
LOUISE CONSTANTIN 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES	IMPACTS	D’UN	STADE	DE	BASEBALL	SUR	LES	FEMMES	
	

	
Note	présentée	à	l’Office	de	consultation	publique	de	Montréal		
dans	le	cadre	des	consultations	sur	le	secteur	Bridge-Bonaventure	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Septembre	2019	
	



Je remercie la Ville de Montréal et l’Office de consultation publique de tenir des consultations 
sur l’aménagement du secteur Bridge-Bonaventure.  Il s’agit d’un projet d’envergure qui peut 
donner lieu à une analyse approfondie de nombreuses composantes.  En tant que simple 
citoyenne, j’aimerais exprimer un point de vue particulier concernant le projet de construire un 
stade de baseball dans le site.  Je souhaite ainsi partager certaines réflexions concernant 
l’impact que celui-ci pourrait avoir sur la réalité propre aux femmes.  À cette fin, je reprends ici 
à mon compte (avec quelques ajustements) l’analyse féministe réalisée par le Comité des 
personnes assistées sociales (CPAS) de Pointe-Saint-Charles en lien avec le projet de stade. 
 
À son arrivée au pouvoir, l’administration Plante s’est engagée à tenir compte de l’analyse 
différenciée selon les sexes dans ses décisions.  On peut se demander si celle-ci sera 
appliquée lors de la décision portant sur l’autorisation ou non de la construction d’un stade 
dans le secteur Bridge-Bonaventure (ou ailleurs, le cas échéant).  En effet, il y a lieu de 
s’interroger à savoir si la construction d’un stade et l’implantation à Montréal d’une quatrième 
équipe de sport professionnel masculin peuvent contribuer à l’amélioration de la situation 
socioéconomique des Montréalaises ou, au contraire, entraîner des effets nocifs pour elles. 
	
Les femmes de Pointe-Saint-Charles et les Montréalaises ont bien raison d’être critiques de 
ce projet, car les impacts négatifs sont nombreux et touchent plusieurs aspects de la vie des 
femmes.  
 
Premièrement on peut parler d’impacts socioéconomiques principalement sur le plan des 
emplois.  
 
Ce sont en grande majorité des hommes qui détiendront les emplois pour construire le stade 
et les tours à condos et hôtels de luxe qui vont l’entourer. Car il y a encore moins de 3 % de 
femmes dans le secteur de la construction au Québec, et la plupart y vivent toujours 
énormément de discrimination et de harcèlement1.  
 
Une fois le stade construit, ce sera une équipe professionnelle de baseball toute masculine 
qui profitera de hauts salaires.  Les emplois créés seront majoritairement dans le secteur 
tertiaire des services, donc mal payés, non syndiqués et où les femmes sont largement 
représentées.  On pense à des emplois en vente, en restauration (serveuse, hôtesse) et en 
entretien, notamment dans les hôtels. Ces types d’emplois placent en outre davantage les 
femmes dans des situations de harcèlement et d’abus de toutes sortes.  
 
Dans le projet de Devimco, les tours à condos et hôtels de luxe font partie d’un hub 
technologique2. L’idée est de créer un pôle d’emplois dans le domaine des technologies et du 
numérique, un secteur d’emploi où malheureusement les femmes sont encore très peu 
représentées3.  
 
Ensuite, les manifestations sportives d’envergure sont aussi des périodes d’augmentation des 
cas d’exploitation sexuelle des femmes et de violence envers celles-ci. Il a été prouvé que lors 

                                                
13   https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/l-heure-du-
 monde/segments/reportage/121367/femmes-construction-nombreuses-victimes-discrimination-hdm 
2 https://www.lapresse.ca/affaires/economie/immobilier/201902/19/01-5215248-immobilier-ca-joue-
 du-coude-au-bassin-peel.php 

3 https://www.ccmm.ca/fr/formation-et-evenements/pour-une-plus-grande-place-des-femmes-dans-le-
 secteur-des-technologies/ 



de matchs sportifs, peu importe leur issue, les cas de violence conjugale augmentent4. La 
culture patriarcale entourant le sport professionnel est globalement sexiste et nocive pour les 
femmes.  
 
À plusieurs reprises, la mairesse Plante a affirmé que son administration saurait se tenir 
debout face aux promoteurs afin de défendre le bien commun5.  Il est à espérer qu’elle 
adoptera la même attitude face aux promoteurs qui souhaitent s’approprier un terrain public 
pour y ériger un stade dont les retombées risquent d’être nocives pour la population locale, 
les quartiers environnants et particulièrement pour les femmes. 
 

Recommandation  
Que la Ville de Montréal rejette le projet de construction d’un stade de baseball dans le 
secteur Bridge-Bonaventure et ailleurs à Montréal. 
 

                                                
4 http://www.citego.org/bdf_fiche-document-1093_fr.html
 https://www.ledevoir.com/sports/532006/plus-de-violence-conjugale-pendant-la-coupe-du-
 monde# 

	 https://www.ledevoir.com/documents/pdf/08-07-2018-Domestic-Violence-Boutilier-Jadidzadeh-Esina-
	 Wells-Kneebone.pdf	
	 https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0022427813494843	
5  Notamment lors du conseil municipal du 20 août dernier, en lien avec le projet de grand parc urbain 
 de l’Ouest-de-l’Île, ainsi que face aux promoteurs de la sixième tour du projet immobilier du site de 
 l’ancien Hôpital de Montréal pour enfants : https://bit.ly/2lOIDH3. 
 


