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Avant-propos 

Dans le but de permettre une participation diversifiée, l’Office de consultation publique 
de Montréal (OCPM) propose divers outils permettant la transmission d’opinions sur 
l’objet d’une consultation.  

Le présent document est une synthèse des réponses obtenues à l’aide de questionnaires 
administrés en ligne dans le cadre de la consultation publique sur le campus de la 
montagne de l’Université de Montréal. Il vise à présenter le panorama des réponses 
provenant des personnes qui ont choisi d’y participer.  

Ces informations s’ajoutent aux opinions qui sont transmises par les moyens prévus dans 
le cadre de ce mandat de consultation tels que les opinions en lignes, les mémoires, les 
opinions orales présentées à la commission et autres.  

Ces résultats ne peuvent être assimilés à ceux d’un sondage puisqu’ils ne sont pas 
récoltés à l’aide d’un processus d’échantillonnage aléatoire.  

Au sujet de l’OCPM  

L’Office de consultation publique de Montréal, créé en septembre 2002, est un 
organisme indépendant chargé de recueillir l’opinion des citoyens sur divers sujets. Ses 
membres ne sont ni des élus ni des employés municipaux et mènent les débats en toute 
neutralité.  Une consultation publique de l’OCPM permet la compréhension en 
profondeur d’un projet et de ses enjeux. Elle donne une voix aux citoyens, leur permet de 
poser des questions et recueille leurs points de vue afin de préparer des recommandations 
pour la décision des élus.  

Méthodologie 

Ce questionnaire a été administré en ligne du 2 février au 5 mars 2021. Il était possible 
d’y accéder à partir des réseaux sociaux de l’OCPM, de l’infolettre de l’OCPM et autres 
moyens de diffusion utilisés par les représentants de l’Université de Montréal.  



Provenance des participants 

Arrondissement Nombre de mentions 

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce 

99 

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 50 

Outremont 45 

Rosemont–La Petite-Patrie 43 

Le Plateau-Mont-Royal 40 

Le Sud-Ouest 27 

Ville-Marie 24 

Ahuntsic-Cartierville 21 

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 16 

Verdun 15 

Saint-Laurent 9 

Anjou 5 

Lachine 5 

LaSalle 3 

Montréal-Nord 2 

L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève 1 

Pierrefonds-Roxboro 1 

Saint-Léonard 1 

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux- Trembles 

Hors de Montréal 

Villes liées 27 

Laval 23 

Longueuil 13 

Autres 58 



Informations sociodémographiques 
Groupes d’âges 

Moins de 18 ans 1 

18 à 24 ans 129 

25 à 34 ans 141 

35 à 44 ans 113 

45 à 54 ans 93 

55 à 64 ans 63 

65 ans et plus 40 

Je préfère ne pas répondre 14 

Genre 

Homme 289 

Femme 283 

Autre 1 

Je préfère ne pas répondre 21 

Question ignorée 149 

743 
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Réponses aux questions 

Pour quelle raison vous sentez-vous concerné par cette consultation? 

Choix de réponses Femmes Hommes Tous 

J'habite le 
quartier 

45 52 
125

J’y étudie 120 100 287

J’y travaille 109 89 232

J’y vais 
pour mes loisirs 

42 89 
154

Je suis intéressé 
à la montagne 

91 145 
283

Je suis un ancien 
étudiant/employé 

62 85 

180

Autres 12 8 27

En temps normal, avant la pandémie, quelle était la fréquence de vos visites sur le site du 
campus de la montagne? 

Choix de réponses Femmes Hommes Tous 

Au moins une fois par 
semaine  

208 183 474 

Au moins une fois par 
mois  

23 34 72 

Au moins une fois par 
année  

37 49 108 

Moins d'une fois par 
année  

7 18 31 

Jamais 8 5 19 



En temps normal, avant la pandémie, quel moyen de déplacement principal utilisiez-vous 
pour vous rendre au campus de la montagne? 

Choix de réponses Femmes Hommes Tous 

À pied 58 62 137 

À vélo 14 51 81 

En voiture 65 44 137 

En métro 118 117 294 

En autobus 12 9 31 

Autres 14 6 22 

Depuis mars 2020 et la mise en place de diverses mesures liées à la pandémie, à quelle 
fréquence avez-vous visité le site du campus de la montagne? 

Choix de réponses Femmes Hommes Tous 

Au moins une fois par 
semaine  

44 59 117 

Au moins une fois par 
mois  

62 66 155 

Au moins une fois 
dans la 
dernière année  

114 101 255 

Jamais 63 63 159 



Depuis mars 2020, quel moyen de déplacement principal utilisez-vous pour vous rendre 
au campus de la montagne? 

Choix de réponses Femmes Hommes Tous 

À pied 57 67 143 

À vélo 16 44 69 

En voiture 100 65 198 

En métro 58 61 150 

En autobus 8 7 20 

Autre (veuillez 
préciser)  

32 27 67 

Selon vous, quel moyen de déplacement devrait être privilégié lors des futurs 
aménagements du campus? 

Choix de réponses Femmes Hommes Tous 

La marche 81 80 182 

Le vélo 34 48 100 

La voiture 23 22 54 

Les transports 
collectifs (métro, 
autobus, REM)  

145 138 345 
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En pensant au campus de la montagne de l'Université de Montréal, qu'est-ce qui vous 
plaît le plus? 

Catégorisation Nombre de mentions 

Milieux naturels 361 

Vue sur la ville 145 

Patrimoine 75 

Mobilité 67 

Architecture et état du cadre bâti 45 

La vie au campus 25 

Sentiers 20 

Connectivité et inter-connectivité 20 

Calme 16 

Souterrains 16 

Beauté 13 

Cimetière 7 

Stationnement 6 

Sécurité 3 
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En pensant au campus de la montagne de l'Université de Montréal, qu'est-ce qui vous 
déplaît le plus? 

Catégorisation Nombre de 
mentions 

Désuétude des locaux 92 
Accès piétonniers 92 
Qualité des aménagements 76 
Absence de commodités 73 
Faible connectivité 71 
Circulation véhiculaire 58 
Surfaces asphaltées 51 
Accessibilité 47 
Béton 43 
État des routes 35 
Étalement 32 
Stationnement insuffisant 31 
Absence de pistes cyclables 30 
Inaccessibilité des espaces naturels 28 
Signalisation insuffisante 26 
Parking étagé 24 
Insécurité 18 
Ambiance 9 
Bruits causés par des travaux 8 
Activités de cyclistes 7 
Le dénivelé 5 
Pollution 4 
Mauvaise ventilation 3 
Localisation 2 



La liste qui suit est composée des principes d'aménagement spécifiques identifiés dans le 
projet de Plan directeur d'aménagement du campus de la montagne. Selon vous, sur quels 
éléments l'Université de Montréal devrait agir en priorité? (Placez en ordre d'importance) 

Les 3 éléments les plus souvent placés en tête de liste 

• Aménagements extérieurs (espaces événementiels, belvédères) et bâtiments
(projets potentiels d'agrandissement)

• Milieux naturels
• Interfaces du campus avec le secteur (ville, montagne et quartier), accès au

campus (métro, rues et entrées)

Les 3 éléments les plus souvent placés en fin de liste 

• Œuvres d'art extérieures (monuments, sculptures, murales, etc.)
• Signalétique (panneaux d'orientation, etc.)
• Revêtements de surface (asphalte, pavés, pierres, etc.)




