), 18 à 22 ans (71 %), 23 à 29 ans (70 %). 

Des différences de niveau de préoccupation apparaissent entre les groupes d’âge par rapport aux trois autres thèmes. 
Il est raisonnable de penser que ces thèmes évoquent moins un idéal social, comme l’accès à l’éducation, et sont plus 
directement liés à l’individu et à son parcours académique et professionnel.

Préoccupation (beaucoup ou assez) des groupes d’âge pour : 
• La réussite scolaire : 15 à 17 ans (84 %), 18 à 22 ans (86 %), 23 à 29 ans (67 %)
• L’accès à des stages : 15 à 17 ans (74 %), 18 à 22 ans (71 %), 23 à 29 ans (58 %)
• L’accès à des formations : 15 à 17 ans (58 %), 18 à 22 ans (67 %), 23 à 29 ans (63 %)

Q38    Une réponse ouverte 

• Puisque c’est difficile à l’âge de l’adolescence de savoir ce que l’on veut faire. Les seules possibilités se 
résument à des essais et erreurs on ne peut pas savoir si un domaine nous conviendra vraiment après les 
cours. Manque de motivation. Avec la pandémie, il est très difficile de trouver un emploi dans le milieu 
artistique. Pas beaucoup de cours dans ces domaines qui sont proches et abordables. 
Femme cisgenre, 23 à 29 ans, LGBTQ2S+, Hors Sud-Ouest (Villeray)

Participation citoyenne
  Je suis écouté et compris quand je parle à des adultes ou à des employé.e.s de mon école ou de ma ville. 

97 réponses.
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Observations : Il n’y a pas de différence significative par rapport aux perceptions sur l’écoute entre les différents 
groupes d’âge et entre les femmes cisgenre et les hommes cisgenre. Les perceptions d’écoute ne sont pas non plus 
significativement différentes chez les personnes autochtones, chez celles appartenant à une minorité visible ou 
ethnique, chez celles vivant avec un handicap ou chez les personnes LGBTQ2S+.  

Q40    Onze réponses ouvertes, quelques citations marquantes parmi celles-ci : 

• Ni en désaccord ni d’accord. Parfois ils écoutent, difficile d’avoir leur attention des fois. 
Femme cisgenre, 23 à 29 ans, minorité visible, Hors Sud-Ouest (Ahuntsic) 

• D’accord. Ça dépend de qui bien sûr, mais il y a de très bonnes personnes. 
Pas d’accord. Les élu.e.s sont déconnectés, et ils sont tous blancs, vieux et progressifs juste sur papier. 
Personne non-binaire, 23 à 29 ans, LGBTQ2S+, Saint-Henri 

• Pas du tout d’accord. Les adultes ne considèrent pas vraiment les jeunes. 
Femme cisgenre, 18 à 22 ans, minorité visible, Pointe-Saint-Charles 

• Tout à fait d’accord. Les employés de la ville semblent très sympathiques. 
Femme cisgenre, 23 à 29 ans, minorité visible, Petite-Bourgogne

  S’il y avait un groupe de jeunes qui se rassemblait pour partager leurs réflexions aux employé.e.s et aux 
élu.e.s, je voudrais participer car j’ai des idées. 

92 réponses.
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Observations : Il n’y a pas de différence significative par rapport au désir de participation entre les différents 
groupes d’âge et entre les femmes cisgenre et les hommes cisgenre. Le désir de participation n’est pas non plus 
significativement différent pour les personnes autochtones, celles appartenant à une minorité visible ou ethnique, 
celles vivant avec un handicap ou pour les personnes LGBTQ2S+. 

Q42    Huit réponses ouvertes, quelques citations marquantes parmi celles-ci : 

• Tout à fait d’accord. Je travaille dans les parcs et j’aimerais beaucoup que les jeunes soient à l’aise pour 
partager leur vécu. C’est important de se sentir compris dès le plus jeune âge pour ne pas être un adulte brisé. 
Femme cisgenre, 23 à 29 ans, LGBTQ2S+, Hors Sud-Ouest (Villeray) 

• Tout à fait d’accord. Ça existe déjà dans le Sud-Ouest  ce groupe. Devrais peut-être plus partager les 
réalisations. 
Homme cisgenre, 18 à 22 ans, Saint-Henri 

• D’accord. J’aimerais, mais je trouve difficile d’inclure ça à mon emploi du temps très chargé. J’aimerais 
m’impliquer beaucoup plus après mes études! 
Femme cisgenre, 23 à 29 ans, Petite-Bourgogne 

• Agree. I want people to hear my voice. 
Cisgender woman, 18 to 22, First Nations, Inuit or Métis, Saint-Paul

  Dans les thèmes suivants, lesquels te préoccupent le plus dans ta vie quotidienne 
dans le Sud-Ouest?

Q43/44

Observations : Parmi les quatre thèmes présentés dans le graphique, trois concernent (beaucoup ou assez) une 
majorité claire de jeunes, soit la possibilité d’influencer les décisions (72 %), savoir comment participer (69 %) et 
transformer ses idées en action (66 %). 

Sur la possibilité d’influencer les décisions, il n’y a pas de différences marquées entre les groupes d’âge. Par contre, 
les 15 à 17 ans vivent relativement moins de préoccupation par rapport aux deux autres thèmes : 

• Savoir comment participer : 15 à 17 ans (53 %), 18 à 22 ans (71 %), 23 à 29 ans (70 %)
• Transformer ses idées en actions : 15 à 17 ans (58 %), 18 à 22 ans (71 %), 23 à 29 ans (67 %)

Me préoccupe
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La possiblité d’influencer
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Q44    Neuf réponses ouvertes, quelques citations marquantes parmi celles-ci : 

• Manque de ressources pour que les jeunes puissent changer le monde. Les gens assument, mais n’écoutent pas. 
Tous les points de vue doivent être pris en compte pour faire un tout. De toutes les cultures, les milieux, etc. 
Femme cisgenre, 23 à 29 ans, LGBTQ2S+, Hors Sud-Ouest (Villeray) 

• Les jeunes sont la société de demain, il est donc important que nous puissions avoir notre mot à dire sur des 
décisions qui vont nous impacter à court ou long terme. 
Femme cisgenre, 18 à 22 ans, minorité visible, Pointe-Saint-Charles 

• Opportunities for young people to influence decisions. 
Cisgender woman, 23 to 29, First Nations, Inuit or Métis, Saint-Paul 

D’autres idées

Commentaires généraux

Onze réponses ouvertes, quelques citations marquantes parmi celles-ci :  

• Toilettes inclusives ? Programmes pour favoriser les options végé dans les écoles, hôpitaux  
et aux lieux de rassemblements.   
Personne non-binaire, 23 à 29 ans, LGBTQ2S+, Hors Sud-Ouest (Villeray) 

• Créer des marchés culturels proches du bâtiment 7 ou dans un parc pour promouvoir la diversité culturelle dans 
le quartier, un festival de murales dans PSC. 
Femme cisgenre, 23 à 29 ans, minorité ethnique, Pointe-Saint-Charles 

• Il existe un enjeu historique dans le quartier au niveau de la langue. 
Femme cisgenre, 18 à 22 ans, Pointe-Saint-Charles 

• Il devrait y avoir une patinoire au parc Clifford en hiver. 
Femme cisgenre, 18 à 22 ans, minorité visible, minorité ethnique, Ville-Émard 

• La prévention de la dépendance au cannabis. 
Femme cisgenre, 23 à 29 ans, LGBTQ2S+, Saint-Henri

Quatre réponses (soit 40 % des réponses ouvertes) mentionnent l’appréciation du sondage et/ou de la démarche 
consultative 

Dix réponses ouvertes au total, quelques citations marquantes parmi celles-ci :  

• Il manque de stationnement à Saint-Henri! 
Homme cisgenre, 18 à 22 ans, Saint-Henri 

• Consulter les jeunes et les impliquer de cette façon est une excellente initiative! 
Femme cisgenre, 18 à 22 ans, Pointe-Saint-Charles 

• Il y a beaucoup d’espaces verts, c’est très apprécié. 
Femme cisgenre, 18 à 22 ans, minorité visible, minorité ethnique, Ville-Émard  

• Ce sondage est très complet et représentatif, toutefois il est un peu long. 
Femme cisgenre, 15 à 17 ans, minorité visible, LGBTQ2S+, Saint-Henri 

• May the world be filled with happiness. 
Cisgender woman, 15 to 17, person of colour, person living with a disability, Saint-Paul



Pour en savoir plus sur la Consultation jeunesse 2021-2022, consultez notre page :
https://montreal.ca/actualites/consultation-jeunesse-2021-2022-resultats-du-sondage-21409

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

