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Partie 1 : Démarche
Cette section présente la mise en contexte  
et la méthodologie utilisée dans le cadre  
de cette démarche de consultation publique.
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RAPPEL DU MANDAT  
ET OBJECTIF DE LA DÉMARCHE
Dans le cadre de sa démarche de planification stratégique, 
l’arrondissement de Saint-Léonard a mandaté la firme 
Raymond Chabot Grant Thornton pour l’accompagner 
dans un vaste processus de consultation publique portant  
sur sa vision 2030.

À quoi devrait ressembler Saint-Léonard en 2030 ? C’est 
la grande question à laquelle les résidents, organismes et 
regroupements communautaires, ainsi que les employés  
de l’arrondissement étaient invités à répondre. Ainsi,  
du 28 mai au 27 juillet 2018, le déploiement de plusieurs 
méthodes de consultation leur aura permis de s’exprimer 
sur cinq grandes thématiques :

1. Les communautés ;

2. L’environnement ;

3. La mobilité ;

4. La gouvernance ;

5. Les modes de vie. 

L’arrondissement de Saint-Léonard a souhaité accorder 
une voix importante à ses citoyens pour s’assurer que 
ses orientations stratégiques reflètent bien leurs besoins, 
leurs attentes et leurs aspirations, ainsi que pour susciter  
un dialogue sur les priorités. En tout, ce sont plus  
de 1 200 participations qui ont été recueillies. Les profils 
variés de répondants ont apporté une profondeur aux 
résultats.  

Cette étape de consultation publique a été précédée par 
des rencontres de discussion avec les élus provincial 
et fédéral, ainsi qu’avec des représentants de certains 
services centraux de la Ville de Montréal et des milieux 
communautaire, institutionnel et scolaire, économique et 
commercial, environnemental et de développement durable. 
Celles-ci auront permis d’identifier des enjeux préliminaires 
et de dresser un premier diagnostic qui a servi de base  
à la détermination du cadre de consultation publique.

ACTIVITÉS DE CONSULTATION
Pour maximiser la participation, un éventail de modes de consultation a été 
diffusé, combinant des modes traditionnels à des modes plus technologiques, 
dont plusieurs convergeaient vers la plateforme Web www.visionstleonard.com.

CONSULTATIONS CIBLÉES

Parallèlement aux sondages, l’arrondissement a souhaité 
aller à la rencontre des citoyens dans les lieux publics et 
durant les activités estivales en plein air. Ces rencontres 
avaient pour objectif d’approfondir les besoins et les attentes 
de groupes spécifiques fortement représentés sur le 
territoire, soit les familles, les adolescents, les nouveaux 
arrivants et les personnes aînées. 

Les consultants pouvaient converser avec les citoyens en 
français, en anglais, en créole et en espagnol. Selon leurs 
dires, l’accueil que leur ont réservé les participants était fort 
chaleureux et témoignait d’un grand intérêt pour la démarche.

SONDAGES

Les sondages thématiques avaient pour objectif d’identifier 
les atouts de Saint-Léonard, de connaître les habitudes et 
les préférences des citoyens envers la programmation et les 
équipements municipaux, ainsi que de comprendre leurs 
attentes et leurs préoccupations. 

Les cinq sondages thématiques étaient disponibles en ligne 
et des copies imprimées ont été distribuées aléatoirement à 
1 500 portes sur le territoire. Par le biais d’un concours, un 
panel de 372 citoyens a également été constitué, de manière 
à leur transmettre par courriel, sur une base hebdomadaire, 
les sondages à compléter. Cette stratégie s’est révélée 
fructueuse pour favoriser la participation citoyenne. 

Les sondages étaient offerts en français et une version en 
anglais était transmise sur demande.

55 nouveaux arrivants47 familles

3

0 adolescents

5sondages 
thématiques

Communautés

321
répondants

Modes de vie

289
répondants

Environnement

124
répondants

Mobilité

135
répondants

Gouvernance

91
répondants
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RENCONTRES CIBLÉES  
DANS LE SECTEUR INDUSTRIEL

L’arrondissement a aussi tenu à sonder quelques entreprises 
siégeant dans le secteur industriel, par le biais d’un 
questionnaire téléphonique. Les questions portaient 
essentiellement sur les raisons motivant le choix du secteur 
industriel de Saint-Léonard comme lieu d’affaires, ainsi que 
les pistes d’amélioration de ce secteur, notamment au 
niveau de son attrait général, du transport et de la sécurité.

MÉMOIRES

Les citoyens, organismes communautaires, tables sectorielles 
et partenaires du milieu avaient aussi l’opportunité de déposer 
un mémoire public afin d’enrichir la réflexion stratégique  
de l’arrondissement. 

Principaux secteurs représentés :

GROUPES DE DISCUSSION PUBLICS

Dans une approche de réflexion collective, l’arrondissement 
a également convié les citoyens à deux séances de 
discussion publiques. La première rencontre a eu lieu le 
mardi 12 juin 2018, de 19 h à 21 h, au pavillon du parc 
Giuseppe-Garibaldi ; la deuxième, le samedi 16 juin 2018, 
de 13 h à 15 h, à la salle d’activités de la bibliothèque de 
Saint-Léonard. 

Ces rencontres se sont déroulées sous forme d’ateliers de 
discussion articulés autour des pistes d’amélioration des 
milieux de vie, de l’adéquation de l’offre en sports, loisirs et 
activités culturelles et sur les moyens à privilégier pour 
favoriser la participation citoyenne.

FORUM DE DISCUSSION 

Un forum de discussion en ligne était disponible sur la 
plateforme Web Saint-Léonard : Vision 2030 pour permettre 
aux citoyens de s’exprimer librement sur les sujets qui leur 
tiennent à cœur. Ce mode de consultation n’a suscité que 
très peu de participation.

CONSULTATION DES EMPLOYÉS 

L’arrondissement a également souhaité offrir la chance à 
ses employés de s’exprimer en petits groupes sur leur vision 
d’avenir du territoire et de l’organisation municipale, ainsi 
que sur les pistes d’amélioration quant à l’expérience 
citoyenne, la performance organisationnelle et leur milieu  
de travail.

2
rencontres

18
participants

120
minutes d’échanges

9
rencontres

55
employés

20
membres 

du personnel-cadre

6
thématiques

5
commentaires

5
mémoires

2
documents

complémentaires

Chimie,  
pétrochimie  
et plasturgie

Construction

2
entreprises

de 21 à 50 employés

1
entreprise

de 350 employés

5
entreprises

de 20 employés et moins



… 9 …… 8 …

Démarche DémarcheSaint-Léonard 2030 • Rapport de consultationSaint-Léonard 2030 • Rapport de consultation

THÉMATIQUES DE CONSULTATION
Les différentes activités de consultation étaient orientées 
autour des cinq thématiques suivantes :

COMMUNAUTÉS

Par le biais de cette thématique, les citoyens pouvaient 
s’exprimer sur les atouts et les traits distinctifs du territoire 
et de sa communauté, leur sentiment de sécurité, l’offre en 
habitation, ainsi que leurs pistes d’amélioration pour 
renforcer l’accueil des nouveaux résidents.

MOBILITÉ

Les citoyens pouvaient, dans le cadre de cette thématique, 
faire état de leurs principaux modes de déplacements sur le 
territoire ainsi que leurs attentes relatives au transport actif 
et collectif. 

GOUVERNANCE

Grâce à cette thématique, l’arrondissement souhaitait 
évaluer l’appréciation de ses différents moyens de 
communication et recueillir les suggestions de ses résidents 
quant aux meilleures pratiques de participation citoyenne.

MODES DE VIE

Cette thématique cherchait à recueillir le taux d’appréciation 
et les pistes d’amélioration relatifs à la programmation 
sportive, culturelle et de loisirs ainsi qu’aux équipements 
municipaux. L’arrondissement souhaitait également 
comprendre pourquoi et en quelle proportion ses résidents 
participent à des activités se déroulant à l’extérieur de son 
territoire.

ENVIRONNEMENT

Cette thématique était orientée principalement sur l’utilisation 
que font les citoyens des parcs, des espaces verts, des 
parcs à chiens et des jardins communautaires situés sur le 
territoire de Saint-Léonard. L’arrondissement cherchait 
aussi à évaluer le niveau de reconnaissance attribué à ses 
actions en lien avec le respect de l’environnement et du 
développement durable.
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Partie 2 : Résultats
Cette section présente le profil des répondants ainsi  
que les remarques générales et les pistes d’amélioration  
pour chacune des cinq thématiques de consultation.
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1 225 PARTICIPATIONS*
GENRE

39% des répondants 
sont des hommes

61% des répondants 
sont des femmes

LOGEMENT

LIEU DE RÉSIDENCE

53% des répondants 
sont des locataires

Les répondants résident de manière homogène sur le territoire.

47% des répondants 
sont des propriétaires

ÂGE 
DES RÉPONDANTS

11% 24 ans 
et moins

25 à 44 ans

45 à 64 ans

65 ans 
et plus

31%

32%

26%

PROFIL DES RÉPONDANTS 
AUX SONDAGES

Note : Cette carte thermique a été réalisée à partir des codes postaux fournis par les répondants.

Ce profil sociodémographique présente uniquement les données relatives 
aux répondants des sondages thématiques. Aussi, les citoyens ayant la 
possibilité de répondre à plusieurs sondages thématiques, ces données 
sont présentées uniquement dans le but de dresser un portrait global à titre 
indicatif.

*  Le nombre de participations ne reflète pas le nombre de répondants uniques 
puisqu’une même personne pouvait participer à plus d’un mode de consultation.

… 12 …

APPARTENANCE

On observe un fort sentiment d’appartenance envers  
l’arrondissement chez une majorité de citoyens léonardois. 

Spontanément, les forces et les atouts suivants ont été 
nommés par les répondants, toutes catégories d’âges 
confondue :

•  Son verdissement, son fleurissement, ses parcs,  
ainsi que la propreté générale du territoire ;

•  Ses attraits « banlieusards » : calme, sécuritaire,  
familial et situé à proximité des zones d’emploi ;

•  Son sens de la communauté et de la solidarité  
entre les citoyens ;

•  La qualité et la diversité de son offre en équipements 
et en activités sportives, culturelles et de loisir ;

•  La proximité de l’organisation municipale  
avec ses citoyens ;

•  L’excellente qualité de ses services aux citoyens ;

•   La convivialité et la collaboration au sein  
de l’organisation municipale ;

•  Son multiculturalisme et la riche diversité  
de sa communauté ;

• Son patrimoine historique.

Un consensus a toutefois émergé concernant l’existence 
d’une disparité territoriale chez certains de ces traits  
distinctifs. Ainsi, le verdissement sur rue, la propreté sur rue 
commerciale et la diversité des équipements et activités, 
ont été mentionné comme étant plus tangibles dans les  
secteurs situés au nord de l’autoroute Métropolitaine plutôt 
que dans les quartiers situés au sud.

REMARQUES GÉNÉRALES

84%
des répondants
se disent �ers
d’habiter à

Saint-Léonard.
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INTÉGRATION

Plusieurs répondants issus des communautés culturelles 
admettent que leur intégration à la communauté léonardoise 
a été complexe.

Le tableau ci-dessous révèle que ce sentiment a été soulevé 
par des répondants issus de plusieurs vagues d’intégration 
à la communauté léonardoise :

SÉCURITÉ

La majorité des répondants se sentent en sécurité à Saint-
Léonard, un des éléments identifiés parmi les atouts de 
l’arrondissement.

Parmi les sources d’insécurité spécifiées, mentionnons le 
manque d’éclairage dans les parcs et certaines rues, la 
traversée des piétons à certaines intersections jugées 
problématiques, les déplacements à pied et à vélo de part  
et d’autre de l’autoroute Métropolitaine, les corridors 
cyclables non sécurisés, particulièrement en bordure des 
grandes artères et les regroupements de jeunes à la sortie 
des classes.

L’insécurité alimentaire a également été nommée à plusieurs 
reprises comme étant un enjeu important sur le territoire.

Les principaux enjeux d’intégration identifiés par les 
répondants sont la barrière linguistique, les différences 
culturelles, la méconnaissance des services et des 
ressources disponibles, la difficulté de trouver un logement 
et le prix des loyers.  

% des répondants ayant éprouvé 
des dif�cultés d’intégration selon 
le nombre d’années de résidence 
à Saint-Léonard

7 %
15 % 17 %

42 %

19 %

Moins
de 2 ans

Entre
2 et 5 ans

Entre 
6 et 10 ans

Plus 
de 10 ans

Toute 
ma vie

 PISTES D’AMÉLIORATION 
PROPOSÉES
•  Revitaliser certains secteurs pour en faire  

des milieux de vie agréables et sécuritaires  
(ex. : les limites est et ouest de la rue Jean-Talon) ;

•  Miser sur les activités sportives et culturelles  
comme vecteurs d’intégration sociale ;

• Faire valoir les opportunités de bénévolat ;

•  Améliorer l’attrait des rues commerciales  
et favoriser la diversification de l’offre de proximité, 
surtout dans le domaine de l’alimentation ;

•  Accroître l’offre locative abordable et adaptée  
aux besoins des familles ;

•  Prévoir la construction de nouvelles écoles sur  
le territoire et accroître l’offre en services scolaires ;

•  Améliorer l’éclairage et l’identification des petites 
rues résidentielles ;

•  Développer la desserte en transport en commun  
et bonifier le réseau des pistes cyclables ;

•  Sécuriser davantage les corridors piétonniers, 
particulièrement à proximité des écoles ;

• Créer davantage de lieux et d’activités multiculturels ;

•  Mettre en place un réseau de soutien intercitoyen 
entre les nouveaux arrivants et les résidents ;

•  Offrir davantage de services d’accompagnement  
et d’orientation pour les nouveaux arrivants,  
avec une orientation spécifique selon leur domaine 
d’emploi ou d’études ;

•  Favoriser le développement de projets scolaires 
axés sur la connaissance de l’autre, l’empathie  
et le respect.

51%
des répondants
disent avoir 
éprouvé 

des dif�cultés
à s’intégrer.

87%
des répondants

disent se sentir
en sécurité à

Saint-Léonard.
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PARCS  
ET ESPACES VERTS

Le niveau de satisfaction à l’égard des 
parcs et espaces verts de Saint-
Léonard est globalement élevé. Les 
parcs les plus fréquentés par les 
répondants sont les parcs Wilfrid-
Bastien et Ladauversière. Plus du 
tiers d’entre eux fréquente également 
les parcs Pie-XII, Delorme et Coubertin.

En revanche, les miniparcs sont très 
peu fréquentés par les répondants (2 % 
et moins de fréquentation), à l’exception 
du miniparc Robert (13 %) qui se situe 
dans le prolongement du parc Wilfrid-
Bastien.

Parmi les principales raisons qui motivent les répondants  
à fréquenter des parcs situés à l’extérieur de Saint-Léonard, 
mentionnons leur aménagement général, les activités qui  
y sont organisées, les équipements disponibles (modules 
de jeux, terrains sportifs, pistes de jogging, etc.), l’accès en 
transport en commun ou en vélo, la végétation et la permis-
sion de s’y promener avec son chien.

REMARQUES GÉNÉRALES
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Parc 
Coubertin

Parc 
Delorme

Parc 
Ferland

Parc 
Giuseppe-
Garibaldi

Parc 
Hébert

Parc 
Ladauversière

Parc Luigi-
Pirandello

Parc 
Pie–XII

Parc 
Wilfrid-
Bastien

Miniparc
Robert

Parc-école
Laurier-

Macdonald

Miniparc
Deschambault

PARCS À CHIENS

Les deux parcs à chiens de Saint-Léonard, situés sur les 
rues Jean-Talon et Arthur-Péloquin, sont utilisés par près  
de 1 répondant sur 10. La majorité des personnes ayant 
exprimé une opinion sur le sujet trouve qu’ils sont trop petits 
et qu’il n’y en a pas suffisamment sur le territoire.

AGRICULTURE URBAINE

Une faible proportion des répondants ont accès à un jardinet 
dans l’un des deux jardins communautaires ou à un jardin 
collectif dans l’arrondissement. De plus, un nombre impor-
tant des répondants ne savaient pas qu’ils pouvaient s’ins-
crire sur une liste d’attente pour les jardins communautaires.

12 %

2 %

66 %

20 %

Trop
petits

De taille
suf�sante

Trop
grands

Sans
opinion

Opinion sur leur taille

Trop Suf�samment Pas
suf�samment

Sans
opinion

Opinion sur leur nombre

2 %
11 %

55 %

31 %

77%
des répondants 

ont fréquenté 
des parcs 

à l’extérieur 
de l’arrondissement 

au cours de la 
dernière année.

9%
des répondants
utilisent les 

parcs à chiens 
de Saint-Léonard.

37% 37%

17%

33% 31%
28%

18%
24% 22%

Wilfrid-
Bastien

Ladauversière Pie-XII Delorme Coubertin Ferland Hébert Luigi-
Pirandello

Giuseppe-
Garibaldi

Taux de fréquentation des grands parcs

7 %
des répondants

ont accès 
à un jardin 

collectif 
à Saint-Léonard.

6 %
des répondants

ont accès 
à un jardinet 

dans l’un 
des jardins 

communautaires 
de l’arrondissement.

89 %
des répondants
ignoraient 
l’existence 
d’une liste 
d’attente 

pour les jardins 
communautaires.
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PISTES D’AMÉLIORATION 
PROPOSÉES
•   Bonifier l’aménagement paysager dans les parcs  

en s’inspirant des places à l’européenne (fontaines, 
zones ombragées, etc.) ;

•   Préserver les espaces verts dans les parcs  
en limitant l’expansion des stationnements  
et l’aménagement de terrains sportifs ;

•   Améliorer l’accès aux parcs en période hivernale  
et augmenter le nombre d’activités extérieures 
quatre saisons ;

•   Ajouter du mobilier urbain, notamment des tables 
de pique-nique, ainsi que des poubelles  
et des bacs de recyclage ;

•   Assurer un entretien plus fréquent des circuits 
d’entraînement en plein air ;

•   Améliorer la qualité des surfaces des terrains 
sportifs, dont les terrains de tennis ;

•   Installer des équipements récréatifs, tels que  
des anneaux pour hamacs, tables de ping-pong, etc.

•   Permettre la présence des chiens en laisse  
dans les parcs ;

•   Aménager de nouveaux parcs à chiens plus vastes ;

•   Accroître la publicité et l’information auprès  
des résidents concernant l’existence des jardins 
communautaires et d’une liste d’attente ;

•   Offrir des cours d’initiation à l’agriculture urbaine,  
y compris pour les enfants ;

•   Mettre à la disposition des citoyens des outils  
de jardinage sous forme de prêt ;

•   Accroître la taille et le nombre des jardins 
communautaires ;

•   Dédier les récoltes de certaines parcelles  
des jardins communautaires à des organismes  
de soutien en sécurité alimentaire ;

•   Mettre en place une fermette urbaine expérimentale 
intégrant des poules, des ruches, etc.

… 19 …

PLAN LOCAL DE DÉVELOPPEMENT  
DURABLE

Environ 1 répondant sur 4 avait connaissance du Plan local 
de développement durable adopté par l’arrondissement en 
2017 et 65 % d’entre eux en étaient globalement satisfaits. 

Niveau d’appréciation du plan

Très
satisfait

Satisfait Plutôt
satisfait

Pas du tout
satisfait

Sans
opinion

6 %

38 %

9 %

21 % 26 %

27%
des répondants
savaient que

l’arrondissement 
s’est doté d’un Plan 

de développement 
durable 2017-2020.
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CAUSERIES  ET ATELIERS® 
Jeudi, 14 h
®éservez votre place

 X 5 avril
Érable et bec sucréPar Sylvie Fullum Le sirop d’érable  est à l’honneur !
ãCafé Lettré

 X 19 avril
À vos papiers !Par l’ACEF de l’Est  de Montréal

Papiers... lesquels  conserver et comment  les organiser
ãCafé Lettré

 X 3 mai
Le shopping  intelligentPar Laurence Bareil,  chroniqueuse à l’émission Marina OrsiniTrucs et astuces  pour réussir  son magasinage

ãSalle d’activités
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Pour en savoir plus, consultez le Biblio en bref
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COMMUNICATIONS

Les moyens de communication utilisés par Saint-Léonard 
sont très largement appréciés par les répondants. En effet, 
les quelque 15 outils de communication identifiés ont 
recueilli entre 88 % et 98 % de réponses allant de « Plutôt 
satisfait » à « Très satisfait ». 

Les moyens de communication dont les répondants sont  
les plus satisfaits sont :

Selon les répondants, les moyens de communication  
à privilégier pour diffuser les grands sujets d’actualité  
à Saint-Léonard sont les dépliants ou brochures distribués 
par la poste. Les infolettres et la promotion dans le journal 
local sont aussi jugées efficaces.

REMARQUES GÉNÉRALES

30 % 29 %
22 %

Outils par 
la poste

Infolettre Le Léonardois Site Web Af	chage Facebook Centre de
messagerie

Autres médias 
sociaux

Moyens de communication à privilégier
43 %

6 %
18 %19 % 13 %

La programmation  
de la bibliothèque
98 %

A
D

U
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ES

Pour en savoir 
plus, consultez 
le Biblio en bref

 ATELIERS ® 

Atelier d’écriture 
optimiste 
Vendredi, 14 h à 15 h 30

 f20 avril
 f25 mai
 f15 juin

Salle de visionnement 
®éservez votre place

 Initiation à la 
calligraphie arabe
par Saoussen Ouerghemmi 
Mardi 15 mai, 13h 

Café Lettré 
®éservez votre place

CLUB DE LECTURE ®

Mardi, 13 h 30 à 15 h 30
 f  3 avril 
José Saramago

 f  8 mai 
Guy Gabriel Kay

Salle de visionnement
®éservez votre place
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Les signets 
disponibles  
à la bibliothèque
96 %

La brochure de la 
saison culturelle
97 %

La page Facebook 
de la bibliothèque
96 %

L’infolettre  
de la bibliothèque
97 %

Le dépliant  
des activités de 
l’arrondissement
95 %

24 heures de sciences 

Sciences pour les petits 

Samedi 12 mai 

0 à 24 mois

10 h 30 à 11 h

3 à 5 ans

11 h 15 à 11 h 45

6 à 8 ans

12 h 45 à 13 h 30

Salle d’animation

Réservez la place de votre enfant ®

Atelier de bande dessinée 

Dans le cadre de Mai, mois de la BD,

9 à 12 ans

Dimanche 27 mai, 

14 h à 16 h

Salle d’animation

Réservez la place  

de votre enfant ®

Atelier avec blocs LE
GO ®

6 ans et +

Dimanche 8 avril, 

14 h 30 à 16 h

Salle d’animation

Réservez la place  

de votre enfant ®

JE
U

N
ES

Pour connaître  

la programmation 

complète, consultez 

le Biblio en bref
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PARTICIPATION CITOYENNE

Une très faible part des répondants ont mentionné avoir 
déjà participé à une consultation citoyenne organisée par 
l’arrondissement. Pourtant, près de 60  % d’entre eux 
affirment être intéressés à y participer afin de s’exprimer  
sur un sujet précis.

Selon les répondants, l’arrondissement maximiserait la 
participation des citoyens à ses exercices de consultation 
citoyenne si ceux-ci étaient organisés en soirée, s’ils 
faisaient l’objet d’une invitation par la poste et s’ils étaient 
retransmis en direct en ligne ou sur les médias sociaux. 

39 % 34 % 32 % 32 %

Tenue de 
la séance 
en soirée

Invitation 
par la poste

Retransmission 
en ligne

Invitation
téléphonique

Respect de 
l’anonymat

Service de 
garde gratuit

Facteurs facilitant la participation citoyenne
68 %

18 %

10 %
des répondants

ont déjà participé 
à une consultation 
citoyenne organisée 

par l’arrondissement.

58 %
des répondants

seraient 
intéressés 

à y participer.
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 PISTES 
D’AMÉLIORATION 
PROPOSÉES
•   Saisir l’occasion de communiquer 

avec les citoyens lors de grands 
rassemblements ;

•  Bonifier la présence  
de l’arrondissement en ligne ;

•  Annoncer précisément le sujet 
de la consultation et diffuser  
un outil pour aider les citoyens  
à s’y préparer ;

•  Varier les lieux de consultation  
et les horaires ;

•  Choisir des lieux facilement 
accessibles en transport en 
commun ;

•  Aller à la rencontre des citoyens 
en effectuant notamment des 
sondages lors des événements ;

•  Adapter les stratégies  
de communication et de 
consultation aux différents 
groupes de citoyens (jeunes, 
adultes, aînés, etc.) ;

•  Prévoir des alternatives pour  
les citoyens dont le français 
n’est pas la langue première.

… 22 …

MOYENS DE TRANSPORT  
PAR TRAJET

On observe parmi les répondants que 
la voiture demeure le principal mode  
de transport dans l’arrondissement, 
pour tous les types de trajets confon-
dus, à l’exception des trajets pour se 
rendre au parc.

Les transports collectifs sont assez 
peu utilisés, de même que le vélo. 
Pourtant, plusieurs commentaires 
recueillis dans les autres sondages 
thématiques (Environnement et Modes 
de vie) révèlent un besoin à cet égard 
chez les répondants.

La marche semble appréciée pour aller 
au parc, à la bibliothèque et aux 
activités sportives et de loisirs. 
Plusieurs commentaires dans les autres 
sondages indiquent néanmoins un 
besoin de fluidifier la circulation pour 
les piétons et d’accroître leur sécurité. 

REMARQUES GÉNÉRALES

Moyens de transport par trajet

75 %
2 %
4 %
5 %

2 %
10 %

Épicerie

74 %
2 %

6 %
11 %

2 %

Autres
achats

3 %

44 %
1 %

7 %
29 %

8 %
1 %

Travail
ou école

40 %
0 %

12 %
1 %

7 %
26 %

Bibliothèque

52 %
1 %

5 %
8 %
8 %

10 %

Sports
ou loisirs

45 %
0 %

5 %
14 %

5 %
12 %

Activité
culturelle

14 %

0 %
2 %
2 %

7 %
74 %

Parc

Voiture
Covoiturage ou autopartage
Bus
Bus-métro
Vélo
Marche
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AUTOPARTAGE ET TRANSPORT  
EN LIBRE-SERVICE

Très peu de répondants utilisent actuellement les services 
d’autopartage, de voiture en libre-service ou de vélo en 
libre-service disponibles à Montréal, mais le sondage révèle 
un fort intérêt pour ces services.

9 %
des répondants

sont inscrits 
à un service 

d’autopartage 
ou de voiture 

en libre-service.

9 %
des répondants

sont inscrits 
à un service 
de vélo en 

libre-service.

45 %
des répondants

seraient intéressés
à s’inscrire 
à un service 

d’autopartage 
ou de voiture 

en libre-service*.

57 %
des répondants

seraient intéressés
à s’inscrire 
à un service 
de vélo en 

libre-service*.

* Dans le cas où des véhicules et/ou des vélos 
   seraient disponibles à proximité de leur domicile.

PISTES  
D’AMÉLIORATION  
PROPOSÉES

•  Mieux connecter les différents attraits  
et pôles de l’arrondissement par  
des pistes cyclables sécuritaires ;

•  Sécuriser la traverse de l’autoroute 
Métropolitaine pour les vélos  
et les piétons ;

•  Relier les pistes cyclables  
de Saint-Léonard à celles  
des arrondissements limitrophes ;

•  Aménager plus de pistes cyclables 
séparées de la voie publique  
par mesure de sécurité ;

•  Bonifier les lignes d’autobus  
en augmentant le nombre de trajets  
les fins de semaine ;

•  Augmenter le nombre de véhicules  
en autopartage sur le territoire  
et décentraliser leurs emplacements ;

•  Autoriser les véhicules en libre-service  
sur le territoire (Car2Go, etc.) ;

•  Réfléchir à la possibilité d’offrir  
des vignettes de stationnement à titre  
de solution aux enjeux de stationnement 
sur rue, notamment dans les secteurs  
des multiplex ;

•  Faire du prolongement de la ligne bleue  
du métro une priorité pour encourager 
l’utilisation du transport en commun  
et alléger le trafic routier.

… 25 …



… 27 …… 26 …

Modes de vie Modes de vieSaint-Léonard 2030 • Rapport de consultationSaint-Léonard 2030 • Rapport de consultation

SPORTS ET LOISIRS

Selon les répondants, l’équipement de sport et de loisir le 
plus utilisé et le plus apprécié sur le territoire est le Complexe 
aquatique de Saint-Léonard. Suivent ensuite de près les 
pavillons de parc et l’aréna Martin-Brodeur.

À noter que les 65 ans et + ayant participé au sondage ne 
sont pas de grands utilisateurs des infrastructures sportives 
de Saint-Léonard : à peine plus de 50  % d’entre eux les 
fréquentent. 

Pour les adolescents, c’est aussi le complexe aquatique qui 
est l’équipement sportif le plus fréquenté sur le territoire. 
Viennent ensuite les patinoires, pentes de glisse, skateparks, 
terrains sportifs extérieurs, ainsi que le Complexe sportif  
de Saint-Léonard.

Quant aux activités sportives et de loisir, ce sont les bains 
libres au complexe aquatique, le patinage libre et les cours 
d’activités physiques qui sont les plus appréciés. 

Parmi les raisons évoquées dans la catégorie « Autre » :  
la proximité du travail, les amis, la qualité des infrastruc-
tures, l’information disponible plus facilement, la possibilité  
de socialiser avec des jeunes du même âge, la langue  
parlée, la qualité du service, la connexion avec les pistes  
cyclables et l’habitude de longue date.

REMARQUES GÉNÉRALES

31 %
26 % 24 %

Horaires Variété
de l’offre

Coûts Adéquation
avec l’âge

Localisation Accès en 
transport 

en commun

Autres

Pricipales raisons de participer à des activités 
à l’extérieur de Saint-Léonard
32 %

14 %
22 %

45 %

44%
des répondants
participent 
à des activités 
de sport 

et de loisir 
à l’extérieur de 

l’arrondissement.

CULTURE

La bibliothèque de Saint-Léonard est l’équipement le plus 
fréquenté et le plus apprécié des répondants : plus du ¾  
des répondants l’utilisent et leur taux de satisfaction est  
très élevé.

Parmi les activités se déroulant à la bibliothèque, les plus 
populaires sont les conférences et ateliers pour adultes et 
aînés, les activités d’éveil à la lecture et de conte, les 
formations informatiques et les cours de bricolage.

En matière d’activités culturelles, ce sont les spectacles et 
le cinéma en plein air qui sont les plus appréciés. Près de la 
moitié des répondants disent y participer. Les pièces de 
théâtre et les concerts de musique présentés au Théâtre 
Mirella et Lino Saputo sont aussi très appréciés.

Parmi les raisons qui constituent des barrières à la 
fréquentation à Saint-Léonard, on retrouve les horaires, le 
manque de variété de l’offre et leur inadéquation avec la 
tranche d’âge des répondants. L’accessibilité en termes de 
coûts est également une raison évoquée, mais dans une 
moindre mesure.

Pour les adolescents, il s’agit surtout du manque 
d’événements adaptés à leur âge, tels que des concerts et 
des festivals, qui les poussent à participer à des activités 
culturelles à l’extérieur du territoire.

62 %
des répondants

de 65 ans et + 
fréquentent 

la bibliothèque.

90 %
des adolescents 

fréquentent 
la bibliothèque.

36 %
des répondants 
participent 

à des activités 
culturelles 

à l’extérieur de 
l’arrondissement.

Pour les adolescents, il s’agit surtout du manque de terrains 
de soccer et de badminton, de piscines et de modules de 
jeu dans les parcs qui les motivent à pratiquer des activités 
sportives et récréatives à l’extérieur de Saint-Léonard.
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PISTES D’AMÉLIORATION 
PROPOSÉES 

•  Accroître l’information diffusée auprès des citoyens 
concernant les équipements à leur disposition ;

•  Rendre les coûts d’abonnement plus accessibles, 
voire gratuits ;

•  Offrir davantage d’activités en soirée et les fins  
de semaine ;

•  Offrir plus d’équipements pour faire de l’exercice 
dans les parcs ;

•  Ajouter des installations (ex. : piscines, terrain  
de soccer intérieur, basketball, etc.) et du mobilier 
urbain ;

•  Augmenter le nombre d’équipements sportifs  
et de loisir pour les enfants (gymnase, aires de jeu 
couvertes, terrains de soccer) ;

• Organiser des clubs de marche ;

•  Augmenter la surveillance et la sécurité  
dans les équipements ;

•  Améliorer la connexion des équipements  
avec le transport en commun et les pistes cyclables ;

•  Offrir des activités pour toutes les tranches d’âge, 
particulièrement pour les adolescents et les jeunes 
adultes, dont des cours d’arts martiaux ;

•  Développer de nouvelles activités phares  
à rayonnement municipal (ex. : festival  
des vendanges, marché public, etc.) ;

• Bonifier l’offre d’activités quatre saisons ;

•  Alterner davantage les activités entre les 9 grands 
parcs du territoire ;

•  Organiser davantage d’événements pour les familles 
(festival de musique ou de danse multiculturelle, 
activités communautaires) et activités familiales 
(yoga en famille, raquettes et ski de fond, visites 
guidées par un animateur).

… 29 …

PLAN CULTUREL 2018-2021  
DE SAINT-LÉONARD

Environ 1 répondant sur 5 avait connaissance du Plan d’action 
culturel 2018-2021 de l’arrondissement et 63 % d’entre eux 
en étaient globalement satisfaits. 

28 %
22 %

3 %

Très
satisfait

Satisfait Plutôt 
satisfait

Pas du tout
satisfait

Sans
opinion

Niveau d’appréciation

13 %

34 %

22%
des répondants

savaient 
que l’arrondissement 

s’est doté 
d’un Plan d’action 
culturel 2018-2021
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SONDAGE AUPRÈS DU SECTEUR INDUSTRIEL
Huit entreprises du secteur industriel ont été consultées  
par le biais d’un sondage téléphonique. 

RAISONS QUI ONT MOTIVÉ LEUR IM-
PLANTATION À SAINT-LÉONARD

• L’accès à d’importants axes de transport

• La proximité de partenaires ou de fournisseurs

•  La possibilité de profiter d’anciennes  
installations existantes

• L’accès à un marché économique

71 %
des employés

considèrent  
comme étant un enjeu

l’accès en transport 
au secteur industriel.

Les raisons évoquées 
sont principalement 

le manque d’accès 
direct en autobus 

et le manque 
d’espaces 

de stationnement
sur rue.

L’accès est-il un enjeu 
pour les employés du secteur industriel ?

Oui - pour ceux qui se déplacent en transport en commun

57 %

Oui - pour ceux qui se déplacent en automobile

14 %

Non

29 %

Sondage
PISTES D’AMÉLIORATION  
DU SECTEUR INDUSTRIEL

• Faciliter l’accès des camions ;

•  Mettre les bâtiments et installations aux normes 
actuelles ; 

•  Améliorer l’offre de transport en commun  
pour les employés ;

•  Bonifier l’offre alimentaire en favorisant 
l’implantation de restaurants à proximité ;

•  Renforcer la surveillance du secteur la nuit  
pour en améliorer la sécurité ;

• Sécuriser les voies pour les cyclistes et les piétons.

… 31 …
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MÉMOIRES
Cinq mémoires ont été déposés à l’arrondissement par 
des organismes de Saint-Léonard, dans le cadre de cet 
exercice de consultation :

•  Mémoire « Ouvrir des perspectives »  
déposé par la SDC Jean-Talon

•  Mémoire « Saint-Léonard : Vision 2030 »  
déposé par l’Accueil aux immigrants de l’Est  
de Montréal (AIEM)

•  Mémoire « Les jeunes de Saint-Léonard au cœur  
des décisions » déposé par le Collectif jeunesse  
de Saint-Léonard

•  Mémoire « Une vision pour nos tout-petits »  
déposé par la Concertation en petite enfance  
de Saint-Léonard

•  Mémoire « Vision 2030. Imaginons Saint-Léonard » 
déposé par Concertation Saint-Léonard

Ces mémoires peuvent être consultés sur le site Web  
de l’arrondissement à ville.montreal.qc.ca/st-leonard.

… 32 …

ANNEXE 1 : PLATEFORME WEB DE CONSULTATION

www.visionstleonard.com
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boulevard Lacordaire). L’inscription à ces consultations peut être faite sur le site 

Web www.visionstleonard.com, mais elle n’est pas obligatoire;
- répondre au sondage à l’aide d’un représentant de l’arrondissement qui se 

promènera dans les activités et les événements de l’arrondissement au cours du 

mois de juillet.
Une démarche de planification stratégique en trois étapes
Ces consultations auprès des citoyens s’inscrivent dans une plus grande démarche visant 

à doter l’arrondissement de Saint-Léonard d’un plan stratégique. La réalisation de ce plan 

se fait en trois étapes, soit, tout d’abord, la réalisation d’un diagnostic stratégique de 

l’arrondissement afin d’évaluer ses forces, ses zones d’amélioration et son environnement 

externe. Cette étape est en voie d’être complétée.L’arrondissement procède présentement à la deuxième étape, soit à la consultation de ses 

résidents, commerçants, partenaires et organismes, de façon à dégager une vision 

collective de l’arrondissement, et ce, jusqu’à la fin du mois de juillet.Finalement, à partir des orientations qui auront été dégagées lors de ces consultations, 

un plan stratégique contenant de grands axes, des orientations et des actions sera rédigé. 

Ce plan sera adopté à la fin de l’année 2018.

-30-

Source : Arrondissement de Saint-LéonardRenseignements :    Julie Blais
Chargée de communication 514 328-8500, poste 8425julie.blais@ville.montreal.qc.ca

ANNEXE 2 : COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pour diffusion immédiateSaint-Léonard : Vision 2030 – Exprimez-vous!Et c’est parti pour les consultations publiques auprès des résidents de Saint-Léonard!Montréal, arrondissement de Saint-Léonard, le lundi 28 mai 2018 ─ À quoi devrait 

ressembler Saint-Léonard en 2030? C’est la grande question à laquelle l’arrondissement 

de Saint-Léonard invite ses résidents à répondre au cours des mois de juin et juillet. Par 

le biais de plusieurs types de consultation, les résidents pourront s’exprimer sur six 

grandes thématiques, soit les communautés, l’économie, l’environnement, la gouvernance, 

la mobilité et les modes de vie. Tous les détails de ces consultations sont disponibles sur 

le site Web : www.visionstleonard.com.
« Par la réalisation de ces importantes consultations, mes collègues du conseil 

d’arrondissement et moi-même souhaitons obtenir l’opinion des résidents de

l’arrondissement sur leur vision du futur. Nous voulons ainsi définir des orientations claires 

qui reflèteront les valeurs de la population et qui répondront à leurs besoins réels pour les 

années à venir. Il s’agit donc d’une démarche rigoureuse et importante », a fait valoir le 

maire de l’arrondissement de Saint-Léonard, M. Michel Bissonnet.Inscrivez-vous au panel et courez la chance de remporter un iPhone X
Jusqu’au 8 juin prochain, les résidents de Saint-Léonard de 18 ans et plus sont invités à 

s’inscrire au panel, c’est-à-dire au groupe de personnes qui auront la chance de s’exprimer 

par le biais de sondages portant sur des thématiques précises. Une fois l’inscription 

réalisée, ces personnes recevront par courriel, à quelques reprises au cours de l’été, de 

courts sondages, d’une quinzaine de minutes, à remplir en ligne. L’objectif de ce panel est de constituer un groupe de citoyens qui sera un échantillon 

représentatif de la population de l’arrondissement.Le lundi 18 juin, l’arrondissement procèdera au tirage d’un iPhone X parmi les personnes 

inscrites au panel qui remplissent les conditions d’admissibilité. Tous les règlements du 

concours sont disponibles sur le site Web www.visionstleonard.com.Et plusieurs autres modes de consultation sont prévus!
En plus de la possibilité de s’inscrire au panel, les Léonardois auront l’occasion de 

s’exprimer de plusieurs autres façons. Jusqu’à la fin du mois de juillet, ils sont invités à :
- répondre aux sondages thématiques, participer au forum de discussion ou déposer 

un mémoire public sur une thématique précise sur le site Web 

www.visionstleonard.com;- participer à l’une des consultations publiques qui se dérouleront le mardi 12 juin, de 

19 h à 21 h, au pavillon Giuseppe-Garibaldi (7125, rue Liénart) et le samedi 16 juin, 

de 13 h à 15 h, à la salle d’activités de la bibliothèque de Saint-Léonard (8420, 

ANNEXE 3 :  CARTON D’INVITATION DISTRIBUÉ  
PORTE À PORTE

À quoi devrait ressembler 
Saint‑Léonard en 2030 ?
Partagez vos idées et aidez ainsi 
l’arrondissement à se doter d’objectifs 
clairs pour les prochaines années.

Pour connaître les multiples façons 
de participer, visitez le site Web 
www.visionstleonard.com

Inscrivez-vous au panel et courrez 
la chance de remporter un iPhone X ! 
Voyez les détails au verso.

Vision 2030
Saint‑ Léonard

Exprimez-vous !

L’arrondissement de Saint‑Léonard veut 
vous impliquer dans sa démarche pour 
définir sa vision de ce à quoi pourrait 
ressembler Saint‑Léonard en 2030.
Participez à la démarche, c’est facile !
Il y a plusieurs façons de le faire ; 
tous les détails se trouvent sur le site Web : 
www.visionstleonard.com.

   Faites partie du panel et courrez 
la chance de remporter un iPhone X
Avant le vendredi 8 juin, inscrivez‑vous 
au groupe de personnes qui auront la chance 
de s’exprimer à plusieurs reprises, par le biais 
de sondages portant sur des thématiques 
précises. Ce groupe servira d’échantillon pour 
représenter la population de l’arrondissement.

  Répondez au sondage en ligne
Si vous ne souhaitez pas vous inscrire au 
panel, prenez quelques minutes pour répondre 
au sondage plus général qui sera mis en ligne 
sur le site Web à compter du mardi 29 mai.

  Participez aux consultations publiques
   Mardi 12 juin, de 19 h à 21 h, 

au pavillon Giuseppe‑Garibaldi 
(7125, rue Liénart)

   Samedi 16 juin, de 13 h à 15 h, 
à la salle d’activités de la bibliothèque 
(8420, boulevard Lacordaire)

   Partagez un mémoire en ligne 
sur une thématique précise
En tant que groupe, organisme ou individu, 
vous pourrez soumettre un mémoire public 
sous l’une des thématiques identifiées.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :  311
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ANNEXE 4 :  CAMPAGNE PROMOTIONNELLE  
SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

Publicité sur Facebook

Publicité sur Instagram

ANNEXE 5 :  CAMPAGNE SUR LES PANNEAUX  
D’AFFICHAGE ASTRAL



facebook.com/stleonard

facebook.com/bibliothequedesaintleonard

ville.montreal.qc.ca/st-leonard

Suivez-nous sur


