
La sécurité des femmes et des 
jeunes femmes cisgenres et trans
lors des événements extérieurs à 
Montréal

Montréal, une ville festive pour toutes!



Quelques informations 
sur le Conseil des Montréalaises



Le Conseil des Montréalaises

Création en 2004 à la suite du Sommet de Montréal

15 membres bénévoles reflétant une diversité sociale et culturelle

Instance consultative de la Ville de Montréal

Mandat

Le Conseil des Montréalaises

Création en 2004 à la suite du Sommet de Montréal

15 membres bénévoles reflétant une diversité sociale et culturelle

Instance consultative de la Ville de Montréal

• Donner des avis au conseil municipal, au comité exécutif et aux 
arrondissements

o En matière de condition féminine
o De sa propre initiative ou sur demande

• Réaliser des études et des recherches

• Faire le suivi de la politique d’égalité de la Ville

• Être en lien avec les groupes de femmes



Le Conseil des Montréalaises

Création en 2004 à la suite du Sommet de Montréal

15 membres bénévoles reflétant une diversité sociale et culturelle

Instance consultative de la Ville de Montréal

Les plus récents avis

La sécurité des femmes lors des événements extérieurs

La conciliation famille-travail des élu.es

La politique de développement culturel de Montréal

L’itinérance des femmes

La politique de développement social de Montréal

Axes d’intervention

Axe 1 : Habiter à Montréal

Axe 2 : Travailler à la ville de Montréal

Axe 3 : Gouverner Montréal 



L’avis

https://bit.ly/2utozJQ



La méthodologie
Trois modes de collecte de données

1. Questionnaires en ligne
976 femmes sondées, représentant la diversité montréalaise

2. Entretiens semi-dirigés
Neuf rencontres avec des responsables de la sécurité de divers 
événements

3. Recension des écrits
Portrait des pratiques prometteuses



Un portait de la situation
Les faits saillants

§ Plus de 50% des répondantes ont indiqué avoir été victimes 
de harcèlement ou d’agression.

§ Plus de 50% des répondantes ne savent pas où aller
lorsqu’elles craignent pour leur sécurité.

§ Lors d’un incident, plus de 50% des répondantes ne font rien 
ou s’enfuient.

§ Les femmes sont plus à risque de subir du harcèlement ou des 
agressions si elles sont :

Âgées de 14 à 24 ans;
Issues de communautés culturelles;
Membres de la communauté LGBTQ+.



Un portait de la situation
Les faits saillants

§ Les principales causes d’insécurité :
1. Regroupements d’individus
2. Pas de possibilité d’appeler à l’aide
3. Pas de lieux sécuritaires identifiés
4. Manque d’éclairage 
5. Manque de signalisation
6. Trop de lieux isolés

§ Quelques stratégies pour se sentir en sécurité :
1. Faire attention à ses biens personnels
2. Être attentive à son environnement
3. Éviter les lieux hostiles
4. Sortir en groupe plutôt que seule
5. Éviter de sortir trop tard
6. Faire attention à la manière de s’habiller ou de se maquiller



Les pratiques prometteuses

§ Campagne de sensibilisation sur le consentement et sur la 
prévention contre les violences faites aux femmes

§ Formation des membres du personnel qui vendent de l’alcool

§ Formation des bénévoles et des membres du personnel de 
sécurité 

§ Espace sécuritaire réservé aux femmes

§ Outils pour détecter la drogue du viol

§ Application mobile pour assurer la sécurité des femmes



Les recommandations

Avant les événements

1. Mener des marches exploratoires avec divers groupes de femmes 
sur les sites des événements et prendre en compte leurs 
expériences dans l’aménagement de ces espaces.

2. Former l’ensemble du personnel pour les sensibiliser aux 
problématiques liées à la sécurité des femmes.

3. Octroyer les contrats de sécurité uniquement aux agences ayant 
suivi cette formation.

4. Viser la zone paritaire femmes-hommes en matière de 
recrutement du personnel et des bénévoles et s’assurer d’une 
diversité au sein de ces groupes.



Les recommandations

Pendant les événements

5. Mettre en place des espaces sécuritaires non mixtes pour les 
femmes dans les festivals.

6. Organiser des campagnes de sensibilisation sur le harcèlement et 
les agressions sexuelles dans plusieurs langues et de façon 
accessible.

Après les événements

7. Inclure dans l’évaluation de la satisfaction de la clientèle des 
questions sur le sentiment de sécurité, les incidents et les 
expériences des femmes.



Les résultats
Été 2017

§ Création des Hirondelles par l'Équipe Spectra

§ Mise sur pied d'une équipe de six Hirondelles par la Société des 
célébrations du 375e anniversaire de Montréal 

§ Participation des Hirondelles à une dizaine de festivals et 
événements extérieurs durant l'été

§ Processus de pérennisation des Hirondelles



1550, rue Metcalfe, 14e étage, bureau 1424
Montréal (Québec)  H3A 1X6

Téléphone : 514 868-5809
Courriel : conseildesmontrelaises@ville.montreal.qc.ca

Facebook : Conseil des Montréalaises
Twitter : C_Montrealaises
Site Web : ville.montreal.qc.ca/conseildesmontrealaises

Merci de votre attention!


