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Pour ce faire, l’IVTF offre des formations 

en participation civique et en animation 
communautaire et travaille en collaboration avec 
les organisations municipales et communautaires 
pour que l’équité et l’inclusion soient inclues dans 
tous les aspects de leur travail. Nous œuvrons à 
l’échelle de la ville et nous concentrons sur les 
communautés qui sont laissées de côté à cause  
de leur statut socioéconomique, en nous  
occupant tout particulièrement des femmes  
et des personnes allosexuelles. 

L’IVTF souhaite remercier tout particulièrement les 
membres du groupe de travail national créé pour 
aider à élaborer cette trousse d’outils : Prince Edward 
Island Coalition for Women in Government; Conseil des 
Montréalaises; Women’s Advocacy Voice of Edmonton 
(WAVE) et Women’s Initiative Edmonton; Women 
Transforming Cities (Vancouver) et la Fédération 
canadienne des municipalités. Merci pour votre 
sagesse, votre générosité et votre détermination à faire 
progresser l’égalité entre les sexes dans les municipalités 
partout au Canada. L’IVTF tient aussi à remercier 
Femmes et Égalité des genres Canada et la Croix-Rouge 
canadienne pour leur soutien financier à ce projet. 



3   UNE TROUSSE DE REPRISE FÉMINISTE INTERSECTIONNELLE POUR LES MUNICIPALITÉS

IVTF — Une ville pour toutes les femmes

Comment utiliser cette trousse d’outils :  
Le plan en 5 points 

La Trousse de reprise féministe 
intersectionnelle pour les 
municipalités de l’Initiative : Une 
ville pour toutes les femmes s’appuie 
sur Un plan municipal de reprise 
genré pour tous. On y tient compte 
de la nécessité d’aborder la reprise 
avec une perspective féministe 
intersectionnel et on y propose 
des outils concrets pour aider les 
organisations féministes à plaider 
pour un plan de reprise féministe.

Vous trouverez dans la trousse 
d’outils des façons d’adapter les 
recommandations stratégiques 
du Plan en 5 points de l’IVTF pour 
votre municipalité. Vous y trouverez 
également des exemples d’outils à 
utiliser pour influer sur l’élaboration 
des plans stratégiques municipaux 
futurs et autres documents 
gouvernementaux connexes qui 
font partie du cycle annuel de 
planification opérationnelle des 
municipalités. Vous pouvez utiliser 
les outils proposés ici comme point 
de départ pour élaborer des outils 
d’intervention comme des lettres à 
votre représentant.e politique, des 
fiches d’information et des exposés 
de politique. 

Votre organisation peut utiliser 
le plan en 5 points proposé ici 
en y ajoutant d’autres enjeux 
importants qui sont pertinents pour 
les mandant.e.s. Par exemple, les 
transports ont une incidence majeure 
sur le bien-être des femmes vivant 
dans des zones principalement 
rurales. Les recommandations 
pourraient être, par exemple, faciliter 
l’accès à des transports en commun 
sûrs, abordables et accessibles 
fonctionnant 24 heures sur 24, 7 
jours sur 7; moderniser les transports 
en commun ou l’accroissement de 
la fréquence et de l’accessibilité 
des services de transports ruraux 
et régionaux, en particulier pour 
les femmes et les filles autochtones 
(Thème 5 de l’Enquête nationale sur 
les femmes et les filles autochtones 
disparues et assassinées).

https://www.cawi-ivtf.org/sites/default/files/publications/cawi-genderedrecovery-fr.pdf
https://www.cawi-ivtf.org/sites/default/files/publications/cawi-genderedrecovery-fr.pdf
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Jeter les bases d’un plan  
de reprise féministe

Les mesures mises en œuvre pour 
lutter contre la pandémie de CIVID-19 
ont fait ressortir le fait que les 
femmes, en particulier les femmes 
noires, autochtones, asiatiques et de 
couleur, les personnes bispirituelles 
et allosexuelles, sont les plus 
vulnérables face aux impacts sociaux 
et économiques de la pandémie. 
Ce sont aussi les personnes les plus 
laissées pour compte même si, pour 
leur travail comme travailleuses 
essentielles et personnel de soins, 
nos gouvernements les présentent 
comme des héroïnes alors qu’elles 
n’ont pas de soutiens pratiques, 
pas un salaire suffisant pour vivre 
et pas d’avantages sociaux. Les 
taux élevés de transmission dans 
les communautés racisées à faible 
revenu montrent la nécessité 
d’une approche intersectionnelle 
et diversifiée de la répartition du 
pouvoir et des ressources. On 
trouvera ci-dessous une feuille de 
route avec des outils pour aider 
n’importe quelle organisation 
féministe à commencer à plaider 
pour un plan de reprises féministe 
et à le mettre en œuvre dans leur 
municipalité, quelle que soit sa taille. 

UNE APPROCHE FÉMINISTE 
INTERSECTIONNELLE : 
ANALYSE COMPARATIVE 
ENTRE LES SEXES PLUS
Il peut sembler difficile de déterminer 
par où commencer, ou même 
comment avancer, quand on souhaite 
élaborer un plan de reprise féministe. 
La première étape est de comprendre 
où se situe votre municipalité sur 
l’échelle de l’inclusivité. Pour ce faire, 
vous pouvez utiliser l’outil Réduire les 
obstacles à l’inclusion et à la cohésion 
sociales pour lutter contre la 
marginalité du Sénat du Canada. Vous 
pouvez aussi utiliser L’avancement 
de l’équité et l’inclusion : Un guide 
pour les municipalités de l’IVTF pour 
évaluer les pratiques et politiques des 
gouvernements et aider à rendre les 
initiatives municipales plus inclusives 
et ouvertes à la diversité afin de créer 
des communautés où tous.tes les 
résident.e.s sont inclus.e.s et peuvent 
réaliser leur plein potentiel.

Quand nous tenons compte d’où se 
situe notre municipalité sur l’échelle 
de l’inclusion, il est également bon 
d’adopter une perspective féministe 
intersectionnelle. 

L’intersectionnalité est un concept 
que l’on doit à Kimberle Crenshaw. 
Il permet d’analyser comment 
un système de pouvoir interagit 
avec les identités sociales et 
politiques d’une personne ou d’un 
groupe de personnes pour créer la 
discrimination et/ou le privilège.

https://sencanada.ca/content/sen/Committee/411/soci/rep/rep26jun13-f.pdf
https://sencanada.ca/content/sen/Committee/411/soci/rep/rep26jun13-f.pdf
https://sencanada.ca/content/sen/Committee/411/soci/rep/rep26jun13-f.pdf
https://sencanada.ca/content/sen/Committee/411/soci/rep/rep26jun13-f.pdf
https://www.cawi-ivtf.org/fr/publications/lavancement-de-lequite-et-linclusion
https://www.cawi-ivtf.org/fr/publications/lavancement-de-lequite-et-linclusion
https://www.cawi-ivtf.org/fr/publications/lavancement-de-lequite-et-linclusion
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L’intersectionnailtié nous aide à tenir 
compte de perspectives, idéologies 
et expériences multiples et diverses 
et à les appliquer aux dynamiques 
de pouvoir dans la société, tout en 
intégrant cette information dans des 
approches holistiques pour lutter 
contre les inégalités. Appliquer l’ACS+ 
est un très bon point de départ 
pour cerner les enjeux féministes 
intersectionnels sur lesquels il faut 
se pencher dans votre communauté. 
Le gouvernement du Canada est en 
train d’adopter l’ACS+ pour tous ses 
programmes, politiques et processus. 
Vous pouvez suivre le cours gratuit  
sur l’ACS+ offert par Femmes et  
Égalité des genres Canada.

Étape fondamentale pour toutes 
les initiatives féministes efficaces, 
l’application de l’ACS+ vous permettra 
de cerner les principaux enjeux et 
lacunes dans votre municipalité 
et vous aidera à inclure une 
perspective intersectionnelle dans 
votre élaboration du plan de reprise 
féministe. Ainsi, vous pouvez adapter 
les recommandations ci-dessous pour 
le logement à un contexte genré-
racisé dans une zone urbaine ou rurale. 
Collaborez avec votre municipalité 
pour que l’ACS+ soit appliquée dans 
toutes les décisions concernant les 
budgets, les politiques, l’urbanisme  
et les programmes. 

UN ENGAGEMENT DE LA 
PART DES MUNICIPALITÉS
Il sera essentiel d’obtenir l’engagement 
de votre municipalité à se mobiliser et 
à adopter un plan de reprise féministe 
intersectionnel si l’on veut assurer 
des changements réussis et durables. 
Établissez des relations de réelle 
collaboration au moyen d’un dialogue 
avec les membres de votre municipalité 
qui font la promotion d’un féminisme 
intersectionnel.

Vous vous demandez par où 
commencer avec votre municipalité? 
Lisez un exemple de motion (Motion 
No 66/5) qui déclare l’engagement du 
Conseil municipal à créer un bureau 
de la condition féminine et le rôle de 
représentante et agente de liaison 
spéciale auprès du Conseil pour la 
cause des femmes. Voici des exemples 
de municipalités qui se sont engagées 
à avoir des politiques sensibles au genre : 

• En 2008, la Ville de Montréal a 
élaboré un plan d’action pour une 
participation égalitaire des femmes 
et des hommes à la vie de Montréal.

• En 2018, le Conseil municipal de 
la Ville de Vancouver a adopté à 
l’unanimité une stratégie d’équité 
pour les femmes qui intégrait une 
approche intersectionnelle et a 
embauché une directrice de l’Équité 
et une responsable adjointe pour 
superviser le travail et la mise  
en œuvre.

• En 2018, la Ville d’Halifax s’est 
engagée à créer un comité 
consultatif sur les femmes et la 
défense de leurs droits (Women’s 
Advisory (Advocacy) Committee, 
en anglais) pour promouvoir le 
leadership des femmes et appliquer 
une perspective de genre aux 
priorités et décisions municipales  
en matière de politiques.

https://femmes-egalite-genres.canada.ca/fr/analyse-comparative-entre-sexes-plus/suivez-cours.html
https://femmes-egalite-genres.canada.ca/fr/analyse-comparative-entre-sexes-plus/suivez-cours.html
http://app05.ottawa.ca/sirepub_fr/mtgviewer.aspx?meetid=7334&doctype=MINUTES2
http://app05.ottawa.ca/sirepub_fr/mtgviewer.aspx?meetid=7334&doctype=MINUTES2
http://app05.ottawa.ca/sirepub_fr/mtgviewer.aspx?meetid=7334&doctype=MINUTES2
http://app05.ottawa.ca/sirepub_fr/mtgviewer.aspx?meetid=7334&doctype=MINUTES2
http://app05.ottawa.ca/sirepub_fr/mtgviewer.aspx?meetid=7334&doctype=MINUTES2
http://app05.ottawa.ca/sirepub_fr/mtgviewer.aspx?meetid=7334&doctype=MINUTES2
http://app05.ottawa.ca/sirepub_fr/mtgviewer.aspx?meetid=7334&doctype=MINUTES2
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/CONS_MONTREALAISES_FR/MEDIA/DOCUMENTS/AVIS-VERS_UNE_VILLE_FEMINISTE.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/CONS_MONTREALAISES_FR/MEDIA/DOCUMENTS/AVIS-VERS_UNE_VILLE_FEMINISTE.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/CONS_MONTREALAISES_FR/MEDIA/DOCUMENTS/AVIS-VERS_UNE_VILLE_FEMINISTE.PDF
https://vancouver.ca/people-programs/womens-equity-strategy.aspx
https://vancouver.ca/people-programs/womens-equity-strategy.aspx
https://www.halifax.ca/sites/default/files/documents/city-hall/regional-council/191126rc1521.pdf
https://www.halifax.ca/sites/default/files/documents/city-hall/regional-council/191126rc1521.pdf
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DÉCOUVREZ DES PLANS  
DE REPRISE FÉMINISTES
Profitez de l’expérience d’autres groupes féministes 
à travers le pays. Vous pourriez créer un programme 
de surveillance du Conseil municipal pour examiner 
les décisions prises par la municipalité sous l’angle 
du féminisme intersectionnel, comme Women 
Transforming Cities (en anglais) à Vancouver. Vous 
pouvez aussi créer un organisme consultatif qui 
travaillera avec le Conseil municipal et le personnel 
pour que tous les aspects du travail de la municipalité 
incluent une analyse féministe intersectionnelle, 
comme le font le Conseil des Montréalaises; la PEI 
Coalition for Women in Government (en anglais); 
Women’s Advocacy Voice of Edmonton (en anglais) ou 
encore les conseils consultatifs de la Ville de Vancouver 
sur les femmes, les personnes âgées, les personnes 
LGTBQI, et les personnes handicapées (en anglais),  
qui doivent tous être composés à 50 % de femmes  
et à 50 % de personnes racisées! 

Lisez des plans de reprise féministes pour vous en 
inspirer pour votre plan – cela pourra vous donner  
une meilleure idée des façons d’aborder certains 
enjeux dans votre plan de reprise : 

• Plan municipal de reprise genré pour tous de l’IVTF

• Plans pour une reprise féministe de Feminist 
Response to COVID-19

• Plan de relance économique féministe pour le 
Canada, de YMCA Canada

• Programme d’action féministe pour la réponse 
mondiale du Canada à la COVID-19 du Equality 
Fund

• Stratégie de relance féministe : pour un retour  
des femmes sur le marché du travail de Commerce 
et créativité Montréal

• Demande d’un budget de reprise genré 
intersectionnel (en anglais) de Women 
Transforming Cities

• « Canadian Women’s Foundation Welcomes Federal 
Budget 2021 » (en anglais), Fondation canadienne 
des femmes

• « Prôner une forte optique d’égalité des genres 
sur la pandémie de la COVID19 », Fondation 
canadienne des femmes

COLLECTER DES DONNÉES VENTILÉES 
PAR SEXE, GENRE ET RACE
Pour avoir une approche intersectionnelle, il est 
essentiel de fonder la planification, les politiques et les 
procédures sur des données ventilées par sexe, genre, 
race/ethnicité, appartenance à un peuple autochtone, 
statut socio-économique, situation géographique, âge 
et aptitude physique lorsque nécessaire. La collecte, 
l’analyse et le partage des données ne doivent pas 
porter tort à ces collectivités. Renseignez-vous sur les 
principes de PCAP et l’importance de permettre aux 
diverses communautés de diriger ces recherches et 
d’être rémunérées pour ce faire.

Les données ne sont pas nécessairement des chiffres. 
Il est parfois possible de compléter les données 
quantitatives avec des données qualitatives pour  
saisir le vécu de différentes collectivités. 

Il existe d’excellentes ressources pour vous aider à 
commencer à collecter des données ventilées par 
sexe, genre et race. Affaire mondiales Canada a un 
outil appelé Aide internationale féministe – Trousse 
d’outils pour l’égalité des genres dans les projets 
qui pourra vous être utile pour planifier, mettre en 
œuvre, surveiller et documenter les résultats en 
matière d’égalité entre les sexes avec une perspective 
féministe. Vous pouvez aussi consulter les ressources 
fournis par Le centre de gouvernance de l’information 
des Premières Nations.

Vous pouvez utiliser des données pour renforcer 
vos outils de plaidoyer. Voici quelques sources et 
méthodes pour collecter des données avec une 
perspective féministe intersectionnelle : 

https://www.womentransformingcities.org
https://www.womentransformingcities.org
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=6597,57357573&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://www.peiwomeningovernment.ca/
https://www.peiwomeningovernment.ca/
https://www.edmonton.ca/city_government/city_organization/womens-advocacy-voice-of-edmonton-committee.aspx
https://www.edmonton.ca/city_government/city_organization/womens-advocacy-voice-of-edmonton-committee.aspx
https://vancouver.ca/your-government/seniors-advisory-committee.aspx
https://vancouver.ca/your-government/lgbtq-advisory-committee.aspx
https://vancouver.ca/your-government/lgbtq-advisory-committee.aspx
https://vancouver.ca/your-government/persons-with-disabilities-advisory-committee.aspx
https://www.cawi-ivtf.org/fr/publications/un-plan-municipal-de-reprise-genre-pour-tous
https://www.feministcovidresponse.com/fr/plans-pour-une-reprise-feministe/
https://static1.squarespace.com/static/5f0cd2090f50a31a91b37ff7/t/5f858a512bdf833c41c07538/1602587239024/Un-plan-de-relance-économique-féministe-pour-le-Canada.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5f0cd2090f50a31a91b37ff7/t/5f858a512bdf833c41c07538/1602587239024/Un-plan-de-relance-économique-féministe-pour-le-Canada.pdf
https://equalityfund.ca/wp-content/uploads/2021/03/Feminist-Action-Agenda-Canada-Global-Response-COVID-19-FR-1.pdf
https://equalityfund.ca/wp-content/uploads/2021/03/Feminist-Action-Agenda-Canada-Global-Response-COVID-19-FR-1.pdf
https://www.womentransformingcities.org/single-post/cov-2021-budget
https://www.womentransformingcities.org/single-post/cov-2021-budget
https://canadianwomen.org/blog/canadian-womens-foundation-welcomes-federal-budget-2021/
https://canadianwomen.org/blog/canadian-womens-foundation-welcomes-federal-budget-2021/
https://canadianwomen.org/fr/blog/lettre-covid-19/
https://canadianwomen.org/fr/blog/lettre-covid-19/
https://fnigc.ca/fr/les-principes-de-pcap-des-premieres-nations/
https://www.international.gc.ca/world-monde/funding-financement/gender_equality_toolkit-trousse_outils_egalite_genres.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/world-monde/funding-financement/gender_equality_toolkit-trousse_outils_egalite_genres.aspx?lang=fra
https://fnigc.ca/fr/centre-de-donnees-des-premieres-nations/ressources-en-matiere-de-donnees/
https://fnigc.ca/fr/centre-de-donnees-des-premieres-nations/ressources-en-matiere-de-donnees/
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• Statistiques sur le genre,  
la diversité et l’inclusion, 
Statistique Canada

• Égalité des genres et justice 
de genre : les faits, Fondation 
canadienne des femmes

• Optique d’équité et d’inclusion 
2018, Initiative : une ville pour 
toutes les femmes

• #SignesVitaux2020 : L’égalité  
des genres au Canada, Fondations 
communautaires du Canada 

• Voix plurielles: Pratiques et  
outils pour appuyer toutes  
les femmes, FCM

UN BUDGET DE REPRISE 
FÉMINISTE
En plus d’un plan de reprise solide, 
vous pouvez créer un budget de 
reprise féministe présentant les 
ressources financières nécessaires 
à la mise en application du plan. 
En influençant les membres de 
votre conseil municipal et en les 
encourageant à élaborer et adopter 
un budget de reprise féministe, 
vous contribuez à promouvoir 
une reprise plus équitable. Les 
exemples de budgétisation fondée 
sur le sexe sont encore rares dans 
les municipalités canadiennes mais 
vous pouvez lire l’article de YWCA 
Canada, Comment élaborer un 

‘’...appliquer 
une perspective 
de genre et 
de diversité 
aux décisions 
budgétaires, 
politiques et  
de programmes 
existants et 
proposés’’.

budget de #RelanceFeministe 
en 2021?, pour en savoir plus 
sur la question. Par ailleurs, le 
budget 2021 du gouvernement 
du Canada, féministe, comporte 
de nombreux exemples 
d’allocations budgétaires selon 
une perspective genrée – ce 
pour quoi des organisations 
et groupes communautaires 
se sont longuement battus – 
sur des questions comme les 
services de garde d’enfants et la 
violence fondée sur le sexe. La Loi 
canadienne sur la budgétisation 
sensible aux sexes (2018), est un 
autre exemple de la façon dont 
la législation peut être utilisée 
pour obliger les gouvernements 
actuels et futurs à appliquer une 
perspective sensible aux sexes et 
à la diversité dans leurs décisions 
concernant des budgets, 
politiques et programmes 
existants ou proposés. 

https://www.statcan.gc.ca/fra/themes-debut/genre_diversite_et_inclusion
https://www.statcan.gc.ca/fra/themes-debut/genre_diversite_et_inclusion
https://canadianwomen.org/fr/les-faits/
https://canadianwomen.org/fr/les-faits/
https://www.cawi-ivtf.org/fr/publications/optique-dequite-et-dinclusion-2018
https://www.cawi-ivtf.org/fr/publications/optique-dequite-et-dinclusion-2018
https://communityfoundations.ca/fr/signesvitaux2020/
https://communityfoundations.ca/fr/signesvitaux2020/
https://fcm.ca/sites/default/files/documents/resources/tool/voix-plurielles-pratiques-et-outils-fgl.pdf
https://fcm.ca/sites/default/files/documents/resources/tool/voix-plurielles-pratiques-et-outils-fgl.pdf
https://fcm.ca/sites/default/files/documents/resources/tool/voix-plurielles-pratiques-et-outils-fgl.pdf
https://ywcacanada.ca/fr/news/how-to-build-a-feministrecovery-budget-in-2021/
https://ywcacanada.ca/fr/news/how-to-build-a-feministrecovery-budget-in-2021/
https://ywcacanada.ca/fr/news/how-to-build-a-feministrecovery-budget-in-2021/
https://www.budget.gc.ca/2021/report-rapport/anx4-fr.html
https://www.budget.gc.ca/2021/report-rapport/anx4-fr.html
https://www.budget.gc.ca/2021/report-rapport/anx4-fr.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-17.2/TexteComplet.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-17.2/TexteComplet.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-17.2/TexteComplet.html
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A ROADMAP FOR A FEMINIST 
RECOVERY PLAN  

Intersectional Gender Recovery Toolkit for Municipalities

In this section, we provide an overview 
of the 5 key recovery areas in CAWI’s 
feminist recovery plan, pulled together 
through a collaborative research 
process with a collective of women. For 
each key area, we offer three policy 
recommendations that require varying 
degrees of commitment to implement. 

In addition, we provide tools or 
examples for each recommendation 
which you can use as you create a 
recovery plan that fits your needs and 
context.

 These five key recovery areas and 
recommendations are offered as 
examples. You may find some relevant 
to your context and others may be 
useful simply as a template for 
developing other recovery areas and 
recommendations for your 
municipality.  

Using CAWI’s 5 Point Gendered 
Recovery Plan, we offer a road map for 
building an intersectional feminist 
recovery plan for your own municipality. 
Feminist recovery plans go beyond a 
return to “normal” and push for 
improved municipal services, policies 
and practices using an intersectional 
gender lens. Integrating a gender equity 
and inclusion lens into all aspects of 
municipal planning can highlight 
existing social and spatial inequalities, 
which then helps prioritize and address 
specific issues as part of working 
towards a more just and caring 
municipality.  Planning for a more 
equitable and inclusive municipality 
necessarily involves integrating the 
lived experiences of women and gender 
diverse people into planning policies 
and practices, backed by resources, 
policy, programming and other forms of 
support from the municipality.

Feuille de route pour un plan  
de reprise féministe 

En nous appuyant sur le plan de 
reprise genré en 5 points de l’IVTF, 
nous vous proposons une feuille 
de route pour élaborer un plan de 
reprise féministe intersectionnel  
pour votre municipalité.

Les plans de reprise féministes vont 
au-delà d’un retour à la « normale » 
et poussent dans le sens de services, 
politiques et pratiques municipaux 
améliorés, grâce à une perspective 
genrée intersectionnelle. Inclure une 
perspective genrée et inclusive dans 
tous les aspects de la planification 
municipale peut faire ressortir 
des inégalités sociales et spatiales 
existantes, ce qui aide à traiter en 
priorité des questions spécifiques 
dans le cadre des efforts pour 
parvenir à une municipalité plus juste 
et solidaire. Quand on planifie pour 
avoir une municipalité plus équitable 
et inclusive, on intègre forcément le 
vécu des femmes et des personnes 
allosexuelles dans les politiques et 
pratiques de planification, en mettant 
en place les ressources, politiques, 
programmes et autres soutiens 
municipaux requis.

Dans la présente section, nous 
donnons un aperçu des cinq 
principaux volets du Plan de reprise 
féministe de l’IVTF, fruit de recherches 
réalisées en collaboration avec un 
collectif de femmes. Pour chacun 
de ces domaines principaux, nous 
proposons des recommandations 
stratégiques dont la mise en 
application nécessite des degrés 
d’engagement plus ou moins grands. 
Nous proposons aussi des outils 
ou des exemples pour chacune 
des recommandations, dans le but 
de vous aider à créer un plan de 
reprise adapté à vos besoins et à 
votre contexte. Les cinq volets et les 
recommandations sont présentés à 
titre d’exemples. Certains pourront 
vous paraître pertinents dans votre 
contexte, d’autres pourront vous 
servir de modèle pour définir d’autres 
domaines de la reprise et d’autres 
recommandations pour votre 
municipalité. 

https://www.cawi-ivtf.org/fr/publications/un-plan-municipal-de-reprise-genre-pour-tous
https://www.cawi-ivtf.org/fr/publications/un-plan-municipal-de-reprise-genre-pour-tous
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Intersectional Gender Recovery Toolkit for Municipalities

''We urge the 
Municipality to 
respond to 
calls from local 
Indigenous 
organizations 
and allocate 
30%
municipality of 
all new builds 
to Indigenous-
led housing 
initiatives''

HOUSING FOR ALL
The pandemic has heightened
[insert municipality]’s housing crisis and 
unfairly impacted women. A gendered 
approach to housing works to ensure 
everyone has
access to housing that is
connected, deeply affordable, accessible, 
and supported in culturally appropriate 
ways.

Implement short-term rental restrictions. 
Short-term rentals such as AirBnB limit the 
long-term rental supply and drive up the 
cost of rent. This is particularly true in rural 
and tourist destinations.  Short-term rental 
by-laws such as the ones passed in 
Vancouver, Toronto, and Ottawa can help 
convert short-term rentals back into stock 
in the long-term housing market. 

Tools
Addressing Toronto’s Housing Crisis, 
background document on short-term 
rentals and its impact on the housing crisis. 

Make affordable housing for women and 
children a key priority in all municipal 
budgets. Increase investments above and 
beyond federal and provincial grants to 
build and acquire affordable housing, 
mixed-income housing, and supportive 
housing units.

This commitment should match the 
National Housing Strategy’s commitment 
to allocate 25% of funding to women and 
gender-diverse people by designating 
25% of all new builds and acquisitions for 
women’s housing needs. 

In addition we urge the Municipality to 
respond to calls from local Indigenous 
organizations and allocate 30% [insert your 
own call to action here] of all new builds to 
Indigenous-led housing initiatives. The 
commitment to capital expenditure in 
housing must include funding streams that 
prioritize overhaul existing high-rise towers 
and emphasize access to shared common 
space that encourages social interaction as 
well as safe, walkable and connected 15-
minute neighbourhoods. It is also critical 
that allocated funding motivates spending 
on accessible units and larger family units 
(2-3 bedroom units). 

Tools
Canada’s first National Housing Strategy.

FCM’s National Housing Strategy policy 
recommendations for designing the 
National Housing Strategy.

Work with other levels of government to 
create a rent bank and/or land bank. A rent 
bank would increase housing subsidies, thus 
avoiding mass evictions. This will help 
develop a targeted program for households 
who need rent relief. Commit $20 million for 
rental assistance to support households 
affected by COVID-19 and the 1400 renter 
households, which were already housing 
insecure before COVID 
(Pomeroy, 2020). A land bank would increase 
access to, and the amount of, municipal land 
that is earmarked for affordable housing 
developments.

Tools
Manitoba rent bank news release

UN LOGEMENT POUR TOUS
La pandémie a amplifié la crise du 
logement de [insérer le nom de la 
municipalité], avec une incidence 
disproportionnée sur les femmes. 
Une approche genrée du logement 
est efficace pour s’assurer que tout 
le monde a accès à un logement 
approprié en termes de connectivité, 
grande abordabilité, accessibilité  
et culture.

RECOMMANDATION 1 : Mettre  
en place des restrictions sur  
les locations à court terme. 

Les locations à court terme comme 
celles d’AirBnB limitent le parc de 
logements locatifs à long terme et 
font augmenter le prix des loyers. 
C’est particulièrement vrai pour les 
destinations rurales et touristiques. 
Les règlements municipaux sur la 
location à court terme, comme ceux 
mis en place à Vancouver, Toronto, et 
Ottawa, peuvent aider à reconvertir 
des logements à court terme pour les 
remettre sur le marché du logement 
locatif à long terme. 

Outils : 
Addressing Toronto’s Housing Crisis, 
document d’information (en anglais) 
sur les logements locatifs à court 
terme et leur impact sur la crise  
du logement. 

La pénurie de logements se poursuit 
au Québec, analyse du Front d’action 
populaire en réaménagement urbain.

La pénurie de logements se poursuit 
au Québec

RECOMMANDATION 2 : Inscrire 
le logement abordable pour les 
femmes et les enfants au nombre 
des priorités essentielles dans  
tous les budgets municipaux. 

Augmenter les investissements au-
delà des subventions fédérales et 
provinciales pour bâtir et acquérir 
des logements abordables, des 
programmes de logements à 
revenus mixtes et des logements 
avec services de soutien. Ces 
engagements devraient être à la 
hauteur de l’engagement à allouer 
au moins 25 % du financement aux 
femmes et personnes allosexuelles, 
pris dans le cadre de la Stratégie 
nationale sur le logement, en utilisant 
25 % des nouvelles constructions 
et acquisitions pour répondre aux 
besoins des femmes en matière de 
logement. Nous en appelons en 
outre à la Ville de [insérer le nom de 
la municipalité] pour qu’elle réponde 
aux demandes des organisations 
autochtones et alloue 30 % [insérer 
votre appel à l’action] de tous les 
nouveaux logements construits à des 
initiatives de logement dirigées par 
des Autochtones. L’engagement à 
investir dans les immobilisations doit 
inclure des voies de financement où 
la priorité est donnée à la remise en 
état des tours d’habitation et à l’accès 
à des espaces communs partagés qui 
favorisent les interactions sociales 
ainsi qu’aux « quartiers 15 minutes », 
sûrs, propices à la marche et avec une 
bonne connectivité. Il est également 
capital que, lorsque des fonds sont 
alloués, la construction de logements 
accessibles et de logements pour des 
familles plus grandes (2-3 chambres) 
soit encouragée. 

Nous 
demandons 
instamment à 
la municipalité 
de répondre 
aux appels des 
organisations 
autochtones 
locales et 
d’allouer 30 
% de toutes 
les nouvelles 
constructions 
à des initiatives 
de logement 
dirigées par des 
autochtones.

https://vancouver.ca/doing-business/short-term-rentals.aspx
http://app.toronto.ca/tmmis/viewAgendaItemHistory.do?item=2021.PH23.10
https://ottawa.ca/fr/hotel-de-ville/engagement-du-public/projets/etude-sur-les-logements-locatifs
https://fairbnb.ca/
https://www.frapru.qc.ca/penurie2021/
https://www.frapru.qc.ca/penurie2021/
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Outils : 
Première Stratégie nationale sur le 
logement du Canada.

Les recommandations stratégiques 
de la FCM pour l’élaboration de la 
Stratégie nationale sur le logement, 
présentées dans Vision juste : la 
stratégie nationale sur le logement.

RECOMMANDATION 3 : Travailler 
avec les autres ordres de 
gouvernement pour créer une 
banque de loyer et/ou à l’accès 
 à un terrain.

Une banque de loyer signifierait une 
augmentation des subventions au 
logement, ce qui permettrait d’éviter 
les expulsions massives. Cela aidera 
à élaborer un programme ciblé pour 
les ménages qui ont besoin d’un 
allègement de loyer. Par exemple, 
à Ottawa, il y a un demande de 
consacrer 20 millions $ à l’aide au 
loyer pour soutenir les ménages 
affectés par la COVID-19 et les 1400 
ménages qui louent un logement et 
étaient déjà dans une situation de 
logement précaire avant la pandémie 
(étude, en anglais, de Steve Pomeroy 
sur la situation à Ottawa, 2020). Une 
banque de loyer aiderait à accéder 
plus facilement à plus de terrains 
municipaux réservés aux projets  
de logements abordables. 

Outils :
Communiqué de presse sur la banque 
d’aide au loyer du Manitoba

Annonce de banque de loyer pour les 
résident.e.s du centre de l’Okanagan 
(C.-B.)

LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
POUR TOUS
Avec la précarité des emplois et 
les difficultés financières liées à la 
pandémie, des gens, et en particulier 
des mères seules, des femmes plus 
âgées vivant seules et des personnes 
dépendant de l’assistance sociale, sont 
obligés de faire des choix difficiles 
entre payer leur loyer, acheter à 
manger ou couvrir d’autres frais 
essentiels. Les personnes qui ont accès 
aux banques d’alimentation et autres 
services de livraison de nourriture 
– dont beaucoup sont des femmes 
dépendant de l’assistance sociale, des 
femmes vivant avec des handicaps et 
des femmes âgées – ont constaté une 
réduction des heures d’ouverture et 
du nombre de bénévoles disponibles 
alors que la demande pour ces 
services a augmenté. Les commandes 
d’épicerie en ligne ne sont pas une 
option pour les personnes qui n’ont 
pas de carte de crédit ou l’équipement 
technologique nécessaire. Pour que la 
sécurité alimentaire existe pour tous, 
il faut investir dans une infrastructure 
alimentaire locale à la fois robuste 
et durable, permettant d’accéder 
aisément à de la nourriture abordable 
et adaptée. 

RECOMMANDATION 1: Créer 
un modèle d’infrastructure 
alimentaire digne qui offre plus 
d’options, de respect et de liberté. 

Soutenir les banques d’alimentation 
et les services de livraison de repas, 
pour s’assurer que les aliments 
et les plats préparés sont sains, 
adaptés aux différentes cultures et 
accessibles à un vaste éventail de 
femmes et à leur famille. Pour cela, il 
faut créer des partenariats entre les 
banques d’alimentation, les épiceries 

‘’La sécurité 
alimentaire 
pour tous 
exige d’investir 
dans des 
infrastructures 
alimentaires 
locales 
robustes et 
durables 
qui soient 
abordables, 
accessibles et 
appropriées’’.

https://eppdscrmssa01.blob.core.windows.net/cmhcprodcontainer/sf/project/placetocallhome/pdfs/canada-national-housing-strategy-fr.pdf
https://eppdscrmssa01.blob.core.windows.net/cmhcprodcontainer/sf/project/placetocallhome/pdfs/canada-national-housing-strategy-fr.pdf
https://fcm.ca/fr/ressources/vision-juste-la-strategie-nationale-sur-le-logement
https://fcm.ca/fr/ressources/vision-juste-la-strategie-nationale-sur-le-logement
https://carleton.ca/cure/wp-content/uploads/CURE-Brief-10-Housing-and-Homeless-Emergency.pdf
https://news.gov.mb.ca/news/index.fr.html?item=51049
https://news.gov.mb.ca/news/index.fr.html?item=51049
https://www.fr24news.com/fr/a/2020/12/bc-rent-bank-sassocie-a-cmha-kelowna-pour-offrir-une-banque-de-loyer-aux-residents-du-centre-de-lokanagan-lannee-prochaine-kelowna-news.html
https://www.fr24news.com/fr/a/2020/12/bc-rent-bank-sassocie-a-cmha-kelowna-pour-offrir-une-banque-de-loyer-aux-residents-du-centre-de-lokanagan-lannee-prochaine-kelowna-news.html
https://www.fr24news.com/fr/a/2020/12/bc-rent-bank-sassocie-a-cmha-kelowna-pour-offrir-une-banque-de-loyer-aux-residents-du-centre-de-lokanagan-lannee-prochaine-kelowna-news.html
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des communautés ethniques, les 
agriculteurs locaux et les jardins 
communautaires. Élargir les services 
des organisations communautaires 
pour inclure l’offre de produits locaux, 
gratuitement ou à bas prix, dans 
les quartier à faible revenu et pour 
permettre aux client.e.s des banques 
alimentaires de choisir leur épicerie. 

Outils : 
The Leftovers Foundation (en anglais) 
récupère des aliments et augmente 
l’accès à des aliments pour les 
membres de la communauté qui en 
ont besoin. 

La tablée des chefs récupère des 
aliments des restaurants et les 
redistribue aux personnes dans  
le besoin.

Le Toronto Youth Food Policy Council 
(en anglais) travaille avec des 
organisations qui œuvrent pour que 
leurs collectivités respectives aient 
accès à des aliments adaptés à  
leur culture. 

RECOMMANDATION 2 : Concevoir 
une stratégie alimentaire globale.

Concevoir une approche systémique 
en matière de sécurité alimentaire 
pour que, dans l’immédiat, les femmes 
et leur famille soient soutenues et, à 
plus long terme, elles ne dépendent 
pas des services alimentaires 
d’urgence. Les municipalités peuvent 
apporter un soutien plus robuste 
aux systèmes et infrastructures 
alimentaires en procédant à une 
analyse systémique des besoins. 
Créer une infrastructure agricole plus 

durable pour assurer des moyens de 
subsistance stables aux agriculteur.
rice.s et renforcer les droits des 
travailleur.se.s en plus d’augmenter 
leur salaire (Commission canadienne 
pour l’UNESCO et Chaire UNESCO sur 
les études alimentaires, la biodiversité 
et la durabilité alimentaire, 2020). En 
appliquant le modèle de promotion  
de l’intendance agricole d’ALUS 
Canada (Mackenzie, 2008), nous 
pouvons réduire l’empreinte 
écologique des exploitations agricoles, 
avec pour effet d’augmenter leurs 
revenus financiers. Cela leur permettra 
de proposer leurs produits à des prix 
plus abordables tout en couvrant  
leurs frais.

Outils : 
fresh est une stratégie alimentaire 
et agricole urbaine de haut niveau 
à Edmonton, avec pour objectif une 
résilience accrue.

RECOMMANDATION 3 : 
Augmenter le financement des 
initiatives alimentaires menées 
par des Autochtones.

Pour parvenir à une alimentation 
saine, il faut s’attaquer au colonialisme, 
au racisme et à la pauvreté, qui sont 
des obstacles évidents à l’accès aux 
aliments traditionnels et à leur culture. 
Assurer un financement à l’année 
permettant d’accéder à des aliments 
traditionnels. On pense par exemple 
aux fermes, à la cueillette sauvage, 
aux jardins communautaires, aux 
serres, aux jardins sur les toits et autres 
initiatives novatrices de jardinage dans 
les municipalités.

‘’Créer une 
infrastructure 
agricole plus 
durable pour 
assurer des 
moyens de 
subsistance 
stables aux 
agriculteurs, 
renforcer les 
droits des 
travailleurs  
et augmenter 
leurs salaires’’.

— Commission 
canadienne pour 
l’UNESCO et Chaire 
UNESCO d’études 
sur l’alimentation, 
la biodiversité et la 
durabilité, 2020

https://rescuefood.ca/
https://www.tableedeschefs.org/fr/
https://tyfpc.ca/foodissues/culturalawareness/
https://www.edmonton.ca/city_government/initiatives_innovation/food-and-urban-agriculture
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Outils : 
Indigenous Foods Systems Initiatives 
est un programme (en anglais) lancé 
par des Autochtones qui accorde  
des micro-subventions pour favoriser 
l’accès des aliments traditionnels 
locaux. 

LA SÉCURITÉ DE REVENU 
POUR TOUS
Les appels à un revenu de base 
universel se sont intensifiés pendant 
la pandémie. Même si cette législation 
relève du gouvernement fédéral, en 
appliquant une perspective genrée à 
la question de la sécurité de revenu, la 
Ville de [nom de la municipalité] peut 
fixer ses propres normes en matière 
de revenu de base. Les municipalités 
peuvent par exemple augmenter le 
salaire minimum requis pour tous les 
services municipaux et ceux financés 
par la municipalité, plaider pour des 
allocations d’aide sociale provinciale 
permettant de vivre qui équivalent à 
la PCU ou la dépassent, soutenir les 
petites entreprises – dont beaucoup 
appartiennent à des femmes – et 
retenir les femmes dans la population 
active car, proportionnellement, elles 
ont plus souvent des emplois à temps 
partiel et temporaires et sont plus à 
risque d’être licenciées ou de voir leurs 
heures réduites, ou encore d’avoir un 
faible revenu pour vivre. Par ailleurs, 
toute l’économie des soins inclut 
du travail non rémunéré – ce travail 
doit être à nouveau inclus dans le 
Recensement canadien et être compté 
et apprécié à sa juste valeur. Il est aussi 
nécessaire de décriminaliser le travail 
du sexe afin que celles et ceux qui 
l’exercent puissent faire des demandes 
de prestations d’assurance chômage, 
de retraite, etc. 

RECOMMANDATION 1 :  Renforcer 
le financement, l’éducation 
financière et le soutien pour les 
petites entreprises appartenant 
à des femmes ou à des personnes 
allosexuelles. 

La recherche montre clairement que 
la COVID-19 a amplifié les obstacles 
structurels, touché davantage les 
femmes que les hommes en affaires  
et a surtout affecté les entrepreneur.e.s 
autochtones issu.e.s de la diversité,  
y compris les personnes autochtones  
et racisées. 

Outils : 
Reconstruire en mieux est un projet  
de recherche qui montre comment  
les petites entreprises contribuent  
à un plan de reprise féministe.

Le Portail de connaissances pour  
les femmes en entrepreneuriat 
regroupe un réseau national et une 
plateforme numérique ouverte 
conçus pour mettre en commun 
des recherches, des ressources, ainsi 
que des stratégies novatrices. Il a été 
créé pour répondre aux besoins des 
femmes entrepreneures issues de  
la diversité, de toutes les régions  
et tous les secteurs.

Making Edmonton Digital est un 
service de marketing numérique (en 
anglais) qui aide les petites entreprises 
à avoir une présence en ligne. 

RECOMMANDATION 2 : Plaider 
aux niveaux provincial et fédéral 
pour que les montants des 
prestations d’aide sociales soient 
équivalents à la PCU et ce  
de façon permanente.

En 2021, le NPD a présenté une 
motion pour un revenu de base 

‘’Un revenu 
universel de 
base doit être 
soutenu par une 
infrastructure 
communautaire 
solide et 
fonctionner en 
tandem avec des 
services tels que 
le logement en 
milieu de soutien, 
les services de 
garde d’enfants 
et l’assurance-
médicaments’’.

https://www.indigenousfoodsinitiative.com/
https://telfer.uottawa.ca/fr/research/reflexions-novatrices/reconstruire-en-mieux-pour-les-femmes-en-entrepreneuriat-un-appel-a-revoir-les-politiques-du-plan-feministe-de-reprise-au-canada/
https://wekh.ca/wp-content/uploads/2020/10/Etat_des_lieux_de_lentrepreneuriat_feminin_au_Canada_2020.pdf
https://wekh.ca/wp-content/uploads/2020/10/Etat_des_lieux_de_lentrepreneuriat_feminin_au_Canada_2020.pdf
https://www.makingedmontondigital.com/
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pour tous les Canadiens. La motion 
a été rejetée mais l’appétit pour un 
revenu de base universel demeure. 
La pandémie de COVID-19 a fait 
ressortir les inégalités dont souffrent 
les Canadiens en difficulté. Une 
infrastructure communautaire robuste 
est nécessaire pour soutenir un revenu 
de base universel et celui-ci doit aller 
de pair avec des services de logement 
avec soutien, des services de garde 
d’enfants et un régime d’assurance-
médicaments.

Outils :
Une étude et une pétition pour le 
revenu de base universel au Canada, 
 et des outils d’intervention.

RECOMMANDATION 3 : Mettre  
en œuvre un plan universel  
de garde d’enfants. 

Les municipalités devraient collecter 
des données relatives à la race pour 
traiter la question de la justice raciale 
dans les services de garde d’enfants. 
Pour répondre aux besoins liés à la 
COVID-19, nous en appelons aux 
municipalités pour qu’elles investissent 
dans de nouvelles garderies gérées 
par la municipalité, créent un fonds 
d’immobilisations pour l’expansion 
des garderies communautaires sans 
but lucratif et deviennent titulaires 
d’une licence de garderies à domicile 
pour permettre de placer la barre 
plus haut en matière de normes 
d’emploi et d’éducation préscolaire. 
Il faut davantage de services de 
garde d’enfants en dehors des heures 
(normales) de travail pour les parents 

qui travaillent par quarts et les 
familles monoparentales, et des haltes 
garderies gratuites dans les bâtiments 
publics et municipaux où on offre des 
services essentiels. Il faut travailler en 
collaboration avec les autres ordres 
de gouvernement pour mettre en 
œuvre un programme de services de 
garde d’enfants universel. Par ailleurs, 
le personnel municipal, les élu.e.s 
et les personnes venant faire des 
présentations au Conseil municipal 
doivent avoir accès à des services de 
garde, et on devrait exiger de tous les 
nouveaux programmes de logement 
qu’ils incluent une garderie publique 
sans but lucratif. 

L’accès de toutes les familles à des 
services d’éducation préscolaire et 
de garderie de grande qualité, se 
soldera par la croissance économique, 
favorisera égalité entre les sexes, 
augmentera la participation des 
femmes au marché du travail et 
contribuera au bien-être accru  
des enfants. 

Outils : 
Modèle de lettre (en anglais) pour 
demander aux députés de l’Ontario 
d’améliorer les soins de garde 
d’enfants.

Moyens d’action de TUAC Canada  
pour demander un système universel 
de garde d’enfants.

‘’Fournir une 
halte-garderie 
gratuite dans 
les bâtiments 
publics 
essentiels et 
les bâtiments 
appartenant 
à la ville. 
Travailler 
avec d’autres 
niveaux de 
gouvernement 
pour mettre en 
œuvre un plan 
universel de 
garde d’enfants. 
Des services 
de garde 
d’enfants sont 
nécessaires 
pour le 
personnel 
municipal, les 
élus et ceux qui 
viennent parler 
au Conseil.’’

https://www.ubiworks.ca/croissance
https://basicincomecanada.org/wp-content/uploads/2021/04/Revenu_de_base-_quelques_options_stratégiques_pour_le_Canada2.pdf
https://www.childcareontario.org/better_future_letter
http://www.tuac.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=32788&Itemid=2436&lang=fr
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L’INCLUSION SOCIALE  
POUR TOUS
Les services municipaux qui créent 
un sentiment d’appartenance, de 
sécurité et d’inclusion, comme 
les transports publics accessibles, 
les parcs et loisirs, les centres 
communautaires, les bibliothèques, la 
santé publique, les services d’urgence 
et les services sociaux, jouent un 
rôle déterminant dans la création de 
communautés résilientes, maintenant 
et à l’avenir. Notre infrastructure 
sociale – services de santé mentale, 
de garde d’enfants et de soins aux 
personnes âgées; programmes 
familiaux et culturels et services 
de traitement des dépendances – 
voient leur financement diminuer 
systématiquement depuis les années 
1980, ce qui laisse nos services de 
sécurité sociale gravement affaiblis 
au moment où nous en avons le 
plus besoin. En accordant la priorité 
à l’éthique des soins et à la collecte 
de données ventilées dans le cadre 
de la réponse des municipalités à 
la COVID-19, on ira dans le sens de 
réinvestissements majeurs dans 
les services municipaux et dans 
l’infrastructure sociale pour que les 
plus marginalisé.e.s d’entre nous 
soient soutenu.e.s et inclu.e.s dans 
tous les aspects de la vie à [insérer 
 le nom de la municipalité]. 

RECOMMANDATION 1 : Assurer  
un accès équitable aux toilettes  
et aux douches publiques. 

Depuis le début de la pandémie, 
des membres de la collectivité et 
du personnel de première ligne 
attirent l’attention sur le manque de 
toilettes publiques, surtout au centre-
ville. Malgré cela, les municipalités 
n’installent et n’entretiennent 

toujours pas assez de douches et 
toilettes portables. Les toilettes 
publiques doivent être vues comme 
une infrastructure de santé publique 
essentielle et être installées dans les 
endroits où l’insécurité en matière  
de logement est élevée. Se décharger 
de la responsabilité de l’entretien et de 
la sécurité des toilettes et des douches 
publiques sur des organisations 
communautaires déjà surchargées n’est 
pas une solution. Les travailleur.se.s du 
sexe, les personnes qui consomment 
de la drogue et celles qui dorment 
dans la rue, dans des campements, 
dans des refuges ou sur des canapés 
ici et là doivent avoir facilement accès 
à des douches, des buanderies et des 
services de réduction des méfaits dans 
le cadre de mesures de prévention de 
santé publique rigoureuses, pendant 
la COVID-19 et au-delà. 

Outils :
Designing for inclusivity (en anglais) 
réunit des stratégies pour concevoir 
des toilettes et vestiaires universels. 

Campagne GottaGo! (en anglais)  
à Ottawa.

RECOMMANDATION 2 : 
Augmenter le financement  
de services sociaux gratuits  
et accessibles. 

Les services communautaires et 
familiaux, déjà surchargés, ont besoin 
d’une injection régulière de ressources 
supplémentaires pour arriver à un 
niveau de financement comparable 
aux autres domaines et pour répondre 
de manière adéquate aux problèmes 
liés à la pandémie et antérieurs à 
celle-ci. Le bien-être de tou.te.s les 
résident.e.s passe par l’accès à des 
soutiens abordables, sensibles aux 
différentes cultures et organisés 

‘’Donner 
la priorité 
à l’éthique 
des soins et 
à la collecte 
de données 
désagrégées 
dans la 
réponse de la 
municipalité 
à COVID-19 
signifiera 
réinvestir 
de manière 
significative 
dans les 
services 
municipaux’’.

https://hcma.ca/wp-content/uploads/2018/01/HCMA_Designing-for-Inclusivity_V1-1.pdf)
https://www.ottawapublictoilets.ca/
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par la communauté, comme des 
programmes familiaux, du counseling, 
des programmes d’éducation divers, 
des programmes de lutte contre la 
violence et de soutien des travailleur.
se.s du sexe et des services de santé 
mentale. Tous ces secteurs ont besoin 
de financement pour passer à la 
prestation de leurs services en ligne  
et veiller à ce que des mesures de 
santé publique suffisantes soient en 
place pour les programmes offerts  
en personne.

Outils : 
Niijaansinaanik Child and Family 
Services est un exemple (en 
anglais) d’organisme dirigé par des 
Autochtones pour le bien-être des 
enfants.

La Trousse d’outils sur la santé mentale 
du gouvernement du Manitoba, pour 
soutenir les intervenant.e.s auprès  
des adolescent.e.s .

RECOMMANDATION 3 : Investir 
dans les infrastructures de 
connectivité numérique à l’échelle 
de la ville, en particulier dans  
les collectivités rurales. 

Les municipalités devraient offrir 
un accès abordable à Internet pour 
tous.tes les résident.e.s à faible 
revenu en mettant en place un 
programme municipal de services à 
large bande, et offrir la WiFi gratuite 
dans tous les espaces publics. Le 
manque de connectivité a entraîné 
une augmentation des sentiments 
d’isolement dans tous les groupes 
démographiques, en particulier chez 
les personnes nouvellement arrivées 
et celles qui vivent dans  

des zones rurales et éloignées.  
Avec une connexion Internet limitée 
ou instable, ces personnes ne 
peuvent pas accéder aux ressources 
communautaires, se soutenir 
mutuellement ou être en contact  
avec leur communauté, perdant de  
ce fait leur sentiment d’appartenance. 
Cela creuse également le fossé 
numérique. Augmenter et multiplier 
les points d’accès sans fil gratuits 
dans les villes, en priorité dans les 
quartiers mal desservis. Plaider aux 
niveaux provincial et national pour 
l’amélioration de la connectivité dans 
les zones rurales, en particulier dans 
le Nord où beaucoup de femmes, 
autochtones et autres, n’ont pas les 
moyens d’avoir la WiFi. Collaborer 
avec les bibliothèques pour prêter 
du matériel technologique et des 
bornes WiFi aux individus, familles 
et personnes âgées à faible revenu 
qui n’ont pas les moyens de se payer 
ces outils de plus en plus essentiels. 
Œuvrer dans le sens d’un accès à 
l’Internet réellement universel. 

Outils : 
10 Steps for Cities to Boost 
Connectivity propose dix mesures 
(en anglais) pour augmenter la 
connectivité dans les villes.

Dans le cadre de son Plan 
d’infrastructure numérique, la Ville 
de Toronto a lancé un programme 
pilote de WiFi gratuite pendant un an 
dans 25 endroits pour permettre aux 
ménages à faible revenu d’accéder 
plus facilement à Internet. 

ACORN Canada a une campagne 
(en anglais) pour un accès gratuit à 
Internet pour tous, Internet for All. 

‘’Plaider 
aux niveaux 
provincial et 
national pour 
une meilleure 
connectivité 
dans les zones 
rurales et 
surtout dans 
le nord où de 
nombreuses 
femmes 
autochtones 
et autres n’ont 
pas les moyens 
d’avoir le WIFI.’’

https://niijcfs.com/history/
https://niijcfs.com/history/
https://www.gov.mb.ca/healthychild/mcad/youth.fr.html
https://medium.com/@camdentheo/digital-placemaking-10-steps-for-cities-to-boost-connectivity-a253cd54f386
https://medium.com/@camdentheo/digital-placemaking-10-steps-for-cities-to-boost-connectivity-a253cd54f386
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=fr&u=https%3A%2F%2Fwww.toronto.ca%2Fcity-government%2Faccountability-operations-customer-service%2Flong-term-vision-plans-and-strategies%2Fsmart-cityto%2Fdigital-infrastructure-plan%2F&sandbox=1
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=fr&u=https%3A%2F%2Fwww.toronto.ca%2Fcity-government%2Faccountability-operations-customer-service%2Flong-term-vision-plans-and-strategies%2Fsmart-cityto%2Fdigital-infrastructure-plan%2F&sandbox=1
https://www.internetforall.ca/
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LA SÉCURITÉ POUR TOUS
La COVID-19 a entraîné une insécurité 
accrue pour beaucoup de gens : 
augmentation de la violence en milieu 
familial et de la maltraitance des 
personnes âgées, de la violence contre 
les femmes trans, les travailleuses 
du sexe, les personnes 2SLGBTQ+ 
people et les femmes itinérantes, 
du racisme (en particulier contre les 
personnes asiatiques), des risques 
d’exploitation sexuelle et financière 
en ligne, de la surveillance des 
communautés à faible revenu et 
racisées par le personnel d’application 
des règlements municipaux, par les 
services de police et par le public. La 
sécurité pour tous inclut des services 
de soutien pour les victimes de 
violence, la création de lieux publics 
sûrs, en particulier pour les femmes 
et pour les collectivités racisées et à 
faible revenu, et l’incorporation d’une 
perspective genrée à tous les aspects 
de la planification municipale.

RECOMMANDATION 1 : Créer 
un plan d’action pour protéger 
les femmes et les personnes 
allosexuelles qui courent un risque 
accru de violence et d’agression 
sexuelle et répondre aux besoin 
des victimes 

Coordonner une réponse multipartite 
entre les services et les organisations 
afin de cerner les besoins essentiels, 
y compris ceux des travailleur.
se.s du sexe. Cela pourrait inclure 
suffisamment de logements pour 
les femmes, les personnes trans 
et allosexuelles et les jeunes et les 
enfants qui fuient la violence. Créer 
une gestion des cas mieux intégrée 

dans le secteur de la violence faite aux 
femmes et les municipalités. Créer un 
groupe de travail municipal sur les 
femmes et filles autochtones disparues 
et assassinées (FFADA). Apporter un 
soutien généreux aux organisations 
qui desservent les jeunes 2SLGBTQ+, 
notamment les services de counseling, 
d’hébergement et de santé. Étudier 
le budget de la police, cesser de la 
financer et réaffecter les fonds à des 
mesures communautaires axées sur 
la sécurité. Augmenter les logements 
avec services de soutien et l’accès au 
counseling et à des conseils juridiques 
gratuits, notamment en matière de 
logement, d’emploi, de garde d’enfants 
et d’immigration. Développer les 
réponses culturelles qui privilégient 
les processus centrés sur les victimes 
de violence et dirigés par celles-ci, 
par exemple la justice réparatrice 
ou les méthodes d’intervention 
communautaires où l’accent est mis 
sur les approches conçues par des 
victimes et centrées sur elles. Créer 
des conseils consultatifs citoyens 
qui relèvent du Conseil municipal 
et le conseillent sur les questions 
concernant les femmes, les jeunes, les 
Autochtones et les personnes racisées, 
âgées et handicapables. 

Outils :
Le rapport Edmonton: Safe City (en 
anglais), préparé dans le cadre de 
l’initiative mondiale des Nations Unies 
Des villes sûres et des espaces public 
sûrs pour les femmes et les filles.

Voix plurielles, pratiques et outils pour 
appuyer toutes les femmes, rapport 
dans lequel la FCM montre comment 
différentes municipalités ont créé des 
conseils consultatifs de femmes.

‘’La sécurité 
pour tous 
comprend le 
soutien aux 
services pour 
les survivants 
de la violence 
sexuelle, 
la création 
d’espaces 
publics sûrs, 
en particulier 
pour les 
femmes et les 
communautés 
racialisées et à 
faible revenu...’’

''Safety for all 
includes 
supporting 
services for 
survivors of sexual 
violence, creating 
safe public spaces, 
particularly for 
women and 
racialized and low-
income 
communities, and 
racialized 
communities...''

Intersectional Gender Recovery Toolkit for Municipalities

SAFETY FOR ALL
COVID-19 has resulted in greater insecurity 
for many people: increased domestic 
violence and elder abuse, violence against 
trans women, sex workers, 2SLGBTQ+ 
people and women who are homeless, 
increased racism - particularly anti-Asian 
racism - an increasing possibility of online 
sexual and financial exploitation, and 
heightened surveillance of low-income 
and racialized communities by By-Law 
Enforcement, the
[municipality] Police Service, and the 
public. Safety for all includes supporting 
services for survivors of sexual violence, 
creating safe public spaces, particularly for 
women and racialized and low-income 
communities, and incorporating an 
intersectional gendered lens into all 
aspects of municipal planning

Create an Action Plan to protect women 
and gender-diverse people at increased 
risk of violence and sexual assault and 
meet the needs of survivors. Coordinate a 
multi-stakeholder response across 
departments and organizations to identify 
core needs of survivors, including the core 
needs of sex workers. 

This would include  sufficient housing for 
women, trans and gender-diverse people, 
youth and children fleeing violence. Create 
better-integrated case management 
between the Violence Against Women 
(VAW) sector and the municipality. Create a 
Missing and Murdered Indigenous Women 
and Girls (MMIWG) working group at the 
municipality.  

Generously support organizations 
providing services to 2SLGBTQ+ youth, 
including counselling, shelter and health 
services. Examine the police budget, 
defund, and reallocate funds to 
community-led safety responses. Increase 
supportive housing, access to counselling 
and free legal advice, including housing, 
employment, childcare, and immigration 
and cultural responses such as restorative 
justice or community based intervention 
methods that focus on survivor-centric and 
survivor-led processes. Set up citizen 
Advisory Committees reporting to Council 
for women, youth, indigenous, racialized, 
seniors, and those who are differently 
abled. 

Tools
U.N. Safe Cities Collaborative Report is a 
community response to preventing and 
addressing sexual violence against women 
in girls in public spaces.

FCM’s Diverse Voices toolkit shows how 
different municipalities have established 
women’s advisory committees. 

https://www.edmonton.ca/public-files/assets/document?path=PDF/COE_Safe-City_Community-Collaboration-Committee-Recommendations2020.pdf
https://www.unwomen.org/fr/what-we-do/ending-violence-against-women/creating-safe-public-spaces
https://www.unwomen.org/fr/what-we-do/ending-violence-against-women/creating-safe-public-spaces
https://fcm.ca/sites/default/files/documents/resources/tool/voix-plurielles-pratiques-et-outils-fgl.pdf
https://fcm.ca/sites/default/files/documents/resources/tool/voix-plurielles-pratiques-et-outils-fgl.pdf
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RECOMMANDATION 2 : Intégrer 
une perspective d’équité entre  
les genres et d’inclusion dans 
tous les aspects de la planification 
municipale.

Depuis longtemps, les urbanistes 
se concentrent sur le remaniement 
des aménagements urbains pour 
améliorer la sécurité des femmes et 
les perceptions quant à la sécurité 
dans les espaces publics. Pour les 
communautés autochtones, noires, 
asiatiques et racisées en général, les 
personnes âgées, les personnes vivant 
avec un handicap et la communauté 
2SLGTBQ+, la question de la sécurité 
est cependant plus complexe et 
liée aux interventions des services 
de police dans l’espace public, 
aux normes sociales contribuant à 
l’exclusion, au racisme anti-Noirs et 
anti-Autochtones et aux autres formes 
de discrimination. Le cadre bâti a 
une incidence sur notre expérience 
sociale de la ville. Cela n’a pas de sens 
pour les résident.e.s qui fréquentent 
les parcs, les transports publics et 
les quartiers au quotidien quand on 
ne tient pas suffisamment compte 
des considération sociales dans les 
décisions concernant l’urbanisme. 
Pour quiconque cherche un logement 
abordable ou une garderie à proximité 
de son lieu de travail ou d’une 
station de transports en commun 
et pour les personnes issues de la 
diversité qui souhaitent accéder en 
toute sécurité aux espaces publics, 
les dimensions sociales et spatiales 
des politiques municipales sont 
indissociables. La planification peut 
renforcer les inégalités sociales et 
spatiales existantes ou bien elle 
peut les combattre dans le cadre 

des efforts pour parvenir à une ville 
plus juste et solidaire. Ce sont des 
choix politiques influencés par la 
planification municipale, le contenu 
des politiques, l’affectation des 
ressources, les rapports de pouvoir et 
la nature des processus décisionnels. 
Quand on planifie pour avoir une 
ville plus équitable et inclusive, il est 
indispensable d’inclure l’expérience 
vécue des groupes en quête d’équité 
dans les politiques, programmes 
et pratiques de planification, en 
prévoyant des changements au niveau 
des ressources, des politiques et  
des programmes.

Outils :
L’avancement de l’équité et l’inclusion : 
Un guide pour les municipalités de 
l’IVTF incorpore une perspective de 
genre et d’équité dans la planification 
et les processus stratégiques des villes.

RECOMMANDATION 3 : 
Concentrer les efforts sur 
l’éducation en santé publique 
plutôt que sur l’application  
des règlements. 

Créer un programme d’ambassadeur-
rice.s de parc pour privilégier 
l’éducation et non l’application des 
règlements. Dans une perspective 
d’équité et d’inclusion, on pourrait 
aller plus loin et engager des 
résident.e.s des quartiers où le 
programme est déployé pour que 
l’information puisse être transmise 
par des pairs et dans la langue et la 
culture des gens du quartier. Cette 
approche aiderait aussi à éviter la 
criminalisation des contrevenant.e.s. 
Au lieu de donner des contraventions, 
la municipalité et les services de santé 

‘’Pour ceux 
qui cherchent 
un logement 
abordable ou 
une garderie 
à proximité 
du travail ou 
des transports 
en commun, 
ou pour la 
diversité des 
résidents qui 
cherchent un 
accès sûr à 
l’espace public, 
les aspects 
sociaux et 
spatiaux des 
politiques 
municipales 
sont 
indissociables.’’

https://www.cawi-ivtf.org/sites/default/files/publications/advancing-equity-inclusion-f-web.pdf
https://www.cawi-ivtf.org/sites/default/files/publications/advancing-equity-inclusion-f-web.pdf
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Focus on public health education as 
opposed to enforcement. Set up a Park 
Ambassadors program to prioritize 
education over enforcement. A Gender 
Equity and Inclusion Lens could take this 
program further by hiring residents from 
the neighbourhoods where the program is 
running so that information can be shared 
by peers and in the language and/or 
culture of the residents. This would also 
avoid the criminalization of residents. 
Instead of ticketing, the municipality and 
public health could engage in a 
comprehensive, multilingual education 
campaign about physical distancing 
through print, radio, TV, and social media. 

Intersectional Gender Recovery Toolkit for Municipalities

Create key recovery 
areas for your own 
municipality! 

Community organizations, local 
businesses, and cultural groups could help 
spread the word. Instead of policing their 
neighbours, people can offer support, 
mutual aid and assistance. Librarians could 
walk through parks on awareness 
campaigns. Park lighting, layout and 
infrastructure should be designed to meet 
the safety and participation needs of women 
and girls. 

Tools
Background information on the Park 
Ambassadors program. 
Some examples of gender inclusive park 
design from Vienna, Austria. 

publique pourraient lancer dans la 
presse écrite, à la radio et à la télévision  
et sur les réseaux sociaux une vaste 
campagne d’éducation multilingue 
sur la distanciation physique. Les 
organisations communautaires, les 
entreprises locales et les groupes 
culturels pourraient aider à faire passer 
le message. Au lieu de faire la police 
dans leur quartier, les gens pourraient 
offrir un soutien et une aide mutuelle. 
Les bibliothécaires pourraient aller 
dans les parcs pour participer aux 
campagnes de sensibilisation. 

On devrait concevoir l’éclairage, 
l’aménagement et l’infrastructure  
des parcs en fonction des besoins  
des femmes et des filles en matière  
de sécurité et de participation. 

Outils : 
Information sur le programme des 
ambassadeurs et ambassadrices  
de parc à Ottawa. 

Quelques exemples (en anglais) de 
conceptions de parcs non sexistes  
à Vienne, en Autriche.

Cernez des 
domaines essentiels 
de la reprise pour 
votre municipalité! 

https://ottawa.ca/fr/nouvelles/les-ambassadeurs-et-ambassadrices-de-parc-sont-de-retour-ce-printemps-pour-informer-et-eduquer
https://ottawa.ca/fr/nouvelles/les-ambassadeurs-et-ambassadrices-de-parc-sont-de-retour-ce-printemps-pour-informer-et-eduquer
https://www.wien.gv.at/english/administration/gendermainstreaming/examples/parks.html

