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Contexte 

Dans le cadre du processus de légalisation du cannabis à des fins récréatives lancé par 
le gouvernement du Canada et dans le souci de connaître le pouls de sa population 
adulte, le Conseil municipal a décidé de la consulter. 
 
La population pouvait remplir le sondage : 

• Via le site Internet 
• Ou en format papier disponible dans les différents édifices municipaux. 

Le sondage s’est déroulé entre le 25 septembre et le 12 octobre 2018 inclusivement. 
 

Profil des répondants 

Nombre de répondants 
1 209 personnes qui ont répondu au sondage. Ce n’est pas un sondage scientifique, 
mais il n’en demeure pas moins que dès que le nombre de 1 000 répondants est atteint, 
la « photographie » prise dans la fenêtre de temps est très représentative à ce que 
pense la population. 
 
Nombres de répondants selon l’âge 

• 18 à 34 ans = 28 % 
• 34 à 54 ans = 32 % 
• 55 ans et plus = 39 % 

Nombre de répondants selon le sexe 
• 617 des répondants sont des femmes = 51 % 
• 592 des répondants sont des hommes = 49 % 

Nombre de répondants ayant ou non des enfants 
• 807 des répondants ont des enfants = 67 % 
• 402 répondants n’ont pas d’enfant  = 33 % 

Nombre de répondants selon le niveau de scolarité 
• 20 des répondants sont de niveau primaire = 1,7 % 
• 293 des répondants sont de niveau secondaire = 24,2 % 
• 378 des répondants sont de niveau collégial = 31,3 % 
• 518 des répondants sont de niveau universitaire = 42,8 % 
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Q1 Selon les informations dont vous disposez aujourd’hui, êtes-vous d’accord 
avec l’adoption du projet de loi visant la légalisation du cannabis? 

Question 1                Nombre de répondants 
Tout à fait et assez en accord 578 = 47,8 % 
Tout à fait en désaccord et assez en désaccord 612 = 50,6 % 
Je ne sais pas 19 = 1,6 % 
Total général 1209 

 

 
La population est partagée. Ce sont les 55 ans et plus (26,1 %) qui sont tout à fait et assez en 
désaccord, ainsi que les femmes (30,5 %) et les familles ayant des enfants (40,1 %). Quant aux 
niveaux de scolarité il reflète le score global, à savoir, partagé. 

 

Répondants selon l’âge 
 18-34 ans 35-54 ans 55 ans et + 
Tout à fait et assez en accord 21 % 14,1 % 12,8 % 
Tout à fait et assez en désaccord 6,7 % 17,7 % 26,1 % 
Je ne sais pas 0,4 % 0,5 % 0,7 % 
 

Répondants selon le sexe 
 Femme Homme 
Tout à fait et assez en accord 19,2 % 28,7 % 
Tout à fait et assez en désaccord 30,5 % 20,1 % 
Je ne sais pas 1,3 % 0,2 % 

 

Répondants selon l’âge et le sexe 
FEMMES 18-34 ans 35-54 ans 55 ans et + 
Tout à fait et assez en accord 8,2 % 5,5 % 5,5 % 
Tout à fait et assez en désaccord 4,3 % 9,8 % 16,3 % 
Je ne sais pas 0,4 % 0,3 % 0,5 % 
HOMMES    
Tout à fait et assez en accord 12,8 % 8,5 % 7,3 % 
Tout à fait et assez en désaccord 2,5 % 7,9 % 9,7 % 
Je ne sais pas  0,2 % 0,2 % 
 

Répondants ayant ou non des enfants 
 Ayant des enfants Sans enfant 
Tout à fait et assez en accord 25,6 % 22,2 % 
Tout à fait et assez en désaccord 40,1 % 10,5 % 
Je ne sais pas 1,1 % 0,5 % 
 

Répondants selon le niveau de scolarité 
 Primaire Secondaire Collégial Universitaire 
Tout à fait et assez en accord 0,4 % 12 % 15,4 % 20 % 
Tout à fait et assez en désaccord 1,2 % 12,1 % 15,5 % 21,8 % 
Je ne sais pas 0,1 % 0,1 % 0,3 % 1,1 % 

Je ne sais pas

Tout à fait en désaccord

Assez en désaccord

Assez en accord

Tout à fait en accord
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Q2 Quel est le degré de préoccupation quant à l’usage du cannabis sur le 
territoire de la Ville de Mont-Tremblant? 

Question 2                Nombre de répondants 
Aucunement et peu préoccupant 505 = 41,7 % 
Très et assez préoccupant 690 = 57,1 % 
Je ne sais pas 14 = 1,2 % 
Total général 1209 

 
Le degré de préoccupation est plus grand chez le groupe des 55 ans et plus, les femmes et les 
personnes ayant des enfants. Tous les répondants des différents niveaux de scolarité sont 
également plus préoccupés. 
 

Répondants selon l’âge 
 18-34 ans 35-54 ans 55 ans et + 
Aucunement et peu préoccupant 18,9 % 10,8 % 12 % 
Très et assez préoccupant 8,3 % 21,2 % 27,6 % 
Je ne sais pas 0,9 % 0,2 % 0,1 % 
 

Répondants selon le sexe 
 Femme Homme 
Aucunement et peu préoccupant 16,3 % 25,4 % 
Très et assez préoccupant 34,1 % 23 % 
Je ne sais pas 0,7 % 0,5 % 
 

Répondants selon l’âge et le sexe 
FEMMES 18-34 ans 35-54 ans 55 ans et + 
Aucunement et peu préoccupant 7,1 % 3,9 % 5,3 % 
Très et assez préoccupant 5,1 % 11,8 % 17,1 % 
Je ne sais pas 0,6 % - % 0,1 % 
HOMMES    
Aucunement et peu préoccupant 11,9 % 6,9 % 6,7 % 
Très et assez préoccupant 3,1 % 9,4 % 10,5 % 
Je ne sais pas 0,3 0,2 % - % 

 

Répondants ayant ou non des enfants 
 Ayant des enfants Sans enfant 
Aucunement et peu préoccupant 22,5 % 19,3 % 
Très et assez préoccupant 43,7 % 13,3 % 
Je ne sais pas 0,6 % 0,6 % 
 

Répondants selon le niveau de scolarité 
 Primaire Secondaire Collégial Universitaire 
Aucunement et peu préoccupant 0,4 % 11,6 % 12,8 % 17 % 
Très et assez préoccupant 1,1 % 12,4 % 18 % 25,6 % 
Je ne sais pas 0,2 % 0,2 % 0,5 % 0,2 % 
 

Je ne sais pas

Aucunement préoccupant

Un peu préoccupant

Assez préoccupant

Très préoccupant
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Q3 Selon vous, quelle est l’importance des enjeux liés à la consommation de 
cannabis? 

Question 3                Nombre de répondants 
Très peu et peu important 310 = 25,6 % 
Assez et très important 874 = 72,3 % 
Je ne sais pas 25 = 2,1 % 
Total général 1209 

 

 
Ce sont les 55 ans et plus qui estiment que les enjeux liés à la consommation du cannabis sont 
assez et très importants, ainsi que les femmes dans une proportion de 40,8 %, suivi de près par 
les hommes à 31,5 %. Les répondants ayant des enfants sont plus sensibles aux enjeux ainsi 
que ceux de tous les niveaux de scolarité. 
 

Répondants selon l’âge 
 18-34 ans 35-54 ans 55 ans et + 
Très peu et peu important 12 % 7,1 % 6,5 % 
Assez et très important 15,6 % 24,6 % 32,1 % 
Je ne sais pas 0,6 % 0,5 % 1 % 
 

Répondants selon le sexe 
 Femme Homme 
Très peu et peu important 9,1 % 16,4 % 
Assez et très important 40,8 % 31,5 % 
Je ne sais pas 1,2 % 1 % 
 

Répondants selon l’âge et le sexe 
FEMMES 18-34 ans 35-54 ans 55 ans et + 
Très peu et peu important 4,5 % 2,4 % 2,2 % 
Assez et très important 8,3 % 13,1 % 19,4 % 
Je ne sais pas 0,1 % 0,2 % 0,8 % 
HOMMES    
Très peu et peu important 7,5 % 4,7 % 4,3 % 
Assez et très important 7,3 % 11,6 % 12,7 % 
Je ne sais pas 0,5 % 0,2 % 0,2 % 
 

Répondants ayant ou non des enfants 
 Ayant des enfants Sans enfant 
Très peu et peu important 13,6 % 12,1 % 
Assez et très important 52 % 20,3 % 
Je ne sais pas 1,2 % 0,8 % 
 

Répondants selon le niveau de scolarité 
 Primaire Secondaire Collégial Universitaire 
Très peu et peu important 0,4 % 7,9 % 8 % 9,3 % 
Assez et très important 1 % 15,5 % 22,8 % 33 % 
Je ne sais pas 0,2 % 1 % 0,4 % 0,5 % 
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Q4 Seriez-vous d’accord avec la présence d’une succursale de vente de 
cannabis gérée par la Société québécoise du cannabis (SQDC) à Mont-
Tremblant? 

Question 4                Nombre de répondants 
Certainement et probablement 620 = 51,3 % 
Certainement pas et probablement pas 560 = 46,3 % 
Je ne sais pas 29 = 2,4 % 
Total général 1209 

 

 
Ici encore la population est partagée, 51,3 % des répondants sont d’accord à l’implantation d’une 
succursale de la SQDC contre 46,3 %. Ce sont les hommes qui sont le plus d’accord avec l’idée. 
En contrepartie, les répondants ayant des enfants ne sont pas d’accord. Quant aux différents 
niveaux de scolarité, ils sont partagés sur l’idée, pratiquement 50 % de chaque groupe. 

 

Répondants selon l’âge 
 18-34 ans 35-54 ans 55 ans et + 
Certainement et probablement 21,3 % 14,5 % 15,5 % 
Certainement pas et probablement pas 6,5 % 16,7 % 23,1 % 
Je ne sais pas 0,3 % 1 % 1,1 % 

 
Répondants selon le sexe 

 Femme Homme 
Certainement et probablement 20,8 % 30,4 % 
Certainement pas et probablement pas 28,5 % 17,9 % 
Je ne sais pas 1,7 % 0,7 % 
 

Répondants selon l’âge et le sexe 
FEMMES 18-34 ans 35-54 ans 55 ans et + 
Certainement et probablement 8,4 % 5,4 % 7,1 % 
Certainement pas et probablement pas 4,3 % 9,6 % 14,6 % 
Je ne sais pas 0,2 % 0,7 % 0,8 % 
HOMMES    
Certainement et probablement 12,9 % 9,2 % 8,4 % 
Certainement pas et probablement pas 2,2 % 7,1 % 8,5 % 
Je ne sais pas 0,2 % 0,2 % 0,2 % 
 

Répondants ayant ou non des enfants 
 Ayant des enfants Sans enfant 
Certainement et probablement 29,2 % 22,1 % 
Certainement pas et probablement pas 35,8 % 10,5 % 
Je ne sais pas 1,7 % 0,7 % 
 

Répondants selon le niveau de scolarité 
 Primaire Secondaire Collégial Universitaire 
Certainement et probablement 0,5 % 12,6 % 17 % 21 % 
Certainement pas et probablement pas 1 % 11 % 13,6 % 20,8 % 
Je ne sais pas 0,2 % 0,7 % 0,6 % 1 % 
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Q5 Si ce projet de loi vient à être adopté et que des succursales de vente de 
cannabis gérées par l’État devaient être implantées à Mont-Tremblant, est-
ce que vous souhaiteriez que la Ville instaure des règlements sur les zones 
d’implantation? 

 

Question 5                Nombre de répondants 
Certainement et probablement 958 = 79,2 % 
Certainement pas et probablement pas 214 = 17,7 % 
Je ne sais pas 37 = 3,1 % 
Total général 1209 

 

 
Les répondants à 79,2 % veulent un règlement sur les zones d’implantation. Les femmes 
(43,6 %) et les hommes (35,7 %) sont d’accord à l’idée, ainsi que les répondants ayant des 
enfants dans une proportion de 55,5 % et, finalement, tous les niveaux de scolarité le sont 
également. 
 

Répondants selon l’âge 
 18-34 ans 35-54 ans 55 ans et + 
Certainement et probablement 18,1% 27,1 % 34 % 
Certainement pas et probablement pas 8,6 % 4,5 % 4,6 % 
Je ne sais pas 1,4 % 0,7 % 1 % 
 

Répondants selon le sexe 
 Femme Homme 
Certainement et probablement 43,6 % 35,7 % 
Certainement pas et probablement pas 6,2 % 11,5 % 
Je ne sais pas 1,2 % 1,8 % 
 

Répondants selon l’âge et le sexe 
FEMMES 18-34 ans 35-54 ans 55 ans et + 
Certainement et probablement 10 % 14,3% 19,3 % 
Certainement pas et probablement pas 2,2 % 1,2 % 2,9 % 
Je ne sais pas 0,7 % 0,2 % 0,3 % 
HOMMES    
Certainement et probablement 8,1 % 12,8 % 14,7 % 
Certainement pas et probablement pas 6,5 % 3,3 % 1,7 % 
Je ne sais pas 0,7 % 0,4 % 0,7 % 
 

Répondants ayant ou non des enfants 
 Ayant des enfants Sans enfant 
Certainement et probablement 55,5 % 23,7 % 
Certainement pas et probablement pas 9,8 % 7,9 % 
Je ne sais pas 1,5 % 1,6 % 
 

Répondants selon le niveau de scolarité 
 Primaire Secondaire Collégial Universitaire 
Certainement et probablement 1 % 18 % 24,2 % 35,9 % 
Certainement pas et probablement pas 0,5 % 5,3 % 6,1 % 5,8 % 
Je ne sais pas 0,2 % 0,8 % 1 % 1,2 % 
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Q6 Quelle serait, selon vous, la meilleure façon pour la Ville de Mont-
 Tremblant d’encadrer l’implantation de ces succursales de vente de 
cannabis sur son territoire? 

 

Question 6                Nombre de répondants 
Autoriser seulement dans les zones commerciales et 
industrielles 661 = 54,7 % 
Autoriser partout sauf près des écoles et des garderies 309 = 25,6 % 
Autres 163 = 13,4 % 
Je ne sais pas 76 = 6,3 % 
Total général 1209 

 

 
C’est sans équivoque, les répondants souhaitent qu’une succursale soit implantée dans une zone 
commerciale ou industrielle ou, à tout le moins, loin des écoles et des garderies. 
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Q7 À quel point est-il important pour vous que la Ville de Mont-
Tremblant instaure une zone avec interdiction de vente autour des 
écoles et des garderies? 

Question 7                Nombre de répondants 
Peu et pas du tout important 99 = 8,2 % 
Très et assez important  1 104 = 91,3 % 
Je ne sais pas 6 = 0,5 % 
Total général 1209 

 

Le pointage de l’importance d’interdire la vente autour des écoles et des garderies est probant. 
Opinion partagée autant par les femmes que les hommes, les groupes d’âge et tous les niveaux 
de scolarité. 

Répondants selon l’âge 
 18-34 ans 35-54 ans 55 ans et + 
Peu et pas du tout important 4,5% 2,2 % 1,5 % 
Très et assez important 23,7 % 30 % 37,6 % 
Je ne sais pas - % 0,1 % 0,4 % 
 

Répondant selon le sexe 
 Femme Homme 
Peu ou pas du tout important 2,5 % 5,7 % 
Très et assez important 48,2 % 43,1 % 
Je ne sais pas 0,3 % 0,2 % 
 

Répondants selon l’âge et le sexe 
FEMMES 18-34 ans 35-54 ans 55 ans et + 
Peu ou pas du tout important  

1,2 % 
 

0,5 % 
 

0,7 % 
Très et assez important  

11,6 % 
 

15,2 % 
 

21,4 % 
Je ne sais pas - % - % 0,3 % 
HOMMES    
Peu ou pas important 3,2 % 1,7 % 0,8 % 
Très et assez important  

12,2 % 
 

14,8 % 
 

16,2 % 
Je ne sais pas - % 0,1 % 0,1 % 
 

Répondants ayant ou non des enfants 
 Ayant des enfants Sans enfant 
Peu ou pas important 3,6 % 4,6 % 
Très et assez important 62,8 % 28,5 % 
Je ne sais pas 0,4 % 0,1 % 

 
Répondants selon le niveau de scolarité 

 Primaire Secondaire Collégial Universitaire 
Peu ou pas important - % 2,2 % 2,2 % 3,7 % 
Très et assez important 1,6 % 21,8 % 29 % 39 % 
Je ne sais pas 0,1 % 0,2 % - % 0,2 % 

Je ne sais pas

Pas du tout important

Peu important

Assez important

Très important
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Q8 Devrait-on permettre l’usage de cannabis dans les endroits suivants à 
Mont-Tremblant? 

Question 8                Nombre de répondants 
Festivals ou événements à caractère non familial 235 = 19,4 % 
Espaces verts publics : bois, boisés 74 = 6,1 % 
Pistes cyclables 24 = 2 % 
Grands espaces publics extérieurs : futur Espace 
public, Station Mont-Tremblant, DSB, etc. 

 
137 = 11,3 % 

Festivals ou événements à caractère familial 79 =6,5 %  
Rues 25 = 2,1 % 
Parcs publics 7 = 0,6 % 
Plages publiques 8 = 0,7 % 
Trottoirs 23 = 1,9 % 
Aucun de ces endroits 597 = 49,4 %  
Total général 1209 

 
Près de 50 % des répondants désirent que la Ville n’autorise aucunement l’usage du cannabis 
dans les endroits publics. 19,4 % des répondants acceptent l’usage dans des festivals ou 
événements à caractère non familial. De ce nombre, c’est le groupe de 55 ans (7,9 %) et plus et 
les femmes (11,2 %) qui suggèrent d’autoriser l’usage du cannabis dans les festivals ou 
événements à caractère non familial. 
 

Répondants selon l’âge 
 18-34 ans 35-54 ans 55 ans et + 
Festivals ou événements à caractère non 
familial 

5,8 % 5,8 % 7,9 % 

 
Répondants selon le sexe 

 Femme Homme 
Peu ou pas du tout important 11,2 % 8,3 % 
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Q9 Comme pour l’alcool, la Ville de Mont-Tremblant devrait-elle interdire la 
consommation du cannabis dans les espaces publics (parcs, rues, 
trottoirs, grands espaces publics extérieurs)? 

Question 9                Nombre de répondants 
Oui 927 = 76,7 % 
Non 282 = 23,3 % 
Total général 1209 

 

 
Les répondants confirment à nouveau que l’usage du cannabis devrait être interdit dans les lieux 
publics comme pour l’alcool. La proportion est plus forte dans le groupe des 55 ans et plus, chez 
les femmes et chez les personnes ayant des enfants. Tous les niveaux de scolarité sont 
également d’accord avec l’énoncé. 

 

Répondants selon l’âge 
 18-34 ans 35-54 ans 55 ans et + 
Oui 14,5 % 27,2 % 35 % 
Non 13,6 % 5 % 4,7 % 
 

Répondants selon le sexe 
 Femme Homme 
Oui 43 % 33,7 % 
Non 8 % 15,3 % 
 

Répondants selon l’âge et le sexe 
FEMMES 18-34 ans 35-54 ans 55 ans et + 
Oui 8,3 % 14 % 20,8 % 
Non 4,5 % 1,7 % 1,8 % 
HOMMES    
Oui  6,2 % 13,3 % 14,1 % 
Non 9,1 % 3,2 % 3 % 

 

Répondants ayant ou non des enfants 
 Ayant des enfants Sans enfant 
Oui 56 % 20,8 % 
Non 10,8 % 12,4 % 

 

Répondants selon le niveau de scolarité 
 Primaire Secondaire Collégial Universitaire 
Oui 1,3 % 17,7 % 23 % 34,7 % 
Non 0,3 % 6,5 % 8,4 % 8,1 % 
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Q10 Suivant la légalisation du cannabis, quel en sera l’impact sur votre 
consommation de ce produit? 

Question 10                Nombre de répondants 
Je n’en consomme pas et je ne prévois pas en 
consommer 853 = 70,6 % 
Je prévois essayer la consommation de ce produit 57 = 4,7 % 
Je prévois en consommer moins qu’avant 10 = 0,8 % 
J’en consommerai la même quantité qu’avant 250 = 20,7 % 
Je ne sais pas 39 = 3,2 % 
Total général 1209 

 
La venue de la légalisation du cannabis ne viendra pas changer les habitudes des répondants. 

 
Répondants selon l’âge 

 18-34 ans 35-54 ans 55 ans et + 
Je n’en consomme pas et je ne prévois pas en 
consommer 

11,7 % 23,8 % 35 % 

Je prévois essayer la consommation de ce produit 1,6 % 2 % 1,2 % 
Je prévois en consommer moins qu’avant 0,6 % 0,2 % - % 
J’en consommerai la même quantité qu’avant 13,2 % 5 % 2,5 % 
Je ne sais pas 1,2 % 1,2 % 0,8 % 
 

Répondants selon le sexe 
 Femme Homme 
Je n’en consomme pas et je ne prévois pas en consommer 40,8 % 29,8 % 
Je prévois essayer la consommation de ce produit 1,8 % 2,9 % 
Je prévois en consommer moins qu’avant 0,2 % 0,6 % 
J’en consommerai la même quantité qu’avant 6,9 % 13,8 % 
Je ne sais pas 1,3 % 1,9 % 
 

Répondants selon l’âge et le sexe 
FEMMES 18-34 ans 35-54 ans 55 ans et + 
Je n’en consomme pas et je ne prévois pas en 
consommer 

7 % 12,7 % 21,1 % 

Je prévois essayer la consommation de ce produit 0,5 % 1 % 0,3 % 
Je prévois en consommer moins qu’avant 0,2 % - % - % 
J’en consommerai la même quantité qu’avant 4,7 % 1,6 0,7 % 
Je ne sais pas 0,4 % 0,4 % 0,5 % 
HOMMES    
Je n’en consomme pas et je ne prévois pas en 
consommer 

4,6 % 11,1 % 14,1 % 

Je prévois essayer la consommation de ce produit 1,1 % 1 % 0,8 % 
Je prévois en consommer moins qu’avant 0,3 % 0,2 % - % 
J’en consommerai la même quantité qu’avant 8,6 % 3,5 % 1,8 % 
Je ne sais pas 0,7 % 0,7 % 0,4 % 
 

Répondants ayant ou non des enfants 
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 Ayant des enfants Sans enfant 
Je n’en consomme pas et je ne prévois pas en consommer 52,4 % 18,1 % 
Je prévois essayer la consommation de ce produit 3 % 1,7 % 
Je prévois en consommer moins qu’avant 0,6 % 0,2 % 
J’en consommerai la même quantité qu’avant 9,1 % 11,6 % 
Je ne sais pas 1,7 % 1,6 % 
 

Répondants selon le niveau de scolarité 
 Primaire Secondaire Collégial Universitaire 
Je n’en consomme pas et je ne prévois pas en 
consommer 

1,4 % 15,6 % 21,1 % 32,4 % 

Je prévois essayer la consommation de ce 
produit 

- % 0,7 % 1,5 % 2,6 % 

Je prévois en consommer moins qu’avant - % 0,3 % 0,3 % 0,2 % 
J’en consommerai la même quantité qu’avant 0,2 % 6,9 % 7,1 % 6,5 % 
Je ne sais pas 0,1 % 0,7 % 1,2 % 1,2 % 
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Q11 Suivant la légalisation du cannabis, seriez-vous à l’aise que les gens 
consomment du cannabis dans les rues de Mont-Tremblant? 

Question 11                Nombre de répondants 
Certainement et probablement 352 = 29,1 % 
Certainement pas et probablement pas 835 = 69,1 % 
Je ne sais pas 22 = 1,8 % 
Total général 1209 

 
Une autre question croisée qui vient encore confirmer que les répondants ne désirent pas voir les 
gens consommer dans les rues de Mont-Tremblant. Le pourcentage est plus élevé chez les 
répondants de 55 ans et plus suivi du groupe d’âge de 35-54 ans. Les femmes (39,5 %) sont plus 
mal à l’aise de voir consommer du cannabis dans les rues, les hommes le sont également, mais 
dans une proportion moindre (29,5 %). Plus de 50 % des répondants ayant des enfants sont 
fortement en désaccord et tous les niveaux de scolarité le sont également. 

 
 

Répondants selon l’âge 
 18-34 ans 35-54 ans 55 ans et + 
Certainement et probablement 16,3 % 6,7 % 6,1 % 
Certainement pas et probablement pas 11,5 % 24,9 % 32,7 % 
Je ne sais pas 0,3 % 0,7 % 0,8 % 
 

Répondants selon le sexe 
 Femme Homme 
Certainement et probablement 10,2 % 19 % 
Certainement pas et probablement pas 39,5 % 29,5 % 
Je ne sais pas 1,3 % 0,5 % 
 

Répondants selon l’âge et le sexe 
FEMMES 18-34 ans 35-54 ans 55 ans et + 
Certainement et probablement 5,9 % 2,3 % 2 % 
Certainement pas et probablement pas 6,7 % 13 % 19,9 % 
Je ne sais pas 0,2 % 0,4 % 0,7 % 
HOMMES    
Certainement et probablement 10,4 % 4,4 % 4,1 % 
Certainement pas et probablement pas 4,8 % 11,9 % 12,8 % 
Je ne sais pas 0,1 % 0,2 % 0,2 % 
 

Répondants ayant ou non des enfants 
 Ayant des enfants Sans enfant 
Certainement et probablement 13,5 % 15,6 % 
Certainement pas et probablement pas 52,1 % 17 % 
Je ne sais pas 1,1 % 0,7 % 
 

Répondants selon le niveau de scolarité 
 Primaire Secondaire Collégial Universitaire 
Certainement et probablement 0,5 % 8,3 % 10,2 % 10,1 % 
Certainement pas et probablement pas 1,1 % 15,4 % 20,6 % 32 % 
Je ne sais pas - 0,6 % 0,5 % 0,7 % 
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Q12 Selon vous, est-ce que la réglementation entourant la consommation de 
cannabis à Mont-Tremblant doit être… 

Question 12                Nombre de répondants 
Plus sévère que celle du tabac 700 = 57,9 % 
Moins sévère que celle du tabac 51 = 4,3 % 
Similaire que celle du tabac 439 = 36,3 % 
Autres 15 = 1,2 % 
Je ne sais pas 4 = 0,3 % 
Total général 1209 

 
Près de 60 % des répondants désirent que la Ville soit plus sévère dans la réglementation que 
celle du tabac. Ce sont les groupes d’âge de 35-54 ans et de 55 ans et plus qui le désirent. 
Quant au groupe d’âge de 18-34 ans, il désire que la réglementation soit similaire. Ce sont les 
femmes qui désirent plus de sévérité, les hommes sont plutôt partagés entre une réglementation 
plus sévère (21,4 %) ou une similaire (21,5 %) au tabac. Les répondants ayant des enfants et 
ceux de tous les niveaux de scolarité s’entendent pour une réglementation plus sévère. 

 
 

Répondants selon l’âge 
 18-34 ans 35-54 ans 55 ans et + 
Plus sévère que celle du tabac 9,5 % 21,4 % 27 % 
Moins sévère que celle du tabac 2,6 % 0,8 % 0,7 % 
Similaire que celle du tabac 15,8 % 9,3 % 11,1 % 
Autres 0,1 % 0,7 % 0,5 % 
Je ne sais pas 0,1 % 0,2 % 0,2 % 

 

Répondants selon le sexe 
 Femme Homme 
Plus sévère que celle du tabac 34,5 % 23,4 % 
Moins sévère que celle du tabac 0,9 % 3,3 % 
Similaire que celle du tabac 14,8 % 21,5 % 
Autres 0,6 % 0,7 % 
Je ne sais pas 0,2 % 0,1 % 
 

Répondants selon l’âge et le sexe 
FEMMES 18-34 ans 35-54 ans 55 ans et + 
Plus sévère que celle du tabac 6,2 % 11,4 % 16,9 % 
Moins sévère que celle du tabac 0,4 % 0,2 % 0,2 % 
Similaire que celle du tabac 6 % 3,7 % 5 % 
Autres 0,1 % 0,3 % 0,2 % 
Je ne sais pas 0,1 % - % 0,2 % 
HOMMES    
Plus sévère que celle du tabac 3,3 % 10 % 10,1 % 
Moins sévère que celle du tabac 2,2 % 0,6 % 0,5 % 
Similaire que celle du tabac 9,8 % 5,6 % 6,1 % 
Autres - % 0,3 % 0,3 % 
Je ne sais pas - % 0,2 % 0,1 % 
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Répondants ayant ou non des enfants 
 Ayant des enfants Sans enfant 
Plus sévère que celle du tabac 43,2 % 14,7 % 
Moins sévère que celle du tabac 1,8 % 2,4 % 
Similaire que celle du tabac 20,4 % 15,9 % 
Autres 1,1 % 0,2 % 
Je ne sais pas 0,2 % 0,1 % 
 

Répondants selon le niveau de scolarité 
 Primaire Secondaire Collégial Universitaire 
Plus sévère que celle du tabac 1,2 % 13,6 % 17,2 % 25,9 % 
Moins sévère que celle du tabac 0,1 % 1,2 % 1,8 % 1,1 % 
Similaire que celle du tabac 0,3 % 9,3 % 11,7 % 15 % 
Autres - % 0,1 % 0,4 % 0,7 % 

Je ne sais pas - % - % - % 0,2 % 
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Q13 Comme pour le tabac, la Ville devrait-elle permettre la consommation du 
cannabis dans les espaces publics extérieurs? 

Question 13                Nombre de répondants 
Oui 375 = 31 % 
Non 762 = 63 % 
Je ne sais pas 72 = 6 % 
Total général 1209 

 

 
Plus de 60 % des répondants ne veulent pas que la Ville autorise la consommation du cannabis 
dans les espaces publics extérieurs. Les groupes d’âge 35-54 et 55 ans et plus sont en 
désaccord, contrairement au groupe d’âge de 18-34 ans. Les femmes disent non dans une plus 
forte proportion que les hommes. Les répondants ayant des enfants (47,3 %) sont fortement en 
désaccord et tous les répondants des niveaux de scolarité disent non à la proposition. 
 

Répondants selon l’âge 
 18-34 ans 35-54 ans 55 ans et + 
Oui 16 % 7,2 % 7,9 % 
Non 10,3 % 23,3 % 29,4 % 
Je ne sais pas 1,8 % 1,7 % 2,4 % 
 

Répondants selon le sexe 
 Femme Homme 
Oui 10,3 % 20,7 % 
Non 37 % 26,1 % 
Je ne sais pas 3,7 % 2,2 % 
 

Répondant selon l’âge et le sexe 
FEMMES 18-34 ans 35-54 ans 55 ans et + 
Oui 5,1 % 2,2 % 3 % 
Non 6,3 % 12,7 % 18 % 
Je ne sais pas 1,4 % 0,8 % 1,5 % 
HOMMES    
Oui  10,8 % 5 % 4,9 % 
Non 4,1 % 10,7 % 11,3 % 
Je ne sais pas 0,4 % 0,9 % 0,9 % 
 

Répondants ayant ou non des enfants 
 Ayant des enfants Sans enfant 
Oui 16 % 15 % 
Non 47,3 % 15,8 % 
Je ne sais pas 3,5 % 3,5 % 
 

Répondants selon le niveau de scolarité 
 Primaire Secondaire Collégial Universitaire 
Oui 0,2 % 8,1 % 10,5 % 12,2 % 
Non 1,3 % 14,7 % 19 % 28,1 % 
Je ne sais pas 0,1 % 1,5 % 1,7 % 2,6 % 
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Q14 Est-ce que la légalisation de l’usage de cannabis sur le territoire de Mont-
Tremblant va diminuer votre sentiment de sécurité? 

Question 14                Nombre de répondants 
Certainement et probablement 482 = 40 % 
Certainement pas et probablement pas 689 = 57 % 
Je ne sais pas 38 = 3 % 
Total général 1209 

 

 
Plus de la majorité des répondants dit que la légalisation du cannabis ne vient pas diminuer leur 
sentiment de sécurité, et ce, dans une proportion de 57 %, mais il y a tout de même 40 % des 
gens qui s’en inquiètent. Le groupe d’âge 18-34 ans ne s’inquiète aucunement de la diminution 
de sa sécurité, les deux autres groupes d’âge sont partagés sur la question. Les hommes sont 
moins inquiets que les femmes, mais ces dernières sont partagées sur la question. Les 
répondants ayant des enfants (34,3 %) sont moins inquiets pour leur sécurité. Quant aux 
répondants des niveaux secondaire, collégial et universitaire, ils ne craignent pas pour leur 
sécurité contrairement à ceux du niveau primaire. 

Répondants selon l’âge 
 18-34 ans 35-54 ans 55 ans et + 
Certainement et probablement 6 % 14,1 % 19,7 % 
Certainement pas et probablement pas 21,6 % 17,2 % 18,2 % 
Je ne sais pas 0,6 % 0,9 % 1,7 % 

 

Répondants selon le sexe 
 Femme Homme 
Certainement et probablement 24,2 % 15,6 % 
Certainement pas et probablement pas 24,5 % 32,6 % 
Je ne sais pas 2,3 % 0,8 % 
 

Répondants selon l’âge et le sexe 
FEMMES 18-34 ans 35-54 ans 55 ans et + 
Certainement et probablement 4,1 % 7,6 % 12,6 % 
Certainement pas et probablement pas 8,4 % 7,4 % 8,6 % 
Je ne sais pas 0,3 % 0,7 % 1,3 % 
HOMMES    
Certainement et probablement 1,9 % 6,5 % 7,2 % 
Certainement pas et probablement pas 13,3 % 9,8 % 9,6 % 
Je ne sais pas 0,2 % 0,2 % 0,3 % 
 

Répondants ayant ou non des enfants 
 Ayant des enfants Sans enfant 
Certainement et probablement 30,3 % 9,5 % 
Certainement pas et probablement pas 34,3 % 22,7 % 
Je ne sais pas 2,1 % 1,1 % 
 

Répondants selon le niveau de scolarité 
 Primaire Secondaire Collégial Universitaire 
Certainement et probablement 0,9 % 9,2 % 12,7 % 17,1 % 
Certainement pas et probablement pas 0,6 % 14,4 % 17,8 % 24,2 % 
Je ne sais pas 0,2 % 0,7 % 0,8 % 1,4% 
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« Ville centre, ouverte sur le monde, 
ayant à cœur la qualité de vie 

de ses citoyens et ses citoyennes.  » 
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