
 
 

 

Le Comité Femmes et Sécurité urbaine de Longueuil 
 

 

Qui sommes-nous? 

 

Créé en avril 2016, le Comité Femmes et 

Sécurité urbaine de Longueuil est une 

initiative du Centre des femmes 

Com’Femme, du Centre des femmes 

de Longueuil, de l’organisme  Émissaire, 

du CISSS de la Montérégie-Est et du 

CISSS de la Montérégie-Centre.  

Il fonctionne selon une approche 

inclusive, invitant de ce fait, toutes 

citoyennes qui souhaitent rejoindre les 

démarches entreprises.  

 

Notre comité a pour objectifs de:  

 Mettre en lumière les enjeux de 

condition féminine locaux et 

municipaux;  

 Mobiliser les Longueuilloises et leurs 

allié.e.s dans une perspective 

d’empowerment et d’appropriation de 

l’espace public;  

 Organiser différents événements 

populaires en lien avec la sécurité des 

citoyennes et citoyens;  

 Proposer des changements et des 

mesures concrètes visant la prise en 

compte des préoccupations et des 

intérêts des femmes dans la planification 

urbaine et dans toutes les décisions 

municipales les concernant. 

 Proposer l’amélioration des conditions 

d’existence des Longueuilloises, leur 

visibilité, leur participation citoyenne et 

politique ainsi que leur représentativité, 

notamment sur le plan municipal. 

 

Ce que nous faisons! 

 

Nos campagnes de mobilisation, nos 

actions, nos partenariats et autres 

activités se situent dans une démarche 

d’éducation populaire.  

Le Comité porte actuellement deux 

projets particuliers :  

(1) la mise sur pied d’un Comité 

Femmes et Ville au sein de la 

municipalité de Longueuil (une instance 

consultative et participative par et pour 

les femmes, réunissant élues, citoyennes 

et représentantes de groupes féministes) 

et (2) une série d’activités dont l’objectif 

sera de renforcer la capacité d’action des 

citoyennes, le transfert de la démarche 

de marche exploratoire dans le milieu et 

la création de nouveaux partenariats.

 

 

 

 



 

 

 
 

 
  Campagne d’appui en faveur de la création d’un  

Comité Femmes et Ville à Longueuil! 

 

 

Depuis maintenant 3 ans, le Comité Femmes et Sécurité urbaine de Longueuil se penche sur 
l’appropriation de l’espace public par les femmes afin de renforcer la participation citoyenne de 
ces dernières dans la Ville de Longueuil. Après des mobilisations axées sur la sécurité des 
citoyennes et citoyens via des marches exploratoires, un rapport a été présenté au comité 
Sécurité de la ville de Longueuil faisant état de recommandations. Nous avons également initié 
des rencontres citoyennes pour discuter des enjeux de sécurité dans nos quartiers.  
 
Tout le long de ces démarches précitées, il apparaissait évident qu’un mécanisme de 
consultation des citoyennes et des groupes de femmes devenait incontournable, selon nous, 
pour faire de notre ville une municipalité inclusive et égalitaire.  
 
Le comité Femmes et Sécurité urbaine de Longueuil composé du Centre des femmes de 
Longueuil, du Centre de femmes Com’Femme, de l’organisme Émissaire, du CISSS de la 
Montérégie-Est et du CISSS de la Montérégie-Centre, souhaite la création d’un comité Femmes 
et Ville chargé d’étudier et de proposer les meilleures avenues pour parvenir à l’égalité entre les 
femmes et les hommes dans la Ville de Longueuil.   
   
Nous lançons donc une campagne d’appuis destinée autant aux personnes qu’aux organisations 
pour revendiquer une ville qui tient compte des besoins et des réalités des femmes en se dotant 
d’une instance consultative. Nous croyons que la création d’une telle instance est un levier 
significatif pour atteindre cet objectif.  
 
Nous croyons qu’il est impératif que les diverses instances politiques et administratives mettent 
au cœur de leurs préoccupations les réalités différenciées selon les sexes afin que tous les 
projets et programmes municipaux soient adaptés au vécu des femmes et des hommes de notre 
ville. 
 
C’est avec la reconnaissance de l’importance de l’implication citoyenne dans les processus 
décisionnels que Longueuil pourra aspirer à devenir une ville réellement féministe, démocratique 
et inclusive. 
 
Nous vous invitons à remplir le formulaire suivant pour joindre votre voix à cette démarche 
collective. 
 
Soulignons que nous avons été inspirées par celles qui nous ont devancées : le Collectif 
Sherbrooke féministe qui milite pour un Conseil des Sherbrookoises, la Table des groupes 
de femmes de Laval qui milite pour un Conseil des Lavalloises et le Conseil des 
Montréalaises qui a été de très bon conseil pour notre démarche. Rendez-vous en page 4 
pour un descriptif possible de comité. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Nom, adresse postale/ courriel 

 

 
Signature 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Vous avez dit…Comité Femmes et Ville? 
 

 
Les villes, de par leur gouvernance de 
proximité, ont un rôle de premier plan au 
niveau de l’égalité. Des modèles d’instances 
et de mécanismes municipaux existent pour 
que les besoins et les réalités des femmes 
soient pris en compte. 

La création d’une instance municipale 
consultative dédiée à l’égalité entre les 
femmes et les hommes à Longueuil 
permettrait de s’assurer que les femmes, 
dans toute leur diversité, aient voix au 
chapitre. 

Composition souhaitée : Formé de 
citoyennes représentatives de leurs 
diversités et de leurs réalités (âge, diversité 
culturelle, quartier, statut socio-économique, 
issue de groupes de femmes, etc.) et 
composé exclusivement de femmes pour 
donner une voix aux citoyennes dans une 
perspective d’empowerment et pour garantir 
un milieu sécuritaire anti-oppression. 

De quoi ça peut avoir l’air? 

(1) Ce comité aurait pour rôle de conseiller 
l’administration municipale sur tout ce qui 
touche l’égalité entre les femmes et les 
hommes et la condition féminine et qui 
relève de ses champs de compétences : la 
participation citoyenne des femmes, les 
enjeux pour les femmes dans l’offre de 
services municipaux (transport, logement, 
loisirs, etc.), les responsabilités de la Ville 
dans son rôle d’employeur, etc.  

(2) Ce comité pourrait solliciter des points 
de vue, recevoir et entendre les requêtes 
et suggestions sur les questions relatives à 
l’égalité ; 

(3) Ce comité pourrait contribuer à 
l’élaboration et à la mise en œuvre d’une 
politique d’égalité et favoriser l’implantation 
de l’analyse différenciée selon les sexes ; 

Quelles retombées ça peut avoir? Cela 
pourrait permettre une plus grande équité 
dans les décisions municipales, susciter 

l’empowerment des femmes et surtout la 
prise en compte des réalités de ces 
dernières, favoriser l’amélioration des 
conditions de vie de la population en 
général.  

 

En 2011 (Conseil du statut de la Femme, 2015) 

Les Longueuilloises âgées entre 30 et 34 
ans étaient plus nombreuses que les 

Longueuillois du même âge;  
 
La proportion de femmes atteignait plus de 
70% dans le groupe des 85 ans, soit un taux de 

féminité le plus élevé au Québec; 
 
Plus de 50% de la population immigrante de 

l’agglomération de Longueuil était composée de 
femmes; 
 

En 2016 (Ville de Longueuil, 2016) 

Plus de 51.5% des Longueuillois étaient des 

Longueilloises 
 
On observait une forte proportion de 
femmes vivant seules de même que de familles 

monoparentales avec une femme à leur tête 
(80%);  
 

En 2018: 

Sur 17 conseillers municipaux, trois sont 

des femmes soit une proportion de 18%; 
 
Sur 22 postes de direction dans 
l’administration municipale, il y a 8 femmes soit 
une proportion de 36%; 

Les Longueuilloises en chiffres! 
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