
RÉSULTAT DU SONDAGE  
RÉALISÉ AUPRÈS DES  
USAGERS EN AOÛT 2015 – 
VIEUX-PORT DE MONTRÉAL
Contexte
Une enquête par sondage auprès des usagers du site du Vieux-Port a été  
effectuée entre le 13 et le 23 août 2015. Cette enquête a été réalisée dans le 
cadre du programme de consultation en vue de l’élaboration d’un plan  
directeur pour le Vieux-Port de Montréal. 

Les sondages ont eu lieu durant la semaine et la fin de semaine à différents 
moments de la journée pour refléter les perspectives d’une variété de types 
d’usagers. Durant chaque période de sondages, une équipe de 3 à 4 personnes 
s’est dispersée à travers différentes parties du territoire du Vieux-Port afin de 
sonder des usagers. Au total, 403 usagers du site ont participé à l’activité. 
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QUI FRÉQUENTE LE VIEUX-PORT ?
Touristes 40 %
Visiteurs occasionnels 33 %
Visiteurs fréquents 27 %

Touristes
Les visiteurs provenant de l’extérieur de Montréal  
et les Montréalais visitant le site pour la première fois

Visiteurs occasionnels
Les Montréalais ayant visité le site de une à 6 fois dans  
la dernière année

Visiteurs fréquents
Les Montréalais ayant visité le site plus de 6 fois dans  
la dernière année

POUR QUELLE RAISON ?
Promenade 27 %
Un attrait spécifique* 29 %
Plusieurs attraits 45 %

* Ex. plage de l’horloge, Centre des sciences, etc.

LES 3 ENJEUX PRIORITAIRES  
À AMÉLIORER
- L’accès au fleuve  
- La variété de commerces et restaurants  
- Le nombre d’activités et d’évènements 

QUELLE EST VOTRE APPRÉCIATION DE
Facilité d’accès au site 
Très satisfait 61 %
Satisfait 30 %
Neutre 7 %
Insatisfait 2 %
Très insatisfait 0 %

L’accès au fleuve
Très satisfait 37 %
Satisfait 33 %
Neutre 23 %
Insatisfait 4 %
Très insatisfait 2 %

Facilité de s’orienter sur le site
Très satisfait 53 %
Satisfait 33 %
Neutre 9 %
Insatisfait 3 %
Très insatisfait 1,5 %

La qualité des activités et d’évènements sur le site 
Très satisfait 32 %
Satisfait 30 %
Neutre 36 %
Insatisfait 2 %
Très insatisfait 1 %

Le nombre d’activités et d’évènements sur le site
Très satisfait 37 %
Satisfait 29 %
Neutre 32 %
Insatisfait 2 %
Très insatisfait 0,2 %

La variété de commerces et restaurants
Très satisfait 36 %
Satisfait 33 %
Neutre 26 %
Insatisfait 5 %
Très insatisfait 0,2 %

Les espaces verts
Très satisfait 51 %
Satisfait 40 %
Neutre 8 %
Insatisfait 2 %
Très insatisfait 0 %
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