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1. Méthodologie 
 
 
Ce sondage UniMarketing-La Presse a été réalisé du 26 au 31 octobre 2007 par voie d'entrevues 
téléphoniques auprès de la population de la Ville de Montréal. 
 
L’échantillon a été tiré aléatoirement parmi les échanges téléphoniques de la population à l’étude 
et les répondants ont été sélectionnés de façon aléatoire parmi les personnes de 18 ans et plus 
au sein des ménages contactés. 
 
Les données d'ensemble ont été pondérées sur la base du recensement de 2006 en fonction du 
sexe, de l'âge des répondants, du poids démographique (arrondissement) et de la langue 
maternelle de façon à rendre les résultats conformes à la situation générale de la population de la 
Ville de Montréal. 
 
Les résultats d'ensemble (pour un échantillon de 1 037 répondants) sous-tendent une marge 
d’erreur échantillonnale maximale de ± 3,0 % et ce, 19 fois sur 20 (niveau de confiance de 95 %). 
La marge d’erreur augmente lorsque les résultats sont fractionnés en sous-groupes. 
 

Sous-groupes Répondants (N) Marge d’erreur 
Français  706 ± 3,7 % 
Anglais / Autres (168) / (163 ) 331 ± 5,4 % 
Montréal (avant 2002) 672 ± 3,8 % 
Banlieues fusionnées 365 ± 5,1 % 
Montréal (total) 1037 ± 3,0 % 

 
 



 

- 4 – 
 

SONDAGE UNIMARKETING-La PRESSE La Ville de Montréal, à mi-chemin dans le second mandat du maire Tremblay 

 

 

2. Mairie et leadership 
 
 

2.1. Intentions de vote à la mairie 
 

• Le maire Gérald Tremblay domine largement les intentions de vote face aux chefs des 
deux autres principaux partis et du maire de l’arrondissement Ville-Marie, Benoît Labonté, 
un critique de plus en plus virulent de son leadership qui a récemment quitté Union 
Montréal. Le maire Tremblay obtient des niveaux d’appui à peu près similaires dans le 
cœur de Montréal (Montréal avant 2002) et dans les banlieues fusionnées, ainsi que chez 
les francophones et le groupes anglophones et allophones. 

 
• Le nombre important d’indécis / discrets traduit probablement le fait que les Montréalais ne 

sont pas en mode électoral et que la politique municipale indiffère une partie significative 
de la population (voire les taux de participation lors des élections). Après répartition 
proportionnelle des indécis, les appuis au maire Tremblay culminent à 67 % (il avait obtenu 
54 % du vote exprimé en 2005). 

 
 

Intentions de vote à la mairie de Montréal 
 

Intention de vote 

municipal
TOTAL Franco Anglo/Allo

 Montréal 

(ancien)

Banlieues 

fusionnées

Gérald Tremblay

Union Montréal
45% 46% 43% 43% 49%

Benoit Labonté

Indépendant
7% 8% 7% 8% 7%

François Purcell

Vision Montréal
7% 7% 7% 6% 8%

Richard Bergeron

Projet Montréal
6% 7% 3% 7% 4%

Autres 3% 3% 2% 3% 3%

NSP / NRP 32% 29% 38% 33% 29%

Q 1. :Si des élections à la mairie se tenaient 

aujourd'hui à Montréal, pour lequel des candidats 

suivants voteriez-vous ou seriez-vous tenté de 

voter? Est-ce... 
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2.2. Personnalité qui ferait le meilleur maire pour Montréal 
 

• Louise Harel, la députée péquiste d’Hochelaga-Maisonneuve, domine une liste de sept 
personnalités soumise aux répondants afin de déterminer qui, d’entre elles, ferait le 
meilleur maire ou la meilleure mairesse pour Montréal. L’ex-maire Pierre Bourque arrive en 
deuxième à 16 %, suivi de Pierre-Marc Johnson, ancien premier-ministre et récemment 
président de la Commission d’enquête sur le viaduc de la Concorde. Mme Harel obtient 
l’essentiel de ses appuis auprès des francophones et dans la Ville de Montréal avant la 
fusion. L’artisan du concept « Une île, une ville », Pierrre Bourque, arrive second chez les 
anglos/allos, dans l’ancien Montréal et, de façon surprenante, premier dans les banlieues 
fusionnées à 19 %. Larry Smith, président et chef de direction des Alouettes, qui a déjà été 
un candidat pressenti au poste de maire de Montréal, recueille très peu d’appuis, 
particulièrement chez les anglos/allos. 

 
 
 

Qui ferait le meilleur maire / meilleure mairesse pour Montréal? 
 

Meilleur maire pour 

Montréal
TOTAL Franco Anglo/Allo

 Montréal 

(ancien)

Banlieues 

fusionnées

Louise Harel 19% 24% 7% 22% 13%

Pierre Bourque 16% 16% 17% 15% 19%

Pierre-Marc Johnson 15% 17% 12% 14% 17%

André Boisclair 7% 6% 9% 6% 8%

Normand Legault 5% 7% 1% 6% 4%

Larry Smith 5% 5% 6% 5% 5%

Frank Zampino 5% 2% 11% 4% 8%

Aucune de ces 

personnes
8% 8% 8% 9% 7%

NSP / NRP 20% 15% 29% 19% 19%

Q 2. :Parmi les personnalités suivantes, qui ferait 

selon vous le meilleur maire pour la Ville de 

Montréal?
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2.3. Satisfaction à l’égard du maire Tremblay 
 

• Près du deux tiers (63 %) des Montréalais se déclarent satisfaits du travail de Gérald 
Tremblay depuis sa réélection comme maire en novembre 2005. Les niveaux de 
satisfaction sont tout à fait similaires, que ce soit entre les groupes linguistiques, dans 
l’ancienne Ville de Montréal ou les banlieues fusionnées au 1er janvier 2002. Si on 
considère que Gérald Tremblay avait recueilli 54 % du vote exprimé en 2005, on peut 
penser qu’il a réussi à satisfaire une certaine proportion d’anciens opposants. 

 
• Cette satisfaction peut cependant être qualifiée de tiède, puisque seulement 8 % des 

répondants se disent «très satisfaits» du maire Tremblay. 
 

 
 

Satisfaction à l’égard du maire Tremblay depuis sa réélection en 2005 
 

Satisfaction à l'égard du 

maire
TOTAL Franco Anglo/Allo

 Montréal 

(ancien)

Banlieues 

fusionnées

Très satisfait 8% 8% 9% 8% 8%

Assez satisfait 55% 55% 54% 54% 57%

Satisfait 63% 63% 63% 62% 65%

Peu satisfait 22% 22% 23% 23% 21%

Pas du tout satisfait 9% 9% 10% 9% 9%

Insatisfait 31% 31% 33% 32% 30%

NSP / NRP 6% 6% 4% 6% 5%

Q 3. :Êtes-vous satisfait du travail de M. Gérald 
Tremblay comme maire de Montréal depuis sa 
réélection en novembre 2005 ?
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2.4. L’évolution de la Ville sous la gouverne du maire Tremblay 
 

• 50 % des Montréalais estiment que la Ville est dans un meilleur état général aujourd’hui 
qu’il y a six ans, lorsque Gérald Tremblay est devenu maire pour la première fois. Un autre 
40 % croit que non, la Ville n’est pas dans un meilleur état. Il s’agit d’un résultat tiède et 
mitigé sur l’ensemble de l’œuvre du maire depuis son accession au pouvoir. 

 
 

Évolution  de l’état général de Montréal sous la gouverne du maire 
Tremblay 

 
 

Montréal est-elle dans un 

meilleur état général depuis 

l'arrivée du maire Tremblay

TOTAL Franco Anglo/Allo
 Montréal 

(ancien)

Banlieues 

fusionnées

Oui, certainement 13% 14% 11% 13% 14%

Oui, probablement 37% 37% 38% 36% 39%

Oui 50% 51% 49% 49% 53%

Non, probablement pas 26% 27% 23% 28% 23%

Non, certainement pas 14% 13% 17% 14% 13%

Non 40% 40% 40% 42% 36%

NSP / NRP 10% 9% 11% 9% 11%

Q 6. : Croyez-vous que la Ville de Montréal est 

dans un meilleur état général (qualité de vie, 

santé f inancière, etc.) aujourd'hui qu'il y a six 

ans, lorsque Gérald Tremblay est devenu maire 

de la Ville de Montréal pour la première fois ?/
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2.5. Leadership exercé par le maire Tremblay 
 

• Sept Montréalais sur dix considèrent que Gérald Tremblay exerce un bon leadership 
comme maire de Montréal, alors que le quart pense le contraire. Les proportions sont tout 
à fait similaires dans chacun des sous-groupes analysés. Encore une fois, il s’agit d’un 
verdict tiède, puisque seulement 7 % des répondants estiment que M. Tremblay exerce un 
«très bon leadership». Un verdict à l’image de l’opinion que les Montréalais semblent 
globalement avoir à l’égard de leur maire 

 
 

Leadership exercé par le maire Tremblay sur la Ville de Montréal  
 

Leadership du maire TOTAL Franco Anglo/Allo
 Montréal 

(ancien)

Banlieues 

fusionnées

Très bon 7% 7% 9% 7% 8%

Assez bon 63% 65% 61% 63% 64%

Bon 70% 72% 70% 70% 72%

Assez mauvais 18% 17% 19% 19% 15%

Très mauvais 6% 6% 5% 6% 6%

Mauvais 24% 23% 24% 25% 21%

NSP / NRP 6% 5% 6% 5% 7%

Q 7. : Est-ce que le maire Gérald Tremblay 

exerce un très bon, assez bon, assez mauvais 

ou très mauvais leadership comme maire de la 

Ville de Montréal?
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3. Projets du maire et priorité d’ici la fin de son mandat 
 

3.1. Accord avec les projets du maire de Montréal 
 
L’instauration du péage 
 

• Une courte majorité de Montréalais (54 %) est d’accord avec le projet du maire Gérald 
Tremblay d’instaurer un système de péage pour les automobilistes entrant dans la Ville de 
Montréal, contre 44 % qui se déclarent opposés. Le niveau d’appuis chute à 49 % dans les 
ex-banlieues et dans le groupe anglos/allos. Une question sur le degré d’accord à 
l’instauration du péage sur les ponts et tunnels pour entrer sur l’île le printemps dernier à la 
suite du dépôt du Plan de transport de Montréal (sondage La Presse-UniMarketing) avait 
révélé un niveau d’accord identique (54 %). Les répondants ayant un revenu de plus de 75 
000 $ annuellement sont favorables à ce projet à 66 %. 

 
Une taxe « d’amusement » 
 
• C’est quasiment à l’unanimité que les Montréalais rejettent le projet d’instaurer une 

nouvelle taxe pouvant s’appliquer sur les billets de spectacles et les sorties aux 
restaurants. Une mesure qui fait partie des nouveaux champs de taxation que Québec 
voudrait accorder à Montréal à la suite des demandes du maire Tremblay. Seulement 15 % 
appuie ce projet qui pourrait permettre d’éviter une hausse de la taxe foncière. On ne 
constate cependant pas de différence significative entre les locataires et les propriétaires. 
En outre, 51 % des répondants se disent « tout à fait » en désaccord avec cette mesure, 
ce qui permet de supposer que l’application de cette taxe ne se ferait pas sans coûts 
politiques importants. 

 
 
Faire payer les organisateurs de Festivals 
 
• 56 % des Montréalais approuvent le projet de faire payer aux organisateurs de festivals les 

services de police qu’ils utilisent lors de leurs événements, contre 40 % qui ont une opinion 
contraire. Les niveaux d’appuis sont similaires dans tous les sous-groupes analysés. Les 
contestations des grands promoteurs montréalais comme Gilbert Rozon et Normand 
Legault ne semblent pas avoir réussi à convaincre une majorité des dangers de cette 
mesure pour la survie des festivals et l’apport économique de cette industrie à la Ville. 
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Accord avec les projets du maire de Montréal 

 

Accord avec les projets du 

maire

Instaurer un péage 

pour les automobiles 

entrant dans la Ville de 

Montréal

Imposer une taxe 

spécifique pour les 

sorties aux 

spectacles et aux 

restaurants 

Faire payer les 

organisateurs de festivals 

pour les services de police 

qu'ils utilisent lors de leurs 

événements (service 

d'ordre, fermeture de rue, 

etc.)

Tout à fait d'accord 26% 5% 21%

Plutôt d'accord 28% 10% 35%

Accord 54% 15% 56%

Plutôt en désaccord 19% 33% 23%

Tout à fait en désaccord 25% 51% 17%

Désaccord 44% 84% 40%

NSP/NRP 2% 1% 4%

Q 8. : Je vais vous lire une série de projets mis de 

l'avant par le maire Gérald Tremblay. Veuillez 

m'indiquer si vous êtes personnellement tout à fait 

en accord, plutôt en accord, plutôt en désaccord ou 

tout à fait en désaccord avec ceux-ci ?
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Proportions en accord avec les projets mis de l'avant par le maire Gérald Tremblay

57% 58%

13%

54%
56% 55%

13%

49%

59%

20%

49%

18%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Péage pour les automobiles

entrant dans la Ville

Faire payer les organisateurs de

festivals pour les services de

police

Imposer une taxe spécifique

pour les sorties aux spectacles

et aux restaurants

Montréal
Banlieues fusionnées

Franco
Anglo/Allo

M
o

n
tr

é
a

l

B
a
n

li
e
u

e
s
 f

u
s
io

n
n

é
e
s

F
ra

n
c

o

A
n

g
lo

/A
ll

o

M
o

n
tr

é
a

l

B
a
n

li
e
u

e
s
 f

u
s
io

n
n

é
e
s

F
ra

n
c

o

A
n

g
lo

/A
ll

o

M
o

n
tr

é
a

l

B
a

n
li

e
u

e
s

F
ra

n
c

o

A
n

g
lo

/A
ll

o

 



 

- 12 – 
 

SONDAGE UNIMARKETING-La PRESSE La Ville de Montréal, à mi-chemin dans le second mandat du maire Tremblay 

 

3.2. Grande priorité d’ici la fin du mandat 
 

• Pour un peu plus du tiers des Montréalais, la grande priorité de l’administration Tremblay, 
au cours des deux années qui restent à son mandat, devrait être la rénovation des 
infrastructures routières et souterraines de la Ville. L’environnement, l’entretien des voies 
publiques, la sécurité publique et le transport en commun viennent relativement loin 
derrière. Le développement économique, le gel des taxes et les loisirs et la culture 
viennent tout en bas dans l’échelle de priorité des Montréalais. 

 
• Les opinions sont remarquablement similaires dans tous les sous-groupes analysés. Le 

maire Tremblay qui avait fait de la chasse aux nids-de-poule (nids-de-Bourque?) un des 
principaux thèmes de son programme 2005 devra donc poursuivre dans cette direction 
pour continuer de satisfaire son électorat. 

 
• Les jeunes de 18 à 24 ans sont les seuls à placer l’environnement devant la rénovation 

des infrastructures comme «première» priorité à Montréal. 10 % des propriétaires 
priorisent quant à eux le gel des taxes. 

 
 

Grande priorité d’ici la fin du mandat 
 

Priorité de l'administration 

muncipale pour 2009
TOTAL Franco Anglo/Allo

 Montréal 

(ancien)

Banlieues 

fusionnées

La rénovation des 

infrastructures (routières et 

souterraines)

35% 38% 30% 35% 35%

L'environnement 13% 13% 12% 13% 12%

L'entretien des voies publiques 

(déneigement, asphaltage, 

etc.)

13% 13% 13% 13% 14%

La sécurité publique 10% 8% 15% 10% 10%

Le transport en commun 10% 11% 9% 11% 9%

Le développement économique 7% 7% 8% 7% 6%

Le gel des taxes 6% 5% 8% 5% 8%

Les loisirs et la culture 2% 2% 2% 2% 2%

Autres 2% 2% 2% 2% 1%

NSP / NRP 2% 1% 1% 2% 3%

Q 9. :Quelle devrait être la grande priorité de 

l'administration municipale d'ici la f in de son 

mandat en 2009 ? 
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4. Gestion de la Ville et satisfaction à l’égard des services de la Ville et des 
arrondissements 

 

4.1. Gestion des finances de la Ville 
 

• Une courte majorité (52 %) des Montréalais estiment que la Ville de Montréal, avec son 
budget approchant les 4 milliards de dollars, est une ville bien gérée. Un jugement positif 
relativement tiède puisque seulement 3 % affirme que la ville est «très bien gérée» (contre 
49 % «plutôt bien gérée»). Si la différence d’appréciation entre la population du Montréal 
pré-2002 et des ex-banlieues fusionnées reste en deça de la marge d’erreur, on constate 
que les anglos/allos sont plus critiques : 47 % considèrent que la Ville est mal gérée contre 
41 % chez les francos. 

 
 

Montréal est-elle une ville bien gérée ? 
 

Qualité de la gestion de 

la Ville de Montréal
TOTAL Franco Anglo/Allo

 Montréal 

(ancien)

Banlieues 

fusionnées

Très bien gérée 3% 3% 5% 3% 4%

Plutôt  bien gérée 49% 51% 44% 48% 51%

Bien gérée 52% 54% 49% 51% 55%

Plutôt  mal gérée 33% 31% 35% 34% 30%

Mal gérée 10% 10% 12% 10% 10%

Mal gérée 43% 41% 47% 44% 40%

NSP / NRP 5% 5% 4% 5% 5%

Q 4. : Est-ce que vous considérez que Montréal, 

avec son budget annuel approchant les 4 

milliards de dollars, est une ville....?

 



 

- 14 – 
 

SONDAGE UNIMARKETING-La PRESSE La Ville de Montréal, à mi-chemin dans le second mandat du maire Tremblay 

 

 

4.2. Satisfaction à l’égard des services de la Ville de Montréal 
 

• La satisfaction à l’égard des services municipaux a été évaluée sur une échelle de 1 à 10, 
où 1 signifie que le répondant n’était pas du tout satisfait du service, et 10 qu’il en était 
entièrement satisfait. 

 
• Selon cette échelle d’évaluation, cinq services obtiennent la note de passage de 6 sur 10 

(60 %), par ordre décroissant  : l’accès aux bibliothèques municipales (7,9); la cueillette 
des matières résiduelles (7,5); la disponibilité des infrastructures de sports et de loisirs 
(6,9); la qualité des parcs et espaces verts (6,7) et le transport en commun (6,3). 

 
• Le déneigement des rues et des trottoirs (5,7), la propreté des espaces publics (5,7), le 

niveau des taxes municipales (5,2), et tout particulièrement la qualité de la chaussée (4,2) 
et la nouvelle tarification des parcomètres (3,6) sont les services qui satisfont le moins aux 
attentes des Montréalais. 

 
• On constate une remarquable unanimité entre les deux groupes linguistiques, les 

Montréalais pré-2002 et les ex-banlieusards puisque l’échelle de satisfaction à l’égard des 
services est exactement la même dans tous ces sous-groupes. Les niveaux de satisfaction 
sont cependant légèrement supérieurs dans les ex-banlieues et chez les francophones. 
Les anglos/allos sont entre autres moins satisfaits de l’accès aux bibliothèques publiques 
(un trait culturel) et du niveau des taxes. 

 
• Les Montréalais sont cohérents dans leur volonté de prioriser la rénovation des 

infrastructures routières d’ici la fin du second mandat de l’administration Tremblay et leur 
insatisfaction quant à la qualité de la chaussée. 
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Satisfaction à l’égard des services (note moyenne sur 10)1 

 

Satisfaction à l'égard des 

services municipaux
TOTAL Franco Anglo/Allo

 Montréal 

(ancien)

Banlieues 

fusionnées

Accès aux bibliothèques 

municipales
7,9 8,0 7,6 7,8 7,9

Cueillette des ordures et des 

matières résiduelles
7,5 7,6 7,2 7,4 7,6

Disponibilité des infrastructures 

de sports et de loisirs
6,9 6,9 6,7 6,8 7,0

Qualité des parcs et des 

espaces verts
6,7 6,8 6,7 6,7 6,8

Service de transport en commun 6,3 6,4 6,2 6,2 6,5

Déneigement des rues et des 

trottoirs
5,7 5,7 5,7 5,6 6,0

Propreté des espaces publics 5,7 5,7 5,6 5,5 6,1

Niveau des taxes municipales 5,2 5,5 4,6 5,2 5,1

Qualité de la chaussée dans les 

rues
4,2 4,2 4,4 4,1 4,5

Nouvelle tarification des 

parcomètres
3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Q 5. :Sur une échelle de 1 à 10, quel est votre 

degré de satisfaction face aux services donnés 

par la ville de Montréal ? 10 signif ie que vous 

êtes entièrement satisfait et 1 pas du tout 

satisfait.

 
 

                                                        
1 Note moyenne sur 10 : 10 signifie entièrement satisfait et 1 pas du tout satisfait. 
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4.3. Satisfaction à l’égard des arrondissements pour les services de proximité 
 

• Près de six Montréalais sur dix se déclarent «satisfaits» du travail effectué par les 
arrondissements dans leur gestion des services de proximité. Cette satisfaction culmine à 
68 % dans les ex-banlieues fusionnées, ce qui laisse supposer que la décentralisation vers 
les arrondissements est probablement un des ingrédients du succès de leur intégration 
dans la ville fusionnée. À cet égard, il est intéressant de souligner que le niveau de «très 
satisfaits» passe de 9 % dans la Montréal pré-2002 à 19 % dans les ex-banlieues. 

 
• Le tiers des Montréalais se déclarent insatisfaits des arrondissements, un taux qui varie de 

28 % dans les ex-banlieues à 41 % dans le cœur de Montréal. 
 
• On ne constate aucune différence entre les groupes linguistiques. Par contre, les jeunes 

de 18 à 35 ans affichent un niveau de satisfaction significativement plus élevé que leurs 
aînés à l’égard des arrondissements. 

 
Satisfaction à l’égard des arrondissements 

 
Satisfaction à l'égard 

des services de 

proximité par les 

arrondissements

TOTAL Franco Anglo/Allo
 Montréal 

(ancien)

Banlieues 

fusionnées

Très satisfait 12% 12% 14% 9% 19%

Assez satisfait 47% 48% 44% 45% 49%

Satisfait 59% 60% 58% 54% 68%

Peu satisfait 24% 23% 26% 28% 17%

Pas du tout satisfait 12% 13% 11% 13% 11%

Insatisfait 36% 36% 37% 41% 28%

NSP / NRP 5% 4% 5% 5% 4%

Q 13. : Les arrondissements ont été créés il y 
six ans à Montréal pour assurer les services de 
proximité comme le déneigement, l'entretien des 
parcs et l'aménagement urbain. Êtes-vous très, 
assez, peu ou pas du tout satisfait du travail 
effectué par les arrondissements pour gérer 
ces pouvoirs décentralisés ?
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5. La sécurité 
 

5.1. Évolution du sentiment de sécurité 
 

• Un peu plus de la moitié des Montréalais se sentent autant en sécurité aujourd’hui qu’il y a 
quelques années lorsqu’ils circulent le soir à Montréal, contre le tiers (34 %) qui se sentent 
moins en sécurité et 8 % plus en sécurité. La perception face à l’évolution de la sécurité à 
Montréal est sensiblement la même dans les sous-groupes analysés.  

 
• La perception face à l’évolution de la sécurité dans les rues de la Ville semble directement 

influencée par l’âge des répondants : le pourcentage de Montréalais qui se sentent moins 
en sécurité aujourd’hui qu’il y a quelques années passe de 16 % chez les 18 à 24 ans à 
57% chez les 65 ans et plus. Pour utiliser une image courante en économie, on pourrait 
dire que le phénomène du vieillissement de la population exerce une pression à la hausse 
sur le marché de l’insécurité. En ce sens, la décision de la SPVM en début d’année 
d’accroître la présence policière dans les rues de la Ville semble répondre à une tendance 
lourde. 

 
 

Évolution du sentiment de sécurité depuis quelques années 
 

Sentiment de sécurité TOTAL Franco Anglo/Allo
 Montréal 

(ancien)

Banlieues 

fusionnées

Plus en sécurité 8% 6% 12% 8% 9%

Autant en sécurité 54% 56% 49% 56% 49%

Moins en sécurité 34% 34% 33% 32% 39%

NSP / NRP / NA 4% 4% 6% 4% 3%

Q 10. : Vous sentez-vous plus en sécurité, 

autant en sécurité ou moins en sécurité 

aujourd'hui qu'il y a quelques années lorsque 

vous circulez le soir à Montréal ?
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5.2. La présence policière 
 

• Six Montréalais sur dix considèrent que la présence policière est suffisante pour assurer 
leur sécurité, contre 37 % qui expriment une opinion contraire. La variation des opinions 
parmi les groupes d’âge est tout à fait similaire à celle de la question précédente : 74 % 
des jeunes de 18 à 24 ans considèrent la présence policière suffisante, contre 
«seulement» 52 % chez les 65 ans et plus. 

 
• Les anglos/allos sont un peu plus nombreux à considérer la présence policière suffisante, 

alors que les ex-banlieues ont presque exactement la même opinion que la majorité. 
 

 
 

La présence policière pour assurer la sécurité 
 

Sécurité et présence policière TOTAL Franco Anglo/Allo
 Montréal 

(ancien)

Banlieues 

fusionnées

Tout à fait suffisante 11% 11% 12% 12% 11%

Plutôt suffisante 49% 47% 53% 49% 49%

Suffisante 60% 58% 65% 61% 60%

Plutôt insuffisante 28% 30% 25% 28% 28%

Tout à fait insuffisante 9% 10% 7% 8% 10%

Insuffisante 37% 40% 32% 36% 38%

NSP / NRP 3% 2% 3% 3% 2%

Q 11. : Est-ce que vous jugez la présence policière 

tout à fait suffisante, plutôt suffisante, plutôt 

insuffisante ou tout à fait insuffisante pour assurer la 

sécurité des citoyens à Montréal ?
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6. Attitude à privilégier pour les futures négociations 
 
 

6.1. Attitude à privilégier pour les négociations 
 

• Les Montréalais sont également divisés sur l’attitude que la Ville de Montréal devrait 
adopter lors des futures négociations collectives  avec ses employés : 46 % prônent le 
maintien de la ligne dure en cas de conflit, contre 42 % qui préconisent la bonification 
éventuelle des offres pour écourter une éventuelle grève. 

 
• Les francophones diffèrent significativement du groupe anglophones/allophones : 50 % 

privilégient la ligne dure contre seulement 37 % pour les seconds. Les 35 à 44 ans, les 
revenus élevés (plus de 50 000 $ annuellement), les universitaires et les propriétaires sont 
les principaux partisans de la ligne dure. 

 
 
 

Maintenir la ligne dure ou tenter d’écourter la grève 
 

Renouvellement des conventions 

collectives
TOTAL Franco Anglo/Allo

 Montréal 

(ancien)

Banlieues 

fusionnées

Maintenir ses offres peu importe la 

durée de la grève
46% 50% 37% 46% 46%

Bonifier ses offres pour tenter 

d'écourter la grève
42% 39% 49% 42% 43%

NSP / NRP 12% 11% 15% 12% 11%

Q 12. : Cette année, la Ville de Montréal entreprend la 

renégociation des conventions collectives de tous ses 

employés. Quelle devrait être selon vous la meilleure 

attitude à adopter pour la Ville en cas de grève 

déclenchée par un groupe d'employés, qu'ils soient 

cols bleus ou cols blancs?

 


