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Léger Recherche Stratégie Conseil a été mandatée par Équiterre et la Fondation David Suzuki 

pour mener une étude auprès des résidents de la grande région de Montréal afin d’évaluer leur 

connaissance et opinion à l’égard du réseau électrique métropolitain (REM), projet piloté par la 

Caisse de dépôt et placement du Québec. 

 

Les résultats présentés dans ce document ont été obtenus à l'aide d’un sondage Web réalisé par 

Léger, du 6 au 9 février 2017, auprès d’un échantillon représentatif de 500 résidents de la grande 

région de Montréal, âgé(e)s de 18 ans ou plus et pouvant s’exprimer en français ou en anglais. 

 

À l'aide des données de Statistique Canada, les résultats ont été pondérés selon le sexe, l’âge, la 

langue parlée à la maison, les régions, la scolarité et la présence d’enfants dans le ménage afin 

de rendre l'échantillon représentatif de l'ensemble de la population à l’étude.  

 

Aux fins de comparaison, un échantillon probabiliste de 500 répondants aurait une marge d’erreur 

de +/- 4,4 %, et ce, 19 fois sur 20. 

Notes pour la lecture du rapport :  

• Il est à noter que les nombres présentés ont été arrondis. Par contre, ce sont les nombres avant arrondissement qui sont 

utilisés pour calculer les sommes présentées. Ainsi, les sommes peuvent ne pas correspondre à l’addition manuelle des 

nombres présentés. 

 

• Les résultats présentant des différences statistiquement significatives et pertinentes sont indiqués dans les encadrés à côté de 

la présentation des résultats globaux.  
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Q1. Au cours des 6 derniers mois, avez-vous entendu parler dans les médias du Réseau Électrique Métropolitain (REM), piloté par 

la Caisse de dépôt et placement du Québec ?  

Base: Répondants de la grande région de Montréal (n=500) 

Oui 
45% 

Non 
48% 

NSP / Refus 
7% 

Proportion de « Oui » supérieure chez : 

• Les hommes   

• Les personnes âgées de 55 ans et plus 

• Les francophones 

• Ceux disposant d’un revenu annuel 

supérieur à 80 000$ 

• Les plus scolarisés  
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Q2. Le réseau électrique métropolitain est le projet que la Caisse de dépôt et placement du Québec a de construire un système 

léger sur rail (train électrique) entièrement automatisé reliant le centre-ville de Montréal, la Rive-Sud, l’Ouest de l’île, la Rive-Nord, 

et l’aéroport. Êtes-vous favorable ou défavorable à ce projet ?  

Base: Répondants de la grande région de Montréal (n=500) 

38% 

44% 

5% 4% 

9% 

Très favorable Assez favorable Assez défavorable Très défavorable NSP / Refus

Total FAVORABLE 

82% 

Total DÉFAVORABLE 

9% 

Proportion supérieure chez : 

• Les personnes âgées entre 55 et 64 ans 

• Les résidents de la Rive-Sud  

• Ceux ayant déjà entendu parler du réseau 

électrique métropolitain   



www.leger360.com 


