Fiche de transfert
Projet Mont-Joli : une ville sûre d’elle!
OBJECTIFS DU PROJET :
1. Préparer les femmes à participer aux décisions requises en vue de créer des collectivités plus
sûres.
2. Établir des partenariats entre les organismes locaux et les administrations municipales afin
que soient mises en œuvre des méthodes de sécurité communautaire répondant aux besoins
des femmes et des filles de manière satisfaisante.

DURÉE DE LA DÉMARCHE : 24 MOIS

Pourquoi s’intéresser à la sécurité des femmes et des filles?
Les femmes et les filles vivent de façon différente les situations de violences réelles ou appréhendées.
Compte tenu du fait que les femmes et les filles sont encore davantage touchées par l’insécurité
urbaine. Nous partons donc du principe qu’une communauté qui met en place des mesures
améliorant la sécurité des femmes et des filles est une communauté plus sécuritaire pour l’ensemble
de la population, principalement pour d’autres groupes considérés comme vulnérables, tels les
personnes âgées, les personnes handicapées ou les enfants.

Ce projet a été rendu possible grâce à la participation financière de Condition féminine Canada dans
le cadre des programmes de Promotion de la femme.
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ÉTAPE 1: RÉALISER UN PORTRAIT DES ENJEUX DE SÉCURITÉ
 Réunir un minimum de deux groupes de femmes (entre 10 et 12) et discuter avec elles des
enjeux de sécurité de leur milieu.
 Refaire la même démarche avec un groupe d’hommes qui représente différentes catégories
socio-économiques de la population.

COMMENT?
Utiliser une grille d’animation portant sur le désordre et les incivilités ainsi que sur le
sentiment de sécurité.
Prévoir un formulaire de consentement éclairé (possibilité d’enregistrement audio).
Prévoir deux personnes responsables de l’animation et de la prise de notes.
Relever l’information du profil socio-économique des répondantEs afin de pouvoir
colliger des informations qui donneront du relief à vos conclusions (âge, sexe, handicap,
revenus, etc.).
Compiler les résultats afin de faire ressortir les principaux enjeux et comparer les
résultats entre les femmes et les hommes.

Forum de discussion sur le désordre et les incivilités
Cette grille est disponible dans le site Internet Centre québécois de ressources en promotion
de la sécurité et en prévention de la criminalité (crpspc.qc.ca) en format MS Word à l’adresse
suivante : http://www.crpspc.qc.ca/default.asp?fichier=outils_diagnostic.htm
Forum de discussion sur le sentiment de sécurité
Cette grille est disponible dans le site Internet Centre québécois de ressources en promotion
de la sécurité et en prévention de la criminalité (crpspc.qc.ca) en format MS Word à l’adresse
suivante : http://www.crpspc.qc.ca/default.asp?fichier=outils_diagnostic.htm
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ÉTAPE 2 : PRÉSENTER VOS RÉSULTATS ET CRÉER DES ALLIANCES


Présenter les résultats sous forme de rapport à votre administration municipale et aux
partenaires potentiels concernées par les problèmes répertoriés.



Organiser une présentation publique de vos résultats

COMMENT?
Prévoir une rencontre avec des responsables de votre administration municipale
afin de leur présenter vos résultats.
Organiser une présentation publique de vos résultats, afin de sensibiliser davantage
la population aux enjeux de sécurité dans votre ville. Pensez à inviter des personnes
issues d’organisations qui pourraient jouer un rôle dans la réalisation de vos
objectifs.
Dresser un tableau synthèse de vos principales conclusions afin que les personnes
visées puissent prendre connaissance rapidement de vos résultats.
Créer des alliances avec des partenaires du milieu. Miser sur des objectifs communs
réalisables et tenez-les informer des étapes du projet (feuillet informatif distribué
aux différents alliés).

ÉTAPE 3 : FORMER UN COMITÉ DE CITOYENNES ET TRAVAILLER À AUGMENTER
LEUR NIVEAU D’EMPOWERMENT
 Former un comité de travail formé de femmes qui sont intéressées par les différents enjeux
de sécurité et qui désirent mettre en œuvre un plan d’action afin d’améliorer la sécurité au
sein de leur communauté.


Mener une démarche d’empowerment qui vise à augmenter le pouvoir d’agir des femmes sur
leur milieu.

COMMENT?
Recruter des femmes issues de milieux socio-économiques diversifiés afin que ce comité
représente convenablement les besoins de la population féminine de votre communauté.
Établir un plan d’action appuyé sur le portrait des enjeux de sécurité.
Organiser diverses formations selon les besoins des membres du comité (ex. : Développer
l’apprentissage de la prise de parole en public, de stratégies de négociation, de leadership, et
de connaissances structures municipales, etc.).
Tenir des rencontres mensuelles du comité afin de maintenir l’intérêt des membres, et
conserver un dynamisme au sein du comité.
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Créer les conditions nécessaires à la participation de femmes de tous horizons en instaurant
des stratégies concrètes afin d’éliminer les freins à l’implication (remboursement des frais
de garde, remboursement des frais de déplacement, lieu facilement accessible, horaire
adapté aux besoins des femmes, etc.).
Souligner vos gains afin de conserver le moral du groupe, qui peut parfois être mis à rude
épreuve devant les obstacles rencontrés.
Exploiter les compétences, les ressources et les réseaux des différentes membres du comité.

ÉTAPE 4: ORGANISER DES MARCHES EXPLORATOIRES ET PRÉSENTER DES
RECOMMANDATIONS
Une marche exploratoire est une activité concrète qui vise à identifier les endroits jugés non
sécuritaires sur le territoire. Un groupe de femmes muni d’un questionnaire se réunit en soirée et
effectue un trajet qui leur permettra de cibler les causes de l’insécurité vécue, et ainsi, travailler aux
correctifs souhaitables.
Ville de Lévis, Guide de réalisation d’une marche exploratoire, Carnet d’enquête, Source :
http://ville.levis.qc.ca/Fr/Pdf/GuideEnquete_marche_exploratoire.pdf)

COMMENT?
Orientez votre marche exploratoire selon les éléments ressortis lors des consultations (rues
sombres, abaissement pour les poucettes et les fauteuils roulants, stationnements isolés,
parcs, etc.). Il est essentiel de valider les perceptions des répondantEs des consultations.
Demandez à unE représentantE de votre administration municipale de vous accompagner
lors de la première marche exploratoire.
Faites appel à des représentantEs d’organismes qui pourraient être des alliés, et par le fait
même, donneraient du poids à vos recommandations (CALACS, groupe de personnes âgées,
AFEAS, Sureté du Québec, Maison des familles, etc.).
Au Québec, les budgets municipaux annuels sont adoptés en novembre. Il s’avère donc plus
stratégique d’adresser ses recommandations à la Ville dans les mois précédents afin que les
dépenses liées aux aménagements demandés soient incluses dans le budget municipal. Vous
aurez ainsi plus de chance de voir vos recommandations appliquées dans un délai rapproché.
Certaines villes disposent d’un comité consultatif sur la question de la sécurité urbaine et de la
circulation. Il peut être intéressant de transmettre vos résultats à de ce type de comité.

Vous pouvez répéter l’étape des marches exploratoires autant de fois que votre groupe le
jugera pertinent.
Présenter vos recommandions à votre institution municipale et effectuer un suivi sur les
avancées.
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Faites ressortir auprès des administrations municipales les avantages de tels aménagements
urbains pour l’ensemble de la population afin d’éviter que vos demandes soient perçues
comme issues d’un groupe d’intérêt.

ÉTAPE 5 : METTRE EN ACTION DES ACTIONS COMMUNAUTAIRES BASÉES SUR LES
BESOINS ET LES RECOMMANDATIONS DES FEMMES.
Le comité Femmes et sécurité a pour mandat de prioriser certains problèmes et travailler à ce que
des actions soient entreprises afin de corriger les situations qui diminuent de manière significative le
sentiment de sécurité des femmes et des filles.

LE CAS DE MONT-JOLI : UNE VILLE SÛRE D’ELLE!

Action communautaire choisie : J’allume ma ville!
Les citoyennes de la ville disaient ressentir un sentiment d’insécurité
devant le faible éclairage urbain en soirée. Les membres du Comité femmes
et sécurité de Mont-Joli se sont donc investies dans la mise sur pied d’une
action de sécurité communautaire novatrice : J’allume ma ville! La
population mont-jolienne a été invitée à participer à l’amélioration du
sentiment de sécurité en allumant la lumière extérieure de leur résidence en
soirée. Des cartons explicatifs ainsi qu’un logo autostatique ont permis à la
population d’afficher leur engagement dans la fenêtre avant de leur
résidence. Le matériel promotionnel de J’allume ma ville! a été distribué à
tous les citoyens et citoyennes à l’intérieur du bulletin municipal de la Ville
de Mont-Joli du mois de janvier 2013. Cette action a été bâtit en partenariat
avec la Ville, le Travail de rue et la Sûreté du Québec.
Au-delà des aménagements urbains, votre groupe peut forger des solutions très diverses aux
problèmes de sécurité en fonction des situations répertoriées dans votre contexte local. Voici
quelques exemples de projet potentiels tenant compte de la sexospécifité :


Organiser de cours d’autodéfense gratuits pour les femmes et les filles



Initier une marche de solidarité et de sensibilisation : La rue, la nuit, femmes sans peur!



Mettre en place un service ¨entre deux arrêts¨ permettant aux femmes qui utilisent les
transports en commun de se faire déposer plus près de leur destination en soirée.



Sensibiliser les institutions municipales afin qu’elles adoptent systématiquement une
cueillette de données sexuées.
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ÉTAPE 6 : PROCÉDEZ À L’ÉVALUATION DE VOTRE PROJET


Évaluer la pertinence de vos actions.



Réajuster votre approche en fonction des résultats.



Communiquer vos résultats dans la communauté.

COMMENT?
Concevez des questionnaires d’évaluation portant sur l’appréciation citoyenne des
aménagements urbains effectués dans votre milieu et des actions de sécurité
communautaires posées par votre groupe.
Compilez vos données et transmettez-les aux autorités concernées.
Évaluer constamment l’implication des femmes au sein du comité par des indicateurs
tels que l’assiduité aux rencontres, la prise de paroles dans le groupe, le niveau
d’implication dans les actions, les représentations dans le milieu.
Adapter vos actions en fonction des résultats et sachez admettre les faiblesses de vos
actions afin de pouvoir les améliorer.

CONCLUSION
Apporter des changements concrets en vue d’améliorer la sécurité urbaine pour les femmes et les
filles dans votre milieu doit s’inscrire dans une démarche à long terme. Travailler avec des
partenaires exige du temps, et il est également essentiel de savoir faire des compromis en cours de
route. En définitive, il est capital de s’assurer que les citoyennes sont intégrées à toutes les étapes du
projet puisque ce sont elles qui s’avèrent les mieux positionnées pour émettre des recommandations
justes qui correspondent aux réalités et au vécu de la population féminine.
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