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FAITS SAILLANTS ABRÉGÉS

ENQUÊTE RÉALISÉE À L’AUTOMNE 2021 AUPRÈS DE 3324 MONTRÉALAIS∙E∙S
Le harcèlement de rue se manifeste par des propos, des attitudes ou des comportements intrusifs,
insistants et non sollicités, perpétrés par des inconnus dans des lieux publics (par exemple dans la rue,
un parc, un arrêt de bus, dans le métro, les bars ou un musée).

1 LE HARCÈLEMENT DE RUE EST UN PROBLÈME RÉPANDU À MONTRÉAL
•

65 % des personnes interrogées ont dit en avoir vécu entre 2020 et 2021.

•

Le harcèlement de rue se produit à toute heure de la journée.

•

Les incidents rapportés ont été commis le plus souvent dans la rue ou le trottoir,
un terrain de stationnement, un parc et dans le transport en commun ou adapté.

2 PRÈS DE LA MOITIÉ DES PERSONNES ONT DIT AVOIR ÉTÉ HARCELÉES POUR
LA PREMIÈRE FOIS À MONTRÉAL ALORS QU’ELLES ÉTAIENT MINEURES

3 DES GROUPES SONT DAVANTAGE LA CIBLE DE HARCÈLEMENT DE RUE
82 %

des 18-24 ans

75 %

Âgisme

des personnes de la diversité
sexuelle (par exemple gaies,
lesbiennes ou bisexuelles)

Orientation
Sexuelle et
Romantique

Classisme

Racisme

Capacitisme

95 %

75 %

des femmes cisgenres**
vivant une situation
de handicap

Sexisme
69 %

des femmes cisgenres

Cissexisme

des personnes racisées ou
Autochtones* et de la diversité
de genre

84 %

des personnes de la diversité
de genre

Inspiré de Maillé (2022) https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/intersectionnalite
*Premières Nations, Inuits ou Métis.
**Le terme cisgenre désigne toutes personnes dont l’identité de genre est conforme au sexe assigné à la naissance.
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4 LE HARCÈLEMENT DE RUE LE PLUS FRÉQUEMMENT COMMIS À L’ENDROIT

DES FEMMES CISGENRES ET DES PERSONNES DE LA DIVERSITÉ DE GENRE
PREND LA FORME :
De regards insistants ou désapprobateurs
77 %

49 %

De questions intrusives ou
de commentaires déplacés
38 %

63 %

De sifflements, cris ou bruits de bouche
52 %

38 %

De remarques grossières ou
de blagues offensantes de nature sexuelle
41 %

23 %

5 PRÈS DE 7 PERSONNES SUR 10 ONT DIT AVOIR ÉTÉ HARCELÉES SURTOUT
PAR DES HOMMES ADULTES

6 MOINS D’UNE PERSONNE SUR DIX A SIGNALÉ OU PORTÉ PLAINTE
Le plus souvent par peur de « ne pas être pris∙e∙s au sérieux » ou parce que
le processus de plainte « prend trop de temps » ou « ne mène à rien ».

PLAINTE

7 LES TÉMOINS OFFRENT RAREMENT DU SOUTIEN AUX PERSONNES VICTIMES
DE HARCÈLEMENT DE RUE

Dans la majorité des incidents rapportés
(53 %), aucune aide ne leur a été offerte par
les personnes qui les accompagnaient ou qui
ont été témoins des faits.

SECTION : FAITS SAILLANTS ABRÉGÉS
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FAITS SAILLANTS
OBJECTIFS
Cette recherche est l’une des premières enquêtes à fournir des statistiques sur le harcèlement de
rue à Montréal. Elle se base sur l’expérience qu’en rapportent des Montréalais∙e∙s résident∙e∙s
des 19 arrondissements de la métropole. Les objectifs sont :

1

2

DE SONDER L’EXPÉRIENCE

D’ANALYSER L’EXPÉRIENCE

de résident∙e∙s de Montréal à
l’égard du harcèlement de rue
dans les lieux publics de la ville
et DE CARACTÉRISER CES

EXPÉRIENCES

du harcèlement de rue dans
la métropole à l’intersection du
genre et de différentes identités,
appartenances et assignations
sociales (par exemple, l’orientation
sexuelle ou une situation de
handicap).

DÉFINITION
Le harcèlement de rue (HdR) fait partie d’un continuum de violences comprenant des formes dites
« ordinaires » ou banalisées et d’autres comportements et propos criminalisés qui peuvent être
à connotations sexistes, racistes, cissexistes, hétérosexistes, classistes, âgistes et capacitistes1. Il
s’agit de tous propos, attitudes ou comportements intrusifs, insistants et non sollicités perpétrés
par des inconnus dans des endroits publics, comme les parcs, les arrêts d’autobus, le métro, les
bars ou les musées.

MÉTHODE
Un sondage mixte (Web et téléphonique) a été réalisé (octobre à novembre 2021). Le plan
d’échantillonnage a visé une bonne représentativité de la population ciblée (quotas souples
par arrondissement et par groupe d’âge/niveau de scolarité pour le sondage Web et quotas par
groupe d’âge et langue d’entrevue [français, anglais] pour le sondage téléphonique). L’échantillon
est composé de 3324 Montréalais∙e∙s. Les données ont été pondérées avec celles de Statistique
Canada.

1 Les manifestations à connotation hétérosexiste du harcèlement de rue visent l’orientation sexuelle des personnes. Celles à caractère
cissexiste visent l’identité de genre trans des personnes, alors que les manifestations capacitistes visent l’état de santé de la personne ou
la situation de handicap qu’elle rencontre.

4

RÉSULTATS
AMPLEUR : Le HdR est prégnant à Montréal.

•

Près du deux tiers des répondant·e·s (65,3 %) ont rapporté avoir vécu du HdR à Montréal au
cours de l’année 2020-2021. Ce taux s’élève à 83,7 % pour les personnes de la diversité de
genre et à 68,7 % pour les femmes cisgenres2 de l’échantillon.

DES GROUPES PLUS CIBLÉS : Les manifestations du HdR relèvent de discriminations, le

plus souvent basées sur le genre. Pour l’année 2020-2021, l’enquête indique que des
répondant∙e∙s sont plus nombreux∙euses que d’autres à en avoir vécu, soit :

•
•

Les femmes cisgenres (68,7 %) et les personnes de la diversité de genre (83,7 %).

•

Plus on est jeunes, plus on en vit. En effet, 81,7 % des 18-24 ans et 78,5 % des 25-34 ans
rapportent en avoir vécu à Montréal (comparativement à 58,9 % des 55-64 ans et 43,5 % des
65 ans et plus). Chez les femmes cisgenres, ces chiffres grimpent à 91,5 % pour celles âgées
de 18 à 24 ans et à 87,5 % pour les 25-34 ans.

•

Les personnes s’étant identifiées comme Arabes, de l’Asie, Noires, Latinx, autres personnes
racisées ou Autochtones3 (76,7 %, comparativement aux personnes blanches 61,9 %). Ces
chiffres s’élèvent chez les femmes cisgenres racisées4 ou Autochtones à 84,4 % et à 94,9 %
pour les personnes de la diversité de genre.

•

Sont également plus ciblées les personnes qui ont mentionné vivre une situation de
handicap ou avoir un problème de santé mentale ou physique qui limite leurs activités
quotidiennes (74,3 %, comparativement à 63,8 % des répondant∙e∙s qui n’en n’ont pas fait
mention). Ce taux s’élève à 96,6 % pour les répondant∙e∙s de la diversité de genre vivant une
situation de handicap ou avec une limitation.

•

Ainsi, puisque le HdR s’appuie sur des rapports de pouvoir, des hommes à la croisée des
oppressions peuvent aussi en vivre. Les groupes les plus ciblés sont les hommes racisés
ou Autochtones (69,7 %); les hommes gais ou de la diversité sexuelle (67,5 %) et ceux qui
portent en public un objet pouvant évoquer une religion, comme une kippa, un turban, une
croix ou autre pendentif (73,6 %).

Les personnes de la diversité sexuelle, incluant notamment les personnes gaies, lesbiennes,
bisexuelles (75,1 %, comparativement à 63,5 % chez les personnes hétérosexuelles). Dans
notre échantillon, ces chiffres s’élèvent à 86,3 % chez les femmes cisgenres de la diversité
sexuelle et à 86,7 % chez les personnes issues de la diversité de genre et de la diversité
sexuelle.

2 Le terme cisgenre désigne toutes les personnes dont l’identité de genre est conforme au sexe assigné à la naissance.
3 Premières Nations, Inuits ou Métis.
4 À l’origine utilisé dans le vocabulaire raciste, le mot « race » est aujourd’hui synonyme de racialisation, à savoir : « un
processus de signification, de production des catégories qui altérisent et minorisent – processus inscrit dans des rapports de
pouvoir » (Bilge et Forcier, 2017). Il est donc « un outil d’analyse critique des processus de racialisation constitutifs de la
modernité, des pensées raciales, des formes structurelles, culturelles de racisme, et de ses mutations contemporaines » (Dorlin,
2022, p. 8).

© UQAM, UQO, CÉAF, 2022.
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MANIFESTATIONS :

Le HdR se manifeste dans différents gestes, paroles, attitudes et

comportements. Par exemple :

•

76,6 % des personnes de la diversité de genre ont été la cible de regards insistants ou
désapprobateurs et 62,8 % ont subi des questions intrusives ou des commentaires déplacés.

•

38 % des femmes cisgenres témoignent avoir été interpellées par des sifflements ou des cris
(bruits de bouche de type catcalls) et 23,4 % ont été la cible de remarques grossières ou de
blagues offensantes de nature sexuelle.

•

18,1 % des femmes cisgenres et plus du tiers (36,3 %) des personnes de la diversité de genre
rapportent avoir été suivies avec insistance dans la dernière année sur l’île de Montréal.

LIEUX : Certains endroits publics apparaissent plus propices au HdR. Les incidents rapportés
par les répondant∙e∙s ont surtout eu lieu :

•
•
•
•

dans la rue, sur un trottoir, dans un terrain de stationnement ou un parc (66 %).
dans un commerce, un bar, un café, un restaurant ou un centre commercial (49,4 %).
dans le transport en commun, le transport adapté ou à un arrêt d’autobus (38,8 %).
lors d’un festival, un événement ou une activité grand public (18,7 %).

TAXI

MOMENTS : Contrairement à la croyance populaire, le HdR se produit à toute heure de la
journée. Les incidents rapportés par les répondant∙e∙s ont majoritairement eu lieu en plein jour,
soit entre midi et 16 h (56,8 %) et en soirée, c’est-à-dire entre 16 h et 23 h (59 %).
HARCELEURS : Sur la base des incidents rapportés, les hommes apparaissent comme les
principaux auteurs de HdR, et ce, autant à l’endroit des femmes cisgenres (67,5 %) et des
personnes de la diversité de genre (62,4 %), qu’envers d’autres hommes cisgenres (67 %).
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VICTIMES MINEURES : Bon nombre de personnes (48,5 %) situent leur première expérience de

HdR alors qu’elles étaient mineures.

PLAINTES : De façon générale, les victimes ne signalent pas ou ne portent pas plainte (93,4 %).

Plusieurs d’entre elles ont confié avoir peur de ne pas être pris∙es au sérieux, avoir peur des
représailles ou ne pas avoir signalé l’incident parce que le processus de plainte « prend trop de
temps », « ne sert à rien » ou « ne mène à rien ».

INACTION DES TÉMOINS : Dans plus de la moitié des cas où il y a présence de témoins ou de
personnes accompagnantes (52,8 %), aucune aide n’a été offerte aux victimes.

QUE RETENIR DE CES RÉSULTATS ?
Le harcèlement de rue est un phénomène prégnant à Montréal qui touche de manière accrue
les personnes de la diversité de genre, les femmes et, parmi celles-ci, les jeunes et les personnes
racisé∙e∙s ou Autochtones.
Des actions et des stratégies intersectorielles doivent être entreprises entre les différentes
institutions, les groupes luttant contre le harcèlement de rue et les personnes concernées, dans
une optique d’éducation, de sensibilisation et de soutien aux victimes.
Ces proportions doivent toutefois être interprétées en tenant compte de la période pandémique
de la COVID-19 durant laquelle a le sondage a été réalisé. Enfin, l’échantillon ne reposant pas sur
une stratégie entièrement probabiliste, on doit faire preuve de prudence quant à la généralisation
de ces résultats à l’ensemble de la population.

© UQAM, UQO, CÉAF, 2022.
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RECOMMANDATIONS
VILLE
DEMONTRÉAL
MONTRÉAL
VILLE DE
•

Mettre en place des groupes de discussion par arrondissement s'adressant aux
victimes de harcèlement de rue (femmes cisgenres, personnes de la
diversité sexuelle et de genre, personnes racisées et personnes en situation de
handicap). À la manière de groupes de discussion de quartier, ils recueilleraient
des solutions, telles que formulées par les principales personnes
concernées, en vue de l'élaboration d'une stratégie d'action.

•

Élaborer une stratégie en concertation avec les groupes et les personnes les plus
ciblés par la problématique, qui inclut une campagne de sensibilisation
diffusée largement, et sur les médias sociaux. Ces outils de sensibilisation et
d'information doivent viser à contrecarrer la banalisation et tenir compte des
réalités, à la fois spécifiques et transversales, des personnes les plus à
risque d'en subir, nommément les jeunes, les femmes et les personnes de la
diversité de genre, les personnes racisées, celles de la diversité sexuelle ou en
situation de handicap. Cette stratégie insisterait sur :
1) la formation des témoins actifs ;
2) la responsabilité des auteurs de harcèlement ;
3) les formes de violence et manifestations du harcèlement de rue (sexiste,
raciste, capacitiste, â giste, cissexiste, hétérosexiste). La campagne doit
également veiller à éviter les biais racistes et classistes.

•

Mettre sur pied la Table de concertation montréalaise sur le harcèlement de rue
visant la sensibilisation, l’action et la coformation des acteur∙trice∙s impliqué∙e∙s
auprès des communautés confrontées à différentes formes d’oppression/exclusion
sociale (sexistes, racistes, capacitistes, âgistes, cissexistes, hétérosexistes).

•

Poursuivre les efforts entrepris (notamment par le Conseil des Montréalaises et le
Centre d’éducation et d’action des femmes de Montréal, CÉAF) pour contrer de
manière continue le harcèlement de rue en contexte de festivals et autres
événements destinés au grand public, avec une approche féministe
intersectionnelle. Par exemple, mise sur pied de protocoles et de formations pour
le personnel, les décideurs des festivals et les agent·e·s de sécurité aux bonnes
pratiques pour soutenir les victimes de harcèlement de rue.

•

Élaborer une charte sur l’affichage publicitaire qui interdit les publicités sexistes
dans les espaces d’affichage de la Ville de Montréal.

•

Soutenir financièrement les organismes communautaires qui viennent en aide aux
groupes sociaux les plus à risque de subir du harcèlement de rue, comme les
femmes et les filles, les personnes de la diversité de genre et de la diversité
sexuelle, les personnes racisées, Autochtones, ainsi que celles en situation de
handicap.
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•

Mandater les milieux de la recherche pour mesurer de manière longitudinale les
taux de harcèlement de rue à Montréal et ses contextes en cohérence avec la
présente recherche. Cet engagement permettrait de mesurer les variations et
changements dans le temps et, en corollaire, d’évaluer et de mesurer les impacts
et les retombées des actions entreprises par les instances, dont celles qui seront
mises en place par la présente recherche.

•

Mandater les milieux de la recherche pour approfondir qualitativement (par
exemple, par des recherches-actions ou recherches communautaires) les
expériences spécifiques propres à certaines communautés ou groupes
de personnes qui sont confrontés au harcèlement de rue sur la base de
leurs identités, appartenances ou assignations sociales.

•

Interpeller sa direction régionale de santé publique sur la base de sa responsabilité
populationnelle quant aux impacts du harcèlement de rue sur la santé et le bienêtre des populations.

•

Mettre en œuvre la rédaction d’une déclaration commune contre le harcèlement
de rue entre les acteurs institutionnels sur sa juridiction.

SOCIÉTÉ DE
DEDE
MONTRÉAL
(STM)
SOCIÉTÉ
DETRANSPORT
TRANSPORT
MONTRÉAL
(STM)
•

Une campagne d’affichage s’adressant principalement aux témoins, diffusée dans
l’ensemble des infrastructures de la STM. Elle viserait à outiller les témoins, à
reconnaître et à réagir face à des situations de harcèlement de rue.

•

L’élaboration d’une charte sur l’affichage publicitaire qui interdit les publicités
sexistes dans le métro et dans les autobus.

•

La mise en place d’une formation spécialisée et obligatoire sur le harcèlement de
rue destinée à tous les membres du personnel, entre autres les agent∙e∙s de
sécurité, les chauffeur∙euse∙s des transports adaptés, le personnel d’entretien et
de soutien. L’objectif est de les outiller afin d’intervenir et de soutenir
adéquatement les victimes.

•

L’établissement d’un protocole uniformisé sur l’ensemble du réseau pour
intervenir adéquatement face au harcèlement de rue.

•

La création d’un service d’aide et de réception des plaintes accessible et
confidentiel pour les victimes de harcèlement de rue et les personnes usagères qui
souhaitent dénoncer un incident dont elles ont été témoin.

•

La mention explicite et à la vue de tout le monde (site Web, autobus, voitures de
métro, stations de métro, etc.) de l’interdiction de commettre du harcèlement
de rue.

ECOMCÉAF,
MANDA
T IO N S
SECTION
: RUQO,
©
UQAM,
2022.
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SERVICE
DEPOLICE
POLICE
VILLE
DE MONTRÉAL
SERVICE DE
DEDE
LALA
VILLE
DE MONTRÉAL
•

La mise en place d’une formation spécialisée et obligatoire sur le harcèlement de
rue destinée à tout le personnel et visant à mieux soutenir les victimes.

•

Un comité pluridisciplinaire de réception et d’analyse des plaintes qui prend soin
d’éviter le profilage racial et social. Ce dernier s’assurerait de rendre le processus
de dénonciation transparent auprès des victimes. Il gagne à être formé des groupes
offrant des ressources d’aide et luttant contre les violences de genre, le racisme et
autres discriminations systémiques.

•

La tenue d’un registre statistique des plaintes incluant celles classées sans suite.

MINISTÈRE DE
MINISTÈRE
DEL’ÉDUCATION
L’ÉDUCATION
ET MINISTÈRE
SUPÉRIEUR
ET
MINISTÈREDEDEL’ENSEIGNEMENT
L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
•

L’intégration de la problématique du harcèlement de rue dans les cours
d’éducation à la citoyenneté et d’éducation à la sexualité.

•

En plus de cet ajout au programme, développer et implanter une formation
spécifique destinée aux jeunes dans les écoles primaires et secondaires, conçue et
animée par des sexologues ou des intervenantes de groupes féministes détenant
une expertise en matière de harcèlement de rue. Cette formation abordera le
consentement, la sensibilisation aux manifestations de harcèlement de rue, la
formation de témoin actif·ve et le partage de stratégies pour y faire face.

•

L'élaboration d’un guide sur les bonnes pratiques en matière de soutien
et d’intervention auprès des jeunes qui subissent ou commettent du harcèlement
de rue destiné à l’ensemble du corps professoral, aux membres de la direction,
aux intervenant·e·s en milieu scolaire et parascolaire.

•

La création d’outils de soutien parental afin de faciliter la discussion sur les enjeux,
les formes et les attitudes aidantes vis-à-vis du harcèlement de rue avec
leurs enfants.

MINISTÈRE DE
ET ET
DESDES
SERVICES
SOCIAUX
MINISTÈRE
DELALASANTÉ
SANTÉ
SERVICES
SOCIAUX
ET SES
COMMUNAUTAIRES
ET
SESPARTENAIRES
PARTENAIRES
COMMUNAUTAIRES
•

Mettre en place un service d’écoute spécialisé avec des intervenant·e·s formé·e·s
sur le harcèlement de rue, adoptant une perspective qui permet de
conjuguer l'analyse de différentes formes de discrimination.

•

S’assurer de sensibiliser au harcèlement de rue, à ses formes et à ses impacts
psychosociaux, les gestionnaires, les intervenant∙e∙s et les stagiaires qui travaillent
SECTION : RECOMMANDATIONS
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dans les secteurs jeunesse, famille et dans les programmes existants en
dépendance, santé mentale ou offerts aux personnes aînées ou en situation de
handicap.
•

Financer et mettre sur pied des tables de concertation régionales centrées sur la
sensibilisation, l’action et la coformation sur le harcèlement de rue. Ces tables
regrouperaient des acteur·trice·s ancré·e·s dans des champs d’action et des
communautés qui vivent différentes formes d’oppression/exclusion sociale
(sexiste, raciste, capacitiste, âgiste, cissexiste, hétérosexiste).

•

Que les organismes œuvrant auprès des hommes violents et en difficulté adaptent
leurs pratiques à la réalité du harcèlement de rue à la lumière de l’approche de
responsabilisation des auteurs de violences.

•

Que le ministère interpelle ses directions régionales de santé publique, sur la base
de leur responsabilité populationnelle, quant aux impacts du harcèlement de rue
sur la santé et le bien-être des populations.

•

Dégager des financements de recherche afin d’approfondir les enjeux relatifs au
harcèlement de rue dans les différentes municipalités du Québec.

•

Soutenir financièrement les organismes communautaires qui viennent en aide aux
groupes sociaux les plus à risque de subir du harcèlement de rue, comme les
femmes et les filles, les personnes de la diversité de genre et de la diversité sexuelle
ainsi que les personnes racisées.

ECOMCÉAF,
MANDA
T IO N S
SECTION
: RUQO,
©
UQAM,
2022.

