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Quels sont les 
équipements de 
loisirs 
prioritaires pour 
les citoyens de 
l’île Perrot? 
 
  

  

  

  

 

. 

 

Face au manque flagrant d’infrastructures pour les sports et les loisirs sur l’île Perrot, les administrations des 
quatre municipalités de l’île (L'Île-Perrot, Pincourt, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot et Terrasse-Vaudreuil) se sont 
unies, en mai dernier, afin de créer la RELIP, la Régie des équipements en loisirs de l’île Perrot. 
 
En collaboration avec les Services de loisirs des quatre municipalités, le mandat de la RELIP est de fixer les 
priorités pour la construction et la gestion d’équipements sportifs, culturels et de loisirs. À la mi-juin, la 
RELIP  tenait une séance d’information et de consultation auprès de ses citoyens.  
 
Suite à cela, afin de s’assurer d’avoir l’heure juste sur les priorités réelles des citoyens de l’île à l’égard des 
futurs équipements de loisirs, la direction des Services de loisirs, récréatifs et communautaires des quatre 
municipalités a mandaté Léger afin de réaliser un sondage auprès des citoyens de l’île.  
 
Principalement, les objectifs visés par l’étude sont : 
 
o évaluer la notoriété de la RELIP; 
o connaître l’avis des citoyens sur les équipements sportifs et de loisirs à construire en priorité sur l’île; 
o faire l’inventaire des principaux équipements souhaités du point de vue des citoyens; 
o mesurer le degré de favorabilité des citoyens à l’égard de la construction de six équipements (piscine 

intérieure; aréna; complexe multisports avec plateaux sportifs intérieurs, terrain de soccer et gymnases; 
centre récréatif pour les aînés; maison de la culture et réseau de pistes cyclables); 

o évaluer le futur taux d’utilisation de certains équipements envisagés. 
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Les équipements de loisirs sur l’île Perrot 





Notre approche méthodologique 

Sondage 
téléphonique 
auprès de 1000 
citoyens des 
quatre 
municipalités de 
l’île Perrot. 
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Population  
Les citoyens de l’île Perrot âgés de 18 ans et plus, pouvant s’exprimer en français ou en anglais et ne faisant pas 
partie des conseils municipaux actuels. Le tableau suivant montre le plan échantillonnal suivi, selon les quatre 
municipalités sondées : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La méthode de collecte des données 
La présente étude a été réalisée par le biais d’un sondage téléphonique auprès d’un échantillon représentatif de 
1000 citoyens des quatre municipalités de l’île Perrot. 
 
L’instrument de mesure 
Le questionnaire a été élaboré par les professionnels de Léger Marketing en collaboration avec la RELIP et ses 
collaborateurs des Services de loisirs. Il est composé de 22 variables, incluant les questions d’ordre 
sociodémographique. Sa durée moyenne de complétion est de 6 minutes. 
 
Le prétest et la collecte de données 
Le questionnaire a été prétesté auprès de 10 répondants le 31 août 2012. Aucune modification n’a été apportée 
suite au prétest. La collecte officielle des données a été réalisée du 31 août au 10 septembre 2012.  

Municipalité Population Échantillon Marge d’erreur* 

L'Île-Perrot 10 503 275 + / - 6,2 % 

Pincourt 14 305 300 + / - 5,7 % 

Notre-Dame-de-l'Île-Perrot 10 620 275 + / - 6,2 % 

Terrasse-Vaudreuil 1 970 150 + / - 6,5 % 

Total 37 400 1000 + / - 3,1 % 



Pondération et représentativité 
Afin de redresser les déséquilibres et de rendre l’échantillon représentatif de la population étudiée, les données 
brutes de l’étude ont été pondérées en fonction de la distribution réelle de la population selon l’âge, le sexe, la 
langue maternelle, la scolarité et le fait de vivre avec des enfants de 18 ans ou moins à la maison (source : 
Statistique Canada, recensement de 2011). 
 
Marge d’erreur 
La marge d’erreur statistique pour un échantillon probabiliste de cette taille (1000 répondants) est de  +/- 3,1%, et 
ce, dans un intervalle de confiance de 95%. 

Notre approche méthodologique 
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Notes de lecture 
Dans les graphiques et les tableaux, le « n » représente le nombre réel de personnes interrogées. 
 
Pour l’ensemble des graphiques et tableaux présentés dans ce rapport, les totaux supérieurs à 100% sont 
attribuables à la réponse multiple. 
 
Afin de faire ressortir les écarts entre les sous-groupes à l’étude, les proportions significativement inférieures sont 
présentées en bleu dans les graphiques et les tableaux, alors que les proportions significativement supérieures 
sont présentées en rouge. 
 
La forme masculine utilisée dans le texte désigne aussi bien les femmes que les hommes. Elle n’est utilisée qu’à la 
seule fin d’alléger le texte et d’en faciliter la compréhension. 
 
Dans la section 3, le % de favorabilité correspond à ceux qui ont répondu être très favorable ET assez favorable. 
De même, dans la section 4, le % oui correspond au total des citoyens qui ont affirmé qu’ils utiliseraient eux-
mêmes l’équipement de loisirs, qu’un membre de leur ménage l’utiliserait ou qu’eux-mêmes et qu’un membre de 
leur ménage l’utiliseraient. 
 
 
 
 

Comment lire 
les résultats? 
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Quatre équipements de loisirs à prioriser : 

 
• Parmi les équipements proposés, la piscine intérieure est l’équipement le plus souvent demandé (55%). 
• De plus, 80% des citoyens sont favorables à sa construction. 
• Elle représente également le potentiel d’utilisation le plus élevé (82% des citoyens l’utiliseraient). 

1- La piscine intérieure : un choix incontournable pour tous. 

 
• Plus des trois quarts des citoyens (77%) sont favorables à sa construction, particulièrement les 18-24 ans 

(94%) et les 25-34 ans (90%). 
• D’ailleurs, chez les 18-24 ans, 97% affirment qu’ils l’utiliseraient (90% chez les 25-34 ans).  

2- Le complexe multisports : donner un « coup de jeune ».    

 
Seulement 26% des citoyens ont entendu parler de la RELIP au cours des derniers mois. Elle est un peu mieux 
connue à Terrasse-Vaudreuil (48%), alors que les citoyens de Pincourt sont ceux qui la connaissent le moins 
(18%). 

La RELIP, une organisation à promouvoir davantage. 
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• Lorsqu’on demande aux citoyens, de manière spontanée, quel serait l’équipement de loisirs majeur qui devrait 

être construit en premier, l’aréna arrive loin devant avec 44% des mentions. 
• Malgré qu’il ne figure pas parmi les équipements de loisirs dont le potentiel d’utilisation est le plus élevé (66% 

l’utiliseraient), il n’en demeure pas moins que 80% des citoyens sont favorables à sa construction. C’est donc 
dire que, même si les citoyens semblent moins nombreux à vouloir l’utiliser, les attentes à l’égard de sa 
construction sont très grandes. 

3- L’aréna : le projet attendu. 

 
• Bien qu’ils n’y pensent pas spontanément (seulement 4% des citoyens ont mentionné spontanément que le 

réseau de pistes cyclables serait l’équipement de loisirs qui devrait être construit en priorité), les citoyens sont 
grandement favorables à sa construction (79%). 

• De plus, si ce réseau était mis à leur disposition, 81% affirment qu’ils l’utiliseraient.  
• En fait, si le projet de réseau cyclable n’est pas perçu comme faisant partie des priorités les plus immédiates, il 

apparait comme un choix facile (qui demande moins d’investissement que d’autres équipements) et utile pour 
le plus grand nombre. 

4- Le réseau de pistes cyclables : facile et utile. 
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La notoriété de 
la RELIP est 
définitivement 
plus grande 
dans la 
municipalité de 
Terrasse-
Vaudreuil. 
 

1.  La notoriété de la RELIP  

Q3. Au cours des derniers mois, avez-vous entendu parler de la Régie des équipements 
en loisirs de l’île Perrot, récemment créée par les quatre villes sur l’île? 

Base : l’ensemble des répondants (n=1000) 

Oui 
26% 

Non 
74% 

Notoriété de la RELIP selon les 
municipalités (% OUI) 

 
Île-Perrot : 26% 
 
Pincourt : 18% 
 
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot : 31% 
 
Terrasse-Vaudreuil : 48% 

La notoriété de la RELIP ne semble pas encore tout à fait établie à l’île Perrot (26% la connaissent), plus 
particulièrement dans la municipalité de Pincourt, où seulement 18% des citoyens ont affirmé en avoir 
entendu parler au cours des derniers mois. 
 
La RELIP est moins bien connue des sous-groupes suivants : 
 

o les hommes (23% contre 29% chez les femmes); 
o les 18-24 ans (4%). 

 
À l’inverse, elle est beaucoup plus connue des citoyens de la municipalité de Terrasse-Vaudreuil (48%), de ceux 
âgés entre 55 et 64 ans (35%) ou de 65 ans et plus (35%) et de ceux établis à l’île Perrot depuis plus de 20 ans 
(33%). 



14 

L’aréna est, de 
loin, l’équipement 
de loisirs majeur 
le plus 
souhaitable chez 
les citoyens, 
particulièrement 
ceux de Pincourt. 

2.  La priorité dans la construction d’équipements de loisirs 

Q4. Selon vous, quel serait l’équipement de loisirs majeur qui devrait être construit en priorité sur l’île? 
(mentions spontanées) 

Base : l’ensemble des répondants excluant les « ne sais pas » et « préfère ne pas répondre » 

Total 
(n=775) 

Île-Perrot 
(n=212) 

Pincourt  
(n=235) 

Notre-Dame-de-
l’Île-Perrot 
(n=217) 

Terrasse-
Vaudreuil 
(n=111) 

Un aréna (hockey) 44% 44% 51% 37% 35% 

Piscine/ piscine intérieure 16% 20% 14% 15% 17% 

Centre/complexe sportif 7% 5% 7% 10% 7% 

Une patinoire 5% 5% 6% 3% 4% 

Pistes cyclables 4% 3% 0% 10% 5% 

2.1 De manière spontanée 
 
Lorsqu’on demande aux citoyens de l’île Perrot quel serait, selon eux, l’équipement de loisirs majeur qui 
devrait être construit en priorité, l’aréna ressort clairement du lot (44% l’ont mentionné spontanément). 
 
Même si l’ordre de priorité de construction des différents équipements est relativement le même dans les 
quatre municipalités, nous notons toutefois que les résidents de Pincourt sont proportionnellement plus 
nombreux à estimer que la construction d’un aréna devrait être la priorité (51%), alors que ceux de l’Île-
Perrot accordent, toutes proportions gardées, une importance plus grande à la construction d’une piscine 
intérieure (20%). Par ailleurs, ceux de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot sont plus nombreux à réclamer la 
construction de pistes cyclables (10%) et de terrains de soccer (5%), tandis que ceux de Terrasse-Vaudreuil 
favorisent la construction de parcs avec jeux d’eau (5%) et d’une marina (4%) dans une plus grande 
proportion. 
 

Suite à la page suivante 
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Q4. Selon vous, quel serait l’équipement de loisirs majeur qui devrait être construit en priorité sur l’île? 
(mentions spontanées) 

Base : l’ensemble des répondants excluant les « ne sais pas » et « préfère ne pas répondre » 

Total 
(n=775) 

Île-Perrot 
(n=212) 

Pincourt  
(n=235) 

Notre-Dame-de-
l’Île-Perrot 
(n=217) 

Terrasse-
Vaudreuil 
(n=111) 

Terrains de soccer 3% 2% 2% 5% 4% 

Parcs pour les enfants 2% 1% 3% 3% 0% 

Terrains de tennis 2% 1% 1% 3% 1% 

Parc avec jeux d'eau/ glissades d'eau 2% 1% 2% 2% 5% 

Terrains de basketball 1% 1% 2% 1% 0% 

Un centre récréatif 1% 2% 1% 1% 0% 

Centre pour les seniors 1% 0% 1% 1% 1% 

Centre multiculturel/salle de 
spectacle/cinéma 

1% 1% 2% 0% 1% 

Des parcs (Sans précision) 1% 2% 1% 0% 0% 

Marina/ quai pour les plaisanciers/ rampe de 
mise à l'eau 

1% 1% 1% 2% 4% 

Un gymnase 1% 2% 1% 2% 0% 

Autres 4% 5% 4% 3% 9% 

Aucun 2% 2% 2% 2% 9% 

2.1 De manière spontanée - suite 
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Parmi les 
équipements 
proposés, les 
trois priorités 
sont, dans 
l’ordre, une 
piscine 
intérieure, un 
complexe 
multisports et 
un aréna. 

2.  La priorité dans la construction d’équipement de loisirs 

2.2 De manière assistée 
 
Alors que l’aréna est l’équipement de loisirs le plus fréquemment mentionné de façon spontanée, 
lorsqu’on propose des exemples d’équipements de loisirs aux citoyens, la piscine intérieure devient 
l’équipement le plus souvent mentionné (55%). 
 
Encore ici, la priorité diffère d’une municipalité à l’autre : celle de Pincourt mise davantage sur le complexe 
multisports avec plateaux sportifs et surface de soccer intérieur (58%) et sur l’aréna (56%). La municipalité 
de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, quant à elle, accorde encore une fois une importance particulière à la 
construction d’un réseau de pistes cyclables (45%). 
 

Le total supérieur à 100% est attribuable à la réponse multiple.  

Q5. Parmi les équipements suivants, lequel ou lesquels croyez-vous qu’il faudrait construire en priorité sur l’ile? 
(trois mentions possibles) 

Base : l’ensemble des répondants (n=1000) 

Total 
(n=1000) 

Île-Perrot 
(n=275) 

Pincourt  
(n=300) 

Notre-Dame-de-
l’Île-Perrot 
(n=275) 

Terrasse-
Vaudreuil 
(n=150) 

Une piscine intérieure 55% 57% 52% 59% 46% 

Un complexe multisports avec plateaux sportifs 
et surface de soccer intérieur 

53% 52% 58% 52% 41% 

Un aréna 50% 43% 56% 51% 46% 

Un réseau de pistes cyclables 36% 36% 29% 45% 40% 

Un centre récréatif pour aînés 26% 29% 27% 21% 27% 

Une maison de la culture / salle de spectacle 24% 26% 24% 21% 29% 

Je préfère ne pas répondre 1% 2% 1% 0% 3% 
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Les citoyens de 
l’île Perrot sont 
favorables à la 
construction 
d’équipements 
de loisirs. 
 

3.  La favorabilité à la construction d’équipements de loisirs 

Q6. Pour chacun des équipements de loisirs majeurs suivants, veuillez indiquer si vous êtes TRÈS, ASSEZ, PEU ou PAS DU 
TOUT FAVORABLE à la construction de ces équipement sur l’île 

Base : l’ensemble des répondants (n=1000) 

Une piscine 
intérieure Un aréna Un réseau de 

pistes cyclables 

Un complexe 
multisports 

avec plateaux 
sportifs et 
surface de 

soccer 
intérieur 

Un centre 
récréatif pour 

aînés 

Une maison 
de la culture / 

salle de 
spectacle 

Total favorable 80% 80% 79% 77% 72% 62% 

Très favorable 54% 54% 50% 47% 29% 27% 

Assez favorable 26% 26% 29% 30% 43% 35% 

Total peu ou pas du tout favorable 20% 20% 20% 23% 28% 38% 

Peu favorable 11% 10% 12% 12% 19% 24% 

Pas du tout favorable 9% 10% 8% 11% 9% 14% 

3.1 Au global 
 
Globalement, les citoyens de l’île Perrot sont favorables à la construction de tous les équipements 
proposés.  
 
La maison de la culture et le centre récréatif pour aînés semblent toutefois susciter un peu moins 
d’engouement de la part des citoyens (respectivement 27% et 29% se disent très favorables à leur 
construction). 



3.  La favorabilité à la construction d’équipements de loisirs 
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3.1 Au global - suite 
 
Toutefois, bien que la construction de tous les équipements de loisirs suggérés soit souhaitable, il est 
important de souligner que les citoyens n’ont pas tous les mêmes besoins en termes d’équipements.  
 
Les sous-groupes suivants accordent une importante particulière à : 
 

La favorabilité envers la construction d’établissements de loisirs selon les caractéristiques sociodémographiques 

Une piscine intérieure 
(80% de l’ensemble) 

Un aréna 
(80% de l’ensemble) 

Un réseau de pistes 
cyclables 

(79% de l’ensemble) 

Un complexe multisports 
avec plateaux sportifs et 

surface de soccer 
intérieur 

(77% de l’ensemble) 

Un centre récréatif pour 
aînés 

(72% de l’ensemble) 

Une maison de la culture 
/ salle de spectacle 
(62% de l’ensemble) 

• les locataires (88%); 
• les femmes (87%); 
• les citoyens résidant 

sur l’Île depuis 6 à 10 
ans (85%); 

• les ménages qui ont 
des enfants (85%). 

• les ménages qui ont 
des enfants (86%); 

• les femmes (83%). 

• les 35-44 ans (85%). • les 18-24 ans 
(94%), les 25-34 
ans (90%) et les 
35-44 ans (86%); 

• les ménages qui 
ont des enfants 
(89%); 

• les nouveaux 
résidents à l’île 
Perrot (5 ans et 
moins) (84%). 

• les 18-24 ans (92%) 
et les 65 ans et plus 
(79%); 

• les locataires (84%); 
• les femmes (77%); 
• les ménages sans 

enfant (76%). 

• les 25-34 ans (72%); 
• les nouveaux 

résidents à l’île 
Perrot (5 ans et 
moins) (71%); 

• les femmes (68%); 
• les ménages sans 

enfants (65%). 
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3.  La favorabilité à la construction d’équipements de loisirs 

28% 

30% 

44% 

51% 

51% 

55% 

35% 

42% 

35% 

29% 

29% 

27% 

26% 

21% 

10% 

13% 

10% 

9% 

11% 

6% 

9% 

7% 

9% 

9% 

Maison de la culture / salle de spectacle

Centre récréatif pour aînés

Complexe multisports avec plateaux sportifs et surface de soccer
intérieur

Réseau de pistes cyclables

Aréna

Piscine intérieure

% Favorabilité 

82% 

81% 

79% 

80% 

73% 

63% 

3.2 Selon les municipalités   
 
 

29% 

29% 

45% 

52% 

58% 

59% 

40% 

46% 

34% 

29% 

25% 

25% 

18% 

15% 

12% 

11% 

9% 

8% 

13% 

9% 

8% 

9% 

8% 

8% 

Maison de la culture / salle de spectacle

Centre récréatif pour aînés

Réseau de pistes cyclables

Complexe multisports avec plateaux sportifs et surface de soccer
intérieur

Piscine intérieure

Aréna

% Favorabilité 

84% 

83% 

80% 

79% 

75% 

69% 
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3.  La favorabilité à la construction d’équipements de loisirs 

% Favorabilité 

80% 

76% 

74% 

75% 

67% 

53% 

3.2 Selon les municipalités - suite   
 
 

% Favorabilité 

74% 

72% 

72% 

71% 

66% 

61% 

22% 

25% 

48% 

51% 

54% 

57% 

31% 

43% 

26% 

24% 

22% 

23% 

29% 

21% 

14% 

12% 

14% 

11% 

18% 

12% 

12% 

12% 

10% 

9% 

Maison de la culture / salle de spectacle

Centre récréatif pour aînés

Complexe multisports avec plateaux sportifs et surface de soccer
intérieur

Aréna

Piscine intérieure

Réseau de pistes cyclables

33% 

38% 

35% 

47% 

34% 

46% 

28% 

28% 

37% 

25% 

38% 

28% 

25% 

14% 

11% 

8% 

15% 

15% 

15% 

20% 

18% 

20% 

13% 

11% 

Maison de la culture / salle de spectacle

Complexe multisports avec plateaux sportifs et surface de soccer
intérieur

Piscine intérieure

Aréna

Centre récréatif pour aînés

Réseau de pistes cyclables
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La piscine 
intérieure et le 
réseau de 
pistes cyclables 
ont un potentiel 
d’utilisation 
nettement 
supérieur. 

4.  L’utilisation potentielle des équipements de loisirs 

Q7. Veuillez me dire si, dans l’éventualité où ils seraient disponibles sur l’île, vous les utiliserez pour vous-mêmes, pour un membre de votre 
ménage, pour vous-mêmes ET un membre de votre ménage, ou si personne de votre ménage ne l’utiliserait. 

Base : l’ensemble des répondants (n=1000) 

Une piscine 
intérieure 

Un réseau de 
pistes cyclables 

Un complexe 
multisports avec 

plateaux sportifs et 
surface de soccer 

intérieur 

Une maison de 
la culture / salle 

de spectacle 
Un aréna 

Un centre 
récréatif pour 

aînés 

Total Oui 82% 81% 72% 69% 66% 33% 

Oui, je l’utiliserais pour moi-même 12% 13% 8% 15% 10% 9% 

Oui, pour au moins un membre de mon ménage 10% 11% 19% 8% 19% 9% 

Oui, pour moi-même ET au moins un membre 
de mon ménage 

60% 57% 45% 47% 37% 14% 

Non, ni moi ni personne de mon ménage ne 
l’utiliserait 18% 18% 28% 30% 33% 66% 

4.1 Au global 
 
Après avoir demandé aux citoyens leur degré de favorabilité à l’égard de la construction de divers 
équipements de loisirs, on leur a demandé d’indiquer l’utilisation qu’ils en feraient. 
 
Au regard des résultats, on constate que : 
 
1. Le potentiel d’utilisation le plus élevé revient à la piscine intérieure (82%) et au réseau de pistes 

cyclables (81%). 
2. Pour la plupart des citoyens qui utiliseraient les divers équipements de loisirs, cette utilisation serait 

faite par eux-mêmes ET un membre de leur ménage. 
3. Il existe certains écarts entre la favorabilité et l’utilisation potentielle, notamment pour l’aréna où 80% 

des citoyens seraient favorables à sa construction et 66% l’utiliseraient. Il en est de même pour le 
centre récréatif pour aînés où 72% sont favorables à sa construction et seulement 33% l’utiliseraient. 

Le complément à 100% représente ceux qui ont préféré ne pas répondre à la question. 
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4.1 Au global - suite 
 
Les utilisateurs potentiels diffèrent selon les divers établissements de loisirs.  
 
En effet, les sous-groupes suivants sont, en proportion, plus nombreux à affirmer qu’ils utiliseraient : 
 
 

L’utilisation potentielle des établissements de loisirs selon les caractéristiques sociodémographiques 

Une piscine intérieure 
(82% de l’ensemble) 

Un réseau de pistes 
cyclables 

(81% de l’ensemble) 

Un complexe multisports 
avec plateaux sportifs et 

surface de soccer 
intérieur 

(72% de l’ensemble) 

Une maison de la culture / 
salle de spectacle 

(69% de l’ensemble) 

Un aréna 
(66% de l’ensemble) 

Un centre récréatif pour 
aînés 

(33% de l’ensemble) 

• les ménages qui ont 
des enfants (92%); 

• les 35-44 ans (91%); 
• les citoyens qui 

résident sur l’Île 
depuis moins de 5 
ans (87%) ou entre 5 
et 10 ans (89%). 

• les 18-24 ans (95%), 
les 35-44 ans (93%) 
et les 45-54 ans 
(87%); 

• les ménages qui ont 
des enfants (91%); 

• les citoyens qui 
résident à l’île Perrot 
depuis entre 6 et 10 
ans (86%); 

• les propriétaires 
(85%). 

• les 18-24 ans 
(97%), les 25-34 
ans (90%) et les 
35-44 ans (90%); 

• les ménages qui 
ont des enfants 
(94%); 

• les citoyens qui 
résident sur l’Île 
depuis 5 ans ou 
moins (80%) ou 
entre 6 et 10 ans 
(78%). 

• les nouveaux 
résidents à l’île 
Perrot (5 ans et 
moins) (75%); 

• les femmes (74%). 

• les ménages qui ont 
des enfants (82%); 

• les 35-44 ans (78%); 
• les citoyens qui 

résident sur l’Île entre 
6 et 10 ans (77%). 
 

• les 55-64 ans (57%) 
et les 65 ans et plus 
(74%); 

• les locataires (51%); 
• les citoyens qui 

résident à l’île Perrot 
depuis plus de 20 
ans (48%); 

• les ménages qui 
n’ont pas d’enfants 
(47%); 

• les femmes (36%). 
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4.  L’utilisation potentielle des équipements de loisirs 

% Oui 

84% 

77% 

73% 

74% 

65% 

36% 

4.2 Selon les municipalités   
 
 

% Oui 

85% 

82% 

73% 

70% 

69% 

33% 

10% 

11% 

19% 

11% 

14% 

15% 

10% 

19% 

7% 

19% 

11% 

9% 

16% 

35% 

47% 

44% 

52% 

59% 

63% 

34% 

27% 

26% 

23% 

16% 

Centre récréatif pour aînés

Aréna

Maison de la culture / salle de spectacle

Complexe multisports avec plateaux sportifs et
surface de soccer intérieur

Réseau de pistes cyclables

Piscine intérieure

Oui, je l'utiliserais pour moi-même

Oui, pour au moins un membre de
mon ménage

Oui, pour moi-même ET au moins
un membre de mon ménage

Non, ni moi ni personne de mon
ménage ne l'utiliserait

9% 

10% 

15% 

8% 

13% 

12% 

9% 

18% 

7% 

21% 

13% 

12% 

15% 

41% 

48% 

44% 

56% 

61% 

66% 

31% 

30% 

27% 

17% 

15% 

Centre récréatif pour aînés

Aréna

Maison de la culture / salle de spectacle

Complexe multisports avec plateaux sportifs et
surface de soccer intérieur

Réseau de pistes cyclables

Piscine intérieure

Oui, je l'utiliserais pour moi-
même

Oui, pour au moins un membre
de mon ménage

Oui, pour moi-même ET au
moins un membre de mon
ménage

Non, ni moi ni personne de mon
ménage ne l'utiliserait
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4.  L’utilisation potentielle des équipements de loisirs 

% Oui 

86% 

81% 

66% 

70% 

66% 

27% 

4.2 Selon les municipalités - suite   
 
 

% Oui 

75% 

68% 

68% 

62% 

58% 

36% 

7% 

8% 

10% 

4% 

8% 

10% 

7% 

21% 

11% 

15% 

11% 

10% 

13% 

37% 

46% 

51% 

62% 

66% 

72% 

34% 

34% 

29% 

19% 

13% 

Centre récréatif pour aînés

Aréna

Maison de la culture / salle de spectacle

Complexe multisports avec plateaux sportifs et
surface de soccer intérieur

Piscine intérieure

Réseau de pistes cyclables

Oui, je l'utiliserais pour moi-même

Oui, pour au moins un membre de
mon ménage

Oui, pour moi-même ET au moins un
membre de mon ménage

Non, ni moi ni personne de mon
ménage ne l'utiliserait

13% 

6% 

12% 

13% 

14% 

14% 

15% 

22% 

19% 

9% 

12% 

11% 

8% 

30% 

31% 

46% 

42% 

50% 

62% 

40% 

38% 

30% 

30% 

24% 

Centre récréatif pour aînés

Complexe multisports avec plateaux sportifs et
surface de soccer intérieur

Aréna

Piscine intérieure

Maison de la culture / salle de spectacle

Réseau de pistes cyclables

Oui, je l'utiliserais pour moi-
même

Oui, pour au moins un membre de
mon ménage

Oui, pour moi-même ET au moins
un membre de mon ménage

Non, ni moi ni personne de mon
ménage ne l'utiliserait
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Profil des citoyens 

Le complément à 100% représente ceux qui ont préféré ne pas répondre à la question. 

Profil des répondants 
TOTAL 

 (n=1000) 
Île-Perrot 
(n=275) 

Pincourt 
(n=300) 

Notre-Dame-
de-l’île-Perrot  

(n=275) 

Terrasse-
Vaudreuil 
(n=150) 

Sexe   

Homme 49% 48% 49% 50% 48% 

Femme 51% 52% 51% 50% 52% 

Catégories d’âge 

Entre 18-24 ans 10% 10% 11% 10% 10% 

Entre 25-34 ans 15% 16% 16% 11% 14% 

Entre 35-44 ans 21% 19% 21% 25% 15% 

Entre 45-54 ans 23% 23% 21% 26% 24% 

Entre 55-64 ans 17% 17% 16% 16% 18% 

65 ans et plus 14% 15% 15% 11% 18% 

Revenu 

19 999 $ et moins 3% 6% 3% 1% 6% 

Entre 20 000 $ et 39 999 $ 10% 15% 8% 5% 15% 

Entre 40 000 $ et 59 999 $ 15% 17% 15% 12% 14% 

Entre 60 000 $ et 79 999 $ 14% 15% 14% 11% 18% 

Entre 80 000 $ et 99 999 $  11% 8% 11% 15% 13% 

100 000 $ et plus 24% 17% 24% 33% 18% 

Municipalité 

Île-Perrot 34% 100% 0% 0% 0% 

Pincourt 33% 0% 100% 0% 0% 

Notre-Dame-de-l’Île-Perrot 27% 0% 0% 100% 0% 

Terrasse-Vaudreuil 6% 0% 0% 0% 100% 



Profil des citoyens - suite 
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* Les « n » représentent le nombre de répondants qui ont affirmé avoir au moins deux personnes dans leur ménage. 

Le complément à 100% représente ceux qui ont préféré ne pas répondre à la question. 

Profil des répondants 
TOTAL 

 (n=1000) 
Île-Perrot 
(n=275) 

Pincourt 
(n=300) 

Notre-Dame-de-
l’île-Perrot  

(n=275) 

Terrasse-
Vaudreuil 
(n=150) 

Nombre d’années à l’Île-Perrot   

5 ans et moins 22% 28% 25% 13% 10% 

Entre 6 et 10 ans 20% 16% 24% 19% 22% 

Entre 11 et 15 ans 14% 16% 7% 19% 11% 

Entre 16 et 20 ans 10% 8% 8% 13% 11% 

Plus de 20 ans 34% 31% 35% 35% 45%   

      Moyenne 17,4 16,8 16,6 18,1 21,8 

Statut de résidence 

Propriétaire 82% 66% 88% 96% 78% 

Locataire 17% 32% 12% 4% 20% 

Nombre de personnes dans le ménage 

Une personne 10% 15% 10% 2% 12% 

Deux personnes 28% 28% 27% 28% 32% 

Trois personnes 19% 17% 21% 17% 26% 

Quatre personnes 28% 27% 28% 32% 18% 

Cinq personnes et plus 15% 12% 15% 20% 11% 

       Moyenne 3,2 3,0 3,1 3,5 2,9 

Présence d’enfants dans le ménage* (n=897) (n=237) (n=269) (n=264) (n=127) 

Aucun 49% 50% 50% 45% 52% 

Un enfant 19% 18% 21% 18% 24% 

Deux enfants et plus 32% 33% 29% 37% 23% 

      Moyenne 1,8 1,8 1,8 1,9 1,6 




