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Nouvelle application pour cellulaires et tablettes 

Contrer les féminicides et la violence conjugale avec LockGuard 
 

 

Trois-Rivières, le 9 août 2022 – Une application mobile visant notamment à contrer les féminicides et la 

violence conjugale vient d’être mise au jour par un résident de Trois-Rivières. L’application LockGuard, créée 

par l’entreprise Canada Digitalisation, peut aussi venir en aide à tout citoyen qui se retrouverait en situation 

d’urgence.  

 

Paul Bongi est l’homme derrière cette application d'entraide communautaire visant à sauver la vie des 

personnes en danger, comme les situations de violence conjugale, les malaises ou les agressions. L’idée lui 

est venue alors que le Québec multipliait les féminicides. LockGuard permet aux gens qui l’utilisent de 

contacter immédiatement et discrètement (par texto, appel et courriel) leurs familles, leur médecin, leurs 

voisins, et toutes les personnes préalablement ajoutées dans les contacts de l’application. Celle-ci permet 

d’aviser en temps réel tous leurs proches lors de situations d'urgence et de danger. 

 

Sur Android, l’application mobile permet également d’enregistrer une vidéo de ce qui se passe en temps réel 

lorsque LockGuard est activée. En ajoutant sa propre adresse courriel et les courriels des proches, la vidéo 

s’envoie directement aux contacts enregistrés et disparaît ensuite du téléphone. « Lorsqu’une situation 

d’urgence survient, l’utilisateur ayant téléchargé l’application n’a qu’à secouer son téléphone pour que le 

processus d’avertissement s’enclenche. Le système LockGuard déclenche immédiatement un appel au 

contact prioritaire prédéterminé dans l’application. Tous les contacts enregistrés reçoivent immédiatement 

un texto ainsi que la localisation pour les avertir qu’un de leurs proches est en danger. De plus, chez les 

utilisateurs d’Android, le téléphone de la personne en danger déclenche la caméra qui filme la scène et 

envoie la vidéo par courriel aux contacts. Les personnes interpellées par appel, courriel et texto peuvent agir 

immédiatement ou appeler les autorités, selon la situation », explique Paul Bongi, propriétaire de Canada 

Digitalisation. 

 

LockGuard peut aussi être utilisée dans plusieurs autres situations, renchérit M. Bongi : « Nous n’avons qu’à 

penser aux personnes âgées qui vivent seules et se retrouvent dans une situation d’urgence lors d’une chute, 

par exemple, ou encore lorsque les enfants sont seuls à la maison ou en rentrant de l'école. LockGuard 

permet de délimiter des zones de sécurité et recevoir des alertes courriels et textos si vos enfants ou vos 

proches sortent de leur zone, comme la maison, une chambre, l’école, etc. »  

 

L’application est disponible gratuitement sur tous les téléphones Android et iPhone. Elle est disponible en 

français et en anglais, ainsi que dans plusieurs autres langues, selon les paramètres de chaque téléphone. 

Toutefois, pour avoir accès à la localisation et le déclenchement de la vidéo en temps réel, les utilisateurs 

doivent souscrire un abonnement mensuel de 2,99 $. De plus, à noter qu’aucun enregistrement vidéo n’est 

conservé, car l’application ne recueille et ne stocke aucune donnée personnelle.  

 

Campagne de financement participatif avec La Ruche en cours 

Une campagne de financement participatif est présentement en cours via La Ruche, pour permettre à 

Canada Digitalisation de couvrir les dépenses opérationnelles de maintenance informatique, d'exécuter sa 

stratégie de marketing et de relations publiques pour assurer une bonne circulation sur l’application mobile 

à travers les médias sociaux, ainsi que développer et améliorer l'application mobile et le site web en ajoutant 

de nouvelles fonctionnalités. 
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 Pour diffusion immédiate 
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Un objectif de 10 000 $ a été fixé et la campagne prendra fin au début du mois d’octobre. Différentes façons 

de contribuer sont proposées, dont offrir un abonnement à un(e) résident(e) d'une maison d'hébergement 

située au Québec victime de violences. Dans le cas de plus importantes contributions, soulignons que 50 % 

du montant sera reversé à quatre organismes, soit la Fédération des Maisons d'Hébergement pour Femmes 

(FMFH), la Maison Le FAR, la Maison La Nacelle, ainsi que le Regroupement des maisons pour femmes 

victimes de violence conjugale. 

 

 

À PROPOS DE CANADA DIGITALISATION  

Canada Digitalisation est la créatrice de l’application LockGuard. Elle développe et conçoit des solutions 

informatiques pour répondre aux besoins de ses clients.  
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BEAUDOIN relations publiques  

Bur : 819 840-2829, poste 302 | Cell : 819 698-3837 
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