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1.

Introduction, rappel des objectifs et méthodologie

1.1

Introduction

Situé à Montréal, dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, le boulevard Gouin est l’un des tracés fondateurs de Montréal et la plus
grande artère de l’île de Montréal. Depuis 2016, les commerçants et professionnels du boulevard Gouin Ouest sont regroupés au sein de
l'Association des gens d'affaires de Gouin Ouest (AGAGO ci-après), qui rassemble 28 commerces et bureaux de professionnels.
L’AGAGO a pour mission de « veiller au dynamisme commercial de l'artère et de répondre aux besoins des résidents et visiteurs du quartier
en matière d'offre commerciale ». À cet effet, elle est aussi responsable de l’organisation de plusieurs événements de promotion et
d’animation du quartier tout au long de l’année tels que La magie de Noël sur Gouin Ouest, la Fête foraine rétro, etc.
L’AGAGO évolue dans un contexte caractérisé par les nombreux bouleversements que vit le commerce de détail actuellement. Outre la
situation économique difficile qui perdure et la compétition accrue entre les artères commerciales, le boulevard Gouin Ouest et son
environnement immédiat a été marqué au cours des dernières décennies par une forte dévitalisation, si bien que le nombre de fermetures de
commerces n’a cessé de progresser. À la vue de cette situation, le projet « Revitalisons Gouin Ouest! » a été lancé en septembre dernier. Ce
projet vise à donner un nouveau souffle au secteur et comporte quatre champs d’intervention : la sécurité et le sentiment de sécurité, le
recrutement commercial, l’aménagement et l’embellissement ainsi que l’événementiel et la communication.
C’est dans ce contexte et dans le cadre du programme PRAM-Artère en chantier pour lequel le boulevard Gouin Ouest s’est qualifié que la
Ville de Montréal et l’AGAGO ont retenu la firme Zins Beauchesne et associés afin de se doter d’un plan d'action de développement
commercial pour le boulevard Gouin Ouest. Ce plan fait suite à l’étude de marché réalisée en 2015 par Zins Beauchesne et associés visant
à évaluer le potentiel de développement du boulevard auprès des résidents du quartier.

1.2

Objectifs de l’étude

L’objectif principal est donc d’accompagner la Ville de Montréal et l’AGAGO dans la réalisation, d’une part, d’un sondage complémentaire
à l’étude de marché réalisée en 2015 et d’un diagnostic commercial du secteur à l'étude, et, d’autre part, d’un plan de développement
intégrant les actions à prendre afin d’améliorer la structure commerciale du territoire visé par l’étude.
Plus particulièrement, cinq objectifs spécifiques étaient visés dans cette étude :


Réaliser un sondage complémentaire (à celui de l’étude réalisée en 2015) visant des clientèles potentielles (à savoir les
visiteurs et patients de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, les employés de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal et les personnes
qui transitent en voiture ou en transports en commun par le boulevard Gouin Ouest);
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Mettre à jour le portrait de l'offre commerciale du secteur à l’étude;



Poser un diagnostic commercial sur les forces et faiblesses de ce secteur du boulevard Gouin, tout en faisant ressortir les
menaces et opportunités de développement qui s’offrent à lui;
 Réaliser une analyse d’artères commerciales comparables permettant d’illustrer certaines de leurs caractéristiques telles que
leurs moyens, leur composition commerciale, les activités qu’elles organisent, leur positionnement, etc.;
 Finalement, recommander des stratégies/actions visant à positionner avantageusement l’artère commerciale ainsi qu’à favoriser
l’achalandage et le développement commercial futur de ce secteur du boulevard Gouin, et à les consigner à l’intérieur d’un plan
d'action de développement commercial.

1.3

Méthodologie

Afin d’atteindre les objectifs visés par le mandat, Zins Beauchesne et associés a proposé une approche méthodologique comportant huit
activités de recherche présentées dans le schéma ci-dessous.

Démarche méthodologique
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2.

Faits saillants de l’étude

2.1

Rappel des grands constats de l’étude de 2015

2.1.1


Profil sociodémographique des résidents de la zone d’achalandage
En 2013, les deux zones à l’étude comptaient un peu plus de 28 600 habitants dont la grande partie (64,0%) résidait dans la zone
primaire. À titre de rappel, les deux zones étaient définies comme suit.

Zone d’achalandage du boulevard Gouin Ouest

Zone jaune : Zone primaire Zone verte : Zone secondaire
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La population du secteur étudié était plus jeune (âge médian de 39,1 ans) que la moyenne québécoise (41,6 ans).



La population de la zone primaire était moins scolarisée que celle de la zone secondaire.



Les ménages dans la zone primaire étaient de plus petite taille (2,6 personnes) que ceux de la zone secondaire (2,9 personnes).



La proportion de personnes âgées de 15 ans et plus qui est célibataire était plus élevée dans la zone primaire (35%) que dans la zone
secondaire (28%) et même que la moyenne provinciale (29%).



La proportion de la population de la zone primaire n'utilisant que le français à la maison était de 43%, ce qui est supérieur à la
proportion observée dans la zone secondaire (36%), mais demeurait nettement inférieure à la moyenne québécoise (80%).



La population âgée de 15 ans et plus résidant dans la zone primaire était globalement moins active sur le marché du travail (58%) que
la population de la zone secondaire (63%) et même que la moyenne québécoise (65%).



Le revenu médian des ménages se situait à 35 865 $ dans la zone primaire comparativement à 70 835 $ dans la zone secondaire.



En 2013, les ménages des zones primaires et secondaires du secteur à l’étude ont dépensé 94,2 millions $ pour des biens et services
que l’on pouvait retrouver sur le boulevard Gouin Ouest. Plus de la moitié des dépenses enregistrées (53,7%) ont été effectuées par
des ménages situés dans la zone primaire, ce qui représente des dépenses d’un peu plus de 50,6 millions $.



Au total, 16,6% de ces dépenses ont été effectivement réalisées dans les commerces du boulevard Gouin Ouest, ce qui représentait
une valeur d’un peu plus de 18 millions $. Les fuites commerciales étaient particulièrement importantes dans les catégories de
commerces suivantes :
● alimentation spécialisée (17 835 456,20 $);
● restauration (17 232 765,42 $);
● vêtements et accessoires (17 085 229,09 $);
● pharmacie (14 433 822,86 $).

2.1.2

Résultats du sondage auprès des résidents de la zone d’achalandage



En 2015, 55,5% des résidents des deux zones à l’étude ayant participé au sondage mené par Zins Beauchesne et associés ont
affirmé fréquenter les commerces du boulevard Gouin Ouest au moins une fois par mois alors que plus du quart (28,6%) ne
fréquentaient les commerces de l’artère commerciale qu’en de rares occasions.



Au total, 16,0% des résidents ont dit ne jamais fréquenter les commerces du boulevard Gouin Ouest.



Les raisons pour lesquelles les résidents des zones primaires et secondaires fréquentent le boulevard Gouin Ouest sont :
● l'offre commerciale (74,2%), notamment les commerces qui permettent de répondre à des besoins précis des consommateurs;
● le positionnement géographique de l’artère commerciale (58,4%);
● les facteurs non commerciaux (31,0%), notamment pour la balade, la visite d’amis ou encore fréquenter un lieu non commercial

comme une église ou l’hôpital.


Les commerces les plus fréquentés par les répondants qui vont sur le boulevard Gouin Ouest au moins une fois par mois sont :
● la pharmacie Jean Coutu (51,1%);
● le restaurant Paulo et Suzanne (20,1%);
● le restaurant Sushi / Zenbu (10,3%);
● la Banque Nationale (9,6%).
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Trois facteurs majeurs expliquent pourquoi certains résidents ne fréquentent que rarement ou jamais le boulevard Gouin Ouest :
● l’absence d’un besoin ou d’une raison pour fréquenter l’artère commerciale (25,0%);
● le fait que l’artère ne se situe pas sur l’itinéraire du répondant pour se rendre au travail (21,8%);
● les besoins des répondants ne sont pas comblés par l’offre commerciale actuelle (10,4%).



La principale recommandation des répondants pour les inciter à fréquenter davantage le secteur du boulevard Gouin Ouest est qu’ils
y retrouvent une offre commerciale plus diversifiée, spécialisée et attrayante (28,9%).



La moitié des résidents (49,7%) se disent « assez » ou « très » satisfaits de l’offre actuelle alors que 42,7% se disent « peu » ou « pas
du tout » satisfaits.



Les aspects du boulevard Gouin Ouest qui procurent le plus de satisfaction chez les répondants sont :
● l’accessibilité de l’artère commerciale (Très satisfait : 36,8%);
● la sécurité du secteur (Très satisfait : 26,6%);
● la qualité du service offert par les commerçants (Très satisfait : 22,4%).



La satisfaction obtenue sur les autres aspects évalués dans le cadre de l’étude était relativement faible.



Les commerces qui, une fois en opération sur le boulevard Gouin Ouest, inciteraient les résidents à fréquenter davantage l’artère
commerciale sont :
● les restaurants (36,0%);
● les magasins de vêtements (15,5%);
● une épicerie ou un supermarché (11,7%);
● une boulangerie (11,6%).



Les deux principales actions qui pourraient être faites pour inciter les résidents à fréquenter davantage le boulevard Gouin Ouest
sont :
● accroître le nombre et la diversité des commerces (26,6%);
● accroître le nombre de restaurants (16,6%).
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2.2
2.2.1

Grands constats de l’étude de 2017
Offre commerciale

L’analyse de l’offre commerciale du boulevard Gouin Ouest, entre la rue de Serres à l’est et le boulevard Laurentien à l’ouest, permet de
dresser les constats suivants :
 La portion du boulevard Gouin Ouest à l’étude totalise 78 places d’affaires réparties sur près de 176 000 pieds carrés, dont :
● 56,4% sont à usage commercial et occupent plus des deux tiers de la superficie totale (68,8%);
● 15,4% sont à usage non commercial et occupent 10,0% de l’espace;
● 28,2% sont vacantes et accaparent 21,2% de la superficie totale. La moitié des places d’affaires vacantes sont cependant situées
aux 2ème et 3ème étages du Carré Gouin et totalisent le tiers (33,2%) de la superficie totale des places d’affaires vacantes.
Au niveau des places d’affaires à usage commercial et non commercial, les sous-secteurs d’industries les plus représentés
sont, selon la superficie des places d’affaires :
● Les magasins de produits de santé et de soins personnels, tels que les pharmacies (12,6% de la superficie des places d’affaires à
usage commercial ou non commercial occupées).
● Les services de soins de santé ambulatoires, tels que les cabinets de médecins, de dentistes et d’optométristes (11,5%).
● Les magasins d'alimentation, tels que les boulangeries et les dépanneurs (11,2%).
 Au niveau des places d’affaires à usage commercial en particulier, les types de commerces les plus représentés selon la
nature de l’achat sont, en termes de superficie des places d’affaires :
● Les commerces de services réfléchis, tels que cabinets de médecins, de dentistes et d’autres praticiens de la santé, les écoles de
conduite et les garages automobiles (31,5%).
● Les commerces de biens courants, tels que les dépanneurs, pharmacies et boulangeries (26,3%).
● Les commerces de biens semi-courants, tels que les magasins de vêtements, les magasins de produits d’occasion et les magasins
à 1 $ (15,1%).




La Ville de Montréal a développé une typologie des artères commerciales à Montréal se basant sur la superficie totale des places
d’affaires à usage commercial selon la nature de l’achat. Sur la base du recensement commercial, le boulevard Gouin Ouest entre
dans la catégorie de la rue commerçante de quartier.



Le portait de l’offre commerciale actuelle suggère également que certains types de commerces de biens ou de services sont en
nombre restreint, voire même absents de la portion du boulevard Gouin Ouest à l’étude :
● Les commerces en nombre a priori restreint sont les magasins d’alimentation, les restaurants à service complet et les
magasins de vêtements et d’accessoires vestimentaires (SCIAN 448, au nombre de 2).
● Les commerces notamment absents sont les magasins de meubles et d’accessoires de maison, les magasins d’appareils
électroniques et ménagers, les magasins de matériaux de construction et de matériel et fournitures de jardinage, les magasins
d’articles de sport, de passe-temps, de musique et de livres et les magasins de détail divers tels que les fleuristes, les magasins de
fournitures de bureau, de papeterie, de cadeaux, d’articles de fantaisie et de souvenirs, les animaleries, etc.



Par ailleurs, la principale similitude de l’offre commerciale de l’AGAGO avec les artères commerciales retenues lors de notre
analyse de comparables est son offre relativement importante en pharmacies et en services de soins de santé (cabinets de
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médecins, dentistes, opticiens et autres praticiens de la santé) compte tenu de la présence d’hôpitaux à proximité de ces artères
commerciales, tandis que les principales différences avec les cas comparés sont son offre relativement faible en alimentation,
que ce soit en termes de restaurants, bars et cafés que d’épiceries, magasins d’alimentation spécialisée et dépanneurs, ainsi que la
faible proportion de commerces de biens par rapport aux commerces de services sur le boulevard Gouin Ouest.

2.2.2

Sondage auprès des visiteurs et patients de l’Hôpital du Sacré -Cœur de Montréal, de
ses travailleurs et des personnes en transit sur le boulevard Gouin Ouest

Les principaux résultats du sondage réalisé auprès des visiteurs et patients de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, de ses travailleurs et
des personnes en transit sur le boulevard Gouin Ouest en 2017 ont fait ressortir que :
 43,0% fréquentent les commerces du boulevard Gouin Ouest au moins une fois par semaine et 21,4% les fréquentent au
moins deux à trois fois par mois alors que 22,8% des répondants les fréquentent quelques fois par an à une fois par mois, et 12,9%
rarement ou jamais.
● Parmi les répondants qui fréquentent au moins quelques fois par an les commerces de biens et services du boulevard Gouin
Ouest, les principales raisons pour fréquenter les commerces de biens et services du boulevard Gouin Ouest sont la
proximité avec le lieu de résidence (69,2%), la proximité du lieu de travail (17,7% de l’ensemble des répondants, mais 88,6%
des travailleurs de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal) ou encore parce que le boulevard Gouin Ouest est sur le chemin des
répondants pour se rendre à leur travail (14,1%);
● Par ailleurs, quelques répondants ont affirmé fréquenter la zone commerciale du boulevard Gouin Ouest pour un ou des

restaurants, bars et cafés en particulier (p.ex. : Zenbu Sushi, Paulo et Suzanne et Tim Horton’s) ou un commerce de biens et
services (p.ex. la pharmacie Jean Coutu);
● À l’inverse, parmi les répondants qui fréquentent rarement ou jamais les commerces de biens et services du boulevard Gouin
Ouest, les principales pour lesquelles ces répondants ne fréquentent pas davantage les commerces de biens et services du
boulevard Gouin Ouest sont le manque de quantité/variété de commerces de biens et services (48,8%) et de restaurants,
bars et cafés (37,2%) ainsi que la faible qualité des commerces de biens et services (37,2%) et des restaurants, bars et
cafés (25,6%) présents sur le boulevard.
● De plus, 21,7% de ces répondants ne fréquentent pas davantage les commerces de biens et services du boulevard Gouin Ouest
parce qu’ils trouvent que c’est sale/délabré (21,7%), ou parce qu’ils n’aiment pas l’ambiance/l’atmosphère du quartier (19,4%).


Parmi les répondants qui fréquentent au moins rarement le boulevard Gouin Ouest, les principaux types de commerces de
biens et services qu’ils fréquentent sont :
● Les magasins de produits de santé et de soins personnels (p. ex. : pharmacies, magasins de cosmétiques, de produits de beauté,
de parfum, de produits optiques, etc.) (59,8%);
● Les restaurants, bars et cafés (58,9%);
● Les magasins d’alimentation spécialisée (p. ex. : boulangeries, boucheries, fruiteries, etc.) (19,9%);
● Les banques (18,5%);
● Les dépanneurs (18,4%);
● Les salons de coiffure, d’esthétique et de beauté (12,1%).
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Toujours parmi les répondants qui fréquentent au moins rarement le boulevard Gouin Ouest, on observe que leur
satisfaction envers les différents attributs du boulevard est dans l’ensemble faible :
● Moins du tiers des répondants (32,3%) sont assez ou très satisfaits de l’offre commerciale dans son ensemble;
● La satisfaction est tout aussi faible que ce soit au niveau de la variété des magasins (21,4% sont assez ou très satisfaits) et des
restaurants, bars et cafés (23,7%) qu’au niveau de leur qualité (avec respectivement 27,6% pour les magasins et 37,1% pour
les restaurants, bars et cafés). Ces résultats sont cohérents avec les principales raisons pour lesquelles les répondants ne
fréquentent pas davantage le boulevard Gouin Ouest;
● La satisfaction des répondants envers les attributs des heures d’ouverture des commerces (58,1% sont assez ou très satisfaits), de
la qualité du service offert par les commerçants (50,1%) et des prix des biens et des services (49,0%) est meilleure, mais reste tout
de même modérée.
● De plus, bien que l’accessibilité au boulevard Gouin Ouest soit relativement satisfaisante (63,3% en sont assez ou très satisfaits), le
stationnement semble être la source d’un niveau de mécontentement important pour les répondants (32,4% en sont assez
ou très satisfaits).
● Finalement, en termes d’expérience offerte, le boulevard Gouin Ouest déçoit, particulièrement au niveau de l’architecture
et de l’allure des devantures et des vitrines (16,9% en sont assez ou très satisfaits) ainsi qu’au niveau de l’atmosphère et de
l’ambiance ressentie (30,2%), de la propreté (40,0%) et de la sécurité perçue sur la rue (49,4%).



Par contre, le sondage a révélé que 46,7% des répondants ont attribué un score de 9 ou 10 sur une échelle de 0 à 10 à leur
probabilité de fréquenter davantage le boulevard Gouin Ouest si ce dernier développait son offre commerciale, ce qui suggère que le
boulevard Gouin Ouest fait face à une opportunité de développement commercial intéressante :



Pour les répondants ayant attribué un score de 5 sur 10 ou plus à leur probabilité de fréquenter davantage le boulevard Gouin Ouest
si ce dernier développait son offre commerciale, les types de commerces les plus demandés sont :
● Les restaurants et cafés (49,9%);
 71,5% des répondants qui ont retenu les restaurants et cafés iraient alors au moins une fois par semaine, et en moyenne, les
répondants y dépenseraient 34,4 $ à chaque visite.
● Les magasins d’alimentation comme une petite épicerie, une épicerie bio, une boulangerie, un magasin de fruits et légumes
(24,5%) :
 94,0% des répondants qui ont retenu les magasins d’alimentation comme type de commerce à développer en priorité iraient alors
au moins une fois par semaine, et en moyenne, les répondants y dépenseraient 56,8 $ à chaque visite.
● Les magasins de mode et d’accessoires (6,8%) :
 55,4% des répondants qui ont retenu les magasins de mode et d’accessoires comme type de commerce à développer en priorité
iraient alors au moins une fois par semaine, et en moyenne, les répondants y dépenseraient 76,2 $ à chaque visite.
● Les bars (6,0%) :
 75,9% des répondants qui ont retenu les magasins de mode et d’accessoires comme type de commerce à développer en priorité
iraient alors au moins une fois par semaine, et en moyenne, les répondants y dépenseraient 45,2 $ à chaque visite.
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Ces questions s’adressaient uniquement aux employés de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal.
 41,2% des employés de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal ont remarqué les décorations de Noël sur le boulevard Gouin
Ouest durant la période des fêtes de fin d’année 2016 et 75,0% en sont assez ou très satisfaits.
 Les événements organisés par le boulevard Gouin Ouest en 2016 ont satisfait les employés de l’Hôpital du Sacré-Cœur de
Montréal qui y ont participé, malgré un faible taux de participation de leur part (moins de 10%).


2.3

Finalement, 80,4% des employés sont assez ou très intéressés à participer à une semaine gourmande sur le boulevard Gouin Ouest
en 2017, 56,9% à un festival santé, 44,1% à une vente de trottoir, et 42,2% à une fête familiale.

Recommandations

Compte tenu du diagnostic commercial posé sur le boulevard Gouin Ouest, une série de recommandations et de pistes d’actions ont été
recommandées à l’AGAGO. Elles concernent :


L’amélioration de l’offre commerciale du boulevard;



L’amélioration de l’expérience vécue sur le boulevard;



La promotion de la rue, des commerces et des activités et événements qui y sont organisés.

Celles-ci sont en lien avec celles proposées dans l’étude de 2015 réalisée par Zins Beauchesne et associés.

2.3.1

Amélioration de l’offre commerciale du boulevard

Afin de diminuer le nombre de locaux vacants sur le boulevard Gouin Ouest mais aussi pour répondre à un manque de commerces
de biens (p.ex. : alimentation, mode et accessoires), de restaurants, de bars et de cafés sur le boulevard Gouin Ouest bien évoqué
par la clientèle, l’AGAGO pourrait développer une stratégie de recrutement commercial qui devra s’appuyer non seulement sur le
recrutement de nouveaux commerces mais aussi sur une recrutement de commerces de qualité.
De plus, sur la base de l’analyse de l’offre commerciale actuelle, il serait tout aussi pertinent de recruter des commerces d’accessoires de
maison, d’appareils électroniques et ménagers, d’articles de sport, de passe-temps, de musique et de livres.
Un recrutement commercial qui respecterait ces paramètres permettrait d’améliorer l’attractivité de la zone commerciale du boulevard Gouin
Ouest, qui est déjà perçue comme accessible, tant en voiture qu’en transport en commun. Il faut rappeler ici l’intérêt élevé des répondants à
fréquenter davantage le boulevard Gouin Ouest si ce dernier développait son offre commerciale.
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2.3.2

Amélioration de l’expérience vécue sur le boulevard

La seconde recommandation faite à l’AGAGO serait d’améliorer l’aménagement du boulevard pour lui donner un style, notamment par le
mobilier urbain.
De plus, afin de valider si le stationnement constitue un véritable problème majeur (le stationnement semble peu disponible sur le boulevard
et utilisé par le personnel de l’hôpital dans les rues avoisinantes, car gratuit), une première action à court terme consisterait à réaliser une
étude sur la capacité de stationnement sur le boulevard Gouin Ouest et aux alentours, et voir avec l’arrondissement quels sont les usages
pouvant être permis afin de faciliter l’accès aux clients et non exclusivement au personnel de l’hôpital (p.ex. : utilisation de vignettes,
restriction de stationnement à certaines périodes pour un côté et/ou l’autre des rues avoisinantes, limitation de la durée de stationnement,
instauration de stationnements payants).
Pour ce qui est de la problématique du manque de sécurité perçu, l’AGAGO pourrait évaluer avec l’arrondissement la possibilité d’ajouter des
traverses pour piétons afin de ralentir la circulation automobile sur le boulevard Gouin Ouest.

2.3.3

Promotion du boulevard, des commerces, des activités et des événements

Une fois que le recrutement commercial aura porté fruits, il faudra renforcer l’identité du boulevard en commençant dans un premier temps
par approfondir son positionnement (p. ex. : expérience proposée, avantages distinctifs par rapport aux autres artères commerciales, etc.) de
façon à savoir sur quels axes l’AGAGO devrait s’appuyer pour la promotion du boulevard.
Il serait également pertinent de cibler davantage les clientèles de l’hôpital (travailleurs, visiteurs et patients) et des commerces de services
(p. ex. : les cliniques médicales) qui se sont montrés intéressés à fréquenter le boulevard si une offre commerciale améliorée y est
développée. Des actions pour accroître le taux de participation aux évènements pourraient aussi être mises en œuvre.
L’AGAGO pourrait finalement envisager de se constituer en SDC afin de se doter de plus de ressources humaines, techniques et financières
afin de réaliser toutes les actions requises en termes de recrutement commercial et de promotion du boulevard, des commerces, des activités
et des événements organisés par l’AGAGO.
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Portrait de l’offre commerciale

3.

Cette section dresse le portrait de l’offre commerciale du boulevard Gouin Ouest, entre la rue de Serres à l’est et le boulevard
Laurentien à l’ouest. Les données présentées ci-après ont été mises à jour depuis la dernière étude (réalisée en mai 2015) grâce au
recensement commercial réalisé le 7 avril 2017 par l’AGAGO, en collaboration avec le Service de développement économique de la Ville de
Montréal. Les données complètes figurent à l’annexe 1.
 La portion du boulevard Gouin Ouest entre la rue de Serres à l’est et le boulevard Laurentien à l’ouest totalise 78 places d’affaires
réparties sur près de 176 000 pieds carrés :
● Parmi ces places d’affaires, plus de la moitié (56,4%, soit 44 places d’affaires) sont à usage commercial et occupent plus des
deux tiers de la superficie totale (68,8%) alors que 15,4% (soit 12 places d’affaires) sont à usage non commercial et
occupent 10,0% de l’espace. Le taux d’occupation est donc de 71,8% en termes de nombre de places d’affaires (56 places
d’affaires sur 78) et de 78,8% en termes de superficie.
● À l’inverse, 28,2% des places d’affaires (soit 22 places d’affaires) sont vacantes et accaparent 21,2% de la superficie totale.
ème
ème
Cependant, la moitié des places d’affaires vacantes (11 places d’affaires sur 22) sont situées aux 2
et 3
étages du Carré
Gouin et totalisent le tiers (33,2%) de la superficie totale des places d’affaires vacantes (12 410 pieds carrés sur 37 327).


Au niveau des places d’affaires à usage commercial et non commercial (56 places d’affaires au total), les sous-secteurs
d’industries les plus représentés (sur la base du code SCIAN à trois chiffres) sont, selon la superficie des places d’affaires :
● Les magasins de produits de santé et de soins personnels (SCIAN 446), tels que les pharmacies (12,6% de la superficie des places
d’affaires à usage commercial ou non commercial occupées).
● Les services de soins de santé ambulatoires (SCIAN 621), tels que les cabinets de médecins, de dentistes et d’optométristes
(11,5%).
● Les magasins d'alimentation (SCIAN 445), tels que les boulangeries et les dépanneurs (11,2%).
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Au niveau des places d’affaires à usage commercial en particulier
(44 places d’affaires), les types de commerces les plus représentés
selon la nature de l’achat sont, en termes de superficie des places
d’affaires :
● Les commerces de services réfléchis, tels que cabinets de
médecins, de dentistes et d’autres praticiens de la santé, les écoles
de conduite et les garages automobiles (31,5%).
● Les commerces de biens courants, tels que les dépanneurs,
pharmacies et boulangeries (26,3%).
● Les commerces de biens semi-courants, tels que les magasins de
vêtements, les magasins de produits d’occasion et les magasins à 1 $
(15,1%).

Quelques définitions :

Achats courants : Fréquentation hebdomadaire, voire quasi quotidienne,
achats parfois impulsifs, à courte distance du domicile (p. ex. : dépanneurs,
épiceries, boulangeries, pharmacies, banques, etc.)
Achats semi-courants : Fréquentation quasi mensuelle, exercice de
comparaison des produits et des prix entre plusieurs commerces; lèchevitrines, recherche d’un environnement de magasinage agréable
(p. ex. : boutique de vêtements, librairies, salons de coiffure, nettoyeurs,
fleuristes, etc.)
Achats réfléchis : Achats peu fréquents, qui demandent davantage de
planification avant l’achat, et où la distance entre le domicile et le lieu de l’achat
importe peu (p. ex. : bijouteries, meubles, garages automobiles, services de
soins de santé, etc.)
Restauration et divertissement : Consommation sur place ou à emporter,
crée de l’achalandage sur la rue, nécessite du stationnement de longue durée
(p. ex. : restaurants, bars, cafés, comptoirs de crème glacée, cinémas, etc.)


La Ville de Montréal a développé une typologie des artères commerciales à Montréal se basant sur la superficie totale des places
d’affaires à usage commercial selon la nature de l’achat. Ainsi, les artères commerciales montréalaises peuvent se classer dans
l’une des trois catégories suivantes : la rue commerçante de quartier, la rue d’ambiance ou la rue ou l’artère de destination.

Typologie des artères commerciales à Montréal

La rue commerçante
de quartier
Biens courants

+ Biens semi-courants
+ Biens réfléchis

+ Soins personnels
= 38 à 61%

de la superficie
commerciale globale
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La rue
d'ambiance
Offre en restauration
et divertissement =
20% et plus
ET
Biens courants
+ Biens semi-courants
+ Biens réfléchis
+ Soins personnels
= 30% et plus
de la superficie
commerciale globale

La rue ou l'artère
de destination
Comprend tous les
biens et services
précédents
MAIS
Biens semi-courants :
minimum 20%
ET
Biens réfléchis :
plus de 7%
de la superficie
commerciale globale
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Sur la base du recensement commercial, le boulevard Gouin Ouest entre dans la catégorie de la rue commerçante de quartier :
● 48,8% de la superficie totale des places d’affaires à usage commercial est exploitée par des commerces de biens courants (26,3%),

de biens semi-courants (15,1%), de biens réfléchis (0,0%) ou des commerces de services de soins personnels (7,4%).
● Moins de 20,0% de la superficie totale des places d’affaires à usage commercial est destinée à la restauration ou au divertissement
(10,8%), ce qui ne permet pas de catégoriser le boulevard Gouin Ouest comme rue d’ambiance.
● Moins de 20,0% de la superficie totale des places d’affaires à usage commercial est destinée à des commerces de biens semicourants (15,1%) et moins de 7,0% de la superficie totale des places d’affaires à usage commercial est destinée à des commerces
de biens réfléchis (0,0%), ce qui ne permet pas de catégoriser le boulevard Gouin Ouest comme artère de destination.


Le portait de l’offre commerciale actuelle suggère également que certains types de commerces de biens ou de services sont en
nombre restreint, voire même absents de la portion du boulevard Gouin Ouest à l’étude :
● Les commerces en nombre a priori restreint sur la portion du boulevard Gouin Ouest à l’étude sont les magasins d’alimentation
(SCIAN 445, 1 dépanneur seulement), les restaurants à service complet (SCIAN 722512M, au nombre de 2) et les magasins de
vêtements et d’accessoires vestimentaires (SCIAN 448, au nombre de 2).
● Les commerces notamment absents de la portion du boulevard Gouin Ouest à l’étude sont les magasins de meubles et
d’accessoires de maison (SCIAN 442), les magasins d’appareils électroniques et ménagers (SCIAN 443), les magasins de
matériaux de construction et de matériel et fournitures de jardinage (SCIAN 444), les magasins d’articles de sport, de passetemps, de musique et de livres (SCIAN 451) et les magasins de détail divers (SCIAN 453) tels que les fleuristes, les magasins de
fournitures de bureau, de papeterie, de cadeaux, d’articles de fantaisie et de souvenirs, les animaleries, etc.
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Sondage auprès des visiteurs et patients de l’Hôpital du Sacré-Cœur
de Montréal, de ses travailleurs et des personnes en transit sur le
boulevard Gouin Ouest

4.

Cette section présente les principaux résultats du sondage réalisé auprès des visiteurs et patients de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal,
de ses travailleurs et des personnes en transit sur le boulevard Gouin Ouest. Les données complètes figurent à l’annexe 1.

Méthodologie



Le sondage a été administré en ligne via l’outil de promotion de campagnes de publicité Facebook, du 22 février au 28 mars 2017.
Pour participer au sondage, les répondants devaient satisfaire l’une des conditions suivantes :
● Être un visiteur ou un patient de l’Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal;
● Être un(e) employé(e) du CIUSSS qui travaille à l’Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal au moins quelques heures par semaine;
● Transiter régulièrement en transports en commun ou en voiture sur le boulevard Gouin Ouest.



Au terme de la collecte de données, 1 001 répondants ont participé au sondage en ligne, répartis comme suit :
● 652 répondants transitent régulièrement en transports en commun ou en voiture sur le boulevard Gouin Ouest (65,1%);
● 204 répondants sont des employés du CIUSSS qui travaillent à l’Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal au moins quelques heures par

semaine (20,4%);
● 145 répondants sont des visiteurs ou des patients de l’Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal (14,5%).

Données sociodémographiques
Profil sociodémographique de l’ensemble des répondants


L’échantillon de répondants est composé majoritairement de femmes (68,0%).



Plus du tiers des répondants (36,2%) ont entre 18 et 34 ans, près de la moitié (46,7%) ont entre 35 et 54 ans, et 17,2% des
répondants ont 55 ans et plus. Les répondants sont donc relativement jeunes (à titre de comparaison, 26,3% des résidents de l’île
de Montréal sont âgés de 55 ans et plus).



La moitié des répondants n’ont pas d’enfant à la maison (48,9%).



Au niveau de la langue parlée le plus souvent à la maison, 81,0% des répondants ont indiqué que cette langue est le français, 13,7%
l’anglais et 5,3% une autre langue.
 De plus, les répondants sont relativement éduqués, puisque 54,5% d’entre eux détiennent un diplôme universitaire
(comparativement à 34,0% des résidents de l’île de Montréal).
 En lien avec le niveau de scolarité relativement élevé des répondants, ceux-ci sont relativement aisés (25,2% des répondants font
partie d’un ménage dont le revenu annuel total avant impôt est de 100 000 $ ou plus).
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Par ailleurs, en ce qui concerne le lieu de résidence des répondants :
● 39,9% résident dans la région de tri d’acheminement (les trois premiers caractères du code postal) où se situe la portion du

boulevard Gouin Ouest à l’étude (H4J, nommée zone primaire ci-après). Il s’agit donc de résidents du quartier;
● 30,1% d’entre eux résident dans les régions de tri d’acheminement avoisinantes sur l’île de Montréal (H4K, H3M, H4L et H4R,

nommées zone secondaire A ci-après);
● 8,3% dans les régions de tri d’acheminement avoisinantes à Laval (H7V, H7W, H7N, nommées zone secondaire B ci-après);
● Par ailleurs, ce sont tout de même 21,8% des répondants qui ont déclaré résider à l’extérieur de ces trois zones (65,6% des
résidents à l’extérieur des zones primaires et secondaires sont des travailleurs de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal).

9470-1rf

MAI 2017

15

Profil sociodémographique de certains sous-groupes d’intérêt
En plus de décrire le profil sociodémographique de l’ensemble des répondants, il semble pertinent à ce stade-ci de caractériser, toujours d’un
point de vue sociodémographique, certains sous-groupes d’intérêt figurant dans l’échantillon.
 Un premier ensemble de sous-groupes d’intérêt est celui basé sur l’appartenance des répondants à l’une trois populations
ciblées par l’étude, à savoir :
● Les personnes qui transitent régulièrement en transports en commun ou en voiture sur le boulevard Gouin Ouest.
Comparativement à l’ensemble des répondants, on y trouve davantage d’hommes (35,3%, contre 31,7% pour l’ensemble des
répondants), de personnes dont la langue la plus souvent parlée à la maison est l’anglais (19,0%, contre 13,7%), de personnes
éduquées (60,0% détiennent un diplôme d’études universitaires, contre 54,5%), aisées (33,1% font partie d’un ménage dont le
revenu annuel est supérieur à 100 000 $, contre 29,9%) et qui résident à proximité du boulevard Gouin Ouest, c’est-à-dire dans la
zone primaire (48,2%, contre 39,9%) ou dans la zone secondaire A (37,0%, contre 30,1%).
● Les travailleurs de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Comparativement à l’ensemble des répondants, ces personnes sont
davantage des femmes (79,9%, contre 68,0% pour l’ensemble des répondants), dont la langue la plus souvent parlée à la maison
est le français (99,5%, contre 81,0%) et qui résident à l’extérieur des zones primaires et secondaires (70,1%, contre 21,8%).
● Les visiteurs (patients ou visiteurs) de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Comparativement à l’ensemble des répondants,
ces personnes sont relativement plus âgées (26,2% sont âgées de 55 ans et plus, contre 17,2% pour l’ensemble des répondants),
moins éduquées (28,3% détiennent un diplôme d’études primaires ou secondaires, contre 18,2%), moins nanties (59,5% font partie
d’un ménage dont le revenu annuel est inférieur à 60 000 $, contre 42,8%) et résident davantage dans la zone secondaire B
(17,9%, contre 8,3%).


Un second ensemble de sous-groupes d’intérêt est basé sur le lieu de résidence, à savoir :
● Les résidents de la zone primaire. Leur profil sociodémographique ressemble sensiblement à celui de l’ensemble de l’échantillon.
● Les résidents de la zone secondaire A. Comparativement à l’ensemble des répondants, ces personnes parlent davantage anglais
à la maison (23,3%, contre 13,7% de l’ensemble des répondants), sont plus éduquées (61,5% détiennent un diplôme d’études
universitaires, contre 54,5%) et plus aisées (37,4% font partie d’un ménage dont le revenu annuel est supérieur à 100 000 $, contre
29,9%).
● Les résidents de la zone secondaire B. Ces personnes sont relativement plus âgées (30,1% sont âgées de 55 ans et plus, contre
17,2%), moins éduquées (32,5% détiennent un diplôme d’études primaires ou secondaires, contre 18,2%) et moins nanties (61,4%
font partie d’un ménage dont le revenu annuel est inférieur à 60 000 $, contre 42,8%).
● Les résidents à l’extérieur des zones primaires et secondaires. Comparativement à l’ensemble des répondants, ces personnes
parlent davantage le français à la maison (95,4%, contre 81,0%).
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Les résidents de la
zone secondaire A
(n=301)

Les résidents de la
zone secondaire B
(n=83)

31,7%
68,3%

34,8%
64,7%

32,6%
67,4%

25,3%
74,7%

27,1%
72,5%

36,2%
46,7%
17,2%

35,7%
46,0%
18,3%

43,1%
49,5%
7,4%

28,3%
45,5%
26,2%

37,8%
46,9%
15,3%

32,6%
49,5%
17,9%

28,9%
41,0%
30,1%

40,8%
44,5%
14,7%

51,1%
48,9%

50,2%
49,8%

48,0%
52,0%

60,0%
40,0%

53,1%
46,9%

54,5%
45,5%

49,4%
50,6%

43,6%
56,4%

81,0%
13,7%

74,8%
19,0%

99,5%
0,0%

82,8%
9,0%

82,5%
11,8%

68,8%
23,3%

80,7%
14,5%

95,4%
3,7%

18,2%
27,3%
54,5%

15,5%
24,5%
60,0%

19,6%
37,3%
43,1%

28,3%
25,5%
46,2%

19,0%
22,3%
58,6%

14,3%
24,3%
61,5%

32,5%
36,1%
31,3%

16,5%
37,2%
46,3%

42,8%
27,3%
29,9%

40,7%
26,2%
33,1%

36,7%
32,2%
31,1%

59,5%
25,2%
15,3%

40,9%
28,1%
31,0%

39,8%
22,8%
37,4%

61,4%
28,6%
10,0%

43,2%
31,3%
25,5%

39,9%
30,1%
8,3%
21,8%

48,2%
37,0%
6,3%
8,6%

16,2%
5,9%
7,8%
70,1%

35,9%
33,1%
17,9%
13,1%

100,0%
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Les résidents hors
zones (n=218)

Les résidents de la
zone primaire
(n=399)

20,1%
79,9%

Les visiteurs
(patients ou
visiteurs) de
l’Hôpital du SacréCœur de Montréal
(n=145)

35,3%
64,3%

Les travailleurs de
l’Hôpital du SacréCœur de Montréal
(n=204)

31,7%
68,0%

Ensemble des
répondants
(n=1 001)
Sexe
 Homme
 Femme
Âge
 18 à 34 ans
 35 à 54 ans
 55 ans et plus
Enfant(s) à la maison
 Oui
 Non
Langue
 Français
 Anglais
Scolarité
 Primaire / secondaire
 Collégial
 Universitaire
Revenu
 Inférieur à 60 000 $
 Entre 60 000 $ et 100 000 $
 Supérieur à 100 000 $
Lieu de résidence
 Zone primaire
 Zone secondaire A
 Zone secondaire B
 Hors zone

Ceux qui transitent
régulièrement en
transports en
commun ou en
voiture sur le
boulevard Gouin
Ouest (n=652)

Profil sociodémographique de certains sous-groupes d’intérêt

100,0%
100,0%
100,0%
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Fréquentation des commerces


L’échantillon de répondants constitue une clientèle régulière des commerces de biens et services présents sur la portion du
boulevard Gouin Ouest à l’étude : 43,0% fréquentent ces commerces au moins une fois par semaine et 21,4% les fréquentent au
moins deux à trois fois par mois (ce qui est cohérent avec le fait que 39,9% des répondants résident dans la zone primaire), tandis
que seuls 22,8% des répondants les fréquentent quelques fois par an à une fois par mois, et 12,9% rarement ou jamais.

Motivations de fréquentation et de non -fréquent ation des commerces


Parmi les répondants qui fréquentent au moins quelques fois par an les commerces de biens et services du boulevard Gouin
Ouest (87,1% des répondants, soit 872 répondants) :
● Les principales raisons pour fréquenter les commerces de biens et services du boulevard Gouin Ouest sont la proximité
avec le lieu de résidence (69,2%), la proximité du lieu de travail (17,7% de l’ensemble des répondants, mais 88,6% des
travailleurs de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal) ou encore parce que le boulevard Gouin Ouest est sur le chemin des
répondants pour se rendre à leur travail (14,1%), ce qui confirme que les commerces du boulevard constituent une rue
commerçante de quartier avec un pouvoir d’attraction relativement faible au-delà des limites du quartier.
● Par ailleurs, 16,8% des répondants ont affirmé fréquenter la zone commerciale du boulevard Gouin Ouest pour un ou des
restaurants, bars et cafés en particulier. Ceux qui ont été mentionnés le plus souvent sont Zenbu Sushi, Paulo et Suzanne et Tim
Horton’s.
● Également, 12,2% des répondants ont affirmé fréquenter la zone commerciale du boulevard Gouin Ouest pour un ou des
commerces de biens ou de services en particulier. C’est la pharmacie Jean Coutu qui est mentionnée par la quasi-totalité de ces
répondants.



À l’inverse, parmi les répondants qui fréquentent rarement ou jamais les commerces de biens et services du boulevard Gouin
Ouest (12,9% des répondants, soit 129 répondants) :
● Les principales pour lesquelles ces répondants ne fréquentent pas davantage les commerces de biens et services du
boulevard Gouin Ouest sont le manque de quantité/variété de commerces de biens et services (48,8%) et de restaurants,
bars et cafés (37,2%) ainsi que la faible qualité des commerces de biens et services (37,2%) et des restaurants, bars et
cafés (25,6%) présents sur le boulevard. Ainsi, on remarque que les principaux freins à la fréquentation de la zone
commerciale du boulevard Gouin Ouest sont directement reliés à son offre commerciale.
● De plus, 21,7% de ces répondants ne fréquentent pas davantage les commerces de biens et services du boulevard Gouin Ouest
parce qu’ils trouvent que c’est sale/délabré (21,7%), ou parce qu’ils n’aiment pas l’ambiance/l’atmosphère du quartier (19,4%).
Des améliorations au niveau de certains attributs externes à l’offre commerciale pourraient donc aussi augmenter la fréquentation
de la zone commerciale du boulevard Gouin Ouest.

Les t ypes de commerces fréquentés


Parmi les répondants qui fréquentent au moins rarement le boulevard Gouin Ouest (96,7% des répondants, soit 968
répondants), les principaux types de commerces de biens et services qu’ils fréquentent sont :
● Les magasins de produits de santé et de soins personnels (p. ex. : pharmacies, magasins de cosmétiques, de produits de
beauté, de parfum, de produits optiques, etc.) (59,8%). Ils sont notamment davantage fréquentés par des résidents du quartier
(70,7% des résidents de la zone primaire);
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● Les restaurants, bars et cafés (58,9%). Ils sont notamment davantage fréquentés par les travailleurs de l’Hôpital Sacré-Coeur

(79,1%) et les résidents hors zones (76,2%);
● Les magasins d’alimentation spécialisée (p. ex. : boulangeries, boucheries, fruiteries, etc.) (19,9%);
● Les banques (18,5%);
● Les dépanneurs (18,4%);
● Les salons de coiffure, d’esthétique et de beauté (12,1%).

Satisfaction envers divers attributs du boulevard Gouin O uest


Toujours parmi les répondants qui fréquentent au moins rarement le boulevard Gouin Ouest (96,7% des répondants, soit
968 répondants), on observe que leur satisfaction envers les différents attributs du boulevard est dans l’ensemble faible :
● Moins du tiers des répondants (32,3%) sont assez ou très satisfaits de l’offre commerciale dans son ensemble. Lorsque l’on
rentre dans les détails, on remarque que la satisfaction est tout aussi faible que ce soit au niveau de la variété des magasins
(21,4% sont assez ou très satisfaits) et des restaurants, bars et cafés (23,7%) qu’au niveau de leur qualité (avec
respectivement 27,6% pour les magasins et 37,1% pour les restaurants, bars et cafés). Ces résultats sont cohérents avec les
principales raisons pour lesquelles les répondants ne fréquentent pas davantage le boulevard Gouin Ouest, présentées
précédemment.
● La satisfaction des répondants envers les attributs des heures d’ouverture des commerces (58,1%), de la qualité du service offert
par les commerçants (50,1%) et des prix des biens et des services (49,0%) est meilleure, mais reste tout de même modérée
(quasiment autant de répondants sont assez ou très satisfaits que peu ou pas du tout satisfaits pour ces trois attributs).
● De plus, bien que l’accessibilité au boulevard Gouin Ouest soit relativement satisfaisante (63,3% en sont assez ou très satisfaits), le
stationnement semble être la source d’un niveau de mécontentement important pour les répondants (seuls 32,4% en sont
assez ou très satisfaits).
● Par ailleurs, en termes d’expérience offerte, le boulevard Gouin Ouest déçoit, particulièrement au niveau de l’architecture
et de l’allure des devantures et des vitrines (16,9%) ainsi qu’au niveau de l’atmosphère et de l’ambiance ressentie (30,2%), de la
propreté (40,0%) et de la sécurité perçue sur la rue (49,4%).
● Certains sous-groupes sont particulièrement insatisfaits envers les différents attributs du boulevard mesurés. Il s’agit
notamment des répondants les plus éduqués (ceux qui détiennent un diplôme d’études universitaires), des répondants les plus
aisés (ceux dont le revenu annuel du ménage est supérieur à 100 000 $), ainsi que des travailleurs de l’Hôpital du Sacré-Cœur
du Montréal.

Intention de fréquenter davantage le boulevard Gouin Ouest


Près de la moitié des répondants (46,7%) ont attribué un score de 9 ou 10 sur une échelle de 0 à 10 à leur probabilité de fréquenter
davantage le boulevard Gouin Ouest si ce dernier développait son offre commerciale, ce qui suggère que le boulevard Gouin Ouest
dispose d’un potentiel de développement commercial intéressant dans la mesure où la demande serait au rendez-vous :
● Les sous-groupes les plus intéressés à fréquenter davantage le boulevard Gouin Ouest dans l’optique d’un
développement commercial futur sont les résidents de la zone primaire (58,6%), ceux dont le revenu annuel du ménage est
supérieur à 100 000 $ (56,3%) et ceux qui sont âgés entre 18 et 34 ans (56,1%). Le boulevard Gouin Ouest se retrouverait ainsi à
être davantage fréquenté par des clientèles du quartier et/ou aisées et/ou jeunes.
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À l’opposé, 16,2% des répondants ont attribué un score de 0 à 6 sur une échelle de 0 à 10 à leur probabilité de fréquenter davantage
le boulevard Gouin Ouest si ce dernier développait son offre commerciale :
● Les sous-groupes les moins intéressés à fréquenter davantage le boulevard Gouin Ouest dans l’optique d’un
développement commercial futur sont les résidents de l’extérieur des zones primaires et secondaires (31,2%), les résidents de la
zone secondaire B (28,9%), les visiteurs/patients de l'Hôpital Sacré-Coeur de Montréal (26,9%), ceux qui sont âgés de 55 ans et
plus (26,2%) et les employés du CIUSSS qui travaillent à l'installation Hôpital Sacré-Coeur de Montréal au moins quelques heures
par semaine (24,5%).

Les t ypes de commerces les plus demandés : publics, caractéristiques, fréquentation et dépenses


Puis, pour les répondants ayant attribué un score de 5 sur 10 ou plus à leur probabilité de fréquenter davantage le boulevard Gouin
Ouest si ce dernier développait son offre commerciale (95,9% des répondants, soit 960 répondants), il leur était demandé de retenir
un seul type de commerce, soit celui qu’ils aimeraient que le boulevard Gouin Ouest développe en priorité. Ainsi, les types de
commerces les plus demandés sont :
● Les restaurants et cafés (49,9%) :
 Ce type de commerce est demandé dans de plus fortes proportions notamment chez les sous-groupes des résidents de
l’extérieur des zones primaires et secondaires (66,5%), des employés du CIUSSS qui travaillent à l'installation Hôpital SacréCoeur de Montréal au moins quelques heures par semaine (64,9%), chez ceux qui fréquentent les commerces de biens et
services du boulevard Gouin Ouest rarement ou jamais (61,9%) et chez ceux qui sont peu ou pas du tout satisfaits de l'offre
globale de commerces et de services (53,2%).
 Chez les répondants qui ont retenu les restaurants et cafés comme type de commerce à développer en priorité (468 répondants),
69,9% d’entre eux ont précisé qu’ils aimeraient qu’un restaurant voie le jour, 27,1% ont plutôt mentionné un café et seulement
3,0% un salon de thé. Et chez ceux qui ont précisé qu’ils aimeraient qu’un restaurant voie le jour (305 répondants), 20,3%
apprécieraient que ce soit un restaurant à déjeuners, 10,2% un restaurant à tapas, 7,9% de la cuisine créative, 7,5% une
brasserie et 7,2% une pizzéria.
 71,5% des répondants qui ont retenu les restaurants et cafés iraient alors au moins une fois par semaine, et 55,1% y
dépenseraient moins de 20 $ à chaque visite, 29,4% entre 21 $ et 50 $, et 15,4% plus de 50 $ à chaque visite. En moyenne, les
répondants y dépenseraient 34,4 $ à chaque visite.
● Les magasins d’alimentation (24,5%) :
 Ce type de commerce est demandé dans de plus fortes proportions notamment chez les sous-groupes des résidents de la zone
primaire (29,1%) et chez ceux qui ont attribué un score de 9 à 10 à leur probabilité de fréquenter davantage le boulevard Gouin
Ouest si ce dernier développait son offre de commerces de biens et de services (28,7%).
 Chez les répondants qui ont retenu les magasins d’alimentation comme type de commerce à développer en priorité
(235 répondants), 40,4% d’entre eux ont précisé qu’ils aimeraient qu’une épicerie générale voie le jour, 17,9% ont plutôt
mentionné une épicerie bio, 8,9% une boulangerie et 8,9% un magasin de fruits et légumes.
 94,0% des répondants qui ont retenu les magasins d’alimentation comme type de commerce à développer en priorité iraient alors
au moins une fois par semaine, et 23,8% y dépenseraient moins de 20 $ à chaque visite, 45,5% entre 21 $ et 50 $, et 30,6% plus
de 50 $ à chaque visite. En moyenne, les répondants y dépenseraient 56,8 $ à chaque visite.
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● Les magasins de mode et d’accessoires (6,8%) :

 Chez les répondants qui ont retenu les magasins de mode et d’accessoires comme type de commerce à développer en priorité
(65 répondants), 47,7% apprécieraient des magasins de mode pour femme, 20,0% de mode pour homme et 12,3% de mode pour
enfants.
 55,4% des répondants qui ont retenu les magasins de mode et d’accessoires comme type de commerce à développer en priorité
iraient alors au moins une fois par semaine, et 6,2% y dépenseraient moins de 20 $ à chaque visite, 56,9% entre 21 $ et 50 $, et
36,9% plus de 50 $ à chaque visite. En moyenne, les répondants y dépenseraient 76,2 $ à chaque visite.
● Les bars (6,0%) :
 Chez les répondants qui ont retenu les bars comme type de commerce à développer en priorité (58 répondants), 43,1%
aimeraient que ce soit une micro-brasserie, 22,4% un bar et 15,5% un bar dansant.
 75,9% des répondants qui ont retenu les magasins de mode et d’accessoires comme type de commerce à développer en priorité
iraient alors au moins une fois par semaine, et 27,6% y dépenseraient moins de 20 $ à chaque visite, 46,6% entre 21 $ et 50 $, et
25,9% plus de 50 $ à chaque visite. En moyenne, les répondants y dépenseraient 45,2 $ à chaque visite.

Fréquentation, sati sfaction et int érêt des empl oyés de l’ Hôpital du Sacré -Cœur de Montréal envers
les événement s organisés sur le boulevard Gouin Ouest
Ces questions s’adressaient uniquement aux employés de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal.
41,2% des employés de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal ont remarqué les décorations de Noël sur le boulevard Gouin
Ouest durant la période des fêtes de fin d’année 2016. Parmi les employés qui les ont remarquées (84 répondants), les trois quarts
(75,0%) en sont assez ou très satisfaits.
 De plus, on constate que les événements organisés par le boulevard Gouin Ouest en 2016 ont satisfait les employés de
l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal qui y ont participé, malgré un faible taux de participation de leur part :
● 6,4% des employés de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal ont participé à la fête foraine en 2016. Parmi ces employés
(13 répondants), 10 sont assez ou très satisfaits de leur participation à cet événement;
● 6,9% des employés de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal ont participé à la fête de la magie de Noël en 2016. Parmi ces
employés (14 répondants), 12 sont assez ou très satisfaits de leur participation à cet événement.




Finalement, le niveau d’intérêt des employés l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal varie de fort à modéré selon l’activité :
80,4% des employés sont assez ou très intéressés à participer à une semaine gourmande sur le boulevard Gouin Ouest en 2017,
56,9% à un festival santé, 44,1% à une vente de trottoir, et 42,2% à une fête familiale.

Intérêt à recevoir des informations sur le boulevard Gouin Ouest et moyen de communicati on à
privilégier


Avant de terminer le sondage, 65,9% des répondants ont affirmé être intéressés à recevoir des informations sur les
nouveautés, événements et activités futures du boulevard Gouin Ouest de la part de l’AGAGO.
● Parmi ces répondants (660 répondants), 44,8% préféreraient recevoir ces informations via la page Facebook de l’AGAGO, 41,7%
via une infolettre envoyée par l’AGAGO et 36,8% via le site internet de l’AGAGO.
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Analyse de comparables
Les artères commerciales analysées dans le cadre de l’analyse de comparables ont été retenues sur la base de trois critères :



● La présence d’une société de développement commercial ou d’une association de gens d’affaires rassemblant les commerces de

biens et de services présents sur l’artère;
● La présence d’un ou de plusieurs hôpitaux à distance de marche de l’artère;
● Les résidents du quartier dans lequel se situe l’artère commerciale devaient avoir un profil sociodémographique similaire à celui des
résidents du quartier du boulevard Gouin Ouest.
Ainsi, les trois artères commerciales retenues pour les fins de l’analyse de comparables sont :



● La Promenade Wellington, dans l’arrondissement de Verdun, à Montréal;
e
● La 3 Avenue, dans l’arrondissement de la Cité-Limoilou, à Québec;
● Le Chemin de la Côte-des-Neiges, dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, à Montréal.

L’analyse de comparables réalisée permet de tirer les principaux constats suivants :



● Les cas comparés regroupent davantage de commerçants que l’AGAGO : environ 270 pour l’Association des gens d’affaires de
e

●

●

●

●

Côte-des-Neiges, 250 pour la SDC Wellington, et près d’une centaine pour la SDC 3 Avenue.
Au niveau de l’offre commerciale de l’AGAGO, sa principale similitude avec les cas comparés est son offre relativement
importante en pharmacies et en services de soins de santé (cabinets de médecins, dentistes, opticiens et autres praticiens de la
santé), qui s’explique logiquement par la présence d’hôpitaux à proximité de ces artères commerciales.
Toujours au niveau de l’offre commerciale de l’AGAGO, sa principale différence avec les cas comparés est son offre
relativement faible en alimentation, que ce soit en termes de restaurants, bars et cafés que d’épiceries, magasins d’alimentation
spécialisée et dépanneurs. Les cas comparés présentent une offre en alimentation beaucoup plus importante en termes de
proportion par rapport à l’offre commerciale totale de l’artère, ce qui leur permet de se classer comme des artères d’ambiance voire
même des artères de destination selon la typologie des artères commerciales à Montréal (tandis que le boulevard Gouin Ouest a
été identifié comme étant une artère de quartier).
Une autre différence importante entre l’offre commerciale de l’AGAGO par rapport aux cas comparés est observée au niveau de
la proportion de son offre commerciale occupée par des commerces de biens par rapport aux commerces de services,
dans la mesure où les commerces de biens sont minoritaires par rapport aux commerces de services sur le boulevard Gouin Ouest,
tandis que c’est plutôt l’inverse qui peut être observé dans les autres artères commerciales étudiées.
e
Du fait que les artères commerciales de Wellington et de la 3 Avenue soient constituées en sociétés de développement
commercial plutôt qu’en association de gens d’affaires, celles-ci disposent de fonds significativement plus importants qui leur
permettent d’organiser une foule d’événements et d’activités afin d’augmenter l’attrait de l’artère, et donc l’achalandage sur l’artère,
mais aussi de faire de la publicité, de développer leur site internet et d’entretenir leur présence sur les médias sociaux.
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B OULEV ARD G OUIN O UEST (A HUNTSIC -C ARTIERVILLE )
Nom et description
Liens

Offre commerciale

Événements

L’Association des gens d’affaires de Gouin Ouest (AGAGO) a été créée le 16 mai 2016 et a pour mission de veiller au dynamisme commercial
de l’artère et de mieux répondre aux besoins des résidents, travailleurs et visiteurs du quartier en matière d’offre commerciale.
www.gouinouest.com
D’après l’inventaire réalisé par l’AGAGO pour les fins de cette étude, le boulevard Gouin Ouest compte 44 places d’affaires à usage
commercial, réparties comme suit :
 Alimentation :
 Commerces de services :
● 6 restaurants, bars et cafés;
● 4 salons de coiffure;
● 2 boulangeries-pâtisseries;
● 2 salons de beauté et d’esthétique;
● 1 dépanneur.
● 3 services de nettoyage et de tailleur;
 Commerces de biens :
● 5 services de soins de santé;
● 2 pharmacies;
● 5 écoles de formation (automobile et autre);
● 1 autre magasin de produits de santé et de soins personnels;
● 3 garages automobiles;
● 2 magasins de marchandises d’occasion;
● 1 banque et 1 bureau de change;
● 2 magasins de vêtements pour femmes;
● 2 services de garderie;
● 1 magasin de marchandises diverses en tout genre (magasin à
● 1 service de poste.
1 $).
 La magie de Noël sur Gouin Ouest : achat de sapin, artisans rassemblés sous un chapiteau, feux, chœurs de Noël, etc.
 Fête foraine rétro : ateliers de monocycle, jeux d’équilibre, de société et d’adresse, bricolage, fabrication de marionnettes, etc.
 Les souks : marchés en plein air.
Site internet :
● Activités, événements et nouvelles passés et à venir;
● Répertoire des commerces (avec adresse);
● Possibilité d’inscription à une infolettre : événements, nouveaux projets, actualité du quartier, etc.;
● Site en français seulement.
 Présence sur les réseaux sociaux : Facebook (1 294 « j’aime », une publication tous les 2 à 3 jours).
 Journaux : Courrier Ahuntsic/Bordeaux-Cartierville, Journal Métro.


Stratégie marketing communication

Services de visibilité :
● Répertoire des commerces sur le site internet;
● Relais des événements et visibilité sur le compte Facebook.
 Partenariats permanents : Conseil Local des Intervenants Communautaires, Bâtir ensemble un quartier, Arrondissement de AhuntsicCartierville, Ville de Montréal.
 Partenariat ponctuel (articles) : Courrier Ahuntsic/Bordeaux-Cartierville, Journal Métro.


Services aux membres

Partenariat
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P ROMENADE W ELLINGTON (V ERDUN )
Nom et description

Liens

Offre commerciale

Promenade Wellington
 La Société de développement commercial (SDC) Wellington a été créée en 1997. Elle a pour but de promouvoir le développement des
affaires sur la rue Wellington et soutenir ses commerçants dans leur développement. Neuf membres du conseil d’administration et cinq
employés veillent et participent au bon fonctionnement de la SDC.
 La SDC couvre la rue Wellington, du boulevard LaSalle à l’est à la 6e avenue à l’ouest.
www.promenadewellington.com
La promenade Wellington soutient près de 250 commerces membres. En voici la répartition :
 Alimentation :
 Commerces de services :
● 27 épiceries et magasins d’alimentation spécialisée;
● 15 salons de coiffure, d’esthétique et de bronzage;
● 8 dépanneurs et magasins de tabac;
● 6 centres sportifs;
● 37 restaurants;
● 11 institutions financières, d’assurance et d’immobilier;
● 2 bars et brasseries;
● 22 organismes à but non lucratif (associations, églises, centre
d’entraide, etc.);
● 8 cafés.
●
19 cliniques de soins de santé;
 Commerces de biens :
●
22 bureaux d’affaires;
● 2 animaleries;
● 8 autres (buanderie, école de conduite, tatoueur, etc.).
● 5 pharmacies et magasins de produits naturels;
5 magasins de chaussures;
● 18 magasins d’électronique (jeux vidéo, téléphonie, magasins
d’ordinateurs, etc.);
● 4 bijouteries;
● 3 fleuristes;
● 9 magasins de livres, cadeaux, jouet et musique;
● 7 magasins à rabais et de prêts sur gages;
● 8 magasins de décoration pour la maison;
● 23 magasins de vêtements et articles de sport.
 Cabane à sucre panache et bois rond : musique, tire d’érable, « food-trucks ».
 Vente de sapins au profit de l’harmonie Richelieu.
 Défi Altius, la classique Verdunoise : course à pied.
 Festival Verdun.art : ateliers de danse orientale, de percussion, de mini-vitrail, créatures fantastiques, musiciens de rue, numéros de cirque,
chants et surprises. Le tout clôturé par un spectacle de feu.
 Festival marionnettes plein la rue : spectacles de marionnettes.
 Ventes de trottoir.
 Les soirées rythmées Well.
 Festival de percussions : festival de musique.
 Les marchés de Wellington : marchés gourmands tout au long de l’année.
 Les contes de Verdun : parcours sonore unique dans lequel Verdun se raconte à travers 3 récits.
 Décoration des rues pour les fêtes de fin d’année (illuminations, sapins, etc.).
●

Événements
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Site internet :
● Présentation de la SDC (mission, historique, conseil d’administration et employés);
● Activités, événements et nouvelles passés et à venir;
● Répertoire des commerces (avec adresse, numéro de téléphone, site internet et heures d’ouverture);
● Promotion des locaux à louer (avec adresse, photos, prix, coordonnées du propriétaire);
● Informations pour accéder à la promenade Wellington (en voiture, bus, métro, vélo et à pied);
● Possibilité de télécharger des documents sur l’orientation stratégique de la SDC (Analyse et diagnostic, opportunités d’affaires, etc.);
● Possibilité d’inscription à une infolettre : événements, nouveaux projets, actualité du quartier, etc.;
● Site bilingue.
 Présence sur les réseaux sociaux :
● Facebook : 10 442 « j’aime », une à trois publications par jour, contenu sur les événements, les actualités du quartier et des commerçants;
● Twitter : 382 abonnés, 176 tweets, 1 à 2 tweets par jour, contenu sur la vie de quartier;
● Instagram : 1 194 abonnés, 358 publications, photos du quartier.
 Partenariats :
● Partenariats avec la presse en ligne pour plus de visibilité : tastet.ca, nightlife.ca, MTL blog.
 La promenade Wellington se positionne comme une destination commerciale, gastronomique et culturelle. La SDC promenade Wellington
joue sur sa mixité commerciale et sur la convivialité « Beaucoup de plaisir à partager. C’est ça la Promenade Wellington ».
 La promenade Wellington est notamment perçue comme un lieu de rassemblement culturel et social où il fait bon vivre. La rue Wellington
bénéficie d’une proximité avec les berges du fleuve Saint-Laurent, d’un patrimoine architectural riche et historique et d’une bonne
accessibilité.


Stratégie marketing communication

Image de marque et
positionnement

Services de visibilité :
● Relais des promotions et événements des commerces sur le site internet et les réseaux sociaux de la SDC;
● Coordonnées et localisation des commerces disponibles par catégorie sur le site internet de la SDC;
● Les plans d’action de la SDC sont disponibles aux membres;
● Proposition de subvention dans le cadre de programme avec la Ville.
 Aides aux nouveaux arrivants :
● Concours s’adressant aux nouveaux commerces. Les gagnants obtiennent des bourses pouvant atteindre 10 000 $ pour les aider à ouvrir
leur commerce.


Services aux membres

Partenariats permanents : Arrondissement de Verdun, Design par Judith Portier, Église-Notre-Dame-des-sept-douleurs, Forum économique
de Verdun, Musicopratik, SPVM poste de quartier 16, Pôle des rapides, Musée Saint-Gabriel, « Équi t-é ».
 Partenariat ponctuel avec la presse : Nightlife.ca, Tastet.ca, MTL Blog, Le Messager Verdun, etc.


Partenariat
Stratégies de
démarchages des
commerces

Les annonces de locaux vacants sont directement affichées sur le site internet de la SDC.
 Une infolettre est fréquemment envoyée.
 Articles et interviews dans les journaux mentionnant les améliorations de la promenade, le nombre de locaux vacants (Le Messager Verdun,
La Presse, Journal 24H, etc.).
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3 E AVENUE (Q UÉBEC )
Nom et description

Liens

Offre commerciale

Événements

3e avenue
La SDC 3e Avenue, aussi appelée SDC 3e Avenue Limoilou, représente une centaine de commerces. Composée de huit membres du Conseil
d’administration et d’un président, la SDC s’engage à stimuler la vitalité économique du Vieux-Limoilou en offrant aux gens d’affaires un milieu
dynamique, créatif et compétitif. Le Vieux-Limoilou est un des quartiers les plus densément peuplés de Québec. C’est un quartier jeune et
dynamique avec une mixité commerciale équilibrée.
http://www.sdc3a.com/
Une centaine de commerces se situent sur la troisième avenue :
 Alimentation :
 Commerces de services :
● 14 magasins d’alimentation;
● 7 salons esthétiques;
● 23 bars, restaurants et cafés.
● 1 tailleur;
 Commerces de biens :
● 13 pharmacies et services de soins de santé;
● 5 magasins d’artisanat;
● 14 services professionnels (institutions financières, courtiers
immobiliers, etc.);
● 1 fleuriste;
● 7 services communautaires.
● 9 magasins de vêtements;
● 2 magasins de sport;
● 1 opticien;
● 2 animaleries et salons de toilettage;
● 1 fromager;
● 2 magasins de décoration et de meubles.
 Cuisine branchée, musique et ambiance festive : festival et cuisine de rue.
 Limoilove : festival de musique, cours et ateliers, dégustations, activités extérieures.
 Écran en ville : cinéma en plein air.
 Course de la Cité-Limoilou : course à pied à des fins caritatives.
 La 3e complètement givrée : vente de trottoir et animation.
 Décorations pour les fêtes d’années : lumières, sapins de Noël, etc.
Site internet :
● Présentation de la SDC (mission, historique, conseil d’administration et employés);
● Répertoire des commerces (avec adresse et numéro de téléphone);
● Activités, événements et nouvelles passés et à venir (mais section vide au moment de l’analyse);
● Promotion des locaux à louer (mais section vide au moment de l’analyse);
● Pas d’informations sur les façons d’accéder à la 3e Avenue;
● Impossibilité de télécharger des documents sur l’orientation stratégique de la SDC;
● Pas d’infolettre;
● Site en français seulement.
 Présence sur les réseaux sociaux :
● Facebook : 2 711 mentions J’aime, 1 à 3 publications par jour en moyenne;
● Twitter : 38 abonnés.


Stratégie marketing communication
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Image de marque et
positionnement



Journaux : présence dans les journaux papier et électroniques sous forme d’articles.
Le Vieux-Limoilou est un quartier dynamique d’un point de vue commercial et culturel. La SDC élabore une planification événementielle qui, à
moyen terme, permettra à la 3e avenue de s’inscrire comme une artère incontournable.

Services de visibilité :
● Relais des informations des commerçants et des rabais sur le compte Facebook de la SDC;
● Répertoire des commerçants et de leurs coordonnées sur le site internet de la SDC.
 Autres services :
● Partage de connaissance et soutien aux nouveaux commerces;
● Accès aux études faites par la SDC.
 Partenariats permanents : BRAD, Desjardins Caisse de Limoilou, monlimoilou.com, Ville de Québec.
 Partenariat ponctuel (articles) : Journal de Québec, Le Carrefour de Québec, QuébecHebdo.com.


Services aux membres

Partenariat
Stratégies de
démarchages des
commerces




Les annonces de locaux vacants sont directement affichées sur le site internet de la SDC.
Mise en avant des opportunités d’affaires sur le site internet dans la rubrique « Faire des affaires sur la 3e avenue» (études de la
démographie, mixité commerciale, positionnement stratégique).

9470-1rf

MAI 2017

27

C ÔTE - DES -N EIGES (C ÔTE - DES - NEIGES -N OTRE -D AM E - DE -G RÂCE )
L’Association des gens d’affaires de Côte-des-Neiges a été créée en 2000 et souhaite se constituer en SDC prochainement. Les membres de
l’association estiment le projet va se concrétiser en 2018, le temps de répondre aux exigences administratives reliées à une telle demande.
 Le territoire de l’association s’étend du Chemin de la Côte-Sainte-Catherine au nord jusqu’à la rue du Frère André au sud, en incluant les
rues parallèles avoisinantes, à savoir les avenues Decelles et Gatineau à l’est ainsi que les rues Légaré et Lavoie à l’ouest.
 Le président de l’association est Tarik Kadiri. Personne contactée pour obtenir les informations : Annie Desjardins, Chargée de projets,
514 731-8320


Nom et description

Liens
Offre commerciale
Événements
Stratégie marketing communication
Image de marque et
positionnement
Services aux membres
Partenariat
Stratégies de
démarchages des
commerces

Aucun
270 places d’affaires se trouvent sur le territoire de l’association. Il s’agit principalement de restaurants, bars et cafés ainsi que d’épiceries et de
magasins d’alimentation spécialisée. Il y a également plusieurs professionnels de la santé.
 Côte-des-Neiges-en-fête : Vente de trottoir avec rue piétonne pour l’occasion. N’a cependant pas eu lieu ces cinq dernières années.
 Animation du parc Jean-Brillant avec la Maison de la culture pour proposer des activités (pique-nique, projections artistiques, etc.).
 Organisation de regroupements pour la propreté du territoire, ramassage des poubelles.
 Site internet : Aucun.
 Présence sur les réseaux sociaux : Aucune.
 Journaux : Les Actualités, Le Journal de Montréal, TVA Nouvelles.


Inconnue

Services de visibilité : Visibilité lors des animations de rue.
Autres services : Services administratifs, partage de documentation sur le territoire.
 Partenariats permanents : La Ville de Montréal, Arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.
 Partenariat ponctuel (articles) : Les Actualités, Le Journal de Montréal, TVA Nouvelles.





Inconnue
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Diagnostic commercial

À partir des résultats de l’analyse de l’offre commerciale, du sondage et de l’analyse des cas comparables, le diagnostic commercial suivant
peut être posé pour la portion du boulevard Gouin Ouest à l’étude.
Forces et atouts

Faiblesses et handicaps

Clientèle régulière (43,0% des répondants fréquentent les commerces au moins
une fois par semaine, et 21,4% au moins deux à trois fois par mois)
 Localisation pratique pour la clientèle actuelle (les répondants fréquentent les
commerces parce qu’ils sont proches de leur lieu de résidence, de leur lieu de
travail, ou sur leur chemin pour se rendre au travail)
 Facilité d’accès tant en voiture (grâce au boulevard Laurentien et à l’autoroute
15) qu’en transport en commun (bus)


Trop de locaux vacants sur la rue (28,2% en nombre, 21,2% en superficie) qui
peuvent affecter négativement la perception de la rue (p. ex. : perception de
dévitalisation de la rue)
 Discontinuité commerciale à certains endroits (des commerces coupés par des
habitations)
 Pouvoir d’attraction faible au-delà des clientèles qui fréquentent les commerces
du boulevard pour des raisons pratiques (parce qu’ils sont proches de leur lieu
de résidence, de leur lieu de travail, ou sur leur chemin pour se rendre au travail)
 Manque de densité commerciale (nombre limité de commerces de biens et de
services et de restaurants, bars et cafés)
 Manque de diversité commerciale (absence ou nombre restreint de certains
types de commerces de biens et de services et de restaurants, bars et cafés)
 Faible qualité des commerces de biens et de services et des restaurants, bars et
cafés
 Faible appréciation des stationnements pour les voitures, de l’allure des
bâtiments (façades et vitrines des commerces), de l’ambiance, de la propreté et
de la sécurité sur le boulevard
 Manque d’identité de la rue


Opportunités de développement
Locaux vacants pouvant permettre l’implantation de commerces absents ou
présents en nombre restreint aujourd’hui et fortement en demande par les
répondants
 Intérêt prononcé des répondants à fréquenter davantage la zone commerciale
dans l’optique d’un développement commercial futur (près de la moitié des
répondants (46,7%) ont attribué un score de 9 ou 10 sur 10 à leur probabilité de
fréquenter davantage le boulevard Gouin Ouest si ce dernier développait son
offre commerciale)
 Clientèles de l’extérieur du quartier fréquentant l’hôpital, notamment les
travailleurs de l’hôpital (70,1% des employés de l’hôpital résident à l’extérieur
des zones primaires et secondaires, contre 21,8% des répondants)
 Programmes existants à la Ville de Montréal comme le PRAM-Artère en chantier
pour l’embellissement des rues et des commerces et le programme de mise en
valeur des vitrines des locaux commerciaux vacants dans l’arrondissement
d’Ahuntsic-Cartierville
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Menaces et contraintes externes
Concurrence des autres artères commerciales et des centres commerciaux de
Montréal
 Manque de moyens (financiers, techniques et humains) pour mettre en place
des actions favorisant le développement commercial


7.

Enjeux, constats et recommandations

Compte tenu du diagnostic commercial établi précédemment, le boulevard Gouin Ouest fait face aux principaux enjeux suivants :


L’amélioration de l’offre commerciale du boulevard;



L’amélioration de l’expérience vécue sur le boulevard;



La promotion de la rue, des commerces et des activités et événements qui y sont organisés.

Pour chacun de ces enjeux, des constats ont être dressés grâce au diagnostic commercial, et des recommandations sont suggérées ci-après.
Il faut noter que ces recommandations vont de pair avec celles proposées dans l’étude de 2015 réalisée par Zins Beauchesne et associés.

Enjeu #1 : Amélioration de l’of fre commerciale du boulevard
Constat #1 : Un manque de commerces de biens (courants, semi-courants et réfléchis) sur le boulevard Gouin Ouest.


L’analyse de l’offre commerciale actuelle (activité 2) fait ressortir un manque de commerces de biens sur le boulevard Gouin Ouest :
sur les 44 places d’affaires à usage commercial, seulement 11 sont des commerces de biens. Certains commerces de biens sont en
nombre restreint (notamment les magasins d’alimentation (SCIAN 445, 1 dépanneur seulement) et d’autres sont d’ailleurs totalement
absents (notamment les magasins de meubles et d’accessoires de maison (SCIAN 442), les magasins d’appareils électroniques et
ménagers (SCIAN 443), les magasins d’articles de sport, de passe-temps, de musique et de livres (SCIAN 451) et les magasins de
détail divers (SCIAN 453) tels que les fleuristes, les magasins de fournitures de bureau, de papeterie, de cadeaux, d’articles de
fantaisie et de souvenirs, les animaleries, etc.).



Ce manque de commerces de biens sur le boulevard Gouin Ouest se manifeste également dans l’analyse des cas comparables
(activité 4) dans la mesure où les commerces de biens sont minoritaires par rapport aux commerces de services sur le boulevard
Gouin Ouest (11 commerces de biens sur 44 places d’affaires à usage commercial), tandis que c’est plutôt l’inverse qui est observé
dans les autres artères commerciales étudiées.



Finalement, ce manque de commerces de biens retentit également chez les répondants au sondage : c’est notamment une des
principales raisons pour lesquelles ils ne fréquentent pas davantage le boulevard ainsi qu’une de leurs principales sources
d’insatisfaction envers le boulevard parmi les différents attributs du boulevard qui ont été testés.

Constat #2 : Un manque de restaurants, de bars et de cafés.


Tant l’analyse de l’offre commerciale (activité 2) que le sondage auprès de la population (activité 3) et l’analyse des cas comparables
(activité 4) suggèrent qu’il y a un manque de restaurants, de bars et de cafés sur le boulevard Gouin Ouest.



Cet élément est important à adresser lorsque l’on considère que les restaurants, bars et cafés du boulevard Gouin Ouest sont
davantage fréquentés par les employés de l’hôpital (79,1%, contre 58,9% de l’ensemble des répondants) et ceux qui résident à
l’extérieur des zones primaires et secondaires (76,2%).
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De plus, si l’objectif à moyen et long terme de l’AGAGO est de faire du boulevard Gouin Ouest une rue d’ambiance, le nombre de
restaurants devrait être augmenté (un minimum de 20,0% de la superficie totale des places d’affaires à usage commercial doit être
occupé par de la restauration ou du divertissement. Présentement, ce chiffre est de 10,8%).

Constat #3 : Une faible qualité perçue des commerces de biens et services ainsi que des restaurants, bars et cafés.


La faible qualité des commerces de biens et services ainsi que des restaurants, bars et cafés a été communiquée à plusieurs reprises
lors du sondage : c’est notamment une des principales raisons pour lesquelles les répondants ne fréquentent pas davantage le
boulevard ainsi qu’une de leurs principales sources d’insatisfaction envers le boulevard parmi les différents attributs du boulevard qui
ont été testés.

Constat #4 : Une présence élevée de locaux vacants sur le boulevard Gouin Ouest.


L’analyse de l’offre commerciale suggère que 28,2% des places d’affaires du boulevard sont vacantes en nombre, contre 21,2% en
superficie. Bien qu’ils représentent aujourd’hui une faiblesse qui peut avoir un impact négatif sur la perception de la rue, les locaux
vacants représentent également une opportunité de développement sur laquelle l’AGAGO doit capitaliser pour améliorer l’attractivité
de la zone commerciale du boulevard Gouin Ouest.

Recommandations : En lien avec ces quatre premiers constats, l’AGAGO pourrait développer une stratégie de recrutement commercial
visant à combler les locaux vacants en ciblant les commerces de biens ainsi que les restaurants, bars et cafés les plus demandés par
la clientèle. Indépendamment du type de commerce recruté par l’AGAGO, celle-ci devra s’assurer de recruter des commerces de qualité.
Selon les données recueillies par le sondage, les types de commerces qu’il faudrait prioriser seraient :


Les restaurants et cafés (49,9%). L’AGAGO pourrait notamment miser sur le recrutement de restaurants à déjeuner, de restaurants à
tapas, de restaurants présentant de la cuisine créative, de brasseries de pizzérias et de cafés.



Les magasins d’alimentation (24,5%). L’AGAGO pourrait alors miser davantage sur le recrutement d’épiceries générales, d’épiceries
bio, de boulangeries et de magasins de fruits et légumes.



Les magasins de mode et d’accessoires (6,8%). L’AGAGO pourrait se concentrer sur le recrutement de magasins de mode pour
femme.



Les bars (6,0%). L’AGAGO pourrait miser davantage sur le recrutement de micro-brasseries.



De plus, sur la base de l’analyse de l’offre commerciale actuelle, il serait tout aussi pertinent de recruter des commerces de biens
suivants : meubles et d’accessoires de maison (SCIAN 442), appareils électroniques et ménagers (SCIAN 443), articles de sport, de
passe-temps, de musique et de livres (SCIAN 451) et détail divers (SCIAN 453) tels que les fleuristes, les animaleries, etc.).

Un recrutement commercial qui respecterait ces paramètres permettrait d’améliorer l’attractivité de la zone commerciale du boulevard Gouin
Ouest, et de faire basculer le boulevard Gouin Ouest de la rue commerçante de quartier à la rue d’ambiance. Ce scénario est encouragé par
l’emplacement géographique du boulevard, dans la mesure où son accessibilité est bonne, tant en voiture qu’en transport en commun, ainsi
que par l’intérêt élevé des répondants à fréquenter davantage le boulevard Gouin Ouest dans l’optique d’un développement commercial futur
(près de la moitié des répondants (46,7%) ont attribué un score de 9 ou 10 sur 10 à leur probabilité de fréquenter davantage le boulevard
Gouin Ouest si ce dernier développait son offre commerciale).
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Actions :


Dédier une personne au recrutement commercial.



Identifier des commerces indépendants ou des chaînes dans les catégories de biens et les types de restaurants, bars et cafés ciblés.



Préparer un document de sollicitation et amorcer la prise de contacts.



Développer un concours ou programme visant à soutenir et appuyer l’implantation de nouveaux commerces sur le boulevard.

Enjeu #2 : Amélioration de l’expéri ence vécue sur le boulevard
Constat #5 : Un manque (perçu) d’entretien de certains bâtiments, d’esthétisme de certaines façades et de propreté.
Recommandations : Améliorer l’aménagement du boulevard pour lui donner un style, notamment par le mobilier urbain.
Actions :


Utiliser les devantures des locaux vacants comme outil de promotion/publicitaire ou comme « vitrine » pour un projet du quartier.



Encourager et sensibiliser les commerçants à l’importance de l’apparence des commerces, tant au niveau des vitrines (p. ex. : mise
en place d’un concours pour la plus belle vitrine lors des différents événements organisés au cours de l’année) qu’au niveau de la
propreté de la rue devant leurs commerces (déchets, poussière, etc.) par le biais de communications, de conférences et de visites sur
place en collaboration avec l’arrondissement.



Faire connaître le programme PRAM–Artère en chantier aux propriétaires des commerces pour rénover les façades et moderniser
l’aménagement de leur magasin.



Voir avec l’arrondissement ce qui peut être fait pour améliorer les lampadaires, poubelles, supports à vélo, bancs publics, bacs à
fleurs, décorations sur rue, etc.

Constat #6 : Un manque (perçu) de stationnement pour les voitures.
Recommandations et actions : Afin de valider si le stationnement constitue un véritable problème majeur (le stationnement semble peu
disponible sur le boulevard et utilisé par le personnel de l’hôpital dans les rues avoisinantes, car gratuit), une première action à court terme
consisterait à réaliser une étude sur la capacité de stationnement sur le boulevard Gouin Ouest et aux alentours, et voir avec l’arrondissement
quels sont les usages pouvant être permis afin de faciliter l’accès aux clients et non exclusivement au personnel de l’hôpital (p.ex. : utilisation
de vignettes, restriction de stationnement à certaines périodes pour un côté et/ou l’autre des rues avoisinantes, limitation de la durée de
stationnement, instauration de stationnements payants).
Constat #7 : Un manque (perçu) de sécurité.
Recommandations et actions : Évaluer avec l’arrondissement la possibilité d’ajouter des traverses pour piétons afin de ralentir la circulation
automobile sur le boulevard Gouin Ouest.
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Enjeu #3 : Promotion du boulevard, des commerces, des activités et des événements
Constat #8 : Un manque d’identité de la rue.
Constat #9 : Une appréciation faible de l’ambiance sur la rue.
Recommandations : Renforcer l’identité du boulevard en commençant dans un premier temps par approfondir son positionnement
(p. ex. : expérience proposée, avantages distinctifs par rapport aux autres artères commerciales, etc.) de façon à savoir sur quels axes
l’AGAGO devrait s’appuyer pour la promotion du boulevard.
Actions :
Une fois cette identité constituée, l’AGAGO pourrait faire connaître davantage le boulevard via
des outils de promotion traditionnels (p. ex. : les journaux des quartiers avoisinants) et
modernes (p. ex. : site internet de l’AGAGO, page Facebook de l’AGAGO, publicité en ligne, etc.)
ainsi que par une signalisation physique sur le boulevard permettant de rassembler l’ensemble
des commerces du boulevard sous un même « étendard ». Cette stratégie a été mise en place
par d’autres artères commerciales telles que l’Avenue Laurier Ouest et le Quartier Fleury Ouest,
qui affichent leur logo sur du mobilier urbain et qui incitent les commerçants à faire figurer ce
même logo sur leurs vitrines (grâce à des autocollants) :
 Au niveau du site internet de l’AGAGO :
● Une nouvelle section pourrait présenter un répertoire des locaux vacants (avec adresse, superficie, photos, prix de la location et
coordonnées du propriétaire) afin de favoriser le recrutement commercial.
● Le répertoire des commerces pourrait être davantage détaillé (notamment avec une description des produits et de services offerts par
les commerces, les heures d’ouverture et des photos de l’extérieur et de l’intérieur des commerces). Également, des articles sur
« L’histoire des commerçants » permettraient de créer un sentiment de proximité entre les clientèles et les commerçants du quartier.
● Une nouvelle section pourrait présenter les activités et les événements organisés par l’AGAGO (avec un calendrier annuel).
● Une nouvelle section pourrait présenter des coupons ou les promotions en vigueur dans les commerces du boulevard.
● Mettre à jour plus régulièrement la section « Dernières nouvelles » dans le but d’inciter les visiteurs à y revenir plus fréquemment et à
améliorer le référencement naturel du site.




Au niveau de la page Facebook de l’AGAGO :
● Proposer des concours auprès des membres afin de promouvoir la page sur Facebook (p. ex. : « Aimer et partager cette
publication vous donnera une participation au tirage d’un chèque-cadeau de X $ à utiliser dans les commerces du boulevard Gouin
Ouest »).
● Publier automatiquement les « Dernières nouvelles » du site de l’AGAGO sur la page Facebook.
● Publier régulièrement les articles sur « L’histoire des commerçants » du site de l’AGAGO sur la page Facebook.
● Mettre régulièrement des publications faisant la promotion des produits offerts par les commerçants (p. ex. : des photos de plats
d’un restaurant).
● Mettre régulièrement des publications faisant la promotion des prochaines activités et événements à venir (avec lien vers le site
internet de l’AGAGO).
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●


Engager les membres de la page par le biais de phrases interrogatives ou de mini-sondages.

Au niveau de l’infolettre de l’AGAGO :
● Récupérer les adresses courriel des répondants au sondage qui ont affirmé être intéressés à recevoir des informations sur les
nouveautés, événements et activités futurs du boulevard Gouin Ouest de la part de l’AGAGO (65,9% des répondants, soit
660 personnes) et leur proposer de s’abonner à l’infolettre de l’AGAGO.
● Rendre les infolettres disponibles sur le site internet.
● Proposer des coupons de réduction dans l’infolettre.
● Relayer le lien d’inscription de l’infolettre régulièrement sur la page Facebook.

Recommandations : Cibler davantage les clientèles de l’hôpital (travailleurs, visiteurs et patients) et des commerces de services (p. ex. : les
cliniques médicales).
Actions :


Affichage à l’hôpital dans les aires de repos des employés et dans les salles d’attente des visiteurs (à l’hôpital et dans les commerces
de services);



Collaboration avec le service de communication de l’Intranet des employés de l’hôpital pour communiquer les nouveautés, activités et
événements du boulevard.

L’AGAGO pourrait également envisager de se constituer en SDC afin de se doter de plus de ressources humaines, techniques et
financières afin de réaliser toutes les actions requises en termes de recrutement commercial et de promotion du boulevard, des
commerces, des activités et des événements organisés par l’AGAGO.
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Annexe 1 : Portrait détaillé de l’offre commerciale
Présentation générale des places d’affaires
Le tableau suivant présente la répartition des places d’affaires selon leur usage (commercial, non commercial ou vacant) selon le nombre de
places d’affaires ainsi que selon la superficie de ces mêmes places d’affaires.

Places d’affaires du boulevard Gouin Ouest entre
la rue de Serres à l’est et le boulevard Laurentien à l’ouest
Places d'affaires
Nombre






%

Superficie
Pieds carrés

%

Places d’affaires à usage commercial (commerces de
biens ou de services)

44

56,4%

120 973

68,8%

Places d’affaires à usage non commercial
(p. ex. : bureaux de professionnels ou
gouvernementaux, organismes à but non lucratif, etc.)

12

15,4%

17 623

10,0%*

Places d’affaires vacantes

22

28,2%

37 327

21,2%**

78

100,0%

175 923

100,0%

Total

*Il manque les superficies de 2 des 12 places d’affaires à usage non commercial répertoriées.
** 11 places d’affaires vacantes sont situées aux 2

ème

et 3

ème

étages du Carré Gouin et totalisent 12 410 pieds carrés.

Source : Zins Beauchesne et associés, sur la base du recensement effectué sur place par l’AGAGO le 7 avril 2017.
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Caractérisation des places d’aff aires par codes SCI AN à 3 et 6 chiffres
Le tableau suivant présente la répartition des places d’affaires à usage commercial et à usage non commercial par codes SCIAN à trois et à
six chiffres selon le nombre de places d’affaires ainsi que selon la superficie de ces mêmes places d’affaires.

Caractérisation des places d’affaires par codes SCIAN à 3 et 6 chiffres
Places d'affaires
%

Pieds
carrés

%

56

100,0%

138 596

100,0%

Nombre
Total










Services personnels et services de blanchissage (SCIAN 812)

9

16,1%

8 993

6,5%

●

Salons de coiffure unisexes (SCIAN 812116)

3

5,4%

2 009

1,4%

●

Blanchisseries et nettoyeurs à sec libre-service (SCIAN 812310)

2

3,6%

2 448

1,8%

●

Salons de beauté (SCIAN 812115)

2

3,6%

3 176

2,3%

●

Services de nettoyage à sec et de blanchissage (sauf le libre-service) (SCIAN 812320)

1

1,8%

360

0,3%

●

Salons de coiffure pour hommes (SCIAN 812114)

1

1,8%

1 000

0,7%

6

10,7%

13 076

9,4%

Services de restauration et débits de boissons (SCIAN 722)
●

Établissements de restauration à service restreint (SCIAN 722512)

4

7,1%

9 283

6,7%

●

Restaurants à service complet (SCIAN 722511)

2

3,6%

3 792

2,7%

6

10,7%

13 383

9,7%

Organismes religieux, fondations, groupes de citoyens et organisations professionnelles et
similaires (SCIAN 813)
●

Organismes d'action sociale (SCIAN 813310)

3

5,4%

9 740

7,0%

●

Organisations civiques et sociales (SCIAN 813410)

2

3,6%

1 600

1,2%

●

Organismes religieux (SCIAN 813110)

1

1,8%

2 043

1,5%

5

8,9%

15 952

11,5%

Services de soins de santé ambulatoires (SCIAN 621)
●

Cabinets de dentistes (SCIAN 621210)

2

3,6%

2 752

2,0%

●

Cabinets de tous les autres praticiens de la santé (SCIAN 621390)

2

3,6%

9 600

6,9%

●

Cabinets d'optométristes (SCIAN 621320)

1

1,8%

3 600

2,6%

5

8,9%

12 448

9,0%

5

8,9%

12 448

9,0%

Services d'enseignement (SCIAN 611)
●



Superficie

Tous les autres établissements d'enseignement et de formation (SCIAN 611690)

Magasins d'alimentation (SCIAN 445)

3

5,4%

15 508

11,2%

●

Boulangeries-pâtisseries (SCIAN 445291)

2

3,6%

13 900

10,0%

●

Dépanneurs (SCIAN 445120)

1

1,8%

1 608

1,2%
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Places d'affaires



Réparation et entretien (SCIAN 811)



8 960

6,5%

8 960

6,5%

Magasins de produits de santé et de soins personnels (SCIAN 446)

3

5,4%

17 483

12,6%

●

Pharmacies (SCIAN 446110)

2

3,6%

16 283

11,7%

●

Magasins de tous les autres produits de santé et de soins personnels (SCIAN 446199)

1

1,8%

1 200

0,9%

2

3,6%

2 580

1,9%

2

3,6%

2 580*

1,9%

2

3,6%

7 440

5,4%

2

3,6%

7 440

5,4%

2

3,6%

3 361

2,4%

Édition (sauf par internet) (SCIAN 511)
Éditeurs de logiciels (sauf éditeurs de jeux vidéo) (SCIAN 511211)

Intermédiation financière et activités connexes (SCIAN 522)

●

Autres activités liées à l'intermédiation financière (SCIAN 522390)

1

1,8%

771

0,6%

●

Activités bancaires aux particuliers et aux entreprises (SCIAN 522111)

1

1,8%

2 590

1,9%

2

3,6%

1 450

1,0%

2

3,6%

1 450

1,0%

2

3,6%

8 582

6,2%

2

3,6%

8 582

6,2%

2

3,6%

3 084

2,2%

2

3,6%

3 084

2,2%

1

1,8%

210

0,2%

1

1,8%

210

0,2%

1

1,8%

661

0,5%

1

1,8%

661

0,5%

1

1,8%

0

0,0%

1

1,8%

0*

0,0%

1

1,8%

5 425

3,9%

1

1,8%

5 425

3,9%

Services administratifs et services de soutien (SCIAN 561)

Magasins de marchandises d'occasion (SCIAN 453310)

Magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires (SCIAN 448)
●

Magasins de vêtements pour femmes (SCIAN 448120)

Services professionnels, scientifiques et techniques (SCIAN 541)
●

Cabinets de comptables (SCIAN 541212)

Services postaux (SCIAN 491)
●

Services postaux (SCIAN 491110)

Administrations publiques locales, municipales et régionales (SCIAN 913)
●



Services de systèmes de sécurité (sauf les serruriers) (SCIAN 561621)

Magasins de détail divers (SCIAN 453)
●



Services de garderie (SCIAN 624410)

●

●



%

5,4%





Pieds
carrés

5,4%

Assistance sociale (SCIAN 624)



%

3





Nombre
3

●



Superficie

Réparations générales de véhicules automobiles (SCIAN 811111)

●
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Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales (SCIAN 913910)

Magasins de marchandises diverses (SCIAN 452)
●

Tous les autres magasins de marchandises diverses de tout genre (SCIAN 452999)

*Il manque les superficies de Bertrand-Johnson Acoustique Inc. (Éditeurs de logiciels) et de la Commission des services électriques de Montréal (Autres
services des administrations publiques locales, municipales et régionales).
Source : Zins Beauchesne et associés, sur la base du recensement effectué sur place par l’AGAGO le 7 avril 2017.
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Caractérisation des places d’aff aires à usage commerci al selon la nat ure de l ’achat
Le tableau suivant présente la répartition des places d’affaires à usage commercial selon la nature de l’achat (c’est-à-dire, si les places
d’affaires offrent des biens courants, semi-courants ou réfléchis, ou des services courants, semi-courants ou réfléchis, ou de la restauration et
du divertissement) et selon le nombre de places d’affaires ainsi que la superficie de ces mêmes places d’affaires.

Caractérisation des places d’affaires à usage commercial selon la nature de l’achat
Places d'affaires
Nombre
Total
Achats courants


Commerces de biens

%

44

100,0%

120 973

100,0%

8

18,2%

41 820

34,6%

5

11,4%

31 791

26,3%

Boulangeries-pâtisseries (SCIAN 445291)

2

4,5%

13 900

11,5%

●

Dépanneurs (SCIAN 445120)
Pharmacies (SCIAN 446110)

1
2

2,3%
4,5%

1 608
16 283

1,3%
13,5%

3

6,8%

10 029

8,3%

Commerces de services
●

Services de garderie (SCIAN 624410)

2

4,5%

7 440

6,1%

●

Activités bancaires aux particuliers et aux entreprises (SCIAN 522111)

1

2,3%

2 590

2,1%

16

36,4%

27 945

23,1%

6

13,6%

18 291

15,1%

2

4,5%

3 084

2,5%

2

4,5%

8 582

7,1%

1

2,3%

1 200

1,0%

1
10

2,3%
22,7%

5 425
9 654

4,5%
8,0%

Achats semi-courants


Pieds carrés

●

●


%

Superficie

Commerces de biens
●

Magasins de vêtements pour femmes (SCIAN 448120)

Magasins de marchandises d'occasion (SCIAN 453310)
Magasins de tous les autres produits de santé et de soins personnels (SCIAN
446199)
● Tous les autres magasins de marchandises diverses de tout genre (SCIAN
452999)
 Commerces de services
●
●

●

Salons de coiffure unisexes (SCIAN 812116)

3

6,8%

2 009

1,7%

●

Blanchisseries et nettoyeurs à sec libre-service (SCIAN 812310)

2

4,5%

2 448

2,0%

●

Salons de beauté (SCIAN 812115)
Services de nettoyage à sec et de blanchissage (sauf le libre-service) (SCIAN
812320)

2

4,5%

3 176

2,6%

●

1

2,3%

360

0,3%

●

Salons de coiffure pour hommes (SCIAN 812114)

1

2,3%

1 000

0,8%

●

Services postaux (SCIAN 491110)

1

2,3%

661

0,5%
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Places d'affaires
Nombre
Achats réfléchis
 Commerces de services

%
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Superficie
Pieds carrés

%

14
14

31,8%
31,8%

38 132
38 132

31,5%
31,5%

●

Cabinets de dentistes (SCIAN 621210)

2

4,5%

2 752

2,3%

●
●

Cabinets de tous les autres praticiens de la santé (SCIAN 621390)
Cabinets d'optométristes (SCIAN 621320)

2
1

4,5%
2,3%

9 600
3 600

7,9%
3,0%

●

Tous les autres établissements d'enseignement et de formation (SCIAN 611690)

5

11,4%

12 448

10,3%

●

Réparations générales de véhicules automobiles (SCIAN 811111)

3

6,8%

8 960

7,4%

●

Autres activités liées à l'intermédiation financière (SCIAN 522390)

1

2,3%

771

0,6%

6

13,6%

13 076

10,8%

Restauration et Divertissement
●

Établissements de restauration à service restreint (SCIAN 722512)

4

9,1%

9 283

7,7%

●

Restaurants à service complet (SCIAN 722511)

2

4,5%

3 792

3,1%

Source : Zins Beauchesne et associés, sur la base du recensement effectué sur place par l’AGAGO le 7 avril 2017.

À noter que cette caractérisation exclut les places d’affaires à usage non commercial. Celles-ci sont présentées dans le tableau suivant :
Places d'affaires
Places d’affaires à usage non commercial
Total

Nombre

%

Superficie totale
Pieds carrés

%

12

100,0%

17 623

100,0%



Organismes d'action sociale (SCIAN 813310)

3

25,0%

9 740

55,3%



Organisations civiques et sociales (SCIAN 813410)

2

16,7%

1 600

9,1%



Organismes religieux (SCIAN 813110)

1

8,3%

2 043

11,6%

Autres services des administrations publiques locales, municipales et
régionales (SCIAN 913910)

1

8,3%

0*

0,0%



Éditeurs de logiciels (sauf éditeurs de jeux vidéo) (SCIAN 511211)

2

16,7%

2 580*

14,6%



Services de systèmes de sécurité (sauf les serruriers) (SCIAN 561621)

2

16,7%

1 450

8,2%



Cabinets de comptables (SCIAN 541212)

1

8,3%

210

1,2%



*Il manque les superficies de Bertrand-Johnson Acoustique Inc. (Éditeurs de logiciels) et de la Commission des services électriques de
Montréal (Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales).
Source : Zins Beauchesne et associés, sur la base du recensement effectué sur place par l’AGAGO le 7 avril 2017.
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Typologie des artères commerci ales à Montréal selon la nature de l’achat
La Ville de Montréal a développé une typologie des artères commerciales à Montréal se basant sur la superficie totale des places d’affaires
à usage commercial selon la nature de l’achat. Ainsi, les artères commerciales montréalaises peuvent se classer dans l’une des trois
catégories suivantes :

Typologie des artères commerciales à Montréal

La rue commerçante
de quartier
Biens courants

+ Biens semi-courants
+ Biens réfléchis

+ Soins personnels
= 38 à 61%

de la superficie
commerciale globale
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La rue
d'ambiance
Offre en restauration
et divertissement =
20% et plus
ET
Biens courants
+ Biens semi-courants
+ Biens réfléchis
+ Soins personnels
= 30% et plus
de la superficie
commerciale globale

La rue ou l'artère
de destination
Comprend tous les
biens et services
précédents
MAIS
Biens semi-courants :
minimum 20%
ET
Biens réfléchis :
plus de 7%
de la superficie
commerciale globale
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Le tableau suivant présente la répartition des places d’affaires à usage commercial selon la nature de l’achat et de façon à pouvoir
catégoriser le boulevard Gouin Ouest en tant que rue commerçante de quartier, rue d’ambiance ou artère de destination.

Superficie
Pieds carrés
Commerces de biens courants
 Commerces de biens semi-courants
 Commerces de biens réfléchis
 Commerces de services de soins personnels
Sous-total des commerces de biens et de
services de soins personnels
 Commerces de services courants
 Commerces de services semi-courants
(excluant les services de soins personnels)
 Commerces de services réfléchis
 Restauration / Divertissement
Total


% de la
superficie totale

31 791
18 291
0
8 993*

26,3%
15,1%
0,0%
7,4%

59 075

48,8%

10 029

8,3%

661*

0,5%

38 132
13 076
120 973

31,5%
10,8%
100,0%

*Note : Les commerces de services de soins personnels font habituellement partie des
commerces de services semi-courants. Toutefois, ils ont été extraits de cette catégorie
puis isolés pour les fins de la classification.
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Quelques définitions :

Achats courants : Fréquentation quasi
quotidienne, achats impulsifs, à courte distance du
domicile (p. ex. : dépanneur, épicerie, boulangerie,
pharmacie, banque, location de vidéo…)
Achats semi-courants : Commerces et services
de magasinage; exercice de comparaison de la
gamme et des prix; lèche-vitrines, besoin d’un
environnement agréable (p. ex. : boutique de
vêtements, librairie, salon de coiffure, nettoyeur,
fleuriste…)
Achats réfléchis : Achats peu fréquents, qui
demandent de la planification avant
l’investissement, la distance importe moins
(p. ex. : bijouterie, meubles, vente automobile,
agence de voyages, services juridiques…)
Restauration et divertissement : Consommation
sur place, crée de l’achalandage sur la rue,
nécessite du stationnement de longue durée
(p. ex. : bar, cinéma, café, comptoir de crème
glacée…)
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Annexe 2 : Différences significatives entre les sous-groupes de
répondants
Q1) Quelle est la situation qui vous décrit le mieux parmi les énoncés suivants? (n=1001)
Sous-groupes qui ont sélectionné ce choix de réponse dans une plus forte proportion
que l’ensemble des répondants
Ceux qui parlent le plus souvent anglais à la maison (90,5%)
Les résidents de la zone secondaire A (80,1%)
 Les résidents de la zone primaire (78,7%)
 Ceux qui ont attribué un score de 9 à 10 à leur probabilité de fréquenter davantage le boulevard Gouin Ouest si ce dernier
développait son offre de commerces de biens et de services (73,7%)
 Les hommes (72,6%)
 Ceux qui détiennent un diplôme d'études universitaires (71,6%)
 Ceux dont le revenu annuel du ménage est supérieur à 100 000 $ (70,2%)
 Ceux qui fréquentent les commerces de biens et services du boulevard Gouin Ouest au moins deux à trois fois par mois
(69,9%)
 Ceux qui sont peu ou pas du tout satisfaits de l'offre globale de commerces et de services (68,2%)
 Les résidents hors zones (65,6%)
 Ceux qui ont attribué un score de 0 à 6 à leur probabilité de fréquenter davantage le boulevard Gouin Ouest si ce dernier
développait son offre de commerces de biens et de services (30,9%)
 Ceux qui fréquentent les commerces de biens et services du boulevard Gouin Ouest rarement ou jamais (29,5%)
 Ceux qui détiennent un diplôme d'études collégiales (27,8%)
 Ceux qui ont choisi la catégorie restaurants et cafés (26,3%)
 Ceux qui parlent le plus souvent français à la maison (25,0%)
 Ceux qui ont attribué un score de 7 à 8 à leur probabilité de fréquenter davantage le boulevard Gouin Ouest si ce dernier
développait son offre de commerces de biens et de services (24,7%)
 Ceux qui sont âgés entre 18 et 34 ans (24,3%)
 Les femmes (23,9%)
 Aucune différence significative



Je transite régulièrement en
transports en commun ou
en voiture sur le boulevard
Gouin Ouest, entre la rue de
Serres et le boulevard
Laurentien
65,1%

Je suis un travailleur de
l'Hôpital Sacré-Coeur de
Montréal
20,4%

Je suis un patient ou
visiteur à l'Hôpital SacréCoeur de Montréal
14,5%
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Q2) En général, à quelle fréquence fréquentez-vous les commerces de biens
et services du boulevard Gouin Ouest dans le secteur identifié
(c'est-à-dire entre la rue de Serres à l'est et le boulevard Laurentien à l'ouest)?
Sous-groupes qui ont sélectionné ce choix de réponse dans une plus forte proportion
que l’ensemble des répondants
Ceux qui ont choisi la catégorie bars (77,6%)
 Les résidents de la zone primaire (76,9%)
 Ceux qui ont attribué un score de 9 à 10 à leur probabilité de fréquenter davantage le boulevard Gouin Ouest si ce dernier
développait son offre de commerces de biens et de services (76,7%)
 Ceux qui ont choisi la catégorie alimentation (74,0%)
 Ceux qui sont assez ou très satisfaits de l'offre globale de commerces et de services (72,4%)
 Ceux dont le revenu annuel du ménage est inférieur à 60 000 $ (69,5%)
 Les personnes qui transitent régulièrement en transports en commun ou en voiture sur le boulevard Gouin Ouest (69,0%)
 Ceux qui sont âgés entre 18 et 34 ans (68,8%)


Au moins deux à trois fois
par mois
64,3%

Les résidents de la zone secondaire B (41,0%)
Ceux qui sont âgés de 55 ans et plus (32,0%)
 Ceux qui parlent le plus souvent anglais à la maison (30,7%)
 Ceux qui ont attribué un score de 7 à 8 à leur probabilité de fréquenter davantage le boulevard Gouin Ouest si ce dernier
développait son offre de commerces de biens et de services (30,6%)
 Les résidents hors zones (28,4%)
 Ceux qui ont attribué un score de 0 à 6 à leur probabilité de fréquenter davantage le boulevard Gouin Ouest si ce dernier
développait son offre de commerces de biens et de services (28,4%)
 Les résidents hors zones (22,9%)
 Ceux qui parlent le plus souvent anglais à la maison (19,7%)
 Les employés du CIUSSS qui travaillent à l'installation Hôpital Sacré-Coeur de Montréal au moins quelques heures par
semaine (18,6%)
 Les visiteurs/patients de l'Hôpital Sacré-Coeur de Montréal (17,9%)


Quelques fois par an à une
fois par mois
22,8%

Rarement ou jamais
12,9%
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Q3) Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous fréquentez les commerces
de biens et services du boulevard Gouin Ouest? (n=868)
Sous-groupes qui ont sélectionné ce choix de réponse dans une plus forte proportion
que l’ensemble des répondants
Les résidents de la zone primaire (89,4%)
Les personnes qui transitent régulièrement en transports en commun ou en voiture sur le boulevard Gouin Ouest (83,4%)
 Les résidents de la zone secondaire A (81,9%)
 Ceux qui ont attribué un score de 9 à 10 à leur probabilité de fréquenter davantage le boulevard Gouin Ouest si ce dernier
développait son offre de commerces de biens et de services (80,8%)
 Ceux qui ont choisi la catégorie alimentation (77,0%)
 Ceux dont le revenu annuel du ménage est supérieur à 100 000 $ (76,4%)
 Ceux qui détiennent un diplôme d'études universitaires (75,5%)
 Ceux qui fréquentent les commerces de biens et services du boulevard Gouin Ouest au moins deux à trois fois par mois
(74,1%)
 Les hommes (73,9%)
 Ceux qui sont peu ou pas du tout satisfaits de l'offre globale de commerces et de services (73,7%)



J'habite à proximité / c'est
proche de chez moi
69,2%

Les employés du CIUSSS qui travaillent à l'installation Hôpital Sacré-Coeur de Montréal au moins quelques heures par semaine
(88,6%)
 Les résidents hors zones (61,7%)
 Ceux qui ont attribué un score de 0 à 6 à leur probabilité de fréquenter davantage le boulevard Gouin Ouest si ce dernier
développait son offre de commerces de biens et de services (27,0%)
 Ceux qui détiennent un diplôme d'études collégiales (25,6%)
 Ceux qui ont choisi la catégorie restaurants et cafés (23,0%)
 Ceux qui ont attribué un score de 7 à 8 à leur probabilité de fréquenter davantage le boulevard Gouin Ouest si ce dernier
développait son offre de commerces de biens et de services (22,4%)
 Ceux qui sont âgés entre 18 et 34 ans (21,6%)
 Les femmes (20,2%)


Je travaille à l'Hôpital du
Sacré-Coeur / c'est proche
de mon lieu de travail
17,7%

Ceux qui ont choisi la catégorie bars (31,4%)
 Ceux qui sont âgés entre 18 et 34 ans (23,5%)
 Ceux qui ont choisi la catégorie restaurants et cafés (22,1%)
 Ceux qui n'ont pas d'enfant à la maison (20,2%)
 Ceux qui ont attribué un score de 9 à 10 à leur probabilité de fréquenter davantage le boulevard Gouin Ouest si ce dernier
développait son offre de commerces de biens et de services (20,1%)


Pour un/des restaurant(s),
bar(s), café(s) en particulier
16,8%
C'est sur mon chemin pour
me rendre au travail
14,1%



Ceux qui fréquentent les commerces de biens et services du boulevard Gouin Ouest au moins deux à trois fois par mois
(15,6%)
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Sous-groupes qui ont sélectionné ce choix de réponse dans une plus forte proportion
que l’ensemble des répondants
Ceux qui ont choisi la catégorie culture (25,0%)
Ceux qui ont choisi la catégorie bars (23,5%)
 Ceux qui ont attribué un score de 9 à 10 à leur probabilité de fréquenter davantage le boulevard Gouin Ouest si ce dernier
développait son offre de commerces de biens et de services (16,7%)
 Ceux qui sont assez ou très satisfaits de l'offre globale de commerces et de services (16,5%)
 Ceux qui sont âgés entre 18 et 34 ans (15,6%)
 Les personnes qui transitent régulièrement en transports en commun ou en voiture sur le boulevard Gouin Ouest (14,9%)
 Ceux qui fréquentent les commerces de biens et services du boulevard Gouin Ouest au moins deux à trois fois par mois
(14,0%)



J'aime le quartier dans son
ensemble / j'aime m'y
promener
12,2%

Pour un/des commerce(s)
de biens ou de services en
particulier
12,2%



Les personnes qui transitent régulièrement en transports en commun ou en voiture sur le boulevard Gouin Ouest (14,2%)
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Q5) Pour quelle(s) raison(s) ne fréquentez-vous pas plus les commerces
de biens et services du boulevard Gouin Ouest? (n=129)
Sous-groupes qui ont sélectionné ce choix de réponse dans une plus forte proportion
que l’ensemble des répondants
Il n'y a pas assez de
quantité/variété de
commerces de biens ou
services qui répondent à
mes besoins
48,8%
La qualité des commerces
de biens et de services est
faible
37,2%
Il n'y a pas assez de
quantité/variété de
restaurants, bars, cafés qui
répondent à mes besoins
37,2%
La qualité des bars,
restaurants et cafés est
faible
25,6%










Les résidents de la zone secondaire A (65,7%)
Ceux qui sont peu ou pas du tout satisfaits de l'offre globale de commerces et de services (59,7%)

Ceux qui détiennent un diplôme d'études universitaires (46,3%)
Ceux qui sont peu ou pas du tout satisfaits de l'offre globale de commerces et de services (44,2%)

Ceux qui sont âgés entre 18 et 34 ans (50,0%)
Ceux qui sont peu ou pas du tout satisfaits de l'offre globale de commerces et de services (44,2%)

Ceux dont le revenu annuel du ménage est supérieur à 100 000 $ (40,6%)
Ceux qui ont attribué un score de 9 à 10 à leur probabilité de fréquenter davantage le boulevard Gouin Ouest si ce dernier
développait son offre de commerces de biens et de services (40,0%)
 Ceux qui détiennent un diplôme d'études universitaires (37,3%)
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Q6) Quel(s) type(s) de commerces de biens et services
fréquentez-vous sur le boulevard Gouin Ouest? (n=968)
Sous-groupes qui ont sélectionné ce choix de réponse dans une plus forte proportion
que l’ensemble des répondants
Les magasins de produits
de santé et de soins
personnels
(p. ex. : pharmacies,
magasins de cosmétiques,
de produits de beauté, de
parfum, de produits
optiques, etc.)
59,8%

Les résidents de la zone primaire (70,7%)
Ceux qui ont choisi la catégorie alimentation (69,8%)
 Ceux qui ont attribué un score de 9 à 10 à leur probabilité de fréquenter davantage le boulevard Gouin Ouest si ce dernier
développait son offre de commerces de biens et de services (68,2%)
 Les personnes qui transitent régulièrement en transports en commun ou en voiture sur le boulevard Gouin Ouest (65,9%)
 Ceux qui fréquentent les commerces de biens et services du boulevard Gouin Ouest au moins deux à trois fois par mois
(65,7%)
 Les femmes (64,1%)
 Ceux qui sont peu ou pas du tout satisfaits de l'offre globale de commerces et de services (63,0%)



Les employés du CIUSSS qui travaillent à l'installation Hôpital Sacré-Coeur de Montréal au moins quelques heures par
semaine (79,1%)
 Les résidents hors zones (76,2%)
 Ceux qui ont choisi la catégorie bars (71,4%)
 Ceux qui ont choisi la catégorie restaurants et cafés (70,0%)
 Ceux qui sont âgés entre 18 et 34 ans (69,7%)
 Ceux qui détiennent un diplôme d'études collégiales (66,3%)
 Ceux dont le revenu annuel du ménage est supérieur à 100 000 $ (64,4%)
 Ceux qui fréquentent les commerces de biens et services du boulevard Gouin Ouest au moins deux à trois fois par mois
(62,1%)


Les restaurants, bars et
cafés
58,9%

Ceux qui sont assez ou très satisfaits de l'offre globale de commerces et de services (28,5%)
Ceux qui sont âgés entre 18 et 34 ans (27,1%)
 Ceux dont le revenu annuel du ménage est inférieur à 60 000 $ (25,1%)
 Ceux qui ont attribué un score de 9 à 10 à leur probabilité de fréquenter davantage le boulevard Gouin Ouest si ce dernier
développait son offre de commerces de biens et de services (23,2%)
 Ceux qui fréquentent les commerces de biens et services du boulevard Gouin Ouest au moins deux à trois fois par mois
(22,2%)


Les magasins
d'alimentation spécialisés
(p. ex. : boulangeries,
boucheries, fruiteries, etc.)
19,9%



Ceux qui fréquentent les commerces de biens et services du boulevard Gouin Ouest au moins deux à trois fois par mois
(24,1%)
 Ceux qui ont attribué un score de 9 à 10 à leur probabilité de fréquenter davantage le boulevard Gouin Ouest si ce dernier
développait son offre de commerces de biens et de services (23,8%)
 Ceux qui ont choisi la catégorie alimentation (23,3%)
 Les résidents de la zone primaire (22,9%)
 Ceux qui sont âgés entre 18 et 34 ans (22,3%)
 Ceux qui détiennent un diplôme d'études universitaires (22,0%)


Les banques
18,5%

9470-1rf

MAI 2017

47

Sous-groupes qui ont sélectionné ce choix de réponse dans une plus forte proportion
que l’ensemble des répondants
Ceux qui ont choisi la catégorie bars (35,7%)
Ceux qui sont âgés entre 18 et 34 ans (27,1%)
 Ceux qui détiennent un diplôme d'études primaires / secondaires (25,6%)
 Ceux dont le revenu annuel du ménage est inférieur à 60 000 $ (24,3%)
 Les employés du CIUSSS qui travaillent à l'installation Hôpital Sacré-Coeur de Montréal au moins quelques heures par semaine
(24,1%)
 Ceux qui sont assez ou très satisfaits de l'offre globale de commerces et de services (23,1%)
 Ceux qui fréquentent les commerces de biens et services du boulevard Gouin Ouest au moins deux à trois fois par mois
(23,0%)
 Les résidents de la zone primaire (22,1%)
 Ceux qui ont attribué un score de 9 à 10 à leur probabilité de fréquenter davantage le boulevard Gouin Ouest si ce dernier
développait son offre de commerces de biens et de services (21,6%)
 Ceux qui n'ont pas d'enfant à la maison (21,5%)



Les dépanneurs
18,4%

Les résidents de la zone primaire (17,3%)
Ceux qui ont attribué un score de 9 à 10 à leur probabilité de fréquenter davantage le boulevard Gouin Ouest si ce dernier
développait son offre de commerces de biens et de services (15,4%)
 Ceux qui fréquentent les commerces de biens et services du boulevard Gouin Ouest au moins deux à trois fois par mois
(14,9%)
 Les personnes qui transitent régulièrement en transports en commun ou en voiture sur le boulevard Gouin Ouest (13,8%)
 Les femmes (13,6%)



Les salons de coiffure /
d'esthétique / de beauté
12,1%

Les magasins de détail
divers, c'est-à-dire les
magasins de cadeaux,
d'articles de fantaisie et de
souvenirs, les fleuristes,
etc.
7,2%
Les centres de soins
dentaires
5,7%
Les garages automobiles
5,5%

Ceux qui détiennent un diplôme d'études primaires / secondaires (13,1%)
Ceux qui sont assez ou très satisfaits de l'offre globale de commerces et de services (10,6%)
 Ceux dont le revenu annuel du ménage est inférieur à 60 000 $ (10,2%)
 Ceux qui fréquentent les commerces de biens et services du boulevard Gouin Ouest au moins deux à trois fois par mois (9,0%)









Les résidents de la zone primaire (8,9%)
Ceux qui fréquentent les commerces de biens et services du boulevard Gouin Ouest au moins deux à trois fois par mois (7,3%)
Ceux qui ont choisi la catégorie bars (16,1%)
Les résidents de la zone secondaire A (7,9%)

Ceux qui ont choisi la catégorie mode et accessoires (13,8%)
Ceux qui sont assez ou très satisfaits de l'offre globale de commerces et de services (8,0%)
 Ceux dont le revenu annuel du ménage se situe entre 60 000 $ et 100 000 $ (6,8%)
 Les femmes (5,3%)


Les magasins de vêtements
4,3%
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Sous-groupes qui ont sélectionné ce choix de réponse dans une plus forte proportion
que l’ensemble des répondants
Ceux qui sont âgés entre 18 et 34 ans (8,9%)
Les résidents de la zone primaire (7,6%)
 Ceux qui sont assez ou très satisfaits de l'offre globale de commerces et de services (6,4%)
 Ceux qui fréquentent les commerces de biens et services du boulevard Gouin Ouest au moins deux à trois fois par mois (5,9%)
 Les personnes qui transitent régulièrement en transports en commun ou en voiture sur le boulevard Gouin Ouest (5,3%)


Les écoles de conduite
4,2%
Les garderies
2,9%
Autres (pharmacie, fleuriste,
etc.)
1,4%



Ceux dont le revenu annuel du ménage est inférieur à 60 000 $ (5,1%)
 Ceux qui ont un ou plusieurs enfants à la maison (4,6%)




Les résidents de la zone primaire (2,5%)
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Q7) Quel est votre niveau de satisfaction face aux aspects suivants du boulevard Gouin Ouest? (n=968)
Sous-groupes qui sont peu ou pas du tout satisfaits
dans une plus forte proportion
que l’ensemble des répondants

Sous-groupes qui sont assez ou très satisfaits
dans une plus forte proportion
que l’ensemble des répondants
Ceux qui ont choisi la catégorie culture (50,0%)
 Ceux qui détiennent un diplôme d'études primaires / secondaires
(48,3%)
 Les visiteurs/patients de l'Hôpital Sacré-Coeur de Montréal (47,9%)
 Ceux dont le revenu annuel du ménage est inférieur à 60 000 $
(47,5%)
 Ceux qui parlent l'anglais à la maison (41,5%)
 Les résidents hors zones (40,1%)
 Les hommes (39,3%)
 Ceux qui détiennent un diplôme d'études collégiales (39,0%)
 Ceux qui fréquentent les commerces de biens et services du
boulevard Gouin Ouest au moins deux à trois fois par mois (35,1%)


Offre globale de
commerces et de
services
32,3%-63,7%

Ceux qui sont assez ou très satisfaits de l'offre globale de
commerces et de services (71,2%)
 Les visiteurs/patients de l'Hôpital Sacré-Coeur de Montréal (47,1%)
 Les résidents de la zone secondaire B (45,0%)
 Ceux qui détiennent un diplôme d'études primaires / secondaires
Atmosphère et ambiance
(43,2%)
30,2%-64,7%
 Ceux dont le revenu annuel du ménage est inférieur à 60 000 $
(42,7%)
 Ceux qui ont choisi la catégorie mode et accessoires (41,5%)
 Les hommes (38,7%)
 Ceux qui fréquentent les commerces de biens et services du
boulevard Gouin Ouest au moins deux à trois fois par mois (32,6%)
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Ceux qui fréquentent les commerces de biens et services du
boulevard Gouin Ouest rarement ou jamais (80,2%)
 Ceux dont le revenu annuel du ménage est supérieur à
100 000 $ (77,7%)
 Ceux qui détiennent un diplôme d'études universitaires (72,9%)
 Ceux dont le revenu annuel du ménage se situe entre 60 000 $
et 100 000 $ (71,2%)
 Ceux qui ont choisi la catégorie restaurants et cafés (68,5%)
 Ceux qui ont attribué un score de 9 à 10 à leur probabilité de
fréquenter davantage le boulevard Gouin Ouest si ce dernier
développait son offre de commerces de biens et de services (67,7%)
 Les femmes (66,4%)
 Les personnes qui transitent régulièrement en transports en
commun ou en voiture sur le boulevard Gouin Ouest (66,1%)
 Ceux qui parlent le français à la maison (65,9%)


Ceux qui sont peu ou pas du tout satisfaits de l'offre globale de
commerces et de services (87,0%)
 Ceux dont le revenu annuel du ménage est supérieur à
100 000 $ (79,8%)
 Ceux qui fréquentent les commerces de biens et services du
boulevard Gouin Ouest rarement ou jamais (74,0%)
 Ceux qui détiennent un diplôme d'études universitaires (71,2%)
 Ceux qui ont choisi la catégorie restaurants et cafés (69,1%)
 Les femmes (68,8%)
 Les personnes qui transitent régulièrement en transports en
commun ou en voiture sur le boulevard Gouin Ouest (66,9%)
 Ceux qui parlent le français à la maison (66,5%)


MAI 2017

50

Sous-groupes qui sont peu ou pas du tout satisfaits
dans une plus forte proportion
que l’ensemble des répondants

Sous-groupes qui sont assez ou très satisfaits
dans une plus forte proportion
que l’ensemble des répondants
Qualité des magasins
27,6%-64,1%

Qualité des bars,
restaurants et cafés
37,1%-55,8%

Qualité du service offert
par les commerçants
50,1%-42,4%

Ceux qui sont peu ou pas du tout satisfaits de l'offre globale de
commerces et de services (87,0%)
 Ceux dont le revenu annuel du ménage est supérieur à 100 000 $
(79,8%)
 Ceux qui fréquentent les commerces de biens et services du
boulevard Gouin Ouest rarement ou jamais (74,0%)
 Ceux qui détiennent un diplôme d'études universitaires (71,2%)
 Ceux qui ont choisi la catégorie restaurants et cafés (69,1%)
 Les femmes (68,8%)
 Les personnes qui transitent régulièrement en transports en
commun ou en voiture sur le boulevard Gouin Ouest (66,9%)
 Ceux qui parlent le français à la maison (66,5%)
 Ceux qui sont assez ou très satisfaits de l'offre globale de
commerces et de services (69,2%)
 Les résidents de la zone secondaire B (52,5%)
 Ceux qui détiennent un diplôme d'études primaires / secondaires
(49,4%)
 Ceux qui ont choisi la catégorie mode et accessoires (49,2%)
 Ceux dont le revenu annuel du ménage est inférieur à 60 000 $
(47,5%)
 Les visiteurs/patients de l'Hôpital Sacré-Coeur de Montréal (45,0%)
 Ceux qui fréquentent les commerces de biens et services du
boulevard Gouin Ouest au moins deux à trois fois par mois (39,3%)
 Ceux qui sont assez ou très satisfaits de l'offre globale de
commerces et de services (77,9%)
 Ceux qui ont choisi la catégorie culture (65,9%)
 Ceux dont le revenu annuel du ménage est inférieur à 60 000 $
(60,5%)
 Ceux qui détiennent un diplôme d'études primaires / secondaires
(59,7%)
 Les visiteurs/patients de l'Hôpital Sacré-Coeur de Montréal (59,3%)
 Ceux qui sont âgés entre 18 et 34 ans (57,1%)
 Ceux qui fréquentent les commerces de biens et services du
boulevard Gouin Ouest au moins deux à trois fois par mois (54,8%)
 Ceux qui ont attribué un score de 9 à 10 à leur probabilité de
fréquenter davantage le boulevard Gouin Ouest si ce dernier
développait son offre de commerces de biens et de services (54,1%)
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Ceux qui sont peu ou pas du tout satisfaits de l'offre globale de
commerces et de services (84,3%)
 Ceux dont le revenu annuel du ménage est supérieur à
100 000 $ (82,6%)
 Ceux qui détiennent un diplôme d'études universitaires (72,2%)
 Les employés du CIUSSS qui travaillent à l'installation Hôpital
Sacré-Coeur de Montréal au moins quelques heures par
semaine (71,2%)
 Ceux qui ont choisi la catégorie restaurants et cafés (68,5%)


Ceux qui fréquentent les commerces de biens et services du
boulevard Gouin Ouest rarement ou jamais (76,0%)
 Ceux qui sont peu ou pas du tout satisfaits de l'offre globale de
commerces et de services (74,7%)
 Ceux dont le revenu annuel du ménage est supérieur à
100 000 $ (69,6%)
 Ceux qui détiennent un diplôme d'études universitaires (62,1%)
 Les personnes qui transitent régulièrement en transports en
commun ou en voiture sur le boulevard Gouin Ouest (58,1%)


Ceux qui fréquentent les commerces de biens et services du
boulevard Gouin Ouest rarement ou jamais (61,5%)
 Ceux qui sont peu ou pas du tout satisfaits de l'offre globale de
commerces et de services (57,1%)
 Ceux dont le revenu annuel du ménage est supérieur à
100 000 $ (52,6%)
 Ceux qui parlent l'anglais à la maison (51,5%)
 Ceux dont le revenu annuel du ménage se situe entre 60 000 $
et 100 000 $ (48,9%)
 Ceux qui sont âgés entre 35 et 54 ans (47,1%)
 Ceux qui détiennent un diplôme d'études universitaires (46,0%)
 Ceux qui ont choisi la catégorie restaurants et cafés (45,9%)


MAI 2017

51

Sous-groupes qui sont peu ou pas du tout satisfaits
dans une plus forte proportion
que l’ensemble des répondants

Sous-groupes qui sont assez ou très satisfaits
dans une plus forte proportion
que l’ensemble des répondants
Variété des magasins
21,4%-71,7%

Variété des bars,
restaurants et cafés
23,7%-68,6%

Prix des biens et des
services
49,0%-40,8%

Ceux qui sont assez ou très satisfaits de l'offre globale de
commerces et de services (53,2%)
 Les visiteurs/patients de l'Hôpital Sacré-Coeur de Montréal (37,9%)
 Ceux qui détiennent un diplôme d'études primaires / secondaires
(35,8%)
 Ceux dont le revenu annuel du ménage est inférieur à 60 000 $
(33,9%)
 Ceux qui fréquentent les commerces de biens et services du
boulevard Gouin Ouest au moins deux à trois fois par mois (23,6%)


Ceux qui sont assez ou très satisfaits de l'offre globale de
commerces et de services (55,1%)
 Les visiteurs/patients de l'Hôpital Sacré-Coeur de Montréal (37,9%)
 Les résidents de la zone secondaire B (35,0%)
 Ceux qui détiennent un diplôme d'études primaires / secondaires
(34,7%)
 Ceux dont le revenu annuel du ménage est inférieur à 60 000 $
(32,2%)
 Les hommes (30,2%)
 Ceux qui détiennent un diplôme d'études collégiales (29,2%)
 Ceux qui fréquentent les commerces de biens et services du
boulevard Gouin Ouest au moins deux à trois fois par mois (25,9%)


Ceux qui sont assez ou très satisfaits de l'offre globale de
commerces et de services (75,0%)
 Les visiteurs/patients de l'Hôpital Sacré-Coeur de Montréal (58,6%)
 Les hommes (55,7%)
 Ceux qui sont âgés entre 18 et 34 ans (54,3%)
 Ceux qui fréquentent les commerces de biens et services du
boulevard Gouin Ouest au moins deux à trois fois par mois (53,3%)
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Ceux qui sont peu ou pas du tout satisfaits de l'offre globale de
commerces et de services (91,1%)
 Ceux dont le revenu annuel du ménage est supérieur à
100 000 $ (85,4%)
 Ceux qui détiennent un diplôme d'études universitaires (78,0%)
 Ceux qui ont choisi la catégorie restaurants et cafés (76,3%)
 Ceux qui ont attribué un score de 9 à 10 à leur probabilité de
fréquenter davantage le boulevard Gouin Ouest si ce dernier
développait son offre de commerces de biens et de services (75,5%)
 Les personnes qui transitent régulièrement en transports en
commun ou en voiture sur le boulevard Gouin Ouest (74,9%)
 Ceux qui parlent le français à la maison (73,4%)


Ceux qui sont peu ou pas du tout satisfaits de l'offre globale de
commerces et de services (88,8%)
 Ceux dont le revenu annuel du ménage est supérieur à
100 000 $ (81,4%)
 Ceux qui fréquentent les commerces de biens et services du
boulevard Gouin Ouest rarement ou jamais (80,2%)
 Les employés du CIUSSS qui travaillent à l'installation Hôpital
Sacré-Coeur de Montréal au moins quelques heures par
semaine (77,0%)
 Ceux qui détiennent un diplôme d'études universitaires (75,9%)
 Ceux qui ont choisi la catégorie restaurants et cafés (73,5%)
 Les femmes (70,6%)
 Ceux qui parlent le français à la maison (70,1%)




Ceux qui sont peu ou pas du tout satisfaits de l'offre globale de
commerces et de services (52,5%)
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Sous-groupes qui sont peu ou pas du tout satisfaits
dans une plus forte proportion
que l’ensemble des répondants

Sous-groupes qui sont assez ou très satisfaits
dans une plus forte proportion
que l’ensemble des répondants
Stationnement
32,4%-59,7%

Accessibilité (facilité de
s’y rendre)
63,3%-32,4%

Sécurité sur la rue
49,4%-46,4%

Propreté de la rue
40,0%-57,2%

Ceux qui sont assez ou très satisfaits de l'offre globale de
commerces et de services (45,2%)
 Ceux qui ont attribué un score de 9 à 10 à leur probabilité de
fréquenter davantage le boulevard Gouin Ouest si ce dernier
développait son offre de commerces de biens et de services (40,9%)
 Ceux qui détiennent un diplôme d'études universitaires (35,6%)
 Ceux qui fréquentent les commerces de biens et services du
boulevard Gouin Ouest au moins deux à trois fois par mois (34,9%)


Ceux qui sont assez ou très satisfaits de l'offre globale de
commerces et de services (76,0%)
 Ceux qui ont attribué un score de 9 à 10 à leur probabilité de
fréquenter davantage le boulevard Gouin Ouest si ce dernier
développait son offre de commerces de biens et de services (70,3%)
 Ceux qui sont âgés entre 18 et 34 ans (67,4%)
 Les personnes qui transitent régulièrement en transports en
commun ou en voiture sur le boulevard Gouin Ouest (65,6%)


Ceux qui sont assez ou très satisfaits de l'offre globale de
commerces et de services (71,2%)
 Ceux qui ont attribué un score de 9 à 10 à leur probabilité de
fréquenter davantage le boulevard Gouin Ouest si ce dernier
développait son offre de commerces de biens et de services (55,4%)
 Ceux qui fréquentent les commerces de biens et services du
boulevard Gouin Ouest au moins deux à trois fois par mois (51,7%)
 Ceux qui sont assez ou très satisfaits de l'offre globale de
commerces et de services (65,4%)
 Ceux qui ont choisi la catégorie bars (53,6%)
 Les visiteurs/patients de l'Hôpital Sacré-Coeur de Montréal (50,0%)
 Ceux dont le revenu annuel du ménage est inférieur à 60 000 $
(48,9%)
 Ceux qui détiennent un diplôme d'études primaires / secondaires
(48,3%)
 Ceux qui sont âgés entre 18 et 34 ans (44,6%)
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Ceux qui ont attribué un score de 0 à 6 à leur probabilité de
fréquenter davantage le boulevard Gouin Ouest si ce dernier
développait son offre de commerces de biens et de services (73,5%)
 Ceux qui fréquentent les commerces de biens et services du
boulevard Gouin Ouest rarement ou jamais (70,8%)
 Ceux qui sont peu ou pas du tout satisfaits de l'offre globale de
commerces et de services (66,9%)
 Ceux qui ont un ou plusieurs enfant(s) à la maison (65,1%)
 Ceux qui ont choisi la catégorie restaurants et cafés (63,0%)


Ceux qui ont attribué un score de 0 à 6 à leur probabilité de
fréquenter davantage le boulevard Gouin Ouest si ce dernier
développait son offre de commerces de biens et de services (42,9%)
 Les résidents hors zone (40,1%)
 Les employés du CIUSSS qui travaillent à l'installation Hôpital
Sacré-Coeur de Montréal au moins quelques heures par
semaine (39,8%)
 Ceux qui sont peu ou pas du tout satisfaits de l'offre globale de
commerces et de services (39,1%)


Ceux qui sont peu ou pas du tout satisfaits de l'offre globale de
commerces et de services (56,9%)
 Ceux qui ont attribué un score de 0 à 6 à leur probabilité de
fréquenter davantage le boulevard Gouin Ouest si ce dernier
développait son offre de commerces de biens et de services (56,5%)


Ceux qui sont peu ou pas du tout satisfaits de l'offre globale de
commerces et de services (71,3%)
 Ceux dont le revenu annuel du ménage est supérieur à
100 000 $ (69,2%)
 Ceux qui ont choisi la catégorie alimentation (62,9%)
 Ceux qui détiennent un diplôme d'études universitaires (62,3%)
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Sous-groupes qui sont peu ou pas du tout satisfaits
dans une plus forte proportion
que l’ensemble des répondants

Sous-groupes qui sont assez ou très satisfaits
dans une plus forte proportion
que l’ensemble des répondants
Architecture, allure des
devantures, vitrines
16,9%-79,9%

Heures d’ouverture des
commerces
58,1%-32,6%

Ceux qui sont assez ou très satisfaits de l'offre globale de
commerces et de services (41,0%)
 Les visiteurs/patients de l'Hôpital Sacré-Coeur de Montréal (35,7%)
 Les résidents de la zone secondaire B (28,8%)
 Ceux dont le revenu annuel du ménage est inférieur à 60 000 $
(28,5%)
 Ceux qui détiennent un diplôme d'études primaires / secondaires
(28,4%)


Ceux qui sont assez ou très satisfaits de l'offre globale de
commerces et de services (77,6%)
 Ceux qui ont choisi la catégorie bars (73,2%)
 Ceux qui sont âgés entre 18 et 34 ans (64,3%)
 Ceux qui ont attribué un score de 9 à 10 à leur probabilité de
fréquenter davantage le boulevard Gouin Ouest si ce dernier
développait son offre de commerces de biens et de services (62,6%)
 Ceux qui fréquentent les commerces de biens et services du
boulevard Gouin Ouest au moins deux à trois fois par mois (61,6%)
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Ceux qui sont peu ou pas du tout satisfaits de l'offre globale de
commerces et de services (93,7%)
 Ceux dont le revenu annuel du ménage est supérieur à
100 000 $ (93,5%)
 Les employés du CIUSSS qui travaillent à l'installation Hôpital
Sacré-Coeur de Montréal au moins quelques heures par
semaine (87,4%)
 Ceux qui détiennent un diplôme d'études universitaires (85,2%)
 Ceux qui ont choisi la catégorie restaurants et cafés (83,7%)
 Les personnes qui transitent régulièrement en transports en
commun ou en voiture sur le boulevard Gouin Ouest (82,1%)
 Les femmes (81,8%)
 Ceux qui parlent le français à la maison (81,4%)


Ceux qui ont attribué un score de 0 à 6 à leur probabilité de
fréquenter davantage le boulevard Gouin Ouest si ce dernier
développait son offre de commerces de biens et de services (42,2%)
 Ceux qui sont peu ou pas du tout satisfaits de l'offre globale de
commerces et de services (41,0%)
 Ceux qui sont âgés entre 35 et 54 ans (36,2%)
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Q8) Sur une échelle de 0 à 10 où 0 signifie pas du tout probable et 10 extrêmement probable,
quelle est la probabilité que vous fréquentiez davantage le boulevard Gouin Ouest si ce dernier développait
son offre de commerces de biens et de services? (n=1001)
Sous-groupes qui ont sélectionné ce choix de réponse dans une plus forte proportion
que l’ensemble des répondants
Ceux qui fréquentent les commerces de biens et services du boulevard Gouin Ouest rarement ou jamais (35,7%)
 Les résidents hors zones (31,2%)
 Les résidents de la zone secondaire B (28,9%)
 Les visiteurs/patients de l'Hôpital Sacré-Coeur de Montréal (26,9%)
 Ceux qui sont âgés de 55 ans et plus (26,2%)
 Les employés du CIUSSS qui travaillent à l'installation Hôpital Sacré-Coeur de Montréal au moins quelques heures par
semaine (24,5%)
 Ceux qui détiennent un diplôme d'études primaires / secondaires (24,2%)


0 - Pas du tout probable à 6
16,2%

Ceux qui fréquentent les commerces de biens et services du boulevard Gouin Ouest quelques fois par an à une fois par mois
(50,0%)
 Ceux qui ont choisi la catégorie mode et accessoires (49,2%)
 Les résidents hors zones (45,4%)
 Les employés du CIUSSS qui travaillent à l'installation Hôpital Sacré-Coeur de Montréal au moins quelques heures par semaine
(45,1%)
 Ceux dont le revenu annuel du ménage est inférieur à 60 000 $ (41,3%)
 Ceux qui sont âgés entre 35 et 54 ans (40,9%)


7à8
37,2%

Les résidents de la zone primaire (58,6%)
Ceux qui ont choisi la catégorie alimentation (57,0%)
 Ceux dont le revenu annuel du ménage est supérieur à 100 000 $ (56,3%)
 Ceux qui sont âgés entre 18 et 34 ans (56,1%)
 Ceux qui fréquentent les commerces de biens et services du boulevard Gouin Ouest au moins deux à trois fois par mois
(55,6%)
 Les personnes qui transitent régulièrement en transports en commun ou en voiture sur le boulevard Gouin Ouest (52,8%)
 Ceux qui détiennent un diplôme d'études universitaires (52,6%)
 Les résidents de la zone secondaire A (51,5%)
 Ceux qui sont peu ou pas du tout satisfaits de l'offre globale de commerces et de services (50,7%)



9 à 10 - Extrêmement
probable
46,7%
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Q9 ) Quel type de commerces de biens et de services le boulevard Gouin Ouest devrait alors développer
pour vous intéresser davantage ou mieux répondre à vos besoins? (n=960)
Sous-groupes qui ont sélectionné ce choix de réponse dans une plus forte proportion
que l’ensemble des répondants
Les résidents hors zones (66,5%)
Les employés du CIUSSS qui travaillent à l'installation Hôpital Sacré-Coeur de Montréal au moins quelques heures par
semaine (64,9%)
 Ceux qui fréquentent les commerces de biens et services du boulevard Gouin Ouest rarement ou jamais (61,9%)
 Ceux dont le revenu annuel du ménage est supérieur à 100 000 $ (57,8%)
 Ceux qui détiennent un diplôme d'études universitaires (53,4%)
 Ceux qui sont peu ou pas du tout satisfaits de l'offre globale de commerces et de services (53,2%)



Restaurants et cafés
49,9%

Les résidents de la zone primaire (29,1%)
Ceux qui ont attribué un score de 9 à 10 à leur probabilité de fréquenter davantage le boulevard Gouin Ouest si ce dernier
développait son offre de commerces de biens et de services (28,7%)
 Ceux qui fréquentent les commerces de biens et services du boulevard Gouin Ouest au moins deux à trois fois par mois
(27,8%)
 Ceux qui sont peu ou pas du tout satisfaits de l'offre globale de commerces et de services (27,0%)
 Les femmes (26,5%)



Alimentation
24,5%

Les résidents de la zone secondaire B (14,1%)
Les visiteurs/patients de l'Hôpital Sacré-Coeur de Montréal (11,1%)
 Ceux qui sont assez ou très satisfaits de l'offre globale de commerces et de services (9,2%)
 Ceux dont le revenu annuel du ménage est inférieur à 60 000 $ (9,1%)


Mode et accessoires
6,8%



Ceux qui sont âgés entre 18 et 34 ans (11,6%)
Ceux qui n'ont pas d'enfant à la maison (10,3%)
 Ceux qui détiennent un diplôme d'études collégiales (9,6%)
 Les hommes (8,3%)
 Ceux dont le revenu annuel du ménage est inférieur à 60 000 $ (8,2%)
 Ceux qui fréquentent les commerces de biens et services du boulevard Gouin Ouest au moins deux à trois fois par mois (7,2%)



Bars
6,0%

Ceux qui ont attribué un score de 0 à 6 à leur probabilité de fréquenter davantage le boulevard Gouin Ouest si ce dernier
développait son offre de commerces de biens et de services (8,3%)
 Les visiteurs/patients de l'Hôpital Sacré-Coeur de Montréal (8,1%)
 Ceux qui sont assez ou très satisfaits de l'offre globale de commerces et de services (7,2%)
 Ceux qui sont âgés entre 35 et 54 ans (6,3%)


Culture
4,7%

Ceux qui sont assez ou très satisfaits de l'offre globale de commerces et de services (5,2%)
Les hommes (4,7%)
 Ceux qui ont attribué un score de 7 à 8 à leur probabilité de fréquenter davantage le boulevard Gouin Ouest si ce dernier
développait son offre de commerces de biens et de services (4,6%)


Services
3,0%
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Annexe 3 : Questionnaire de sondage
SONDAGE EN LIGNE AUPR ÈS DES VISITEURS DE L’HÔPITAL DU SACRÉCŒUR DE MONTRÉAL, DE SES TRAVAILLEURS ET DES PERSONNES EN
TRANSIT SUR LE BOULEVARD GOUIN OUEST
A S S O C I AT I O N D E S G E N S D ’ AF F AI R E S D U B O U L E V AR D G O U I N O U E S T

ADMISSIBILITÉ
Tout d’abord, nous devons commencer par déterminer votre admissibilité au sondage...
1. Quelle est la situation qui vous décrit le mieux parmi les énoncés suivants?
■ Je suis un visiteur (patient ou visiteur) à l’Hôpital du Sacré-Cœur de
Montréal.

1

■ Je suis un travailleur de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal.

2

■ Je transite régulièrement en transports en commun ou en voiture sur le
boulevard Gouin Ouest, entre la rue de Serres et le boulevard
Laurentien.

3

■ Aucun de ces énoncés ne décrit ma situation correctement.

4

 Remercier et terminer

FRÉQUENTATION DU BOULEVARD GOUIN OUEST
2. En général, à quelle fréquence fréquentez-vous les commerces de biens et services du boulevard Gouin Ouest dans le secteur identifié
(c’est-à-dire entre la rue de Serres à l’est et le boulevard Laurentien à l’ouest)?
■ Au moins une fois par semaine

1

■ Deux à trois fois par mois

2

■ Une fois par mois

3

■ Quelques fois par an

4

■ Rarement

5

■ Jamais

6
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3. (Si Q2=1 ou 2 ou 3 ou 4) Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous fréquentez les commerces de biens et services du
boulevard Gouin Ouest? (Choix multiple)
■ Je fréquente ces commerces seulement lorsque je visite (en tant que patient ou visiteur) l’Hôpital du
Sacré-Cœur

01

■ Je travaille à l’Hôpital du Sacré-Cœur / c’est proche de mon lieu de travail

02

■ Je travaille à proximité / c’est proche de mon lieu de travail

03

■ C’est sur mon chemin pour me rendre au travail

04

■ J’habite à proximité / c’est proche de chez moi

05

■ Je peux m’y rendre facilement / c’est facile d’accès en voiture (boulevard Laurentien / autoroute 15)

06

■ Je peux m’y stationner facilement en voiture / il est facile d’y trouver un stationnement

07

■ J’aime le quartier dans son ensemble / j’aime m’y promener

08

■ J’aime l’ambiance, l’atmosphère qu’on y trouve

09

■ Pour un/des commerce(s) de biens ou de services en particulier

10

■ Pour un/des restaurant(s), bar(s), café(s) en particulier

11

■ Les prix sont bons / c’est abordable

12

■ Pour la qualité du service offert par les commerçants / pour le service personnalisé / c’est convivial

13

■ Autres (précisez : ________)

97

■ Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre

99

4. (Si Q3 = 10 ou 11) Vous avez indiqué fréquenter le boulevard Gouin Ouest pour un ou des commerce(s) en particulier, veuillez préciser
le(s)quel(s) s'il vous plaît : ________________________
5. (Si Q2= 5 ou 6) Pour quelle(s) raison(s) ne fréquentez-vous pas plus les commerces de biens et services du boulevard Gouin Ouest?
(Choix multiple)
■ C’est trop loin de mon lieu de travail

01

■ Ce n’est pas sur mon chemin pour me rendre au travail

02

■ C’est trop loin de chez moi

03

■ Il n’y a pas assez de quantité/variété de commerces de biens ou services qui répondent à mes
besoins

04

■ Il n’y a pas assez de quantité/variété de restaurants, bars, cafés qui répondent à mes besoins

05

■ La qualité des commerces de biens et de services est faible

06

■ La qualité des bars, restaurants et cafés est faible

07

■ Je n’aime pas le quartier dans son ensemble

08

■ Je n’aime pas l’ambiance, l’atmosphère du quartier

09
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■ Je n’aime pas la clientèle du quartier

10

■ Je ne m’y sens pas en sécurité

11

■ Je trouve que c’est sale, délabré

12

■ Je préfère aller ailleurs / j’ai tout ce qu’il me faut ailleurs

13

■ Je ne peux pas sortir (âge, maladie, handicap, etc.)

14

■ Autres (spécifiez : ___________________________)

97

■ Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre

99
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6. (Si Q2=1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5) Quel(s) type(s) de commerces de biens et services fréquentez-vous sur le boulevard Gouin Ouest? (Choix
multiple)
■ Les restaurants, bars et cafés

01

■ Les magasins d'alimentation spécialisés (p. ex. : boulangeries, boucheries, fruiteries, etc.)

02

■ Les dépanneurs

03

■ Les magasins de produits de santé et de soins personnels (p. ex. : pharmacies, magasins de
cosmétiques, de produits de beauté, de parfum, de produits optiques, etc.)

04

■ Les magasins de vêtements

05

■ Les magasins de détail divers, c’est-à-dire les magasins de cadeaux, d’articles de fantaisie et
de souvenirs, les fleuristes, etc.

06

■ Les garages automobiles

07

■ Les salons de coiffure / d’esthétique / de beauté

08

■ Les banques

09

■ Les garderies

10

■ Les écoles de conduite

11

■ Les centres de soins dentaires

12

■ *Autres (précisez : ________)

97

■ *Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre

99

7. (Si Q2=1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5) Quel est votre niveau de satisfaction face aux aspects suivants du boulevard Gouin Ouest?
(En rotation)

Offre globale de commerces et de services
 Atmosphère et ambiance


Pas du tout
satisfait(e)

Peu
satisfait(e)

Assez
satisfait(e)

Très
satisfait(e)

Je ne sais
pas / Je
préfère ne
pas
répondre

1
1

2
2

3
3

4
4

9
9
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(En rotation)

Pas du tout
satisfait(e)

Peu
satisfait(e)

Assez
satisfait(e)

Très
satisfait(e)

Je ne sais
pas / Je
préfère ne
pas
répondre

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Qualité des magasins
Qualité des bars, restaurants et cafés
 Qualité du service offert par les commerçants
 Variété des magasins
 Variété des bars, restaurants et cafés
 Prix des biens et des services
 Stationnement
 Accessibilité (facilité de s’y rendre)
 Sécurité sur la rue
 Propreté de la rue
 Architecture, allure des devantures, vitrines
 Heures d’ouverture des commerces



8. (Si Q2=1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6) Sur une échelle de 0 à 10 où 0 signifie pas du tout probable et 10 extrêmement probable, quelle est
la probabilité que vous fréquentiez davantage le boulevard Gouin Ouest si ce dernier développait son offre de commerces de biens et
de services?
Pas du tout probable
0
1
2

3

4

5

6

7

Extrêmement probable
8
9
10

9. (Si Q8= 5 ou 6 ou 7 ou 8 ou 9 ou 10) Quel type de commerces de biens et de services le boulevard Gouin Ouest devrait alors
développer pour vous intéresser davantage ou mieux répondre à vos besoins? (1 seule réponse possible)


Restaurants et cafés

01



Bars

02



Alimentation

03



Beauté & Bien-être

04



Culture

05



Mode et accessoires

06



Services

07



Autres Commerces

08



Aucun

97
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10. (Selon le type de commerce sélectionné à Q9) Vous avez précisé « … », pouvez-vous nous préciser votre choix? (1 seule réponse
possible)
Restaurants et cafés


Café

01



Restaurant

02



Salon de thé

03



Autres (précisez : ________)

04

Bars


Bar

05



Bar dansant

06



Bar Billard

07



Bar à vin

08



Micro-brasserie

09



Autres (précisez : ________)

10

Alimentation


Épicerie générale

11



Épicerie bio

12



Magasin de Suppléments & Vitamines

13



Dépanneur

14



Boucherie

15



Fromagerie

16



Crèmerie / Glacier

17



Poissonnerie

18



Boulangerie

19



Chocolaterie

20



Fruits & Légumes

21



SAQ

22



Épicerie fine

23



Autres (précisez : ________)

24

Beauté & Bien-être


Centre sportif

25



Massothérapeute

26
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Parfumerie

27



Salon de coiffure

28



Barbier

29



Soins

30



Pharmacie

31



Autres (précisez : ________)

32

Culture


Musique & instruments

33



Films

34



Galerie d’art

35



Livres usagés

36



Cinéma

37



Photographie

38



Librairie & journaux

39



Autres (précisez : ________)

40

Mode & Accessoires


Friperie & Cuir

41



Bijouterie

42



Accessoire de mode

43



Mode Femme

44



Mode Homme

45



Mode Enfants

46



Autres (précisez : ________)

47

Services


Agence immobilière

48



Échange d’articles usagés

49



Imprimerie & Photocopies

50



Banque

51



Nettoyeur

52



Dentiste

53



Services postaux

54



Optométrie

55
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Garderie

56



Cordonnier

57



Clinique médicale

58



Services d’impôts

59



Vétérinaire

60

 Autres (précisez : ________)
Autres commerces
 Sport & Plein air
 Jeux & Jouets
 Magasin à 1 $
 Jeux vidéo
 Quincaillerie
 Électroménager
 Fleuriste
 Boutique érotique
 Informatique et électronique
 Meubles et décoration
 Animalerie
 Serrurier
 Autres (précisez : ________)

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

11. (Si Q10=02) Quel type de restaurant souhaitez-vous? (1 seule réponse possible)


Gastronomique

01



Restaurant à déjeuners

02



Pizzeria

03



Crêperie

04



Tapas

05



Poissons / Fruits de mer

06



Cuisine Moderne / Créative

07



Brasserie

08



Japonais

09



Méditerranéen

10



Chinois

11



Thaï

12
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Mexicain

13



Végétarien

14



Italien

15



Burgers

16



Autres (précisez : ________)

97

12. Si ce type de commerce ouvrait, à quelle fréquence iriez-vous?


Plusieurs fois par semaine

1



Une fois par semaine

2



Une fois par mois

3



Moins d’une fois par mois

4

13. En moyenne, combien dépenseriez-vous à chaque visite dans ce type de commerce (en $)?
En $, n’utilisez que des chiffres. ______ $
14. Avez-vous d’autres commentaires (p. ex. : d’autres idées de commerces, des recommandations, etc.)?
___________________________________________________________________

FRÉQUENTATION, SATISFACTION ET INTÉRÊT DES EMPLOYÉS DE L’HÔPITAL DU SACRÉ-CŒUR DE MONTRÉAL ENVERS LES ACTIVITÉS
ORGANISÉES

15. (Si Q1=2) Avez-vous remarqué les décorations de Noël (les décorations des vitrines et les arbres de Noël) sur le boulevard Gouin Ouest
durant la période des fêtes de fin d’année 2016?


Oui

1



Non

2

16. (Si Q15=1) Quel est votre niveau de satisfaction vis-à-vis de cette initiative?


Pas du tout satisfait(e)

1



Peu satisfait(e)

2



Assez satisfait(e)

3



Très satisfait(e)

4



Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre

9
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17. (Si Q1=2) Avez-vous participé aux activités suivantes le boulevard Gouin Ouest au cours de l’année 2016?
Oui

Non



La fête foraine

1

2



La fête de la magie de Noël

1

2

18. Quel est votre niveau de satisfaction vis-à-vis de cette/ces activité(s)?
Pas du tout
satisfait(e)

Peu
satisfait(e)

Assez
satisfait(e)

Très
satisfait(e)

Je ne sais pas / Je
préfère ne pas
répondre



(Si Q17a=1) La fête foraine

1

2

3

4

9



(Si Q17b=1) La fête de la magie de Noël

1

2

3

4

9

19. (Si Q1=2) Quel est votre niveau d’intérêt à participer aux activités suivantes sur le boulevard Gouin Ouest en 2017?
Pas du tout
intéressé(e)








Peu
Assez
intéressé(e) intéressé(e)

Très
intéressé(e)

Je ne sais pas /
Je préfère ne pas
répondre

Festival santé (nourriture de rue santé, cours
de sport en plein air, etc.)

1

2

3

4

9

Vente trottoir (avec fermeture du boulevard
Gouin Ouest pour en faire une zone piétonne)

1

2

3

4

9

Semaine gourmande (food trucks durant la
semaine, pique-nique géant, etc.)

1

2

3

4

9

Fête familiale (activités pour toute la famille,
animations, mini ferme, etc.)

1

2

3

4

9

CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES ET ÉCONOMIQUES
20. Prénom?
21. Code postal?
22. Âge?


18-24 ans

1



25-34 ans

2



35-44 ans

3
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45-54 ans

4



55-64 ans

5



65 ans et plus

6

Je préfère ne pas
répondre

9



23. Combien d’enfants avez-vous à la maison?
■ 0

1

■ 1

2

■ 2

3

■ 3 et plus

4

■ Je préfère ne pas répondre

9

24. Sexe?
■ Féminin

1

■ Masculin

2

■ Autre

3

■ Je préfère ne pas répondre

9

25. Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison?
■ Le français

1

■ L’anglais

2

■ Autre (précisez : ________)
■ Je préfère ne pas répondre

9

26. Quel est le dernier niveau de scolarité que vous avez complété?
■ Primaire

1

■ Secondaire (D.E.S., D.E.P., …)

2

■ Cégep et technique

3

■ Diplôme universitaire 1er cycle

4

■ Diplôme universitaire 2e et 3e cycles

5

■ Je préfère ne pas répondre

9
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27. Quel est le revenu annuel total de votre ménage (avant impôts et en incluant les revenus de toutes provenances et de tous les membres
du ménage)?
■ Moins de 40 000 $

1

■ 40 000 $ - 59 999 $

2

■ 60 000 $ - 79 999 $

3

■ 80 000 $ - 99 999 $

4

■ 100 000 $ - 119 999 $

5

■ 120 000 $ et plus

6

■ Je préfère ne pas répondre

9

28. Seriez-vous intéressé(e) à recevoir des informations sur les nouveautés, événements et activités futures du boulevard Gouin Ouest de la
part de l’Association des gens d’affaires du boulevard Gouin Ouest?
■ Oui

1

■ Non

2

29. (Si Q28=1) Quel moyen de communication l’Association des gens d’affaires du boulevard Gouin Ouest devrait alors privilégier pour vous
communiquer ces informations?
■ Par courriel

1

■ Par une infolettre envoyée par l’Association des gens d’affaires du boulevard Gouin Ouest

2

■ Sur le site internet de l’Association des gens d’affaires du boulevard Gouin Ouest (gouinouest.com)

3

■ Sur la page Facebook de l’Association des gens d’affaires du boulevard Gouin Ouest
(@gouinouest)

4

■ Autres (préciser : ________)

7

■ Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre

9

30. Courriel? Pour contacter les gagnants des cartes cadeaux. Potloc n’utilisera pas votre adresse courriel à des fins commerciales.
Au nom de l’Association des gens d’affaires du boulevard Gouin Ouest,
nous vous remercions de votre participation et vous souhaitons une agréable journée/soirée!
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