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« Il s’agit de la violation des droits de la personne la plus omniprésente au monde. C’est 
également la plus négligée. Tous les jours, partout dans le monde, pas une minute ne 
s’écoule sans que des femmes soient agressées, menacées, violées, mutilées ou 
tuées. »  

Amnistie Internationale Canada  
Campagne Halte à la violence contre les femmes  

 
 
 
 
 
« S’il n’y a pas de paix chez soi, il n’y a pas de paix dans les rues. S’il n’y a pas de paix 
chez soi, il n’y a pas de paix dans nos communautés. S’il n’y a pas de paix chez soi, il n’y 
a pas de paix dans le monde. » 

Jackson Katz 
Éducateur en prévention de la violence masculine  
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« On ne peut pas continuer à 
envisager le logement comme 
s’il s’agissait d’un problème 
séparé et réservé aux femmes. 
Il faut traiter d’éléments 
comme le soutien du revenu 
pour les femmes. Il faut 
s’occuper du problème des 
femmes vivant dans les 
communautés marginalisées. Il 
faut examiner les lacunes des 
politiques, l’emploi, le 
recyclage professionnel, les 
services de garde des enfants – 
vraiment voir la question dans 
son ensemble. Nous ne pouvons 
pas continuer à aborder les 
problèmes post-violence des 
femmes de manière aussi 
fragmentée. » 

Participante  à une consultation 
 

«  Les histoires que je viens 
d’entendre autour de cette table 
sont incroyables. Ces femmes sont 
exceptionnelles et elles continuent 
de lutter, encore et toujours. Et 
c’est admirable, mais je pense que 
ce n’est pas ainsi que les gens 
devraient avoir à fonctionner. Cela 
ne devrait pas être aussi difficile.  » 

Agente de la GRC  
Participante à une consultation  

SOMMAIRE 
 

Dans les douze mois allant du 1er avril 2007 au 31 mars 
2008, 101 000 femmes et enfants – presque l’équivalent 
de la population de Thunder Bay – ont logé dans un 
refuge au Canada. Les trois quarts d’entre eux fuyaient la 
violence. Malgré les efforts déployés depuis plus de 
30 ans au Canada pour renforcer le mouvement de lutte 
contre la violence envers les femmes, la violence se 
poursuit. Partout au pays, des femmes sans abri se 
réfugient dans des ruelles glacées, enroulées dans des 
cartons, s’exposant ainsi, une fois sur cinq (20 %), au 
risque d’agression sexuelle (Sistering, 2008). Dans les 
communautés des territoires du Nord, il arrive qu’une 
seule maison abrite jusqu’à 20 membres de la parenté, 
parce que certains sont incapables de trouver un 
logement ou n’en ont pas les moyens. Ces personnes 
sont souvent des filles, des sœurs, des tantes ou des 
mères qui fuient la violence de leur propre foyer. 
 
 À titre d’unique réseau national bien établi et de plus 
grand fournisseur de services de refuge pour les femmes 
et les enfants fuyant la violence familiale, YWCA Canada 
est bien ancré dans le mouvement canadien contre la 
violence faite aux femmes. Tous les ans, des YWCA de 

partout au pays offrent des services aux quelques 20 000 femmes qui font appel à leur organisation 
lorsqu’elles veulent quitter la violence et vivre de façon sécuritaire. Afin de bien positionner  la 
violence envers les femmes en tant que problématique sociale à grande échelle, YWCA Canada a lancé 
en 2001 une initiative comportant plusieurs phases pour un changement systémique: Au-delà des 
murs du refuge.  

 

CONSULTATIONS RÉGIONALES 
 
Dans la phase III d’Au-delà des murs du refuge, des 
chercheures ont été mandatées pour faciliter un 
dialogue entre les principaux intervenants sur la 
scène nationale, provinciale, territoriale et 
communautaire afin de déterminer des voies 
potentielles de changement réel et durable.  

 
Les discussions lors des consultations ont révélé un 
consensus:  
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« Il faut établir un cadre 
d’élaboration des 
politiques qui, de par sa 
nature, obligerait les 
organismes fédéraux, 
provinciaux, régionaux 
et municipaux à 
travailler ensemble afin 
de favoriser 
l’autonomie des 
femmes dans un milieu 
sécuritaire. »  

Participante à une 
consultation 

 

SOMMAIRE 
 

• Les facteurs multiples qui influencent la violence contre les femmes au Canada sont 
inextricablement liés.  La probabilité de trouver une solution à un facteur isolé est 
improbable.  

 
Des thèmes interconnectés ont émergé des discussions à travers le pays et identifient des secteurs où 
des changements sont nécessaires au niveau des politiques: 

• les conditions déclenchant la pauvreté et l’itinérance des femmes  

• le climat judiciaire, tant en ce qui concerne le droit familial et criminel, et la façon dont il 
contribue aux circonstances des femmes à risque et souvent aggrave leur situation 

• les difficultés que vivent les femmes victimes de violence dans le Nord, où un ensemble de 
conditions déconcertantes favorisent un cycle de pauvreté et de violence 

• la situation des femmes marginalisées qui affrontent de nombreux obstacles sociaux 

• la marginalisation des femmes qui font face à de multiples barrières sociales. 

 
SURVOL DES RECOMMANDATIONS 
Appliquer des politiques coordonnées  
 
Un ensemble concerté de politiques qui soit efficace afin de 
s’assurer que les femmes peuvent vivre en sécurité dans leur 
communauté à la sortie du refuge doit être implanté aux trois 
niveaux de gouvernement ainsi qu’au sein des juridictions 
parallèles.  Une réponse concertée offre la seule possibilité de 
réduire et éventuellement d’éliminer la violence contre les femmes 
et il s’agit de la seule approche pouvant mener à une réponse 
systémique efficace pour assurer la sécurité des femmes et de leurs 
enfants lorsqu’elles quittent une situation abusive. Le point central 
de ces politiques est, de façon non surprenante, au sein de la vie des 
femmes quittant le refuge.  La compréhension des problématiques 
et la coordination des recommandations de politiques nécessitent 
une approche holistique issue de la réalité des femmes.  
 

Vivre au-delà du refuge identifie cinq larges problématiques affectant les femmes lorsqu’elles tentent 
d’aller du refuge vers des vies en toute sécurité dans leur communauté:    

• La pauvreté des femmes      

• Le logement et l’itinérance         

• Le contexte juridique        

• La vie dans le Nord        

• Le manque d’inclusion des femmes marginalisées 
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SOMMAIRE 
 
Il est impératif que la réponse concertée reconnaisse les réalités, les opportunités et les vulnérabilités 
uniques au Nord du Canada et traite de la vie des femmes autochtones dans le Nord et à travers le 
pays, que ce soit en territoire des Premières Nations ou au sein des communautés autochtones 
urbaines croissant rapidement dans les villes de l’Ouest et du Nord canadien.   
 
Vivre au-delà du refuge identifie cinq initiatives positives qui devraient être élargies à l’échelle du 
système et des pratiques prometteuses spécifiques qui sont présentement en place et qui peuvent être 
répliquées ailleurs au pays afin d’améliorer les vies et les opportunités d’épanouissement des femmes 
quittant le refuge et de leurs enfants.  Les initiatives vastes à l’échelle du système incluent:     

• Porte-parole des femmes – Mettre en œuvre dans toutes les provinces afin de guider les 
femmes à risque dans leurs interactions avec les différents services et systèmes alors qu’elles 
cheminent vers des vies sans violence.   

• Programmes et des initiatives de sensibilisation et de prévention de la violence- Accroître 
afin d’inclure l’égalité des femmes, les relations saines et la résolution positive de conflits au 
curriculum scolaire à travers les provinces et territoires ainsi qu’une campagne nationale de 
marketing social.  

• Éducation des professionnels à la violence envers les femmes – S’assurer que l’éducation à 
la violence envers les femmes soit obligatoire à la formation professionnelle de tous les 
intervenants que les femmes rencontrent lorsqu’elles font appel aux refuges, aux courts, aux 
hôpitaux, aux programmes de sécurité du revenu,  au logement et au-delà jusque dans la 
communauté.    

       
Parmi l’ensemble des pratiques prometteuses spécifiques qui sont déjà en place et qui devraient être 
répliquées est la Loi portant réforme du droit de l’enfance de l’Ontario (s.24) qui assure que la 
violence est prise en compte lors de l’application du test de l’intérêt supérieur de l’enfant aux parents 
dans les dossiers de droit de garde et de visite. Il s’agit de seulement un exemple de plusieurs pratiques 
prometteuses pouvant mener aux changements identifiés dans ce rapport.  
 
Les recommandations de Vivre au-delà du refuge sont complètes et cohérentes et font appel à des 
changements concertés à tous les niveaux de gouvernement. Le gouvernement fédéral doit mener la 
coordination en :   

• Adoptant une stratégie nationale de réduction de la pauvreté  

• Créant une stratégie nationale du logement : refuges d’urgence, hébergement transitoire et 
logements permanents, qui répond aux besoins particuliers des femmes incluant leur sécurité 

• Supportant des stratégies sectorielles de logement social pour les femmes inuites, des 
Premières nations, métisses et autochtones en milieu urbain, en laissant leurs organisations 
en diriger le développement  

• Accroissant la proportion des paiements de transfert à l’aide juridique dédié au droit familial 
consentis par le gouvernement fédéral aux provinces et territoires 

• Convoquant une consultation nationale pour discuter de l’efficacité, des limites et des défis 
liés aux accusations obligatoires par la police dans des situations de violence familiale 
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 « En tant que femmes et 
organisations féminines, a 
expliqué une participante, 
nous ne pouvons y parvenir 
toutes seules. Il faut nous 
unir, hommes et femmes, à 
des gens qui pensent comme 
nous, de manière à faire 
avancer le dossier. Nous 
avons besoin de la 
participation de joueurs 
importants. Il faut que les 
politiciens voient l’avantage 
politique de travailler avec 
nous. Nous avons besoin de 
porte-parole 
communautaires et de porte-
parole dans tous les ordres 
de gouvernement. » 
Participante à une consultation 

 

SOMMAIRE 
 

• Finançant, dans les territoires, des refuges d’urgence pour les femmes itinérantes en situation 
de crise qui accueillent les enfants  

• Procurant des mécanismes de financement équitables pour supporter le développement de 
logement à loyer modéré au Nunavut 

• Procurant de l’information sur la violence envers les femmes – incluant de l’information 
juridique et des sources de support – avec l’ensemble du matériel offert aux nouveaux 
arrivants qui entrent au Canada pour y vivre 

• En parrainant une campagne nationale de sensibilisation à la non-violence s’adressant aux 
garçons et aux hommes et en finançant une campagne majeure de marketing social mettant 
de l’avant des modèles masculins positifs. 

 
Résoudre la violence envers les femmes nécessitera le 
développement d’un rôle significatif pour les hommes en 
tant que partenaires entiers dans le travail. Les hommes 
doivent être impliqués en faisant face à la violence des 
hommes chez leurs pairs, en procurant des modèles non-
violents aux garçons, et en développant des politiques et en 
travaillant à leur application.  
  
Les gouvernements provinciaux doivent prendre acte que 
les femmes touchées par la violence méritent un système 
légal – familial et criminel – qui comprend leurs réalités et 
qui travaille pour et non contre elles.  La même chose peut 
être dite de l’aide sociale. Avec des niveaux d’aide sociale 
bien au-dessous du seuil de la pauvreté, les femmes et les 
enfants qui quittent la violence et dépendent de l’aide 
sociale vivent profondément dans la pauvreté. De plus, dans 
plusieurs provinces, lorsque les pères paient une allocation 
familiale pour les enfants bénéficiant de l’aide sociale, leurs 
enfants n’en retirent aucun avantage puisque l’aide sociale 
est réduite  d’un montant équivalent. L’entièreté du 
bénéfice revient au gouvernement. 
 

DES POLITIQUES CONCERTÉES SITUANT LES FEMMES AU CENTRE  
 
Depuis plus de 30 ans, les porte-parole et activistes  dans le domaine de la violence envers les femmes 
ont travaillé côte à côte avec les divers niveaux de gouvernement afin de développer des stratégies 
pour livrer des services appropriés aux femmes dans le besoin. Les refuges sont le premier et le plus 
immédiat des moyens de défense contre le mal et la létalité potentielle de la violence contre les 
femmes. Mais le refuge n’est pas une solution permanente. Les femmes et les enfants ont besoin de 
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SOMMAIRE 
 
vivre sécuritairement au-delà du refuge dans la dignité et sans peur d’être poursuivi, de l’abus et de 
l’itinérance. Tout au long des consultations régionales, la même solution est revenue sans cesse sur le 
tapis : la nécessité absolue d’un partenariat collaboratif entre des personnes partageant le même point 
de vue et appartenant à tous les ordres de gouvernement, que ce soit dans le but de favoriser une voix 
commune en matière de logement social et de nouer des relations avec des leaders clés du monde des 
affaires et les principaux bailleurs de fonds, ou encore de trouver des porte-parole pour revendiquer 
des politiques publiques sur le logement et la pauvreté touchant les secteurs public et privé. Les vies 
des femmes doivent être au centre de cette collaboration.  
 
Il nous coûte plus cher de ne rien faire que d’agir.  Les coûts d’opération des refuges pour femmes 
victimes de violence au Canada est de plus de 135 millions $ pas année. En additionnant les comptes 
des services sociaux, de l’éducation, de la justice criminelle, des journées d’absence du travail et des 
interventions de soins de santé, il est estimé que l’abus physique et sexuel coûtent plus de 4 milliards $ 
aux Canadiens chaque année. Et il s’agit seulement du coût en dollars.  Le coût humain sur les femmes 
et les hommes, les filles et les garçons, est incalculable.  
 
Tous les Canadiens ont droit à un logement sécuritaire. Vingt ans après les meurtres de jeunes 
femmes à L’École Polytechnique, les femmes qui ont quitté des situations abusives devraient être en 
mesure de vivre en sécurité et en sûreté dans leurs communautés. C’est le temps d’amener ces 
problématiques ensemble dans une discussion nationale pouvant mener à une stratégie nationale 
concertée.  
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VERS DES POLITIQUES PUBLIQUES COORDONNÉES 

 

 
« …il faut voir les choses dans leur ensemble. On ne peut pas continuer 
d’aborder les problèmes post-refuge de façon sporadique. »  

Participante à une consultation  

 
« Il faut établir un cadre d’élaboration des politiques qui, de par sa nature, 
obligerait les organismes fédéraux, provinciaux, régionaux et municipaux à 
travailler ensemble afin de favoriser l’autonomie des femmes dans un milieu 
sécuritaire. »        Participant à une consultation  

 
Un toit sur la tête. Un endroit sûr où vivre sans avoir peur, sans vivre dans l’anxiété en se demandant 
ce que nous réserve le lendemain. Ce n’est pas beaucoup demander, semble-t-il. Pourtant, au Canada, 
cette perspective n’est que vaine illusion. Dans les douze mois allant du 1er avril 2007 au 31 mars 2008, 
101 000 femmes et enfants – presque l’équivalent de la population de Thunder Bay – ont logé dans un 
refuge au Canada. Les trois quarts d’entre eux fuyaient la violence. Malgré les efforts déployés depuis 
plus de 30 ans au Canada pour renforcer le mouvement de lutte contre la violence envers les femmes, 
la violence se poursuit. Partout au pays, des femmes sans abri se réfugient dans des ruelles glacées, 
enroulées dans des cartons, s’exposant ainsi, une fois sur cinq (20 %), au risque d’agression sexuelle 
(Sistering, 2008). Dans les communautés des territoires du Nord, il arrive qu’une seule maison abrite 
jusqu’à 20 membres de la parenté, parce que certains sont incapables de trouver un logement ou n’en 
ont pas les moyens. Ces personnes sont souvent des filles, des sœurs, des tantes ou des mères qui 
fuient la violence de leur propre foyer. Dans les villes de toutes tailles, les femmes supplient des amis, 
de la parenté et même de simples connaissances de les héberger temporairement (à leur tour, ces 
personnes courent un grave danger personnel), allant d’un lieu à l’autre afin de s’assurer que toujours 
quelqu’un leur ouvrira la porte. Selon une chercheure ayant participé aux discussions, les femmes qui 
fuient la violence dans la capitale nationale se retrouvent dans des logements infestés de coquerelles et 
de rats. À Toronto, les femmes à risque ajoutent leur nom aux longues listes d’attente de logements à 
prix abordable. Dans les régions rurales des Maritimes, les femmes attendent que leurs maris partent à 
la chasse pour s’enfuir dans un refuge d’urgence éloigné, habituellement avec l’aide d’un voisin ou de 
la parenté.  
 
Vivre ne devrait pas être aussi difficile.  
 
À titre d’unique réseau national bien établi et de plus grand fournisseur de services de refuge pour les 
femmes et les enfants fuyant la violence familiale, YWCA Canada est bien ancré dans le mouvement 
canadien contre la violence faite aux femmes. Tous les ans, des YWCA de partout au pays offrent des 
services aux quelque 20 000 femmes qui font appel à leur organisation lorsqu’elles veulent quitter la 
violence et vivre de façon sécuritaire.  
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VERS DES POLITIQUES PUBLIQUES COORDONNÉES 
 

En 2001, YWCA Canada a fait valoir le besoin général de changer notre façon d’envisager la violence 
faite aux femmes. Ce phénomène ne devrait pas être perçu comme une préoccupation locale, 
provinciale ou territoriale « tolérée », mais bien comme un problème social à plus grande échelle 
nécessitant une intervention immédiate. Une initiative à plusieurs phases fut lancée. Les deux 
premières ont servi à analyser le travail de YWCA dans ses refuges et les pratiques exemplaires 
utilisées dans les services d’hébergement des femmes. La troisième phase visait à étudier ce qui 
permettrait aux femmes de quitter la violence et de vivre en toute sécurité, non seulement à court 
terme dans un refuge, mais surtout à long terme dans leur communauté. Au moyen d’une étude 
documentaire, de groupes de discussions composés de pensionnaires et d’employées de refuges, et de 
fournisseurs de services, ainsi que d’une série de consultations régionales auprès d’intervenants et de 
partenaires, la troisième phase a permis une discussion à la grandeur du pays sur l’établissement de 
politiques et de pratiques sociales susceptibles de susciter de vrais changements pour les femmes 
fuyant la violence ou celles qui sont sans abri en raison de circonstances semblables.  
 
Depuis plus de 30 ans, des personnes militent contre la violence faite aux femmes, travaillant en 
collaboration avec tous les ordres de gouvernement à élaborer des stratégies pour fournir des services 
pertinents aux femmes dans le besoin. On y a déjà consacré des millions de dollars. Malgré des 
progrès encourageants à certains égards, les statistiques racontent une bien triste histoire : chaque 
année, jusqu’à 70 femmes sont tuées par leur ancien conjoint ou celui avec qui elles vivent toujours. Et 
des milliers d’autres sont agressées sexuellement, physiquement et psychologiquement dans leur 
foyer. Cette réalité décourage tout espoir d’un avenir meilleur pour elles et les centaines de milliers 
d’enfants qui sont témoins tous les jours de comportements agressifs.  
 
Changer les choses ne devrait pas être aussi difficile.  
 
Les refuges sont le premier et le plus immédiat des moyens de se défendre des coups et de la violence 
parfois meurtrière dont les femmes sont victimes. Mais le refuge n’est pas une solution permanente. 
Et lorsque les femmes en sortent, il faut qu’elles et leurs enfants puissent vivre avec dignité sans 
craindre le harcèlement, la violence, l’itinérance, la discrimination, la stigmatisation ou l’intimidation, 
grâce à des mécanismes et organismes conçus pour leur venir en aide.  
 
David Hulchanski, considéré comme un pionnier en raison de ses recherches sur le logement, a écrit : 
« N’avoir aucun endroit où vivre veut dire être exclu de tout ce qu’on associe à un foyer, à un 
voisinage et à un réseau communautaire bien établi… Cela veut dire être exilé des gestes ordinaires de 
la vie quotidienne. Sans ce lieu physique qu’on appelle son « chez-soi » dans le sens social, 
psychologique et émotionnel du terme, la lutte pour survivre, heure après heure, remplace tout autre 
activité possible. » (Hulchanski, 2003.) 
 
Pour héberger les femmes à risque dans un lieu sûr, et voir à ce qu’elles puissent développer le sens 
social, psychologique et émotionnel du chez-soi que décrit Hulchanski et vivre de façon autonome et 
stable, il faut aborder la vie au-delà du refuge dans une perspective nationale coordonnée. Comme le 
faisait remarquer une chercheure participant aux séances de consultation, « [o]n ne peut pas  
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continuer à envisager le logement comme s’il s’agissait d’un problème séparé et réservé aux femmes. Il 
faut traiter d’éléments comme le soutien du revenu pour les femmes. Il faut s’occuper du problème 
des femmes vivant dans les communautés marginalisées. Il faut examiner les lacunes des politiques, 
l’emploi, le recyclage professionnel, les services de garde des enfants – vraiment voir la question dans 
son ensemble. Nous ne pouvons pas continuer à aborder les problèmes post-violence des femmes de 
manière aussi fragmentée. »  
 
D’accord avec cette approche, d’autres participantes ont ajouté : « Il faut établir un cadre d’élaboration 
des politiques qui, de par sa nature, obligerait les organismes fédéraux, provinciaux, régionaux et 
municipaux à travailler ensemble afin de favoriser l’autonomie des femmes dans un milieu 
sécuritaire. »  
 
Tout au long des consultations régionales, la même stratégie est revenue sans cesse sur le tapis : la 
nécessité absolue d’un partenariat collaboratif entre des personnes partageant le même point de vue et 
appartenant à tous les ordres de gouvernements, que ce soit dans le but de favoriser une voix 
commune en matière de logement social et de nouer des relations avec des leaders clés du monde des 
affaires et les principaux bailleurs de fonds, ou encore de trouver des porte-parole pour revendiquer 
des politiques publiques sur le logement et la pauvreté touchant les secteurs public et privé. « L’idée de 
mobiliser les gens de nombreux secteurs différents est importante, a souligné un participant. Par 
exemple, les gens ne comprennent souvent pas les répercussions plus vastes de la violence 
interpersonnelle, et de la violence dans la société, les communautés et les organisations. »  
 
« En tant que femmes et organisations féminines, a expliqué une participante, nous ne pouvons y 
parvenir toutes seules. Il faut nous unir, hommes et femmes, à des gens qui pensent comme nous, de 
manière à faire avancer le dossier. Nous avons besoin de la participation de joueurs importants. Il faut 
que les politiciens voient l’avantage politique de travailler avec nous. Nous avons besoin de porte-
parole communautaires et de porte-parole dans tous les ordres de gouvernement. »  
 
En tant que société, il nous en coûte plus de ne rien faire que d’agir. La perte est horrible pour les 
femmes victimes de violence, mais la charge financière est énorme quand on considère les coûts 
directs, la baisse de productivité et le potentiel gâché. Aucune étude n’a pu, à elle seule, rendre compte 
très exactement de ce qu’il en coûte à la société, mais le fardeau financier se situe manifestement dans 
les milliards de dollars annuellement. Les frais de fonctionnement des refuges pour femmes au 
Canada, par exemple, s’élèvent à plus de 135 millions de dollars par année. En y ajoutant les services 
sociaux, la justice pénale, l’absentéisme et les interventions médicales, la violence physique et sexuelle 
coûte à la population canadienne plus de 4 milliards de dollars par année (Fondation canadienne des 
femmes, 2007). 
 
Une participante de Calgary a fait remarquer que, « comme organismes sans but lucratif, nous 
travaillons en amont et n’exploitons pas assez tous les éléments de la question comme l’exige et le 
mérite cette cause. » Il faut examiner des solutions encore jamais envisagées. La violence envers les 
femmes ne sera pas réglée par un seul ministère en particulier. Elle touche tous les secteurs, des  
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services correctionnels à la justice en passant par la santé, le logement, les services sociaux et 
l’éducation. Elle touche les finances et le développement des affaires. Et on ne saurait résoudre ce 
problème si on pense qu’il est strictement féminin. Il s’agit en fait d’un problème communautaire, qui 
implique les femmes et les hommes, les filles et les garçons, les jeunes filles et les jeunes hommes, et 
dont les incidences nous marquent tous. 
 
Vivre en toute sécurité ne devrait pas être aussi difficile pour les femmes. Avec de la coordination, une 
volonté politique et une sensibilisation du public, les politiques proposées dans le présent document 
pourront entraîner des changements positifs. Comme l’a si bien dit l’une des participantes aux séances 
de consultation : « Il faut unir nos forces. » Vingt ans après le meurtre des jeunes femmes de l’École 
polytechnique, il ne devrait pas être aussi difficile pour les femmes, qui ont fui une situation violente, 
de vivre en sécurité dans leur communauté. 
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ÉTABLISSEMENT DU CADRE DES POLITIQUES 
 

Les femmes qui fuient la violence et cherchent un logement raisonnable à long terme afin de se refaire 
une vie sécuritaire dans des communautés sures affrontent maints problèmes. Les politiques du 
présent document reposent sur les principes suivants qui constituent le fondement et le cadre propres 
à traiter de ces problèmes : 
 

• Tous les Canadiens et toutes les Canadiennes ont le droit d’être logés en toute sécurité.  
 

• Les politiques et stratégies élaborées pour appliquer ce droit, y compris le financement des 
programmes, doivent se fonder sur une analyse sexospécifique, antiraciste et anti-oppression 
qui :  

o reconnaît l’inégalité des femmes qui persiste dans la société canadienne  
o reconnaît que les communautés du Nord font face à des difficultés toutes 

particulières.  
 

• La violence envers les femmes est une réalité féminine qui découle d’un comportement 
socialisé des hommes.  

 

• Loger les femmes qui quittent une relation violente nécessite une approche collaborative et 
intersectorielle qui devrait débuter par une stratégie nationale du logement et l’investissement 
de fonds fédéraux.  

 

• Les commentaires et témoignages des femmes doivent trouver leur reflet dans tous les aspects 
de l’établissement des politiques, y compris l’élaboration, le financement, l’application, 
l’évaluation et l’imputabilité.  

 

• La pauvreté des femmes est à la base du problème de l’itinérance et des logements inadéquats, 
et doit être réglée si l’on veut que les politiques sur le logement aient un effet réel. Il faut 
mettre en œuvre une stratégie nationale de réduction de la pauvreté.  

 

• La prévention de la violence est l’objectif ultime de l’élaboration de toute politique ou 
stratégie. Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux doivent créer et mettre en 
œuvre une stratégie nationale et complète de prévention de la violence.  

 

• Le Canada doit appliquer les stipulations des traités et conventions qu’il a signés, y compris le 
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.  
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ENCADREMENT D’UNE PERSPECTIVE NATIONALE : 
LES CONSULTATIONS RÉGIONALES 

 
« Les histoires que je viens d’entendre autour de cette table sont incroyables. 
Ces femmes sont exceptionnelles et elles continuent de lutter, encore et 
toujours. Et c’est admirable, mais je pense que ce n’est pas ainsi que les gens 
devraient avoir à fonctionner. Cela ne devrait pas être aussi difficile. »  
          Agente de la GRC participant à une consultation  

 
Au-delà des murs du refuge, l’initiative dont les phases multiples ont permis de mener une 
consultation coordonnée et une étude des changements à apporter aux systèmes pour tenir les 
femmes hors du cycle de la violence, de l’itinérance et de la marginalisation, repose sur les principes 
fondamentaux qui animent l’ensemble du travail de YWCA Canada. Ces principes ont fourni le cadre 
du présent document; parmi eux figurent la conviction que toutes les Canadiennes et tous les 
Canadiens ont le droit d’être logés en toute sécurité, que des stratégies nationales sur le logement et la 
pauvreté sont les principaux éléments susceptibles de prévenir la violence contre les femmes et que le 
gouvernement fédéral doit employer une analyse sexospécifique, antiraciste et anti-oppression pour 
élaborer les politiques nécessaires à l’application des engagements nationaux et internationaux qu’il a 
pris afin de respecter les doits de la personne et faire avancer l’équité féminine.  
 
Dans la phase III d’Au-delà des murs du refuge, les chercheures avaient été mandatées pour faciliter un 
dialogue entre les principaux intervenants sur la scène nationale, provinciale, territoriale et 
communautaire, notamment des responsables de l’élaboration des politiques et des lois, et des 
activistes, et pour déterminer au terme de ces échanges dynamiques des voies potentielles de 
changement réel et durable.  
 
Afin de se préparer pour ce dialogue, on a remis aux intervenants invités un document de travail qui 
avait découlé de la consultation de groupes de discussion menée auprès de fournisseurs de services 
VEF (violence envers les femmes), de femmes séjournant dans des refuges et de femmes à risque 
prises dans le cycle perpétuel de la violence, de la pauvreté et de l’itinérance. Ce document de travail 
proposait tout un ensemble de politiques pour résoudre les problèmes qui surviennent au sortir du 
refuge. L’auteure expliquait en outre qu’il faudra un travail substantiel et coordonné de tous les ordres 
de gouvernement pour faire avancer la réforme des politiques sur la VEF à l’étape suivante.  
 
Le dialogue national s’est effectué lors de quatre consultations régionales d’une journée qui ont eu lieu 
à Toronto (Sud), à Calgary (Ouest), à Halifax (Est) et à Yellowknife (Nord), à l’automne 2008. Après 
les présentations faites à chaque séance de consultation, les intervenants ont discuté d’une série de 
questions conçues pour inciter les participantes à donner leur point de vue, à élaborer des stratégies 
pratiques et à recommander des politiques susceptibles de faire avancer la cause de la VEF dans tous 
les ordres de gouvernement (voir en annexe). 
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ENCADREMENT D’UNE PERSPECTIVE NATIONALE : 
LES CONSULTATIONS NATIONALES 

 
Un examen approfondi des discussions entretenues aux quatre séances de consultation a révélé le 
caractère intersectoriel des nombreux facteurs expliquant et affectant la violence faite aux femmes au 
Canada. Ces facteurs étant inextricablement liés, on a jugé qu’il est quasi impossible et certes 
inefficace de trouver le remède à l’un d’eux sans tenir compte de sa relation avec les autres et avec la 
VEF dans son ensemble.  
 

Au-delà des murs du refuge explore les thèmes interconnectés qui sont ressortis des discussions 
nationales :  

• les conditions déclenchant la pauvreté et l’itinérance;  

• le climat judiciaire, tant les lois sur la famille et sur le crime, et comment il contribue aux 
circonstances des femmes à risque et souvent empire leur situation;  

• les difficultés que vivent les femmes victimes de violence dans le Nord, où un ensemble de 
conditions déprimantes favorisent le cycle de pauvreté et de violence;  

• la situation des femmes marginalisées qui affrontent de nombreux obstacles sociaux;  

• des initiatives proactives telles que :  
o des postes de porte-parole pour les femmes  
o des programmes de sensibilisation et de prévention pour combattre les 

comportements socialisés dangereux des hommes  
o des programmes d’information et de formation pour les professionnels s’occupant de 

femmes à risque.  
 
Les commentaires, observations et suggestions de politiques, qui ont surgi des consultations 
régionales, ont été envisagés dans le contexte de travaux de recherche antérieurs, dont les rapports des 
phases I, II et III d’Au-delà des murs du refuge et les rapports sur l’itinérance au Yukon, dans les 
Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut : Un petit peu de bonté donnerait tant de résultats, 
L’itinérance commence à devenir normale, Les petites voix du Nunavut et Il suffit de peu pour se 
retrouver sans abri. D’autres données utilisées dans la rédaction du présent document ont été tirées de 
matériel produit par les Nations Unies, le Conseil canadien de développement social, le Centre pour 
les droits à l’égalité au logement, les gouvernements de l’Ontario, du Québec et du Nunavut, l’Ontario 
Native Women’s Association, la Campagne du ruban blanc et l’Université Northeastern de Boston, 
dans le cadre de son programme Mentors in Violence. Des ressources Internet se sont en outre 
révélées utiles, dont celles du Family Violence Prevention Fund et de la Direction générale de la 
condition féminine de l’Ontario, et toute une gamme de programmes d’information publique décrits 
dans le présent document à la section Pratiques prometteuses.  
 
Mentionnons plus particulièrement le Plan de dix ans de Calgary pour mettre un terme à l’itinérance 
et dont il a été question à la consultation de Calgary. Une analyse plus minutieuse a montré que le 
plan pourrait, de par son exhaustivité et son étendue, servir de feuille de route remarquable : pour 
établir des ponts entre les organismes sociaux et gouvernementaux, et ceux du secteur privé; pour 
engager la participation communautaire en partant de son substrat populaire pour ensuite monter  
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ENCADREMENT D’UNE PERSPECTIVE NATIONALE : 
LES CONSULTATIONS NATIONALES 

 

jusqu’aux échelons supérieurs; pour inspirer les gens à défendre la cause; et pour régler une panoplie 
de malaises sociaux.  
 
Les politiques recommandées à chaque discussion se veulent le tableau d’une voie positive, cohérente 
et pragmatique propre à mener à des changements dans le secteur de la VEF. Pour réaliser cet objectif, 
il faudra l’esprit de coopération, de collaboration et de coordination d’intervenants partageant le 
même point de vue.  
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COORDINATION DES POLITIQUES : 

UNE APPROCHE AXÉE SUR LA FEMME 
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QUESTIONS TOUCHANT LES FEMMES AU-DELÀ DU 
REFUGE 

 
1. LA PAUVRETÉ CHEZ LES FEMMES 
 
La pauvreté est l’une des causes fondamentales de la violence contre les femmes et le facteur principal 
qui peut condamner les femmes à vivre dans la violence. La courte liste des remèdes, recommandés 
dans pratiquement chacun des articles très divers publiés sur la violence faite aux femmes, comprend 
le logement, les soins de santé, l’appui financier, l’éducation, la formation professionnelle et l’accès à 
des services de garde des enfants, c’est-à-dire des droits et avantages que nombre de Canadiennes et 
de Canadiens prennent pour acquis. Cette liste constitue, en elle-même, une stratégie efficace pour 
mettre fin à la violence faite aux femmes et fournit un guide pour mettre un terme à la pauvreté. 
 
Les femmes représentent une part disproportionnée des Canadiens à faible revenu et elles risquent le 
plus d’être touchées par la pauvreté. Celles qui quittent un foyer où règne la violence et qui luttent 
pour refaire leur vie avec leurs enfants, et ce, sans aucune ressource, affrontent d’énormes obstacles 
financiers. Plus de 40 pour cent des enfants de famille à faible revenu vivent avec une mère 
monoparentale dont le revenu est en moyenne à peine les deux tiers de celui d’un père monoparental 
(YWCA Canada, 2009). Dans le Nord, le coût élevé de la vie, les possibilités d’emploi et les logements 
limités, les taux de toxicomanie élevés, la violence familiale et la dépendance intergénérationnelle au 
soutien du revenu forment un vortex de défis qui entraîne les femmes dans un cycle de pauvreté. 
 
En tant que membre de l’Organisation des Nations Unies, le Canada a signé les sept traités de l’ONU 
sur les droits de la personne, dont le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 
et la Convention relative aux droits de l’enfant. Ces traités articulent l’engagement du pays à protéger 
ses citoyens contre les conséquences dévastatrices de la pauvreté. Le gouvernement fédéral du Canada 
a lui-même promis de traiter la question quand, en 1989, le parlement a voté pour l’élimination de la 
pauvreté infantile d’ici 2000. 
 
Certains secteurs de la société canadienne endurent des conditions de vie extrêmement difficiles. En 
2008, s’adressant au comité de l’ONU chargé d’examiner la Convention sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination à l’égard des femmes, Sharon McIvor a signalé que, parmi les Premières 
nations, les Métis et les Inuits, les femmes « continuent de vivre dans le besoin, dans un milieu où 
règnent des niveaux élevés de pauvreté et de mauvaise santé, un manque d’accès à de l’eau potable, des 
taux de décrochage scolaire importants, un nombre disproportionné de cas d’incarcération et des taux 
élevés de violence. » Elle a cité la crise sévissant dans les programmes sociaux de nécessité vitale pour 
les femmes, y compris l’aide sociale, l’aide juridique en matière civile, les services de garde, ainsi que 
les taux d’aide sociale « les plus bas depuis les années 1980 » (McIvor, 2008). Comme les porte-parole 
de la lutte contre la pauvreté de partout au pays l’ont bien montré, vivre de l’aide sociale est une 
garantie de vivre dans la pauvreté. 
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Les participantes aux consultations régionales de la YWCA ont eux aussi parlé unanimement du rôle 
charnière que la pauvreté joue dans le cycle de la violence contre les femmes. Durant la consultation 
de l’Ouest, à Calgary, une administratrice de refuge a fait remarquer le besoin d’entreprendre des 
recherches pour explorer la nature de la violence, élaborer des stratégies à long terme afin de savoir 
comment réagir à la violence dans notre société et promouvoir des politiques qui garantiraient un 
revenu annuel, par exemple, de façon à « reconnaître la relation qui existe entre la pauvreté et la 
violence. » Une participante impliquée dans le développement communautaire international a fait 
valoir que, puisque la pauvreté est un point à partir duquel rayonnent d’autres problèmes sociaux, il 
est encore plus important de mettre les droits de la personne et l’égalité des chances au centre de toute 
politique, plutôt que de renforcer le gilet de sauvetage sous la forme d’aide sociale. 
 
Dans le Nord, une porte-parole militant pour les femmes a déploré le manque de stratégies contre la 
pauvreté dans les territoires et expliqué qu’une femme qui met fin à une relation violente avec le 
copropriétaire de son logis, doit affronter un double défi. Elle est en effet incapable d’obtenir de l’aide 
juridique, un logement subventionné ou du soutien au revenu tant que le partage des biens n’a pas été 
résolu au tribunal, et vit donc « dans la pauvreté, sans aucun recours. » Au Nunavut, après que l’on a 
forcé un partenaire violent à quitter la maison conjugale en vertu de la Loi sur les mesures de 

protection contre la violence familiale, la femme peut très bien être laissée sans le revenu nécessaire 
pour se procurer de la nourriture et les autres premières nécessités. Une autre participante a établi un 
lien effrayant entre la pauvreté et le nombre élevé de femmes assassinées ou disparues dans le Nord. 
 
Au cours de la consultation du Sud, à Toronto, un expert dans le domaine du logement a établi un 
lien entre les ressources, l’accès au logement et le cercle vicieux de la pauvreté, expliquant que 
« lorsque les femmes sont pauvres… les enfants le sont aussi. » On a retrouvé ce sujet de 
préoccupation à Calgary, où quelqu’un a fait remarquer que «le manque d’habitations a un impact 
désastreux sur les femmes. » 
 
Durant la consultation de l’Est, à Halifax, une chercheure a parlé des données recueillies récemment 
au cours d’un sondage auprès de 391 femmes victimes de violence au Nouveau-Brunswick et à l’Île-
du-Prince-Édouard. D’après ce sondage, 75 pour cent des femmes interrogées étaient sans emploi, 
tandis que 58 pour cent recevaient de l’aide sociale et 27 pour cent n’avaient aucun revenu. Faisant 
remarquer que le taux d’analphabétisme au Nouveau-Brunswick est l’un des pires du Canada, elle a 
suggéré que l’autonomisation des femmes pour qu’elles puissent poursuivre leur vie « ne se produira 
pas sans stratégie de réduction de la pauvreté. » 
 
Une administratrice de refuge est d’accord avec elle :  

À mon avis, le plus grand obstacle qui s’oppose aux femmes en quête d’un logement fixe, quel 
qu’il soit, c’est leur revenu. Au Nouveau-Brunswick, où le taux de chômage est très élevé, si les 
femmes avec lesquelles nous travaillons décident finalement de quitter leur conjoint abusif et 
de retourner sur le marché du travail, on leur offre un travail de 24 heures par semaine à 
7,85 $ de l’heure. Elles ne peuvent pas se permettre de faire la transition, même si un 
logement est disponible. 
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Le salaire minimum n’est pas suffisant pour faire vivre une famille. Où qu’elle soit au Canada, une 
femme qui gagne le salaire minimum pour un travail à temps plein et à l’année longue vit sous le seuil 
de pauvreté. Si elle est seule à s’occuper de ses enfants, elle vit bien en dessous du seuil de pauvreté et a 
besoin d’aide pour faire garder ses enfants pendant qu’elle travaille. 

 

2. LE LOGEMENT ET L’ITINÉRANCE 
 

« Il faut davantage d’unités d’habitation, c’est aussi simple que ça. Et on en a 
besoin partout, que ce soit dans les communautés rurales, les communautés à 
densité moyenne ou les villes. »                     Participante à une consultation 

 

Bien que l’accès au logement et le niveau d’appui du gouvernement varient beaucoup d’une 
communauté à l’autre, dans tout le Canada, les participantes aux consultations des quatre régions ont 
unanimement sonné l’alarme : il existe peu de choix de logement pour les femmes qui veulent 
échapper à la violence dans leur foyer, et cette situation a atteint des proportions d’une extrême 
gravité. 
 
Cette situation n’est pas nouvelle. En 2007, après avoir mené son enquête au Canada, Miloon Kothari, 
Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à un logement adéquat, a déclaré que le Canada était 
au cœur d’une crise du logement. Il a cité les statistiques de la Société canadienne d’hypothèques et de 
logement (SCHL) en disant que, au Canada, « un locataire sur quatre a des besoins impérieux de 
logement, ce qui signifie qu’il vit dans un logement qui est au-dessus de ses moyens, inadéquat ou 
inapproprié – ou parfois les trois. Des milliers d’autres courent le risque de se retrouver sans abri ou 
d’être forcés de vivre dans des conditions d’habitation inadéquates ». Sa conclusion se fait l’écho du 
Comité des Nations Unies sur les droits économiques, sociaux et culturels, lequel avait décrit le sans-
abrisme et le logement inadéquat au Canada comme étant une crise nationale (Kothari, 2007). 
 
Les participantes à la consultation du Sud, ont aussi confirmé le résultat des recherches, invoquant les 
longues listes d’attente pour des logements subventionnés, lesquels sont souvent moins que désirables. 
La disponibilité des logements n’est pas le seul problème qu’on ait soulevé. L’accès au logement est 
souvent limité pour des raisons de racisme et de discrimination de la part de propriétaires qui ne sont 
pas disposés à louer à certains groupes, même si le locataire potentiel est capable de payer le loyer. 
Comme un porte-parole pour le droit au logement l’a fait remarquer, « il faut voir à ce que les 
politiques en matière d’habitation respectent la législation sur les droits de la personne. » 
 
Une autre personne a fait observer que même les femmes sans ressources financières, qui obtiennent 
un appui du programme Housing Connections de Toronto sous la forme d’un supplément au loyer, 
sont souvent incapables de trouver un logement à louer dans le secteur privé. Une experte du 
domaine des droits des groupes minoritaires a dit, qu’à Ottawa, les femmes doivent attendre 
longtemps avant qu’on leur assigne un logement qui, en fin de compte, « laisse beaucoup à désirer. Les 
femmes sont placées dans des logements infectés de coquerelles et de rats. » 
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On a également fait remarquer que « l’accès au logement contribue à protéger les femmes contre le 
cycle de la violence. C’est un besoin de sécurité, mais ce n’est pas la seule chose qui va mettre fin au 
cycle de violence. Il faut que cela soit étayé par un système d’appui au revenu et de formation 
professionnelle. » 
 
À la consultation de l’Est, les questions liées au logement se sont retrouvées au premier plan des 
discussions. Une coordonnatrice de refuge a fait remarquer que « le logement est presque toujours 
une priorité et que pas une semaine ne s’écoule sans qu’on entende quelque chose qui a trait au 
logement. » La pénurie existe sur tous les fronts, qu’il s’agisse de places dans les refuges et maisons 
d’hébergement de transition ou de logements subventionnés acceptables et à prix abordable où les 
femmes victimes de violence pourraient chercher à reconstruire leur vie. 
 
« Il faut davantage d’unités d’habitation, c’est aussi simple que ça. Et on en a besoin partout, que ce 
soit dans les communautés rurales, les communautés à densité moyenne ou les villes », a dit une 
coordonnatrice de refuge de la région de l’Atlantique.  
 
Au Labrador, tout comme dans le Nord, la création de logements se heurte à certains obstacles. Le 
coût de transportation des matériaux de construction jusqu’aux communautés isolées de la région est 
très élevé, tout comme le coût de la main-d’œuvre. Dans certaines parties du Labrador ayant des 
projets d’exploitation des ressources, de petites communautés ont vécu l’afflux de travailleurs 
accompagnés de leurs familles, lesquels sont allés occuper les logements existants, ce qui a entraîné 
une crise du logement et une explosion démographique qui a asséché les budgets consacrés aux 
services locaux. Le stress rayonne sur toute la communauté, que ce soit à cause de l’impact sur les 
budgets publics et les familles à revenu fixe ou des problèmes sociaux qui accompagnent l’arrivée 
soudaine d’un groupe de femmes et de leurs enfants dans un nouveau milieu, sans appui. Les 
participantes ont cité le gel des loyers et l’augmentation graduelle des taxes municipales comme 
remèdes possibles à ces défis. 
 
Une directrice générale de refuge a dit que, après des années de pressions politiques, on avait 
finalement approuvé l’embauche d’un avocat de l’aide juridique dans sa petite communauté. 
Malheureusement, dit-elle, « nous ne pouvons obtenir cet avocat, faute de logement, et même faute de 
pouvoir lui donner un bureau. Nous n’avons nulle part où mettre un bureau. Il faudrait que l’on 
construise un édifice. C’est bien beau, en théorie, d’avoir la possibilité d’engager un avocat de l’aide 
juridique, mais la réalité est tout autre, alors nous n’en avons toujours pas! »  
 
Par ailleurs, quand le budget est serré, le financement des refuges pour femmes est réduit. L’un d’entre 
eux essayait depuis deux ans et demi de construire 10 unités de logement à prix abordable, et avait 
réussi à obtenir un financement conditionnel pour le faire. Toutefois, à cause de la montée des coûts 
de la main-d’œuvre et des matériaux, et du manque de financement continu, les unités ne sont plus 
abordables. 
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D’un autre côté, les personnes œuvrant dans le domaine de la violence envers les femmes ont aussi fait 
part d’une lacune de première importance dans les services : les femmes victimes de violence ne 
peuvent satisfaire aux conditions requises pour avoir un soutien au revenu si elles n’ont pas d’adresse 
fixe, tandis que les propriétaires refusent de les avoir comme locataires si elles ne peuvent fournir un 
dépôt en cas de dommages, de l’argent comptant que les femmes n’ont pas encore. On a mentionné ce 
cercle vicieux dans toutes les consultations. 
 
Il est donc prévisible que des villes plus larges et plus riches comme Toronto et Calgary soient 
capables d’appuyer les programmes d’accès au logement que les communautés rurales et celles du 
Nord ne peuvent se permettre. Parmi les projets d’accès au logement conçus dans une optique de 
justice sociale, mentionnons le programme Homeward Bound de Woodreen Community Services 
visant à aider les femmes et leurs enfants à faire la transition de la vie de refuge à l’indépendance 
économique. Le programme Housing Connections de Toronto Community Housing Corporation 
fournit « une solution à guichet unique pour les gens qui cherchent un logement à louer qui soit 
abordable. » En maintenant une liste d’attente pour les coopératives d’habitation, les logements privés 
sans but lucratif et les habitations à loyer subventionné, Housing Connections aide les postulants à 
naviguer dans les programmes de suppléments au loyer et d’allocation logement. Néanmoins, les 
personnes inscrites sur les listes d’attente d’unités d’habitation attendent de 10 à 14 ans; il est donc 
clair que ce n’est pas une option pour une famille dans le besoin et encore moins pour une femme qui 
fuit les agressions de son conjoint.  
 
À Calgary, différents facteurs, dont une économie vertigineuse, la montée en flèche du coût de la vie et 
une population jeune, diverse et mobile, ont provoqué deux crises apparentées : un véritable 
cataclysme d’itinérance et une poussée subite des taux de harcèlement, d’agressions familiales et de 
meurtres-suicides. Pour ces raisons, Calgary est devenue la capitale canadienne de la violence 
familiale. Arlene Adamson, directrice de la recherche de fonds de YWCA de Calgary, est d’avis qu’il 
s’agit d’une « épidémie ». Elle souligne également que les 96 lits de YWCA, seul organisme à fournir 
un mode d’hébergement post-refuge, sont occupés 365 jours par an (Calgary Herald, le 8 septembre 
2008).  
 
Quand elle a appris que l’administration municipale lançait une initiative pour mettre fin à 
l’itinérance, YWCA de Calgary a pris des mesures proactives. « Nous avons siégé au sous-comité du 
logement plutôt qu’à celui des services ou de la recherche, ce qui nous a permis de conscientiser 
davantage les gens aux sujets de préoccupation et aux expériences particulières des femmes », a dit 
une participante durant une consultation. 
 
Après des recherches intensives, une série de consultations publiques et un sommet avec la 
communauté, Calgary a lancé, en janvier 2007, son plan de 10 ans pour mettre fin au sans-abrisme. 
Guidé par une philosophie du « logement d’abord » ainsi que par des solutions pratiques et axées sur 
les résultats qui « contournent les obstacles systémiques sous-jacents », ce plan vise à aider les gens à 
devenir autonomes et indépendants moyennant un appui et des soins appropriés. Le plan, qui promet  
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des économies nettes aux contribuables, prévoit des changements importants dans les politiques, dans 
tous les ordres de gouvernement (Calgary Committee to End Homelessness, 2008). 
 
D’après les personnes ayant assisté à la consultation, le plan « a très bien réussi non seulement à 
susciter l’intérêt des gens et à les conscientiser, mais aussi à les inciter à s’engager, même 
financièrement. Il était important que le gouvernement provincial se rallie à la cause. Il y a davantage 
de coopération… entre la Homeless Foundation [l’agence chargée de la réalisation du plan] et les 
organismes de Calgary qui travaillent dans le domaine du logement et qui ont un rôle de levier 
financier sur le gouvernement provincial. Il me semble donc que le fait de mobiliser les principaux 
leaders de la communauté autour d’un plan à long terme représente certains avantages. » 
 
Malheureusement, le projet de Calgary n’est pas à l’échelle du pays. Partout ailleurs dans les provinces 
de l’Ouest et dans le Nord, les perspectives sont bien tristes. À Edmonton, une représentante du 
secteur de la violence envers les femmes réclame la protection et la création de logements à prix 
abordable qui répondent aux besoins des immigrantes et des familles autochtones ayant cinq ou six 
enfants, faisant remarquer que « ces beaux logements abordables d’une chambre ou deux peut-être, si 
on a de la chance… sont situés au milieu de nulle part. Elles ne répondent pas aux besoins de la 
population avec laquelle nous travaillons. » On a aussi souligné que « la politique, en Alberta, qui 
limite les séjours dans un refuge d’urgence à un maximum de trois semaines, est peu réaliste et 
injuste. » 
 
Une participante de la Colombie-Britannique a attiré l’attention du groupe sur une politique 
provinciale selon laquelle les femmes qui demandent un logement subventionné doivent en trouver 
un qui leur permette de donner une chambre à chaque enfant. Il s’agit là d’une exigence qui 
représente un défi par rapport à la disponibilité et le prix, et qui ébranle les fondements d’une culture 
pour laquelle le partage de l’espace est normal. Un autre bourbier de politiques jaillit d’une série 
ahurissante d’obstacles bureaucratiques auxquels se heurte l’immigrante qui cherche à quitter une 
relation violente et à obtenir un logement subventionné par le gouvernement. 
 
La grande majorité des participantes aux consultations régionales étaient d’avis que le gouvernement 
fédéral doit : 

• élaborer une politique nationale sur l’habitation qui comprend une stratégie de réduction de 
la pauvreté; 

• revenir au marché du logement social; 

• aménager et entretenir des habitations sures et abordables auxquelles les femmes à risque se 
verraient donner la priorité. 

 
Pour les participantes, il était également clair que les défis de taille que doivent surmonter les femmes 
des communautés des Premières nations, métisses et inuites justifient l’élaboration urgente d’une 
politique du logement qui soit adaptée aux besoins particuliers de ces communautés de partout au 
pays. En parlant d’un modèle de stratégie du logement visant les Autochtones, une chercheure et  
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porte-parole inuite a recommandé que l’on entame une discussion avec des groupes d’un plus haut 
niveau qui « devrait être l’affaire des groupes autochtones »; il était en outre évident qu’elle « voulait 
une stratégie de logement élaborée tout particulièrement pour les Inuits. » 
 
Comme une série d’études l’ont révélé, le Nord du Canada présente une constellation de 
caractéristiques qui contribuent aux taux généralement élevés d’itinérance et plus particulièrement 
chez les femmes. Nous aborderons les questions qui touchent au Nord un peu plus loin, mais la 
situation du logement ressort dans les commentaires exprimés par les participantes durant la 
consultation de la région du Nord, à Yellowknife. Les défis d’une petite population éparpillée sur un 
vaste territoire inhospitalier sont nombreux : difficulté de construire des habitations; terrible manque 
d’options de logement pour tous les citoyens et non pas seulement pour les femmes victimes de 
violence, et surpeuplement des logements qui en résulte; manque de refuges pour femmes et salaires 
peu élevés du personnel des refuges; niveau prohibitif du coût de la vie, de la main-d’œuvre et des 
matériaux de construction; manque d’uniformité dans la distribution des subventions d’habitation; 
obligation de verser un dépôt en cas de dommage aux propriétaires; toxicomanie et violence familiale; 
sans compter les difficultés d’un quotidien vécu dans la pauvreté. 
 
« Il n’y a pas d’autres logements. Il n’y a pas de marché résidentiel du secteur privé. Il n’y a pas de 
choix », a déclaré une participante qui a poursuivi en décrivant son projet de rêve : un partenariat 
multidimensionnel dans lequel la communauté aurait le contrôle d’une partie du budget résidentiel et 
construirait un édifice à utilisation multiple qui comprendrait des logements pour les femmes fuyant 
la violence. 
 
Quand le gouvernement fédéral s’est retiré du marché résidentiel en 1990, cela a eu des conséquences 
graves sur l’accès au logement dans les territoires. « Lorsque le gouvernement fédéral a cessé de 
subventionner le logement social, la construction de tels logements s’est arrêtée, a expliqué une 
participante à la consultation de Yellowknife. L’arriéré de logements pour répondre aux besoins est 
donc énorme. Tout le Canada a été touché, mais dans le nord du pays, ce fut horrible. » 
 
Dans Pratiques efficaces pour protéger les femmes fuyant la violence dans leurs relations intimes, Leslie 
Tutty, chercheure dans le domaine de la violence envers les femmes, a fait remarquer que le logement 
relève, en fait, du fédéral, bien que « la plus grande partie de la responsabilité soit dévolue aux 
provinces. » Elle recommande de « financer de nouveau la SCHL et de lui donner plus de pouvoir » 
afin de régler certains des problèmes. Elle a parlé en termes élogieux du travail historique que la SCHL 
a effectué et qui a permis de construire des refuges pour femmes par le passé (Tutty, 2006). 
 

3. LE CONTEXTE JURIDIQUE 
 
La loi n’est pas une mer facilement navigable et ce défi devient encore plus énorme et stressant quand 
il doit être affronté par une femme qui, après avoir enduré des attaques violentes, lutte afin de trouver 
un endroit sécuritaire pour y élever ses enfants. 



YWCA CANADA | UN POINT TOURNANT POUR LES FEMMES 

 
 
 

VIVRE AU-DELÀ DU REFUGE 
VERS DES POLITIQUES PUBLIQUES COORDONNÉES 

 

28 

QUESTIONS TOUCHANT LES FEMMES AU-DELÀ DU REFUGE 
 
Quand on rapporte à la police qu’une femme est victime de violence des mains de son partenaire et 
qu’on porte une accusation contre lui, un nouveau chapitre s’ouvre dans la vie de cette femme. 
Occasionnellement, cette intersection peut mener à un avenir plus sain et plus sécuritaire. Mais la 
plupart du temps, la femme est entraînée dans le monde complexe et déconcertant de la loi, dans 
lequel la prise de décision lui est retirée, ses options sont limitées, ses enfants deviennent des pions 
dans une bataille pour obtenir leur garde, et elle est exposée à un traumatisme continu et à un danger 
accru. 
 
Dans une discussion élargie, les participantes aux consultations des quatre régions ont dit comment 
des changements à la législation sur le droit de la famille et le Code criminel auraient le potentiel 
d’accroître la sécurité des femmes à risque et de leurs enfants, et d’améliorer leurs chances de s’en tirer 
alors qu’elles quittent l’appui et la protection du refuge. 

 
Droit de la famille 
Accès à une représentation juridique 
Les services d’un avocat sont coûteux, voire prohibitifs pour un grand nombre de personnes. Sans 
épargne, revenu ou propriété, ce n’est tout simplement pas une option. Par souci d’équité et pour 
favoriser l’accès aux services d’un avocat, on a créé et financé des programmes d’aide juridique dans 
tout le pays. Au Canada, l’aide juridique est une responsabilité que le gouvernement fédéral et les 
provinces et territoires se partagent. On a demandé de nombreuses fois au gouvernement fédéral 
d’augmenter sa contribution, surtout à l’aide juridique en matière civile, où repose le droit de la 
famille, mais en vain. Pour les femmes victimes de violence et les autres personnes privées de leurs 
droits, il en résulte que le programme d’aide juridique n’est pas adéquat. 
 
En juin 2007, durant un rassemblement sur la Colline du Parlement organisé par les ministres de la 
Justice provinciaux et destiné à promouvoir l’augmentation du financement fédéral à l’aide juridique, 
Murray Scott, alors ministre de la Justice de la Nouvelle-Écosse a déclaré : « Nous demandons au 
gouvernement fédéral de faire sa part. Les provinces font tout leur possible pour fournir de l’aide 
juridique aux personnes ayant des problèmes de droit familial et qui sont souvent des femmes et des 
enfants. Mais on ne peut pas tout faire. » 
 
« L’aide juridique est fondamentale à l’accès à notre système judiciaire et elle a un impact considérable 
sur les plus vulnérables de notre société », a déclaré le ministre de la Justice de Terre-Neuve-et-
Labrador. Le procureur général du Manitoba a fait remarquer, pour sa part, que « les services à la 
famille et l’aide juridique subissent une érosion parce qu’on est obligé de répondre à un nombre 
croissant de demandes d’aide juridique en matière pénale tandis que le budget fédéral plafonne. Il faut 
que les Canadiennes et Canadiens à faible revenu, qui ont besoin d’aide juridique et la méritent, 
puissent y avoir accès. » 
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À cause d’un soutien fédéral inadéquat et des différents objectifs politiques des gouvernements 
provinciaux et territoriaux, le financement des programmes d’aide juridique est incohérent. À la 
consultation d’Halifax, une participante a déclaré que « chaque province déploie ses programmes 
d’aide juridique de façon différente, mais c’est du pareil au même : en fin de compte, les ressources ne 
sont pas suffisantes. » 
 
Une autre personne a parlé de la réticence des avocats à accepter des certificats d’aide juridique parce 
qu’il s’agit d’un travail qui ne rapporte pas beaucoup. Une chercheure a mentionné le système du 
Nouveau-Brunswick : « Dans cette province, nous avons le pire système d’aide juridique de tout le 
pays, sans exception. Et je suis la vice-présidente du conseil d’aide juridique, mais il n’y a pas d’argent. 
Nous n’avons pas d’argent. » 
 
À Yellowknife, une personne œuvrant dans le domaine de la violence envers les femmes a fait savoir 
qu’il existait un obstacle dans les Territoires du Nord-Ouest, où l’aide juridique « n’aide pas les 
femmes à régler la question de la séparation des biens à moins que des enfants ne soient impliqués. » 
 
Une participante de Toronto est d’avis que, si elles n’ont pas accès à des conseils fiables, les femmes 
risquent de prendre des décisions qui ne sont pas dans leur intérêt ou dans celui de leurs enfants. Par 
exemple, sans conseils juridiques, une femme peut très bien, par simple frustration, plaider coupable à 
une accusation au pénal qui sera plus tard rejetée par un tribunal (voir la partie sur le droit pénal plus 
loin). Toutefois, ce geste entraînera l’ouverture d’un casier judiciaire, ce qui pourrait peser 
négativement dans la balance au moment de régler un litige portant sur la garde des enfants. 
  

Garde des enfants et droit de visite 
Une femme qui s’enfuit s’inquiète de sa propre sécurité, mais aussi de celle de ses enfants, lesquels 
peuvent avoir été témoins des actes de violence de leur père et peut-être même en avoir été les 
victimes. C’est pourquoi la garde des enfants est une question cruciale quand une femme prend la 
décision de quitter son conjoint, surtout si elle pense que ses enfants courent des risques. 
 
Dans maintes régions, explique une participante d’Halifax, le juge qui rend la décision suppose que, 
« parce que la relation est finie, il n’y aura plus de la violence. Que la femme a fait table rase.» Ce point 
de vue ne tient pas compte du fait que l’ancien partenaire veut toujours contrôler sa conjointe, ce qu’il 
est parfois capable de faire par l’intermédiaire des enfants. Une femme qui lutte pour protéger ses 
enfants durant le processus visant à déterminer les modalités de garde et de visite risque d’être de 
nouveau victime de son conjoint par le biais du système judiciaire. 
 
Les participantes ont dit que, trop souvent, durant le processus judiciaire, les droits du partenaire 
violent en tant que père semblent avoir préséance sur le droit de la femme d’être en sécurité. « Nous 
ne voulons pas dire que les enfants n’ont pas le droit de voir leurs parents, a dit une experte du 
domaine de la violence à Halifax, mais qu’ils ont le droit d’avoir accès à une relation saine et 
sécuritaire avec leur parent, ce qui implique beaucoup de travail. Et en ce moment, c’est aux dépens 
des femmes. Si le système fonctionne, c’est parce qu’elle tient sa langue, parce que c’est elle qui  
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organise les visites et les modalités de garde, et parce qu’elle ne s’offusque pas quand le chèque de la 
pension alimentaire n’arrive pas. C’est toujours aux dépens des femmes. » Quelqu’un d’autre a ajouté : 
« Les femmes veulent que leurs enfants aient une relation avec leur père, mais elles veulent que cette 
relation soit sécuritaire. » 
 
Durant la consultation de Toronto, une avocate a décrit les changements que l’Ontario a effectués 
récemment au droit de la famille en ce qui concerne les modalités de garde des enfants. « Les juges 
doivent maintenant tenir compte de la violence familiale. Il y a donc des changements qui se font, 
bien que nous n’ayons pas réussi à apporter ce changement particulier à la Loi sur le divorce au niveau 
fédéral. » 
 
En Nouvelle-Écosse, un effort commun des personnes et des agences concernées a entraîné la 
rédaction d’un manuel de ressources très complet à l’intention des femmes qui quittent un milieu 
violent et doivent composer avec les différentes procédures visant à déterminer les modalités de garde 
et de visite des enfants. Sous le titre Safely on Your Way: A Family Law Information Pamphlet for 

Abused Women, le manuel pourrait éventuellement être distribué à l’échelle nationale. Un certain 
nombre de publications existent un peu partout au pays offrant de l’information aux femmes qui 
quittent des relations violentes. 
 

Questions financières 
Une femme qui a quitté son partenaire violent et qui se refait une vie seule avec ses enfants va très 
probablement dépendre de la pension alimentaire que doit lui verser son partenaire. Veiller à ce 
qu’elle reçoive ces paiements est une autre paire de manches! Elle y perd d’un côté comme de l’autre. 
Elle a besoin d’argent, mais se prévaloir des programmes d’exécution des ordonnances alimentaires 
afin d’obliger son conjoint à la payer renoue le lien avec lui et la rend vulnérable, une fois de plus, à 
ses gestes de violence. 
 
Les femmes qui vivent en union de fait ne jouissent pas des mêmes droits de propriété que les femmes 
mariées dans la région de l’Atlantique ou dans bien d’autres parties du pays. À Halifax, une 
participante a parlé d’un sondage dans les refuges de la région de l’Atlantique qui montre que la 
majorité des pensionnaires vivaient en union de fait. Nombre de personnes ont fait remarquer que les 
femmes fuyant ces relations sont vulnérables et finissent souvent complètement démunies et sans 
aucun recours légal à une part équitable des biens ou des économies du couple. 

 
Protection des enfants 
Dans le Nord surtout, on a exprimé des inquiétudes au sujet des femmes qui restent dans une relation 
violente de peur que les services de protection de l’enfance leur retirent leurs enfants parce qu’ils ont 
été témoins de la violence au domicile. On a rapporté effectivement, dans tous les territoires, que « 95 
pour cent des enfants pris en charge par les services de protection de l’enfance sont autochtones et 
inuits. » 
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Comme le faisait remarquer une participante de Yellowknife : « En fin de compte, les résultats 
montrent bien qu’ils [les services de protection de l’enfance] s’emparent de ces enfants. Et les femmes 
ne vont pas à un  refuge et ne recourent à aucune autre ressource qui soit liée de près ou de loin à 
l’aide à l’enfance. » 
 
Étant donné que seulement 11 pour cent des femmes victimes de violence communiquent avec un 
refuge et que sept pour cent y séjournent, il n’est pas difficile de conclure que nombre de femmes à 
risque tiennent compte du risque qu’elles perdent leurs enfants avant de décider d’impliquer les 
autorités pertinentes. 
 

Droit pénal 
On a exprimé un certain nombre d’inquiétudes au sujet des problèmes au niveau du droit pénal qui 
touchent les femmes victimes de violence. Parmi eux figure en tête de liste la mise en accusation 
obligatoire, une pratique mise en œuvre dans tout le pays dans les années 1980 et dont la 
responsabilité revient maintenant à l’agent de police qui répond à l’appel, comme c’est le cas dans tous 
les domaines du droit pénal, plutôt qu’à la femme. Au fil du temps, bien que cette pratique ait donné 
des résultats positifs, on a relevé des inconvénients. Par exemple, comme on l’a dit plus haut, une 
femme peut très bien ne pas réaliser qu’en composant le 911, elle met en branle tout un engrenage 
qu’elle ne pourra pas contrôler et qui pourrait entraîner le dépôt d’une accusation contre son 
partenaire. Cette ignorance des conséquences d’appeler le 911 touche toutes les femmes de toutes les 
sphères de la société, quels que soient leurs antécédents scolaires et sociaux ou leur âge, mais les 
participantes ont souligné que « les femmes et les hommes de couleur étaient touchés très 
différemment. » 
 
À Toronto, une participante a émis l’opinion que « les immigrantes comme les non-immigrantes ne 
comprennent pas ce qui va leur arriver si elles appellent au secours au téléphone. Il n’y pas de 
consentement éclairé. Elles ne savent pas que ce geste va déclencher tout un processus sur lequel elles 
n’auront aucun contrôle. » 
 
Quelqu’un d’autre dans la même consultation a réclamé que le ministère de la Justice finance une 
discussion approfondie sur la mise en accusation obligatoire dans laquelle tous les centres et toutes les 
agences, la police, les divers tribunaux et les services correctionnels et communautaires seraient 
représentés. 
 
Vers la fin des années 1990, on a noté une tendance vers les doubles mises en accusation. À certains 
endroits, et dans un nombre de plus en plus élevé de cas, les agents de police étant intervenus – 
apparemment incapables de déterminer qui était responsable de la violence ou non disposés à le 
faire – ont commencé à mettre en accusation les deux parties, sous le couvert du langage de la mise en 
accusation obligatoire. Certains pensent que cette décision est une pratique paresseuse du maintien de 
l’ordre et le reflet d’une attitude ayant peu évolué et reposant sur un manque d’information de la part 
des agents de police, ainsi que d’un manque de formation sur les questions de violence familiale. Selon 
une participante, une fois qu’on a pris la décision de mettre les deux parties en accusation, « les  
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problèmes véritables commencent. Si des enfants sont présents, cela entraîne automatiquement les 
services de protection de l’enfance. Si c’est la première accusation contre la femme, il y a peu de 
chance qu’elle ait accès à l’aide juridique, de sorte que l’avocat de service à ce moment-là l’incitera à 
plaider coupable afin qu’elle puisse sortir de prison. Toutefois, quelqu’un aura-t-il pris le temps de lui 
expliquer qu’elle aura un dossier criminel et que celui-ci fera surface quand les services de protection 
de l’enfance feront des recherches? » 
 
À Toronto, une participante s’est exprimée sur l’approche inégale de mise en accusation qui existe 
dans tout le système : 

Il peut y avoir d’énormes différences dans la réponse systémique selon le service de police 
municipal, la personne au bureau de la Couronne et le juge siégeant au tribunal. Le public 
serait scandalisé de savoir qu’il existe de telles variantes d’un territoire de compétence à 
l’autre. Certains services de police font vraiment du bon travail et n’ont pratiquement aucun 
cas de double mise en accusation. Tandis que d’autres territoires de compétence ont un taux 
disproportionné de double mise en accusation, aussi élevé que 50 ou 60 pour cent. C’est 
horrible! 

 
À Calgary, une participante a proposé que le gouvernement fédéral restreigne les conditions de 
libération sous caution, en disant : « Ils (les agresseurs) sont d’habitude libérés le jour suivant, et il n’y 
a donc aucune sécurité pour elle. » En Alberta, les modifications à la Loi sur la protection contre la 
violence familiale ont ajouté le harcèlement dans la définition de la violence familiale, éclaircissant 
l’utilisation qu’il faut faire des ordonnances de protection d’urgence et introduisant des protections 
pour les personnes vulnérables – comme les gens âgés ou handicapés – qui sont victimes d’agressions 
de la part d’un membre de leur parenté avec qui elles ne vivent pas. Ces modifications ont reçu un 
accueil très favorable et représentent une pratique prometteuse. On a aussi souligné l’excellence du 
Plan d’action contre la violence familiale de l’Ontario. 
 
La toute récente Loi sur l’intervention en matière de violence familiale du Nunavut, qui permet que 
l’on retire les conjoints violents de la maison familiale, a été accueillie avec enthousiasme par les 
femmes inuites qui participaient à la consultation de Toronto. À Yellowknife, une administratrice de 
refuge non inuite ayant une longue expérience dans le Nord a accueilli cette loi avec incrédulité : 
« Techniquement parlant, il est mis dehors et elle n’a pas besoin de partir. Mais la réalité dans le Nord 
est tout autre, tout au moins dans l’Arctique de l’est, parce qu’il ne peut aller nulle part. » La loi 
prévoit quatre ordonnances : une ordonnance de protection d’urgence; une ordonnance 
d’intervention communautaire; une ordonnance de prévention; une ordonnance d’indemnisation. 
 
Un avocat qui était présent à Toronto a prédit qu’il y aura des contestations judiciaires de la loi qui 
permet qu’on empêche un agresseur d’avoir accès à sa maison pendant une période pouvant s’élever à 
un an sans commettre d’infraction criminelle. La mise en application de la loi devait s’accompagner 
de l’embauche de 25 employés de l’aide juridique pour travailler dans des communautés d’un peu 
partout au Nunavut. 
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À la consultation d’Halifax, on a dit qu’on accueillerait avec des réserves un tribunal de la violence 
familiale comme celui qui existe à de nombreux endroits au pays, étant donné qu’on doutait que 
l’appui et le financement nécessaires soient fournis. 
 

Coordination 
On a aussi mentionné que le manque de communication entre les agences gouvernementales ainsi 
qu’entre les cours familiales et criminelles dans tout le pays est une pratique dangereuse. « Parfois, il 
n’y a aucune coordination. C’est pourquoi le juge qui décide des modalités de garde des enfants et 
délivre l’ordonnance attributive de droit de visite ne sait pas qu’il existe déjà une ordonnance au 
criminel qui limite les contacts », a expliqué une participante de Calgary. Quand il décide de la garde 
des enfants et du droit de visite du conjoint qui a déjà manifesté son intention de continuer à harceler 
ou à menacer son ex-partenaire, un juge, sans le savoir, met la femme dans une situation dangereuse 
qui peut lui être fatale. 
 
À Calgary, les participantes se sont également exprimés sur l’importance d’établir des relations 
cordiales et transparentes avec le personnel qui aide les femmes à risque et leurs enfants, et de 
développer des liens positifs et réciproques avec les services de police locaux. « Savoir comment les 
organismes sont dirigés et comprendre les points d’intersection où la prévention et l’information 
peuvent se faire est vraiment vital », a fait remarquer une participante. 
 
À la même consultation, une agente de la GRC a dit : « Les histoires que je viens d’entendre autour de 
cette table sont incroyables. Ces femmes sont exceptionnelles et elles continuent de lutter, encore et 
toujours. Et c’est admirable, mais je pense que ce n’est pas ainsi que les gens devraient avoir à 
fonctionner. Cela ne devrait pas être aussi difficile. » Elle a ensuite recommandé que les 
gouvernements provinciaux créent une agence pour superviser la coordination d’une stratégie 
antiviolence, où les femmes qui fuient des relations violentes et n’ont plus de logement fixe pourraient 
se faire aider et protéger durant le processus. « Elles vivent une période de crise, a-t-elle conclu, et il 
faut absolument qu’une intervention de crise provienne du niveau provincial. » 
 
Elle a continué en décrivant une pratique prometteuse en Nouvelle-Écosse, où le gouvernement 
provincial a rassemblé tous les joueurs impliqués dans les cas de violence familiale à risques élevés, 
afin d’élaborer un protocole et une stratégie d’intervention (High-Risk Case Coordination Protocol 
Framework). N’importe qui, selon ce protocole, peut provoquer une intervention plutôt que 
d’attendre faute de savoir exactement à qui incombe la responsabilité d’agir. « Autrement, a dit 
l’agente de police, chacun fonctionne dans le cadre de sa propre agence et il est difficile de travailler 
ensemble. » 
 
À Halifax, comme partout ailleurs au pays, on a parlé de la difficulté de présenter des ordonnances de 
protection d’urgence dans les territoires des Premières Nations ou « réserves ». Ces terres relèvent du 
fédéral et non pas des services de police locaux, municipaux ou provinciaux. La police locale ou de 
bande n’est pas obligée de présenter ces ordonnances elle-même, car elles ne sont pas assujetties à la  
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législation provinciale régissant la police. Sans la coopération locale, l’absence de remède à ce 
problème bureaucratique laisse toute une cohorte de femmes sans protection. 
 

4. LA VIE DANS LE NORD 
 

« Nous avions 14 refuges… puis quatre ont fermé. Nous n’avons pas de maison 
de transition; il n’y a rien du genre, et nous n’avons pas encore de commissaire 
aux droits de la personne. Nous avons besoin d’aide pour acquérir les produits 
de première nécessité que le reste de la population canadienne possède déjà. »  

Participante inuite à une consultation  
 
La proportion des Autochtones dans chacun des trois territoires du Nord (Nunavut, Territoires du 
Nord-Ouest et Yukon) dépasse de beaucoup celle du pays dans son ensemble (4 %). Quatre-vingt-
cinq pour cent de la population du Nunavut est inuite, métisse ou des Premières nations, tandis que 
les mêmes groupes comptent pour 50 % de la population des Territoires du Nord-Ouest et pour 25 % 
de celle du Yukon (Statistique Canada, 2006). Les femmes autochtones du Canada risquent cinq fois 
plus que les autres femmes du même âge de mourir des suites de la violence (Amnistie Internationale, 
2004). Le taux d’agression sexuelle est de deux à trois fois plus élevé au Yukon que dans toute autre 
province, de trois à six fois plus élevé dans les Territoires du Nord-Ouest et 14 fois plus élevé au 
Nunavut (Statistique Canada, 2006). Dans le cadre de l’initiative des Sœurs d’esprit lancée par 
l’Association des femmes autochtones du Canada (AFAC), on a documenté la disparition ou le 
meurtre de plus de 500 femmes autochtones depuis les 30 dernières années (AFAC, 2007).  
 
Le niveau de vie de l’ensemble des communautés autochtones du Canada est une honte publique 
mondiale. En 2006, la chercheure de Statistique Canada, Holly Johnson, a rapporté que « [s]ur la 
scène internationale, le Canada a été vivement critiqué pour le désavantage continuel auquel font face 
les femmes autochtones en matière d’éducation, d’emploi et de sécurité physique (Comité pour 
l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, 2002). Le manque de données statistiques 
détaillées sur la violence faite aux femmes autochtones a été reconnu comme un obstacle aux efforts 
pour s’attaquer aux causes de la violence et pour garantir l’accès des femmes autochtones au système 
juridique » (Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 2005).  
 
Dans un rapport territorial préparé pour le Qulliit Nunavut Status of Women Council, on mentionne 
les nombreux défis des habitants de la vaste région du Nord : population peu nombreuse; manque de 
systèmes de transport; infrastructure sous-développée; coût élevé de la vie; possibilités d’emploi 
limitées; accès inadéquat aux services sociaux; et coût élevé de la main-d’œuvre et des matériaux 
nécessaires à la construction d’autres logements en raison des grandes distances entre les 
communautés et du climat rigoureux. Figure également sur la liste le taux élevé de violence familiale 
associée à la toxicomanie et à la dépendance intergénérationnelle au soutien du revenu (Bopp, 2007).  
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Tel que mentionné à plusieurs reprises dans ce rapport, les femmes cherchant à fuir la violence de leur 
foyer ont peu d’autres options que de quitter leur maison. Les participantes de Yellowknife ont fait 
remarquer qu’il faut énormément de résilience pour agir ainsi dans le Nord, étant donné 
l’éloignement des communautés, les liens de parenté entre les familles et les moyens de transport 
limités. Échapper à la violence des petites communautés veut souvent dire partir par avion pour se 
rendre à un centre plus grand possédant un refuge d’urgence VEF. Elles ont en outre rapporté que les 
refuges sont peu nombreux et sous-développés, et que les logements à prix abordable, les cours et la 
formation à l’emploi sont rares.  
 
Dans une série de rapports, des chercheurs du Nord ont étudié l’itinérance des femmes dans les trois 
territoires et dressent la liste des pratiques exemplaires souhaitées :  

• choix de logements convenables, allant des refuges d’urgence aux logements subventionnés et 
à l’hébergement de transition; 

• réduction de la pauvreté;  

• soutien des femmes sans abri et de leurs enfants, avec services à leur portée; 

• participation des sans-abri aux décisions qui les touchent directement;  

• modèle intégré des services propre à satisfaire aux besoins impérieux tandis qu’on continue 
d’apporter des changements systémiques;  

• programme social impliquant la participation de toute la communauté dans l’élaboration de 
solutions à long terme (Bopp, 2007). 

 
À la séance de consultation régionale de Yellowknife, ainsi qu’aux autres réunions semblables, les 
femmes du secteur de la violence envers les femmes se sont réunies pour discuter de stratégies visant à 
régler les problèmes qu’elles voient tous les jours dans leur travail. La pauvreté et l’itinérance 
occupaient une place importante dans l’éventail des problèmes qu’affronte le Nord.  
 
Laisser son agresseur est une décision propre à changer la vie de la femme autochtone. On peut lire 
dans le rapport de la Phase II de cette initiative : « Le chevauchement des dynamiques du racisme, des 
valeurs culturelles et des codes de silence exerce des pressions complexes qui rend très difficile la 
décision de quitter sa famille et sa communauté […] [C]es femmes autochtones mentionnent souvent 
les pressions très fortes qui les obligent à garder le silence ou à supporter le problème de la violence 
dans la communauté. Elles font face à des sanctions sévères si elles font appel à quelqu’un de 
l’extérieur pour se faire aider et, en particulier, si elles font appel au système de justice criminelle […] 
La force de la famille élargie qui caractérise certaines populations autochtones peut soit protéger les 
victimes de la violence ou, au contraire, perpétuer la violence en n’en parlant pas à l’extérieur de la 
famille. » (Tutty, 2006) 
 
Tel que mentionné précédemment, les participantes aux consultations régionales ont exprimé des 
opinions divergentes sur la Loi sur l’intervention en matière de violence familiale du Nunavut, qui 
prévoit que l’agresseur peut être forcé de quitter le logement familial, permettant ainsi à la femme et 
aux enfants d’y rester. Toutefois, une femme non inuite du Nord a fait valoir que les femmes des  



YWCA CANADA | UN POINT TOURNANT POUR LES FEMMES 

 
 
 

VIVRE AU-DELÀ DU REFUGE 
VERS DES POLITIQUES PUBLIQUES COORDONNÉES 

 

36 

QUESTIONS TOUCHANT LES FEMMES AU-DELÀ DU REFUGE 
 
petites communautés risquent d’être incapables de résister aux pressions de la famille étendue pour 
qu’elles laissent leur agresseur regagner le logis conjugal :  

…s’il est intelligent, il n’aura pas besoin d’aller cogner à la porte et de contrevenir à 
l’ordonnance… sa famille le fera pour lui. Son frère viendra parler à la femme et lui 
demandera ce qu’elle est en train de faire à son frère; sa sœur viendra lui dire qu’elle est une 
mauvaise belle-sœur, qu’elle ne l’a jamais aimée; ses parents viendront lui demander 
pourquoi elle agit ainsi, si elle veut que leur fils se suicide? Ses parents à elle s’en mêleront, lui 
disant qu’après tout les deux familles vont chasser ensemble, qu’ils vivent tous dans une petite 
communauté, qu’il faut avoir la paix dans le village, qu’elle devrait le reprendre, que tout 
finira par se tasser.  

 
Cette participante a souligné en outre la pluralité des interactions bureaucratiques qui attendent la 
femme violentée quand elle demande qu’on retire son partenaire violent du logis familial. La Loi est 
entrée en vigueur le 1er avril 2009, de sorte qu’il est encore trop tôt pour évaluer ses incidences. 
Cependant, les Inuites assistant aux consultations ont dit anticiper de manière positive sa mise en 
application et la mise en poste à divers endroits dans le territoire de 25 employés assurant un service 
de justice ou de rapprochement communautaire.  
 
Si une femme trouve une place dans un refuge d’urgence, elle fera face à quantité d’obstacles le 
moment venu de refaire sa vie, y compris un ensemble de politiques contradictoires et déroutantes qui 
sembleront concourir à la punir plutôt qu’à l’aider. L’animatrice des consultations régionales de 
Toronto et de Calgary a été témoin de la vie au refuge d’Iqaluit lors de sa visite à la mi-mars en 2009 :  

Le refuge d’Iqaluit, qui est en fait dans une petite ville appelée Apex, peut recevoir 
21 personnes. À ma visite, 31 femmes et enfants y logeaient, et le personnel continuait de 
recevoir des appels de femmes nécessitant un hébergement dans le Nunavut. Tant qu’une 
femme reste dans un refuge, elle ne peut pas recevoir de soutien du revenu [aide sociale]. Et 
les femmes qui logent dans un refuge ne peuvent bénéficier d’allocation pour besoins 
personnels. Étant donné que le refuge n’est financé que pour abriter et nourrir les femmes et 
leurs enfants, ces femmes n’ont aucun argent pour prendre le taxi (le refuge est à l’extérieur 
de la ville, il n’y a pas d’autobus et la fourgonnette du refuge est en panne depuis l’automne) 
ou pour acheter des cigarettes, des vêtements ou n’importe quoi d’autre que les gens tiennent 
ordinairement pour acquis.  

 
Une fois au refuge, il est normal qu’une femme se sente seule et rejetée – peut-être même incapable de 
communiquer avec les autres femmes dans son dialecte – et aussi bien loin des seules personnes qui la 
connaissent et la comprennent. 
 
Les participantes se sont plaintes du budget restreint dont les refuges du Nord dépendent pour 
survivre, du manque de formation disponible pour les employées des refuges et de leurs maigres 
salaires. L’observation suivante est tirée du document de travail de la phase III Pour ne plus tourner en 
rond :  
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Selon une Inuite dirigeant le seul refuge qui reste dans les communautés du Nord : « Nous 
fournissons des services à 13 communautés de la région [...] Notre budget de fonctionnement 
est de 14 000 $ par année. » Une autre a dit : « Ce sont les femmes des mêmes communautés 
touchées par la violence qui dirigent le refuge. Nous sommes sous-financées, insuffisamment 
formées et sans appui. Alors, quand nos refuges ferment, ils disent « tu vois, elles ne sont 
même pas capables de diriger un refuge. » (Dale, 2008) 

 
Étant donné la faible population et l’impossibilité d’assurer l’anonymat des pensionnaires, il est 
parfois impossible de répondre de la sécurité des femmes, même dans un refuge de secours. À 
Yellowknife, une employée d’un refuge a raconté une histoire à vous glacer le sang sur les limites du 
système :  

D’une certaine manière, je crois que nos maisons de transition sont les endroits les plus 
sécuritaires qui soient, mais quand il nous a fallu trouver un logement pour une femme qui 
courait de grands risques, nous nous sommes rendu compte que nous ne pouvions pas 
l’accepter parce que son conjoint connaissait tant d’autres locataires qui avaient tous 
tellement peur de lui, qu’il était certain qu’ils l’auraient laissé entrer sous la menace. Nous en 
sommes venues à la conclusion que ne nous pouvions absolument pas assurer la sécurité de 
cette femme. De quoi faire réfléchir toutes les personnes qui étaient réunies autour de la table, 
c’est-à-dire le personnel du refuge, la GRC et les procureurs de la Couronne. Et toutes ces 
personnes et nous-mêmes n’avions rien à proposer pour aider cette femme. Alors 
maintenant, ses six enfants sont en foyer nourricier, et elle est retournée avec lui. Elle appelle 
de temps en temps et parfois, si elle peut s’échapper, elle vient passer une bonne nuit de 
sommeil, puis elle disparaît de nouveau. Quand je contemple l’idée d’un logement à long 
terme sécuritaire, je me demande sur quelle planète on pourrait trouver ce genre de chose?  

 

Logement dans le Nord 
Dans les T. N.-O., au moment de passer du refuge à un logement, un autre obstacle se dresse en raison 
du système d’attributions prioritaires. Les personnes bénéficiant d’un hébergement de transition ne 
sont pas considérées comme étant sans abri. « On ne peut partir d’un logement de transition pour 
emménager dans un logement social, a précisé une participante de Yellowknife. Il faut être de 
nouveau dans une situation instable. Il faut perdre son logement pour obtenir assez de points. Donc, 
on stabilise les familles et elles sont en transition, et puis il faut qu’elles redeviennent sans abri pour 
avoir accès à un logement social. Il n’y a pas de continuum de services. »  
 
Partout dans le Nord on manque de logements. « Le problème sous-jacent dans le Nord, c’est qu’on a 
arrêté de bâtir des logements sociaux lorsque le gouvernement fédéral a cessé d’y contribuer, a 
expliqué une fournisseure de services d’Iqaluit. On a accumulé des retards énormes par rapport au 
besoin de logement. Tout le Canada en subit les répercussions, mais dans le Nord, c’est 
particulièrement horrible. » 
 
« Dans le Nord, c’est clair qu’il n’y a pas de logements et que l’impact a été désastreux pour les 
femmes », a ajouté une chercheure.  
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Plus de 50 pour cent des foyers du Nunavut abritent quatre personnes ou plus; 32 pour cent en 
comptent cinq ou plus (Nunavut Housing Corporation, 2004). La Nunavut Housing Corporation 
prédit que le taux de surpopulation des logements montera à 70 pour cent d’ici 2016 et qu’il faudra 
3 300 habitations de plus pour loger la population actuelle et 270 de plus chaque année pour satisfaire 
à la croissance (Bopp, 2007). 
 
« Depuis trois ans, nulle part dans les Territoires du Nord-Ouest avons-nous construit de nouvelles 
habitations, a dit une participante. À Paulatuk, je suis allée dans une maison à trois chambres à 
coucher dans laquelle logeaient 12 personnes. À quel moment le gouvernement va-t-il s’impliquer et 
reconnaître que c’est un problème et qu’il faut bâtir des logements? Il faut qu’on ait quelque chose 
d’habitable. »  
 
La directrice générale d’un refuge a demandé « pourquoi on ne pourrait pas envisager une politique 
exigeant que les municipalités et les villes incluent les besoins sociaux dans leur infrastructure, parce 
que ce sont elles qui sont responsables de l’infrastructure. Et elles ont l’argent pour cela… » pour des 
logements, surtout pour des refuges et des maisons de seconde étape. À Inuvik, le gouvernement local 
a aménagé des logements sociaux pour ses habitants et envisage maintenant de transformer une 
habitation à quatre appartements en second refuge subventionné. Inuvik offre également quelques 
unités d’habitation à prix réduit pour les sans-abri de la communauté.  
 
« J’en reviens toujours sur le fait qu’il n’y a pas de solution de rechange au manque de logements dans 
le Nord, a fait remarquer un représentant de la SCHL. Il n’y a pas de marché privé. Il n’y a pas d’autre 
choix. Et ce que j’aimerais voir un jour, c’est la communauté contrôler une partie du budget pour le 
logement et l’utiliser pour bâtir sur les terrains de la communauté. Il pourrait s’agir d’un édifice à 
usage multiple, comprenant des unités d’habitation et un café au rez-de-chaussée, qui appartiendrait à 
la communauté. On pourrait louer les appartements sur le marché ou accorder les droits d’attribution 
à des groupes communautaires. Deux unités pourraient être réservées aux femmes fuyant la violence 
et deux autres pourraient servir de centre ou de bureau pour le médecin de la localité lors de ses 
visites. Ce serait un bien communautaire. J’aimerais voir quelqu’un en faire un projet pilote et voir le 
modèle être ensuite reproduit dans la communauté. »  
 
Elle a encouragé les communautés à se lancer dans le logement :  

Mais, dans l’ensemble, les communautés ne voient pas la nécessité de s’aider elles-mêmes en 
matière de logement. Pour elles, il s’agit d’une entreprise gouvernementale. Et même les 
groupes qui ont réglé les questions de revendication territoriale sans prévoir la construction 
de logements pour la population ne veulent pas s’en mêler. La raison est en partie qu’ils 
considèrent le logement comme étant une responsabilité fédérale, alors ils ne veulent pas y 
consacrer leurs ressources ni l’argent obtenu dans le cadre de l’entente sur les revendications 
territoriales. Mais ce qui leur échappe, c’est ce que le logement représente pour la 
communauté; c’est le moteur de l’économie, du bien-être de la communauté. C’est beaucoup 
plus que quatre murs et un toit.  
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Même lorsque des logements sont disponibles, les femmes à risque ne peuvent pas toujours s’en 
prévaloir. « Les autorités chargées du logement dans les Territoires du Nord-Ouest n’ont pas de 
politique permettant de servir en priorité les femmes fuyant la violence, a expliqué une experte de la 
VEF de Yellowknife. Elles n’ont droit qu’à un bail de trois mois, cette mesure permettant aux autorités 
de s’assurer du bon comportement de la famille. Si les autorités veulent expulser la famille, elles 
pourront le faire à la fin du bail. Elles n’ont pas besoin de prouver que les gens étaient de mauvais 
locataires ou qu’ils n’ont pas payé le loyer. Elles peuvent décider de ne pas renouveler le bail. Le 
locataire qui veut contester cette décision devra aller directement à la Cour suprême. Et combien de 
membres de la communauté iront-elles jusqu’à se présenter à la Cour suprême? »  
 
Elle demande qu’on change la politique pour les femmes victimes de violence. « Il serait utile que les 
politiques gouvernementales en matière de logements sociaux ou à loyer modéré privilégient les 
femmes provenant de refuges ou de logements de transition au moment de l’attribution des unités 
d’habitation à long terme. »  
 
Le marché privé a érigé des obstacles empêchant l’accès au petit nombre de logements qui pourraient 
devenir disponibles. « Dans les villes plus grandes comme Yellowknife, a ajouté une employée d’un 
refuge, le marché privé ne veut pas louer aux gens qui quittent un refuge ou vivent du soutien au 
revenu. »  
 
On s’attend à ce que les femmes fuyant la violence assument la responsabilité des dettes survenant en 
raison de leur abandon d’un logement locatif. « L’un des changements politiques que je sollicite, c’est 
un moratoire sur les dettes des femmes victimes de violence, a déclaré une participante. En ce 
moment, elles n’ont pas droit à un logement si elles doivent de l’argent aux autorités chargées du 
logement. Et une grande partie de cette dette résulte des dommages causés par la violence de leur 
conjoint. »  
 
On a discuté également des obstacles qu’affrontent les femmes qui changent de communauté pour 
échapper à leur agresseur. « La femme qui est disposée à déménager pour éviter la violence ne peut le 
faire en raison du programme de logement territorial qui ne permet pas la migration au sein des 
territoires, a souligné la superviseure d’un refuge. Il y a une liste d’attente, mais la femme ne pourra 
pas inscrire son nom sur la liste, alors où peut-elle aller?»  
 
Les politiques des autorités du logement se font souvent critiquer. « Le nombre des sans-abri 
augmente, et cela a beaucoup à voir avec les nouvelles politiques, a expliqué un participant. Dans les 
années 1950, il n’y avait pas d’itinérance parce que tout le monde s’occupait de tout le monde. 
Personne ne se retrouvait dehors dans le froid. Aujourd’hui, selon les nouvelles politiques, si j’habite 
dans un logement social et que mes enfants adultes aussi sont dans un logement social et qu’ils se font 
expulser, je n’ai pas le droit de les prendre avec moi. Si je le fais, c’est moi qui serai expulsée. Mêmes 
leurs frères et sœurs ne peuvent pas les héberger. C’est comme si on avait les mains liées. Voilà un  
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autre droit qui nous a été enlevé : celui de nous occuper les uns des autres et de voir à notre bien-
être. »  
 
L’un des points implicites qui sont ressortis de la discussion est l’attribution des ressources dans le 
territoire du Nunavut qui existe maintenant depuis dix ans. L’Accord sur les revendications 
territoriales du Nunavut, qui constitue l’entente du genre la plus importante de l’histoire canadienne, 
prévoit des paiements échelonnés sur 14 ans s’élevant à 1,173 milliards de dollars, ce qui fait des Inuits 
du Nunavut les propriétaires collectifs d’une entreprise d’un milliard de dollars » (Canadian 
Geographic, 2009). Bien que les gouvernements du Canada et du Nunavut, et les instances inuites 
chargées des revendications territoriales « se soient entendus sur un protocole de traitement de 
questions telles que les programmes de formation pour les Inuits, ainsi que le financement et le 
transfert des employés et des biens fédéraux dans le but de négocier une dernière entente de transfert 
[pour finaliser le transfert du pouvoir au territoire], aucune date d’échéance n’a été déterminée. » En 
2006, le Centre juridique du Kitikmeot rapportait que : « Le gouvernement du Nunavut a promis 
d’élaborer et de maintenir des plans de bien-être pour chaque communauté du Nunavut, dans 
lesquels on relèverait les forces, les lacunes et les besoins. Cinq ans plus tard, il n’y a toujours pas de 
plan et, pis encore, ces objectifs ont disparu du mandat du gouvernement. » (Bopp, 2007) 
 
« Vous entrez dans le bureau de l’Inuvialuit Regional Corporation à Inuvik, qui a coûté des millions et 
des millions de dollars, raconte une participante. Une pièce minuscule est consacrée au 
développement social au rez-de-chaussée. L’étage suivant, le reste du rez-de-chaussée et l’étage 
supérieur sont réservés aux comptables et aux banquiers. Et il n’y a personne là-bas pour se demander 
pourquoi nous nous employons bêtement à courir après tous les dollars tandis que le bureau du 
développement social loge dans un placard au rez-de-chaussée? »  
 
Des participantes ont cité l’exemple du gouvernement de la Première nation des Gwitchin Vuntut 
(PNGV) qui a mis l’accent sur le logement et les services sociaux. Dans la politique en matière de 
logement des Gwitchin Vuntut, on déclare que chaque citoyen « a droit à un logement convenant à 
ses besoins » et reconnaît qu’« un bon logement joue un rôle vital dans le bon fonctionnement d’une 
communauté, et que non seulement il répond à un besoin humain fondamental, mais qu’il satisfait à 
un engagement social de la PNGV qui assume la responsabilité du bien-être général des citoyens tel 
que stipulé dans l’énoncé de mission de son plan stratégique de 2005. En outre, la construction, la 
rénovation et l’entretien des habitations contribuent à la croissance économique de la PNGV et de la 
communauté d’Old Crow. » (Première nation des Gwitchin Vuntut, 2006) 
 
Une chercheure des Sœurs d’esprit, l’initiative de l’Association des femmes autochtones du Canada 
visant à documenter la disparition et le meurtre des femmes, a fait remarquer que le manque de 
services sociaux dans le Nord exposait les femmes et surtout les jeunes femmes à des risques accrus.  

Je travaille avec les cas de dernier recours, lorsqu’il n’y a plus de refuges ni de services. Quand 
ces femmes partent du refuge, ce qui est une solution temporaire, elles retournent dans leur 
communauté ou vont dans les villes. Elles se retrouvent à la rue, et un grand nombre d’entre 
elles disparaissent ou sont tuées. Voilà pourquoi on m’a engagée, à cause des cas de meurtres.  
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En 2004, nous avions estimé leur nombre à 500. En date d’aujourd’hui, nous avons 514 cas 
confirmés. Il faut trouver des solutions. L’un des obstacles que je vois, c’est cette transition du 
Nord à la ville. Si l’un de nos jeunes a des problèmes là-bas, il n’y a pas assez de fournisseurs 
de services. Alors, où vont-ils aller?  

 
Lorsque les Sœurs d’esprit ont publié leur rapport intérimaire en mars 2009, le nombre de cas 
documentés de femmes disparues ou tuées était monté à 520 (AFAC, 2009). 
 
Impliquer les hommes 
« Au Nunavut, le secret le mieux gardé, c’est que nous avons perdu les hommes, a avancé une 
travailleuse de refuge. Je crois que nous faisons une grave erreur en n’allant pas chercher les quelques 
hommes en santé que nous avons pour les pousser à agir en leur disant franchement : “Levez-vous les 
gars et prenez-vous-en aux agresseurs. Vous pourriez mettre fin à la violence bien plus vite que 
nous.” »  
 
Une autre a fait remarquer que des femmes quittent le refuge après avoir appris quelque chose sur le 
cycle de la violence, mais qu’elles retournent à un partenaire « qui n’a toujours pas reçu d’aide […] 
Les possibilités d’obtenir de l’aide sont bien rares pour les hommes […] il n’y a rien pour eux, rien. 
Quand ils viennent à nous en disant qu’ils ont besoin d’aide, il faut que quelqu’un puisse établir un 
lien avec eux. »  
 
Un participant a mentionné le Programme d’agression conjugale de Rankin Inlet que l’on examine 
davantage plus loin dans le présent rapport. Il s’agit d’un programme imposé par un tribunal qui a 
débuté comme projet pilote et qui est maintenant financé tous les ans par le gouvernement du 
Nunavut. Au sujet des hommes inuits dans le Nord, elle a ajouté : « Ce que j’aimerais faire, c’est tenir 
une grande réunion avec les hommes pour parler de la façon dont nous pourrions travailler 
ensemble… peut-être les programmes seraient-ils plus efficaces s’ils étaient créés par les hommes, 
pour les hommes. »  
 
« J’aimerais qu’on ait dans les écoles un curriculum qui ne porte pas sur la violence, mais sur l’égalité 
des sexes et des races, a déclaré un coordonnateur des lois contre la violence familiale, du 
gouvernement. Et qu’on l’enseigne dès la maternelle pour toucher les jeunes garçons. Le programme 
ne réglerait pas ce qui se passe à la maison, mais les enfants grandiraient en apprenant ce qu’est 
l’égalité, et je crois que c’est une bonne façon d’aborder ce problème encore plus grave. »  

 
5. OBSTACLES MULTIPLES: INCLUSION DES FEMMES MARGINALISÉES 
 
Une constellation de facteurs sociaux permettent de prédire la marginalisation des femmes et les 
exposent à des risques d’agression accrus. La pauvreté et l’itinérance figurent parmi ces facteurs qui 
sont intimement liés. Mais à des degrés divers, au Canada, les femmes des Premières nations, les 
femmes métisses et inuites, les immigrantes, les femmes de couleur, celles qui ont des maladies  
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mentales et des problèmes de toxicomanie, ainsi que les femmes handicapées ou malentendantes 
affrontent toutes des obstacles réels dans leur vie quotidienne qui leur rendent l’accès aux systèmes de 
soutien cruciaux difficile, voire impossible. Sur le plan statistique, ce sont les femmes qui risquent le 
plus d’avoir été tuées ou gravement blessées dans des incidents de violence conjugale ou sexuelle 
récents.  
 
À la consultation de Toronto, un Inuit responsable de la coordination des politiques a déploré les 
services lamentables offerts aux femmes battues dans le Nord québécois. « Il n’y a que trois refuges 
dans le Nord du Québec et une seule conseillère qui vient de commencer cette année. Nous militons 
pour qu’on institue un programme inuit, mais bien que nous soyons Canadiens, nous traînons loin 
derrière, comme si nous étions un pays du tiers monde. » 
 

Problèmes de santé mentale 
Ce problème prévaut également chez les femmes marginalisées d’autres régions. Elles sont sans abri 
pour de nombreuses raisons, mais la pauvreté, la maladie mentale, la toxicomanie et la décision de 
quitter le foyer familial pour fuir la violence sont les plus fréquentes. La dure stigmatisation sociale 
associée à la santé mentale existe toujours. Et vu la compression gouvernementale des services sociaux 
qui dure depuis des décennies, les femmes ayant des problèmes de santé mentale n’ont souvent pas 
accès à des soins médicaux, à du soutien social ou à un logement sécuritaire. La présence de 
problèmes combinés de santé mentale et de toxicomanie peut se traduire par un mélange dangereux 
d’itinérance, d’incidents de rue et de traumatismes récurrents. Les études révèlent que le risque à vie 
de victimisation violente parmi les femmes sans abri atteintes de maladie mentale est tellement élevé 
que le viol ou la violence grave sont une expérience normative. Selon une participante de Yellowknife, 
les refuges refusent d’accueillir les femmes toxicomanes.  
 
Les participantes aux consultations régionales ont réitéré qu’il faut de nouveaux fonds pour traiter la 
santé mentale et la toxicomanie, ainsi qu’un « continuum de services ». Un agent de la GRC 
participant à la consultation de Calgary a fait valoir que les personnes souffrant de maladies mentales 
se retrouvent en prison plutôt que dans les institutions appropriées, parce qu’il n’y a pas d’autre 
endroit où les envoyer. Le sort tragique d’Ashley Smith, qui s’est suicidée récemment pendant qu’elle 
était dans une prison pour femmes du gouvernement fédéral au lieu d’être soignée pour ses problèmes 
de santé mentale, illustre bien la situation. Et ce cas n’est pas unique en son genre.  

 
Pressions de la communauté 
Les femmes métisses et celles des Premières nations font face à des taux de violence élevés tandis que 
l’accès aux services sociaux est pavé d’obstacles multiples. Les femmes des communautés isolées du 
Nord qui, typiquement, ne peuvent pas bénéficier de formation, de programmes d’éducation, 
d’emplois ou de logements à prix abordable, sont victimes du plus haut pourcentage de violence 
conjugale au pays. Les refuges et maisons de transition pour femmes sont sous-financés, manquent de 
personnel ou n’existent carrément pas. Dans ces régions, les communautés exercent des pressions sur 
les femmes pour qu’elles taisent les mauvais traitements physiques et les agressions sexuelles.  
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Selon un rapport de 2004 du Conseil canadien de développement social, les nouvelles arrivantes 
d’autres cultures et pays risquent plus d’être victimes de mauvais traitements physiques et 
psychologiques de la part de leur conjoint et sont moins portées à les signaler aux autorités. L’auteure 
fait valoir que la combinaison des mauvais traitements, de l’isolement, de leur statut d’immigrante, de 
leurs connaissances linguistiques limitées et d’une discrimination systémique contribue à ce genre de 
situation (Smith, 2003). 

 
Immigrantes et réfugiées 
Un récent sondage de Statistique Canada indiquait qu’un peu plus de 10 pour cent des immigrantes 
sont victimes de violence émotionnelle ou financière. Un autre quatre pour cent des femmes ont dit 
subir des agressions physiques ou sexuelles. Pourtant, seulement 10 pour cent des femmes qui ont 
rapporté les mauvais traitements dont elles faisaient l’objet ont cherché à obtenir de l’aide (Smith, 
2003). 
 
Une participante de Toronto a expliqué que, pour elle, « la question est de déterminer comment le 
gouvernement va créer des politiques propres à aider les immigrantes victimes de violence à s’intégrer 
dans leur nouvelle communauté, comment nous allons leur fournir des services de garde pour leurs 
enfants, les aider à apprendre la langue, leur procurer les soutiens dont elles ont besoin. »  
 
À Halifax, une participante a parlé du manque d’informations dont disposent les réfugiées et 
immigrantes à leur arrivée au pays. « Parfois, c’est facile d’oublier qu’il n’y a pas de ressources pour les 
immigrantes à l’extérieur d’Halifax. Si vous habitez Halifax, vous courez une meilleure chance d’avoir 
de l’information, mais seulement si vous êtes une immigrante. Les réfugiées ne bénéficient pas du 
même service, bien qu’elles soient probablement encore plus vulnérables que les immigrantes. Le 
gouvernement engage des consultants pour faire des enquêtes sur les antécédents médicaux des 
immigrantes, sur leur éducation et sur leur pays d’origine; il s’informe également de la possibilité 
qu’elles apportent au Canada des maladies de leur pays; mais il ne peut pas remettre à ces femmes de 
la documentation sur leurs doits juridiques? »  
 
Les participantes au groupe de discussion de Toronto ont fait remarquer que les femmes de couleur 
issues de certaines communautés racialisées sont souvent réticentes à admettre qu’elles sont victimes 
de violence à la maison. Il se peut qu’elles résistent à soumettre leur vie privée au regard scrutateur et 
à l’ingérence du gouvernement d’une société qu’elles perçoivent comme étant raciste. Le groupe de 
consultation a parlé de la crainte de ces femmes de « rendre publique » la violence qu’elles subissent 
en demandant de l’aide ou en appelant la police et de soumettre ainsi leur conjoint de couleur à un 
traitement raciste. Ces femmes sont ainsi doublement perdantes et se retrouvent dans une situation 
dangereuse. Le manque de connaissances culturelles des services pour les femmes peuvent créer un 
autre obstacle pour les femmes de couleur, même si elles vivent au Canada depuis de nombreuses 
années.  
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Femmes des régions rurales 
C’est souvent un pur hasard qui permet aux femmes des milieux ruraux de fuir leur agresseur. Dans 
les fermes et les villages isolés, les femmes battues font face à un ensemble de défis bien particuliers. 
Les femmes qui exploitent une ferme avec leur conjoint sont souvent sans revenu et donc 
inadmissibles à l’assurance emploi, au RPC ou à l’aide sociale. Le fait de vouloir garder leurs enfants 
avec elles rend la planification de leur fuite encore plus compliquée. Nombre d’entre elles hésitent 
même à laisser les animaux à leur conjoint de peur qu’il néglige de s’en occuper, ou pire encore, qu’il 
les tue dans le même esprit de violence. Ou encore elles redoutent l’humiliation de voir leur vie 
personnelle être exposée à une communauté liée par des liens si étroits. De nombreuses autres 
femmes ressentent un amour naturel pour la terre et ont peur d’aller s’installer dans une communauté 
plus densément peuplée. Une fois parties, elles n’auront peut-être pas droit aux biens de la ferme, 
surtout si les liens du mariage les ont unies à une entreprise familiale incorporée ou qu’elles vivent en 
union de fait.  
 
Souvent, la femme qui habite en milieu rural n’a même pas de moyen de transport. Une travailleuse 
d’un refuge a fait remarquer : « Nous avons découvert que les femmes viennent au refuge lorsqu’elles 
peuvent le faire en toute sécurité. Il se peut qu’elles ne soient pas en situation de crise à ce moment-là, 
parce que c’est la saison de la chasse, par exemple, que leur conjoint est dans les bois et qu’elle a 
décidé que c’est maintenant le bon moment de partir. Mais lorsqu’une femme appelle les policiers, ils 
refusent de venir la prendre pour l’emmener à un refuge parce que son partenaire n’est pas en train de 
l’agresser et qu’il n’est même pas dans la maison. “Nous ne sommes pas des taxis, disent-ils”. Mais si 
vous êtes à deux heures d’un refuge, le taxi coûte cher et certaines régions n’ont même pas de service 
de taxi. À moins de pouvoir compter sur un ami, de la parenté ou un voisin pour l’emmener en auto, 
elle ne pourra aller nulle part. »  
 
Les participantes ont souligné que la présence d’armes à feu dans la maison ou un attachement à un 
animal domestique étaient d’autres problèmes influant sur la décision des femmes de quitter ou non le 
foyer familial. Les statistiques indiquent que les carabines et les fusils de chasse étaient le plus souvent 
utilisés dans les cas de meurtre conjugal en région rurale. Une participante d’Halifax a mentionné un 
rapport dans lequel on disait qu’un attachement profond à un animal domestique (fait commun sur 
une ferme), peut pousser une femme à retarder son départ.  

 
Obstacles affrontés par les femmes handicapées ou sourdes 
Parce qu’elles dépendent de leur famille, d’amis et d’aidants, et à cause de la place qu’elles occupent 
dans la « hiérarchie de l’impuissance », les femmes handicapées sont particulièrement vulnérables à la 
négligence, à la violence physique, psychologique et sexuelle, et à l’exploitation financière. Un 
handicap peut empêcher une femme de communiquer avec le service social approprié, ce qui veut 
dire qu’elle aura énormément de difficulté à sortir de sa situation. L’accessibilité aux refuges est un 
autre obstacle. Mais si une de ces femmes réussit à se faire accepter dans un refuge qui répond à ses 
besoins et essaie de refaire sa vie, elle devra affronter le défi de trouver un logement sécuritaire à prix 
abordable, de décrocher un emploi, de s’occuper de ses enfants et de les faire vivre.  
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QUESTIONS TOUCHANT LES FEMMES AU-DELÀ DU REFUGE 
 
On a tendance à croire les femmes handicapées ou sourdes encore moins que les autres lorsqu’elles 
disent être victimes de violence, et surtout lorsqu’il s’agit d’agression sexuelle. Dans certains cas, c’est 
parce que les gens sont enclins à désexualiser les femmes handicapées ou sourdes ou encore parce 
qu’ils croient que leur conjoint/aidant/agresseur doit être une personne formidable pour entretenir 
une relation avec une femme ayant un handicap ou souffrant de surdité.  
 
Quant l’agresseur de la femme est aussi la personne qui s’occupe d’elle, la difficulté de s’enfuir est 
énorme parce qu’en plus de tout les défis qui l’attendent, il faudra qu’elle trouve quelqu’un d’autre 
pour lui fournir les soins quotidiens, dont certains sont souvent très intimes.  
 
Pour une participante, la compartimentalisation des femmes agressées dans des catégories séparées a 
touché une corde sensible. « La marginalisation est un terme intéressant, souligne-t-elle. Dans mon 
optique, toute personne obligée d’aller à un refuge est marginalisée de quelque manière. Je veux dire 
que très peu de personnes vont à un refuge parce qu’elles le veulent. Elles y vont parce qu’elles n’ont 
pas d’autre source d’appui. »  
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POUR SOUTENIR LES FEMMES AU-DELÀ DU REFUGE 
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1. PORTE-PAROLE DES FEMMES 
 
Typiquement, une femme qui décide de quitter la personne qui la maltraite ressent un stress énorme 
et ne bénéficie souvent pas de l’appui de ses amis, de sa famille ou de sa communauté. En sacrifiant 
tout ce qu’elle connaît pour se mettre à l’abri du danger, elle emprunte une route complexe vers un 
monde contradictoire de politiques, d’employés et de lois de toutes sortes pour lequel personne n’est 
intuitivement préparé. Malgré des efforts continus pour rationaliser le système de soins de santé et de 
soutien pour les Canadiennes à risque, le processus comporte des lacunes qui peuvent entraîner des 
délais, de la frustration, de l’humiliation et, finalement, le désespoir de ne pouvoir s’assurer un avenir 
sécuritaire. 
 
On s’attend souvent à ce que les employées des refuges aient une connaissance approfondie de tous les 
programmes et autres formes d’aide disponibles, et qu’elles fournissent cette information aux 
pensionnaires. Cette attente n’est manifestement pas réaliste; tout comme il n’est pas raisonnable de 
supposer que les femmes en situation de crise possèdent le savoir-faire et la confiance nécessaires 
pour aller chercher les ressources qui se prêtent le mieux à leur situation. 
 
C’est ce qu’ont révélé, dès le début des recherches, les groupes de consultation auprès des 
pensionnaires de refuges. « Quand on est dans un refuge, a expliqué l’une des participantes, on n’a 
aucune idée de nos droits. Les gens des refuges ne connaissent pas vraiment le système judiciaire ou la 
loi. Alors, tout ce qu’on fait, c’est tourner en rond pour pouvoir se tenir debout. » (Dale, 2008) À la 
suite de cette étude, on a recommandé la création de postes de porte-parole des femmes. Sur le 
modèle du programme Hostel Outreach Program de l’organisme torontois pour les femmes sans-abri 
Community Resources Connections, des porte-parole spécialisées travailleraient avec les femmes et 
les appuieraient dans leur cheminement de service en service, agissant en leur nom et défendant leurs 
intérêts, au besoin. 
 
Les recherches indiquent qu’il existe un besoin encore plus pressant de créer de tels postes au sein des 
Premières nations, des Métis et des Inuits, ainsi que dans les communautés d’immigrés, car les 
différences culturelles et linguistiques, le niveau de littératie et la discrimination sont autant 
d’obstacles potentiels à l’accès aux services. Les femmes à risque qui souffrent de problèmes de santé 
mentale ont également besoin qu’on les guide vers des professionnels de la santé compétents et 
empathiques. Les avantages seraient mesurables, à la fois sur le plan humain ainsi qu’en fonction des 
coûts pour notre système de soins de santé. 
 
Les consultations régionales ont souligné combien il serait appréciable d’avoir de tels porte-parole. 
Une participante a parlé d’un « modèle de navigation entre les obstacles et de défense des intérêts des 
femmes » proposé dans sa communauté afin de combler les nombreuses lacunes dans la prestation 
des services – un problème chronique dans ce secteur. 
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À la consultation de Calgary, une chercheure a décrit le système de revendication de HomeFront, un 
organisme qui fait appel à une justice collaborative dans ses interactions communautaires dans les cas 
de violence familiale : « Des travailleuses spécialisées communiquent avec la femme immédiatement, 
dans les 24 heures suivant la mise en accusation. Elles l’épaulent tout au long du processus juridique, 
elles lui disent quelle est la date prévue pour l’audience et l’informent que [son agresseur] est en 
prison. » Ces travailleuses appuient également les plaignantes par divers moyens : planification de 
mesures pour assurer leur sécurité, recommandation de ressources communautaires et juridiques, 
counseling et traitement en fonction des besoins, revendication et mise à jour du statut d’immigrante. 
Elles fournissent au tribunal de l’information sur l’évaluation du risque en fonction des 
renseignements fournis par la plaignante et de son cas particulier (HomeFront, 2009, « Domestic 
Court Caseworkers », 1er par.).  
 
À Halifax, une administratrice de refuge a fait remarquer que les intervenantes sont extrêmement 
limitées dans l’aide qu’elles peuvent fournir : « Nous devons connaître toutes les politiques, tous les 
faits, toutes les lois, et pourtant, nous n’avons pas accès au financement ni aux techniques de 
communication qui nous permettraient de nous rencontrer et de discuter de tout cela. Il existe donc 
de réelles lacunes entre les services fournis par les employées de refuge, ce qu’on attend d’elles dans 
leurs interventions auprès des femmes, et les services qui sont censés exister selon le 
[gouvernement]. » 
 
Dans les séances de consultation, on a également parlé des défis que doit relever une femme qui vient 
de quitter un refuge et tente de refaire sa vie. De quels recours dispose-t-elle quand elle se rend 
compte qu’elle-même et peut-être même ses enfants sont menacés? Peu disposée à appeler la Société 
d’aide à l’enfance de peur de perdre ses enfants, confrontée à l’indifférence de la police qui n’est pas 
prête à agir parce que rien ne s’est encore produit, elle ne peut ni agir ni se protéger. Une participante 
a demandé : « Le refuge pourrait-il jouer un rôle de porte-parole qui fonctionne mieux étant donné ce 
que nous savons de la situation? » 
 
Les réponses ont fusé de toutes parts et bien à propos. « Si la femme n’est plus dans le refuge, je doute 
qu’on ait le personnel pour s’occuper de ça, a répondu une autre participante. Dans un monde idéal, 
bien sûr! Si nous avions quelqu’un pour faire du rapprochement communautaire, on pourrait le 
faire… ». 
 
« À Halifax, une ville de 400 000 habitants, nous disposons d’une maison de transition et d’une 
travailleuse chargée du service d’extension communautaire, a expliqué une autre participante. Et on a 
dû militer énormément pour avoir cette personne. C’était il y a 12 ou 13 ans. Nous avons obtenu ses 
services en même temps que le programme d’intervention pour les hommes. » 
 
À l’Île-du-Prince-Édouard, on porte plus attention à la violence familiale qu’à la violence contre les 
femmes, et on fait actuellement des efforts pour intégrer les services d’extension communautaire et les 
services d’hébergement de transition d’une manière qui a mené les personnes travaillant auprès des  
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femmes victimes de violence à redouter que le message d’autonomisation des femmes ne se perde 
dans la foulée.  
 
À la consultation régionale du Nord, les participantes ont exprimé leur profonde frustration à cause 
des gouffres de communication qui existent entre les fournisseurs de services. De nouveaux niveaux 
de bureaucratie ont entravé l’accès aux services d’appui au lieu de le faciliter. Une administratrice de 
refuge a fait remarquer à ce sujet : « Vous coupez les gens en petits morceaux sans que personne du 
service de soutien du revenu ne traite des autres besoins ni ne s’occupe de la personne à part entière. » 
En général, la description des circonstances extrêmes qui attendent les femmes à risque dans ces 
communautés est la preuve irréfutable qu’il faudrait un modèle de continuum de soins qui 
conviendrait d’ailleurs bien au poste de porte-parole des femmes. 

 
2. SENSIBILISATION À LA VIOLENCE ET PROGRAMMES ET INITIATIVES 
DE PRÉVENTION  

 
« Il faut élaborer une politique d’éducation pour la prévention de la violence et 
de l’agression. En ce moment, notre travail consiste à réagir aux crises plutôt 
qu’à les prévenir. Si tout le monde commençait à comprendre cela, on serait des 
travailleuses de bien-être et non des intervenantes d’urgence. »  
               Participante à une consultation 

 
Depuis environ 40 ans, les femmes se dévouent dans le mouvement de lutte contre la violence faite 
aux femmes – sur les premières lignes, mais aussi dans le domaine de la recherche et de l’activisme. 
Toutefois, la violence sexospécifique continue d’être « la violation des droits de la personne qui est 
peut-être la plus largement répandue et la plus socialement tolérée », celle qui « à la fois reflète et 
renforce les inégalités entre les hommes et les femmes, et compromet la santé, la dignité, la sécurité et 
l’autonomie des victimes. » (Fonds des Nations Unies pour la population, 2005) 
 
Au Canada, comme dans bien d’autres pays, la violence envers les femmes est fermement enracinée 
dans le tissu social. À un moment donné de leur vie, la moitié des Canadiennes sont maltraitées par 
des hommes qu’elles connaissent, tandis qu’un quart d’entre elles se font agresser par un étranger 
(Statistique Canada, juin 1994). En 1993, selon les résultats d’une enquête nationale de Statistique 
Canada sur l’agression contre la conjointe, trois femmes sur dix qui étaient mariées ou l’avaient été, 
ou qui vivaient en union de fait au Canada, avaient été victimes d’au moins un incident d’agression 
physique ou sexuelle de la part de leur partenaire. La violence détruit les relations conjugales et les 
familles, meurtrit les communautés et épuise les ressources économiques et humaines. Elle empêche 
les citoyens de mener une vie productive dans la paix. En bref, la violence ne sert l’intérêt de personne. 
Pourtant, c’est un problème qui, comme le dit si bien un expert, « persiste obstinément ». 
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Aux quatre consultations régionales, les participantes ont réitéré un point de vue qui est ressorti un 
peu partout dans les recherches sur la VEF : les femmes victimes de violence ne veulent pas quitter 
leur partenaire; elles veulent seulement mettre fin à la violence. Les moyens d’arriver à ce résultat 
demeurent vagues. Mais comme une participante à la consultation d’Halifax l’a dit, « [s]i les hommes 
ne font pas partie de la solution, il n’y a pas de solution. » 
 
Au fur et à mesure que le mouvement contre la violence envers les femmes prenait de la maturité, des 
hommes ont commencé à se questionner sur le rôle qu’ils pourraient jouer pour mettre fin à cette 
injustice. Aux quatre consultations, on a noté beaucoup d’enthousiasme chez les hommes à l’idée de 
former des partenariats avec d’autres hommes aux vues semblables, dans le but d’affronter et de 
combattre la violence contre les femmes. Toutefois, on s’est inquiété du fait que des programmes de 
prévention des hommes pourraient s’approprier une partie du financement destiné aux groupes de 
femmes militant contre la VEF. 
 
Durant les consultations, hommes et femmes s’entendaient pour dire qu’il faut commencer par 
autonomiser les filles et les jeunes femmes, et éduquer les garçons et les jeunes hommes, c’est-à-dire 
travailler à rebours pour prévenir le développement de certains comportements, plutôt qu’être forcé 
de réagir en période de crise, une fois que la violence a eu lieu. Des campagnes d’information publique 
appuyées et durablement financées par des organismes communautaires et tous les ordres de 
gouvernement seraient également des initiatives clés pour faire changer les attitudes et les 
comportements. « Nous devons briser le cercle vicieux », a déclaré une administratrice de YWCA. 
 
À la consultation de Toronto, un représentant de la Campagne du ruban blanc (initiative à l’échelle 
mondiale qui a commencé au Canada et qui est menée par des hommes pour mettre fin à la violence 
contre les femmes), a fait observer que « nous n’avons pas encore exploré toutes les manières dont les 
hommes pourraient participer en tant qu’alliés – observateurs engagés, à des postes d’autorité au 
gouvernement, dans le système de santé ou dans les services de police – afin de mieux comprendre le 
rôle et la responsabilité qui leur incombe de se pencher sur cette question. » 
 
Le représentant de la Campagne du ruban blanc a cité les principaux objectifs de cette campagne : 
éduquer les jeunes, surtout les jeunes hommes et les garçons; sensibiliser davantage le public à la 
question; et travailler en partenariat avec les organismes féminins pour créer un avenir sans violence à 
l’endroit des femmes.  
 
Michael Kaufman, cofondateur de la Campagne du ruban blanc, a écrit : « Laisser les hommes et les 
garçons hors de l’équation des genres, et hors de l’approche genre et développement est une recette 
menant à l’échec. » Il recommande une approche méthodique qu’il appelle Addressing and Involving 
Men (AIM). Tendre la main aux hommes et les inclure dans le processus, dit-il, entraînera un 
consensus à grande échelle sur les questions sociales que l’on a marginalisées en les qualifiant de 
« questions féminines», mais qui, en fait, touchent à la fois les hommes et les femmes. Cela nous 
aidera à élever la prochaine génération de garçons et de filles dans un cadre d’équité entre les sexes et  
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d’améliorer ainsi la vie des femmes et des filles en changeant l’attitude et le comportement des 
hommes et des garçons (Kaufman, 2003). 
 
Certaines personnes ont également suggéré d’élaborer des programmes de relations interpersonnelles 
saines pour toutes les écoles canadiennes. Ces programmes seraient financés par les divers ordres de 
gouvernement (fédéral, provincial/territorial et municipal) et permettraient aux « jeunes gens de 
s’exprimer sans avoir à se soumettre à la hiérarchie de l’école et de la classe. » On a aussi proposé un 
programme de mentorat entre élèves dans lequel les garçons plus âgés conseilleraient les plus jeunes 
dans un but de transformation masculine. 
 
À titre d’exemple de réussite dans cette voie, on a mentionné le programme américain du Family 
Violence Prevention Fund visant à encourager les hommes à s’impliquer dans la vie des garçons qui 
les entourent (fils, petit-fils, neveu, jeune frère, etc.), à leur parler de la violence, à les aider à 
comprendre ce qui est acceptable dans leurs relations avec les filles et les femmes, et ce qui ne l’est pas, 
et à leur transmettre des messages positifs de respect, d’honneur et de responsabilité (Family Violence 
Prevention Fund, 2009). 
 
Un autre modèle américain, le programme Mentors in Violence Prevention de Jackson Katz, 
privilégie une approche de prévention de la violence sexospécifique, de l’intimidation et de la violence 
à l’école en encourageant les jeunes hommes et femmes, quel que soit leur milieu socioéconomique, 
racial et ethnique, à jouer des rôles de leaders dans leur école et leur communauté. La formation se 
penche principalement sur le modèle innovateur de l’« observateur » qui motive chaque élève à jouer 
un rôle actif dans la promotion d’un climat positif à l’école (Katz, s.d., Mentors in Violence 
Prevention : Gender Violence Prevention Education and Training). 
 
Les participantes de Toronto ont parlé de façon positive d’une initiative financée par le gouvernement 
de l’Ontario, Voisin-es, ami-es et familles. Il s’agit d’une campagne de sensibilisation du public à la 
violence faite aux femmes, qui vise à favoriser un dialogue constructif pour prévenir la violence. Des 
dépliants d’information, distribués dans plus de 150 villes, expliquent les signes avant-coureurs de la 
violence, l’importance d’un plan de sécurité pour les femmes victimes d’agression, des moyens de 
surmonter sa peur de s’impliquer et les lignes directrices pour parler en sûreté aux hommes agressifs. 
Ce projet, financé par la Direction générale de la condition féminine, est un effort collaboratif de la 
collectivité et du gouvernement. Les communautés participantes sont financées afin qu’elles puissent 
embaucher quelqu’un pour coordonner le travail qui consiste à promouvoir la campagne, à créer de 
nouveaux partenariats pour mettre fin à la violence contre les femmes et à former des membres de la 
communauté pour qu’ils utilisent le matériel disponible. 

 
La documentation de la campagne Voisin-es, ami-es et famille, qui vise plus particulièrement la 
population franco-ontarienne, a non seulement été traduite, mais culturellement adaptée. La 
Kanawayhitowin, initiative également financée par le gouvernement provincial, a été élaborée par 
l’OFIFC (Ontario Federation of Indian Friendship Centres) pour les communautés des Premières 
nations, des Métis et des Inuits.  



YWCA CANADA | UN POINT TOURNANT POUR LES FEMMES 

 
 
 

VIVRE AU-DELÀ DU REFUGE 
VERS DES POLITIQUES PUBLIQUES COORDONNÉES 

 

52 

INITIATIVES À L’ÉCHELLE DU SYSTÈME 
 

À la consultation d’Halifax, on a discuté d’une campagne de sensibilisation du public appelée Circle of 
Safety and Support, qui produit des brochures et dépliants d’information destinés à être distribués 
parmi les amis, la famille, les voisins, les employés et les collègues.  
 
Une participante, cependant, a fait part de ses réserves par rapport aux programmes créés par le 
gouvernement tels que Voisin-es, ami-es et famille. Elle craignait en effet que le gouvernement se 
défasse un jour de ses obligations de financer les services et agences qui traitent du problème de la 
VEF. « Il faut faire attention de ne pas décharger sur la communauté une responsabilité qui devrait 
être universelle et donc gouvernementale », a-t-elle prévenu. 
 
Durant la consultation de Calgary, un agent de la GRC et une chercheure du domaine de la VEF ont 
donné leur point de vue sur les programmes de prévention destinés aux écoles et parlé de trois 
programmes en particulier : 

• Respectful Relationships (R+R) de Saltspring Women Opposed to Violence and Abuse 
(SWOVA), un programme national et provincial de prévention, offert dans les écoles, qui a 
été primé. 

• Making Waves/Vague par vague du Nouveau-Brunswick, qui implique les jeunes dans un 
processus de sensibilisation par les pairs en explorant la question de la violence dans les 
relations; ce programme repose sur les principes d’égalité, d’équité et de diversité. 

• Fourth R, programme ontarien pour la promotion de relations saines, qui cible la violence, les 
comportements sexuels à risques élevés et la toxicomanie parmi les adolescents. 

 
Ce dernier programme fait partie du curriculum du secondaire, tandis que les deux premiers ont 
conservé leur indépendance par rapport au système scolaire, ce qui semble profiter davantage aux 
jeunes. En effet, les élèves sont moins portés à voir le contenu du cours comme une autre charge de 
travail quotidien fastidieux. Les animateurs et animatrices qui ne font pas partie du personnel de 
l’école apportent passion, enthousiasme et formation spécialisée à l’enseignement de ces cours, bien 
que les coûts élevés de la prestation du programme soient une source d’inquiétude. 
 
Les garçons comme les filles ont besoin de formation à la prévention de la violence ou de programmes 
à cet effet. Et ces programmes devraient s’adresser aux garçons ou aux filles, ou encore aux deux sexes 
en même temps. CentreFilles, le programme pour les filles offert par YWCA Canada, est un bon 
exemple de programmation destinée aux filles. Il leur offre l’occasion de se sensibiliser davantage aux 
problèmes de violence et de renforcer leur estime de soi (voir plus loin les Pratiques prometteuses). 
 

Programmes destinés aux pères abusifs 
Durant les consultations, on s’est aussi demandé comment fournir des services aux pères violents, et 
certaines discussions ont porté sur Caring Dads, un partenariat communauté-université qui « vise à 
aider les hommes à reconnaître les attitudes, croyances et comportements qui favorisent les relations 
saines et malsaines entre le père et son enfant, à acquérir les compétences pour interagir sainement  
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avec les enfants et à comprendre comment les enfants sont touchés par les gestes de contrôle, 
d’intimidation et d’abus de pouvoir, ainsi que la violence conjugale dont ils sont témoins ». 
 
Une participante de Toronto a déclaré : « Plus je vieillis, plus je me rends compte que les relations 
patriarcales nous ont non seulement opprimées en tant que femmes, mais qu’elles n’ont pas aidé les 
hommes non plus. Ce n’est pas une chose facile à avancer, mais je pense que les programmes comme 
Caring Dads ont bien plus le potentiel de réellement contrecarrer les comportements agressifs qu’un 
programme imposé par le tribunal. » 
 
« Les recherches révèlent qu’en général, les hommes veulent nourrir de bonnes relations avec leurs 
enfants, a expliqué un représentant de la Campagne du ruban blanc. Comme point d’amorce d’une 
discussion sur l’égalité entre les sexes et les problèmes de violence, parler du rôle du parent et de celui 
du père en particulier permet d’intégrer certaines de ces questions. Nous recevons maintenant des 
subventions de la Direction générale de la condition féminine de l’Ontario afin d’élaborer une 
campagne de sensibilisation pour les hommes qui leur explique comment ils pourraient promouvoir 
des relations saines et équitables entre les sexes en parlant aux garçons de 8 à 14 ans. » 
 
Le Nunavut ayant le taux de violence familiale le plus élevé au pays, il a lancé, en 2002, un projet pilote 
« promesse et pratique » imposé par le tribunal et appelé Programme de counseling en matière de 
violence conjugale. Instauré à Rankin Inlet et tout d’abord dirigé par Justice Canada, il a remporté 
tellement de succès dans la communauté que le gouvernement du territoire assume maintenant la 
responsabilité du budget de fonctionnement. Mais surtout, les membres de la communauté peuvent 
maintenant demander du counseling au lieu qu’il leur soit imposé par un tribunal. 
Une autre employée d’un refuge des Territoires du Nord-Ouest a fait remarquer que certaines femmes 
quittent les refuges après avoir appris des choses sur le cercle de la violence, mais qu’elles retournent 
chez elles auprès d’un partenaire qui n’a reçu aucune aide pour changer son comportement. 
 
Une participante œuvrant dans le secteur du développement des communautés autochtones voudrait 
que l’on enseigne davantage aux enfants l’histoire de leur culture et qu’on les rassure qu’ils ne sont pas 
responsables de la violence dont ils sont témoins dans leurs foyers. Une autre à décrit le programme 
Roots of Empathy qui enseigne aux élèves de la maternelle à la 8e année comment comprendre leurs 
propres sentiments et ceux des autres, afin de jeter les fondements d’une classe d’élèves empathiques 
dans laquelle on évolue en sécurité et, par extension, de former la communauté empathique et 
sécuritaire de demain. 
 
À Halifax, une chercheure du domaine de la violence familiale a déclaré : « Il ne faut pas diaboliser les 
agresseurs. Ce sont nos pères, nos maris, nos frères et nos fils. Si on en fait des monstres, on perd tout, 
eux y compris. Mais il faut leur fournir un endroit sécuritaire où ils peuvent s’exprimer et dire, "Mon 
Dieu, pourquoi j’agis ainsi? J’ai vu mon père le faire, et je sais bien que je blesse ma femme. J’aimerais 
changer. Comment changer?" » 
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Une autre participante a louangé un programme d’intervention pour les hommes, en Nouvelle-
Écosse, mais elle avait été déçue d’apprendre qu’en tant que projet pilote, il ne recevrait pas de 
financement continu du gouvernement fédéral. Une autre a rapporté qu’à une conférence sur la 
paternité qui s’était déroulée récemment au Nouveau-Brunswick, il y avait 40 femmes et seulement 
trois hommes dans la salle. « On constate un manque de leadership chez les hommes. Il ne faut pas 
toujours que ce soit les femmes qui disent aux hommes ce qu’ils doivent faire. Moi non plus je n’aime 
pas qu’on me dise quoi faire. » 
 

3. FORMATION ET INFORMATION 
 

«Ce n’est pas un crime absurde. Il n’a pas tué son employeur ni son voisin. Il a 
tué sa femme, sa conjointe de fait, et il l’a fait parce qu’il le pouvait et qu’il s’en 
sentait le droit. Et cela se produit souvent. On ne comprend rien à l’inégalité. » 

               Participante à une consultation 

 
Ces 30 dernières années, on observe une véritable révolution dans le discours du Canada sur la 
violence envers les femmes. Autrefois cible de plaisanteries cruelles de la part de parlementaires 
régressifs, la violence envers les femmes est aujourd’hui une question légitime sur laquelle se penchent 
des groupes de travail, des agences, la législation et les services d’appui. Sur la scène publique, on le 
considère comme un phénomène toxique qu’on ne saurait tolérer. D’ailleurs, les citoyens et les 
politiciens sont de plus en plus d’avis que la violence conjugale n’est pas une affaire privée. 
 
Malgré ces progrès mesurables et le refus de plus en plus manifeste du genre d’attitude qui a permis à 
la violence familiale de s’installer et de se développer, les incidences de violence envers les femmes 
n’ont pas diminué. Au fur et à mesure que le secteur public s’engageait davantage, le nombre de 
professionnels qui s’occupent des incidents de VEF et de leurs conséquences a augmenté. 
Aujourd’hui, ces professionnels proviennent de toute une gamme de secteurs, y compris la police, les 
avocats, les techniciens parajuridiques, les juges, le personnel des refuges, les spécialistes des soins de 
santé, les thérapeutes et conseillers en santé mentale, les travailleurs à la protection de l’enfance, les 
chefs religieux et les enseignants.  
 
Pour se faire effectivement, la prestation de ces services essentiels – reconnaître et évaluer la violence 
conjugale, communiquer avec les victimes et leur offrir de l’aide, approcher avec prudence les 
responsables de la violence, s’occuper des enfants, orienter les victimes vers les services d’appui social, 
y compris le système judiciaire, les soins de santé et l’hébergement de transition – demande de la 
sensibilité, des connaissances et de la formation. 
 
Il existe toujours des différences importantes dans le degré de compréhension, d’acceptation et 
d’expertise de ceux qui fournissent ces services. Les changements dans les programmes d’études des 
établissements scolaires et des écoles de formation professionnelle n’arrivent pas toujours au bon 
moment. C’est pourquoi nombre de professionnels, quel que soit leur réceptivité, n’ont pas pu  
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profiter de cours spécialisés sur les questions de VEF, encore moins participer à des activités de 
perfectionnement professionnel continu. De plus, la communication de l’information aux divers 
fournisseurs de service est souvent difficile, voire illogique et inefficace.  
 
La plupart des formations offertes aux professionnels ou les activités d’information publique se 
fondent dans un cadre neutre en fonction du genre. Malheureusement, l’information ainsi 
communiquée n’est pas exacte et, en fin de compte, n’est pas particulièrement utile pour améliorer la 
qualité des services offerts aux femmes qui fuient une situation violente et à leurs enfants. Bien que 
des changements s’opèrent actuellement dans ce domaine, les participantes aux quatre consultations 
régionales étaient d’accord pour dire qu’il reste des améliorations à faire. 
 

La police et les juges 
Typiquement, les agents de police sont les premiers arrivés sur la scène dans les cas de VEF et ce sont 
eux qui préparent le terrain pour une résolution positive du conflit au profit de la victime. Une 
participante de Calgary a déclaré : « La police a besoin de savoir répondre de façon sensible et 
opportune; elle doit avoir des connexions dans la communauté, travailler à tous les niveaux à 
remonter à la source du problème et à arriver à une solution. Mais elle a aussi besoin d’être formée et 
informée. La démographie du service de police de Calgary, par exemple, change rapidement. 
Beaucoup d’agents de police plus âgés sont partis, et les nouvelles recrues ont besoin de formation sur 
tous les sujets. Jusqu’à un certain point, c’est probablement le cas pour tous les services de police du 
pays. » 
 
À Yellowknife, une participante a fait le commentaire suivant : « Je pense que le plus important, c’est 
de veiller à ce que tous les agents de la GRC reçoivent la même formation de base au sujet de la 
violence familiale. On se heurte constamment à ce problème. Les gens ne comprennent pas. Ils 
pensent que ce n’est qu’une querelle de famille. Ils ne comprennent pas la peur que ressentent les 
femmes. » 
 
Un agent de la GRC spécialisé dans les questions de VEF a parlé durant la consultation de Calgary de 
la formation intensive que les agentes et agents reçoivent sur toute une gamme de sujets, y compris la 
VEF, et a fait remarquer que « ce n’est pas qu’ils n’ont pas la formation; c’est l’expérience qui leur 
manque. Je veux dire, il n’y a pas de solution facile, comme vous pouvez l’imaginer… Le public 
s’attend à ce que la police puisse faire tout ce qu’on lui demande. » Il a ensuite parlé des façons dont 
une réalité sociale plus difficile, des budgets serrés, une charge de travail qui ne fait qu’augmenter et la 
bureaucratie (par exemple, on peut mettre jusqu’à sept heures à traiter d’un simple cas de conduite en 
état d’ébriété) entravent le travail de la police, de sorte qu’il n’est pas réaliste de s’attendre à trop. « La 
réponse à un appel et le délai de réponse sont directement proportionnels aux moyens d’une 
communauté. La communauté n’a que les services qu’elle est prête à payer… C’est-à-dire que le 
nombre d’agents qui patrouillent les rues en dépend. On doit donc établir des priorités en fonction 
des ressources dont on dispose. » 
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Une participante de Calgary, qui travaille à la prévention de la violence, a répété que l’expérience sur 
le terrain permet de mieux comprendre quelles sont les personnes qui ont besoin de s’impliquer une 
fois le processus entamé. « Quand on parle de sécurité et d’intensifier l’appui des personnes qui aident 
les femmes et les enfants, dit-elle, on voit qu’il est réellement primordial de nourrir de bonnes 
relations et de savoir comment fonctionnent les organismes et à quel point d’intersection la formation 
sur la prévention devrait se faire. » 
 
Les participantes n’ont pas limité le besoin d’information et de formation à la police. Une chercheure 
du domaine de la violence familiale, a expliqué à la consultation d’Halifax que l’on « a réellement 
besoin de former les juges aussi. J’ai fait de la recherche sur les cas d’homicide conjugal de 1985 à 
aujourd’hui au Nouveau-Brunswick, et les juges de ces procès disent encore : "C’est impossible à 
comprendre. C’est un crime absurde. Il a perdu son emploi et… ". Non. Ce n’est pas un crime 
absurde. Il n’a pas tué son employeur ni son voisin. Il a tué sa femme, sa conjointe de fait, et il l’a fait 
parce qu’il le pouvait et qu’il s’en sentait le droit. Et, vous voyez, c’est beaucoup. Il n’y a tout 
simplement aucune compréhension de l’inégalité. » 

 
Personnel des refuges et professionnels du secteur de la VEF 
À Halifax, une directrice de refuge a parlé des connaissances approfondies auxquelles on s’attend 
souvent de la part des employées des refuges pour qu’elles puissent faire affaire avec tous les services 
publics au nom de leurs clientes : « Les refuges travaillent avec tous les ministères gouvernementaux. 
Nous devons connaître toutes les politiques, tous les faits, toutes les lois, et pourtant, nous n’avons pas 
accès au financement ni aux techniques de communication qui nous permettraient de nous 
rencontrer et de discuter de tout cela. » 
 
Les professionnels qui œuvrent dans le secteur de la VEF « ont besoin d’une formation uniforme et 
continue sur les questions de violence familiale, a déclaré la coordonnatrice des relations avec les 
refuges de l’Île-du-Prince-Édouard. On l’a prouvé à maintes reprises. » À la consultation d’Halifax, 
une chercheure du domaine de la VEF a fait remarquer qu’il existe « un manque d’intégration entre le 
côté qui s’occupe de la protection de l’enfance et celui des politiques, protocoles et autres concernant 
la violence faite aux femmes. Et c’est une faille gigantesque qui créé tellement de problèmes pour ces 
femmes, que ce soit pour trouver un logement, essayer de refaire leur vie ou suivre certains 
programmes… et j’en passe. » 
 
La chef d’un programme de soins de santé communautaire a fait observer que « les travailleurs ayant 
le moins d’expérience sont ceux du domaine de la protection de l’enfance. C’est là que se dirigent tous 
les nouveaux diplômés. La plupart d’entre eux sont très jeunes et n’ont pas beaucoup vécu, et ils sont 
surchargés – ils se fient à une liste de règles, de politiques et de procédures. Et nos écoles sont aussi 
abandonnées dès qu’on parle d’incorporer l’éducation sur la violence familiale et de discuter du rôle 
que chacun y joue. » 
 
Durant les consultations, on a également dit qu’il faudrait que le secteur public reçoive de la 
formation sur la VEF. « J’aimerais que ce soit obligatoire, que tous les chefs d’entreprise et autres  
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employés reçoivent une formation qui les sensibilise à la violence faite aux femmes, pour aider les 
femmes sur le marché du travail », a expliqué la directrice d’un refuge. 

 
Formation des femmes 
À toutes les consultations, les participantes s’entendaient pour dire que la formation et la mise à 
niveau professionnelle, ainsi que l’accès aux programmes de formation, sont un facteur primordial 
pour aider des femmes victimes de violence à refaire leur vie. « L’étude que nous avons menée il y a 
tout juste un an au moyen de données recueillies auprès de 391 de ces femmes [victimes de violence] 
de deux provinces, a révélé que 70 pour cent d’entre elles étaient sans emploi, 58 pour cent recevaient 
de l’aide sociale et 27 pour cent n’avaient aucun revenu, a déclaré une chercheure de la côte Est. 
Visiblement, pour sortir de la pauvreté, la formation professionnelle et les possibilités d’emploi sont 
deux choses qu’il faut mettre en place. » Elle a également mentionné que le taux élevé 
d’analphabétisme au Nouveau-Brunswick représente une entrave de taille à l’accès à l’emploi. » 
 
La coordonnatrice d’un refuge à Halifax était bien d’accord. « Apporter plus de sécurité aux femmes, 
les autonomiser pour qu’elles refassent leur vie, a-t-elle expliqué, cela ne risque pas d’arriver à moins 
qu’on se penche également sur des stratégies pour réduire la pauvreté. » 
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1. GARDE ET DROITS DE VISITE : LOI DE l’ONTARIO PORTANT RÉFORME 
DU DROIT DE L’ENFANCE 
 
La violence envers les femmes est un facteur crucial quand vient le moment de déterminer les 
meilleures dispositions à prendre dans l’intérêt des enfants. Pourtant, les diverses lois canadiennes sur 
la garde et les droits de visite obligent rarement les juges à en tenir compte dans leurs décisions. Tous 
les territoires de compétence canadiens ont recours au test « dans l’intérêt supérieur de l’enfant» pour 
déterminer les modalités de garde et de droits de visite. Ce test implique généralement que l’on 
cherche à savoir quel parent a été principalement responsable des enfants, propose le meilleur plan 
d’avenir pour élever ses enfants et sera en mesure d’offrir une connexion stable entre les enfants et la 
famille élargie, et quels sont les arrangements actuels en ce qui concerne les enfants ainsi que les désirs 
de ces derniers. Les juges ont tendance à penser que la violence cessera avec la séparation. Ce point de 
vue influe sur leur approche « tournée vers l’avenir » des modalités de garde, de sorte qu’ils finissent 
par penser qu’il est toujours préférable pour les enfants de continuer à communiquer autant que 
possible avec les deux parents.  
 
Toute référence à la violence familiale est notablement absente de la majeure partie de la législation, et 
ce, malgré le fait que les recherches démontrent clairement que les hommes qui sont violents avec leur 
partenaire sont rarement les meilleurs parents. De même, une femme qui est forcée de communiquer 
avec son agresseur pour des raisons de garde partagée des enfants est condamnée à des années de 
harcèlement et d’intimidation, ce qui crée un climat malsain pour les enfants, sans compter les risques 
que la femme continue de courir pour sa propre sécurité. 

 

2. LA VIE DANS LE NORD : DES FAMILLES EN SANTÉ POUR DES 
NATIONS EN SANTÉ 
 
La Direction générale de la condition féminine de l’Ontario a créé Des familles en santé pour des 
nations en santé (Minoyawin Dibenjigewining Minoyawin Tashekewining), un programme qui 
fournit de la formation et des ressources en anglais et en ojibway sur un modèle holistique de 
prévention de la violence familiale qui tient compte des différences culturelles. Ainsi les fournisseurs 
de services dans les communautés des Premières nations sont-ils mieux équipés pour reconnaître plus 
tôt les situations de violence et fournir aux familles l’appui dont elles ont besoin. Ceux qui desservent 
30 communautés éloignées des Premières Nations de la circonscription d’Equay-wuk du nord-ouest 
de l’Ontario sont formés à cet effet. 
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3. SOUTENIR LES FEMMES AYANT DES PROBLÈMES DE SANTÉ 
MENTALE : PROTOCOLE DE DÉPISTAGE DE LA VIOLENCE 
 
À London, en Ontario, la Women’s Mental Health and Addictions Action Research Coalition de 
London a élaboré un protocole pour dépister les cas de violence faite aux femmes grâce à la 
collaboration et aux relations établies entre des organismes des secteurs de la santé mentale, de la 
toxicomanie et de la lutte contre la VEF, ainsi qu’avec la participation de travailleurs, de 
consommateurs et de survivantes au sein de la collectivité. Son manuel, intitulé Facilitating 
Connections between Mental Health, Addictions and Woman Abuse (2008), offre aux intervenants des 
lignes directrices leur permettant d’accroître la sécurité des femmes maltraitées par le dépistage de la 
violence et des traumatismes qui en résultent et par une réponse pertinente à la divulgation 
d’agressions. Il s’adresse au personnel d’intervention et de gestion des secteurs de la santé mentale et 
de la toxicomanie. 

 
4. ÉLIMINER LES OBSTACLES LIÉS À LA LANGUE ET À LA CULTURE : 
FEMMES ONTARIENNES ET DROIT DE LA FAMILLE (FODF) 
 
L’organisme FODF tire son origine des efforts de la Coalition contre l’arbitrage religieux qui se 
composait d’un groupe de plus de 100 organismes communautaires et de femmes réunis afin de faire 
des pressions contre le recours à l’arbitrage religieux pour les questions de droit de la famille en 
Ontario. La position qu’avait fait valoir la Coalition était que la Charte canadienne des droits et libertés 
garantit à toutes les femmes de l’Ontario le droit à l’accès au droit familial public pour résoudre leurs 
différends en matière de droit familial. Le travail de la Coalition a mis en évidence le grand besoin 
d’information publique sur les questions de droit de la famille ainsi que la nécessité de rejoindre les 
femmes – plus particulièrement les femmes isolées et vulnérables – partout dans la province. 
 
Le gouvernement de l’Ontario a modifié la loi afin d’exiger que les sentences arbitrales respectent le 
droit de la famille canadien ou ontarien. Plusieurs autres dispositions nouvelles et importantes, reliées 
aux arbitrages en matière familiale, ont également été proposées à cette époque. Peu après avoir fait 
l’annonce de la nouvelle loi, le gouvernement de l’Ontario a décidé de financer un projet visant à 
rejoindre ces femmes et a invité sept organismes à gérer le projet FODF. Depuis, celui-ci s’est élargi et 
a permis la distribution en langage clair et simple d’informations sur les droits des femmes en vertu 
du droit de la famille en Ontario. Cette documentation est disponible en 12 langues et en divers 
formats. 
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5. PROGRAMMES D’INFORMATION POUR LES ADULTES ET DE 
RAPPROCHEMENT COMMUNAUTAIRE  
 
La liste suivante comporte une sélection de programmes qui devraient être copiés, étendus et garantis 
par un financement à long terme partout au pays. Chacun d’eux peut servir de modèle que les régions 
et les communautés pourront adopter pour refléter les besoins particuliers de leur population. 

 
Campagne du ruban blanc 
Fondée au Canada en 1991 et dédiée aux femmes assassinées dans la tuerie de Montréal, la Campagne 
du ruban blanc se veut le plus grand effort des hommes, de par le monde, pour mettre fin à la violence 
contre les femmes. Elle concentre ses efforts sur la sensibilisation des hommes et des garçons à la VEF, 
les incitant à prendre la parole et à travailler en partenariat avec des organismes de femmes, le secteur 
des entreprises, les médias et d’autres partenaires pour créer un avenir dans lequel les femmes ne 
seront pas victimes de violence. 

 
Caring Dads 
Ce programme d’intervention est destiné aux hommes qui ont maltraité ou négligé leurs enfants ou 
qui les ont exposés à la violence infligée à leur mère. Conçu de façon à combler une lacune importante 
dans les services afin d’accroître la sécurité et le bien-être des enfants et des mères, ce programme de 
17 séances de groupe s’inspire de pratiques exemplaires provenant des domaines de l’intervention 
auprès des hommes violents, de l’enseignement des compétences parentales, de la modification des 
comportements, de l’intervention en matière de mauvais traitements infligés aux enfants et du travail 
auprès des clients réticents.  

 
Programme contre la violence conjugale de Rankin Inlet  
Ce programme communautaire contre la violence conjugale est le seul du genre au Nunavut. Élaboré 
par des membres de la communauté et dirigé par le Pulaarvik Kablu Friendship Centre, il s’agit d’un 
programme d’initiatives locales qui répond aux besoins locaux et qui a mérité maints éloges pour 
avoir réduit les cas de violence contre les femmes. Les juges ont le pouvoir d’ordonner la participation 
au programme en cas de violence familiale. Il a commencé en tant que projet pilote en 2001, grâce à 
un financement de base de Justice Canada, entre autres ministères fédéraux, et du gouvernement du 
Nunavut. 
 

Voisin-es, ami-es et familles 
Voisin-es, ami-es et familles est une campagne d’information publique qui s’insère dans le cadre du 
Plan d’action contre la violence faite aux femmes du gouvernement de l’Ontario. Elle insiste sur la 
prévention et de meilleurs services d’appui communautaires pour les femmes victimes de violence et 
leurs enfants. La campagne offre toute une gamme de documents d’information imprimés, s’emploie 
à sensibiliser la communauté et augmente la capacité des voisins, amis et familles d’identifier les 
femmes à risque et de les aider à voir comment procéder, dans leur cas particulier.  
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6. PROGRAMMES DE FORMATION POUR LES JEUNES 
 
CentreFilles de YWCA Canada  
CentreFilles de YWCA cherche à atteindre les filles par des programmes qui portent sur les 
principales questions sociales qui se posent aux jeunes filles. Cette initiative vise à combler la pénurie 
de programmes destinés aux filles seulement en leur offrant l’occasion de se sensibiliser à la violence 
et ses causes, tout en apprenant à se connaître, à reconnaître leurs réalisations personnelles et à avoir 
une meilleure estime de soi. L’un des principaux objectifs est d’élaborer un programme d’envergure 
nationale pour les filles et les femmes âgées de 9 à 18 ans, qui leur permettra de gagner de l’autonomie 
et de l’indépendance, de prendre conscience d’elles-mêmes, d’avoir une bonne estime de soi, de 
développer leur leadership et de mieux travailler en équipe.  

 
Racines de l’empathie 
Ce programme scolaire fondé sur des recherches s’est montré extraordinairement efficace à réduire 
les agressions parmi les élèves en augmentant les habiletés sociales et émotionnelles, ainsi que le degré 
d’empathie. Il vise les élèves de l’élémentaire de la maternelle à la 8e année. Au Canada, la prestation 
de ce programme se fait en français et en anglais, dans les collectivités rurales et les communautés 
urbaines, ainsi que dans les endroits isolés, y compris les communautés autochtones. 

 
Respectful Relationships 
Élaboré par l’organisme Salt Spring Women Opposed to Violence and Abuse (SWOVA), Respectful 
Relationships (R+R) est un programme primaire de prévention de la violence qui a été conçu pour les 
élèves du secondaire. SWOVA a passé au moins dix ans à faire des recherches et à envisager des 
moyens de mettre fin à l’intimidation et à la violence interpersonnelle ou entre partenaires et 
membres d’une même famille en formant les jeunes à la dynamique des relations humaines. Le 
modèle R+R repose sur la formation d’un partenariat entre hommes et femmes, jeunes et adultes, 
écoles et communautés, au sein duquel des animateurs de tous âges formés à cet effet enseignent aux 
élèves de la 7e à la 11e année par le biais de techniques d’apprentissage interactives. 
 

The Fourth R 
Offert en milieu scolaire, ce programme complet est conçu pour engager les élèves, les enseignants, les 
parents et la communauté afin de réduire la violence et les comportements à risque. Il permet aux 
adolescents de développer les habiletés pour mieux affronter les difficultés que leur réserve l’avenir. 
Ainsi les élèves sont-ils mieux équipés pour établir des relations saines, et s’aider, eux-mêmes et leurs 
pairs, à réduire les comportements à risque. 

 
Vague par vague/Making Waves 
Fondé en 1995 au Nouveau-Brunswick, Vague par vague est un programme novateur de prévention 
de la violence dans les relations humaines, dont le succès est reconnu. Guidé par les principes 
d’égalité, d’équité et de diversité, il engage les jeunes dans un processus d’exploration et de 
reconnaissance des formes de la violence parmi leurs pairs. Les jeunes sont ainsi habilités à jouer un  
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rôle de leader et de partenaire actif dans la création d’un monde dans lequel la violence n’est pas 
tolérée.  

 

7. FORMATION ET PERFECTIONNEMENT POUR LES PROFESSIONNELS 
 
Gérer les tribunaux pour l’instruction des causes de violence conjugale 
Durant l’hiver de 2008, l’Institut national de la magistrature, financé en partie par la Direction 
générale de la condition féminine de l’Ontario, a donné un séminaire de perfectionnement 
professionnel à des juges de cours criminelles fédérales, provinciales et territoriales provenant de tout 
le pays. Grâce aux connaissances d’un panel d’experts du domaine, le séminaire a exploré certaines 
questions dont la difficulté intrinsèque des procès de violence conjugale; le rôle des juges dans un 
système adversatif; le cautionnement; le cas des conjoints qui rétractent leur déclaration; les 
soumissions avant le procès; les preuves; le procès même; la gestion du procès; la décision; et les 
questions de sentence. L’extension de cette formation pour inclure les juges des tribunaux de la 
famille et permettre le transfert de l’apprentissage entre le personnel des deux systèmes permettrait de 
pallier le manque éventuel de compréhension et de connaissance qui pourrait survenir des suites de 
l’intervention des deux systèmes dans un même cas.  

 
Formation sur la violence conjugale offerte par Aide juridique Ontario (AJO) 
Aide juridique Ontario a élaboré un programme de formation pour les représentants juridiques des 
familles et des réfugiés, et pour le personnel de bureau d’Aide juridique Ontario, qui a contribué à 
sensibiliser les gens et à améliorer la qualité des services offerts dans les cas de violence conjugale. 
 
AJO devrait continuer d’offrir cette formation tous les ans pour que les nouveaux avocats et employés 
y aient accès, et que les anciens participants puissent mettre à jour leurs connaissances. AJO devrait 
obliger tous les avocats en droit de la famille amenés à émettre des certificats d’aide juridique à suivre 
cette formation. 

 

8. PROGRAMMES DE FORMATION POUR LES FEMMES À RISQUE 
 
Centre de formation professionnelle Vermilion/YWCA (Calgary) 
Ce centre autonomise les femmes qui visent un avenir meilleur. Durant les 16 semaines du 
programme de formation pré-emploi et pré-apprentissage, les apprenantes acquièrent les 
compétences et l’assurance dont elles auront besoin pour faire carrière dans l’industrie de la 
construction de Calgary où la demande est élevée. Elles peuvent également se qualifier pour toucher 
un salaire-subsistance et obtenir un logement et des services de garde d’enfants.  
 
Le Centre de formation professionnelle Vermilion/YWCA est le résultat d’un partenariat entre la 
YWCA de Calgary et le Vermilion Energy Trust, lequel a généreusement investi 2,5 millions de 
dollars dans cette initiative unique, afin de permettre aux femmes à faible revenu d’acquérir des 
compétences qui les rendent aptes à l’emploi et de briser ainsi le cercle vicieux de la pauvreté. Par le  
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biais d’une formation pratique en milieu de travail, de mentorat en cheminement de carrière, d’aide à 
s’adapter à la culture d’un lieu de travail et d’un stage de travail de deux semaines, le Centre de 
formation professionnelle Vermilion/YWCA se propose de rapprocher les attentes actuelles des 
employeurs des compétences professionnelles essentielles des femmes qui suivent la formation. 

 
Programme Homeward Bound de WoodGreen (Toronto) 
Le programme novateur Homeward Bound de WoodGreen a été conçu pour aider les femmes et leurs 
enfants à faire la transition entre la vie de refuge et l’indépendance économique. Les femmes suivent 
un apprentissage d’introduction à l’informatique afin de pouvoir se débrouiller avec les ordinateurs et 
Internet, et se qualifier pour un emploi dans une variété de domaines, y compris l’administration de 
bureau et les technologies de l’information. Chacune d’elles se voit ensuite offrir la possibilité de 
suivre l’un des programmes d’études en informatique du Collège Seneca. 
 
Le programme prévoit également des cours en dynamique de la vie quotidienne et en préparation à la 
carrière, des logements de transition ainsi qu’une garderie sur place et du soutien. Grâce au 
programme « emplois d’avenir », on veille à leur procurer un emploi leur permettant de jouir d’une 
certaine stabilité à long terme. Homeward Bound a également élaboré un conseil de sociétés de 
l’industrie et d’importantes institutions financières qui ont accepté de fournir des possibilités 
d’emploi aux femmes suivant le programme. 
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1. NOMMER DES PORTE-PAROLE DES FEMMES DANS TOUTES LES 
PROVINCES 
 
Les femmes qui quittent une relation violente ont à composer avec une multitude de problèmes allant 
de la garde des enfants aux droits d’accès en passant par l’aide financière, leur sécurité personnelle et 
le logement. Bien que de nombreux systèmes et institutions soient destinés à venir en aide aux 
femmes à risque, ils témoignent souvent de lacunes et de situations conflictuelles. Peu de femmes 
possèdent les connaissances nécessaires pour naviguer dans ces eaux avec succès. Il s’agit d’un périple 
difficile pour n’importe quelle femme, et encore plus pour celles qui font face à des obstacles 
multiples.  
 
Par conséquent, les femmes et les enfants sont exposés au risque de représailles de l’agresseur, à 
l’efficacité moins qu’optimale des services gouvernementaux et à la hausse des coûts.  
 
Certaines provinces ont créé au sein du secteur de la VEF des programmes de défense des femmes qui 
produisent de très bons résultats. En fournissant partout au pays un soutien semblable aux femmes 
fuyant la violence, on leur donnerait de meilleures chances de s’en sortir, on accroîtrait la sécurité des 
femmes et des enfants, et on rendrait le système plus efficace.  
 

RECOMMANDATION RESPONSIBILITÉ 
Établir des postes communautaires de porte-parole des femmes 
partout au pays. Ces personnes guideront les femmes à risque au 
travers de la myriade de services et de systèmes avec lesquels elles 
devront faire affaire dans leur démarche pour mener une vie sans 
violence, et les aideront à trouver les ressources susceptibles de 
donner des résultats positifs et à y accéder ainsi qu’à tout autre 
soutien nécessaire pour obtenir ce qu’il leur faut. Le rôle précis de 
ces porte-parole sera déterminé dans chaque région en fonction des 
caractéristiques particulières de la communauté. Le financement de 
ces postes sera assumé par les provinces dans le cadre d’une 
collaboration interministérielle. Il faudra s’assurer que les femmes 
ayant subi de la violence aient accès à de la formation leur 
permettant de se qualifier pour ses postes. 

Provinciale/territoriale  

 
2. ACCROÎTRE LA SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE DES FEMMES 
 
Stratégie nationale de réduction de la pauvreté 
Une stratégie nationale de réduction de la pauvreté conforme aux Objectifs du Millénaire pour le 
développement des pays développés des Nations Unies fixerait une cible minimum de  
25 % de réduction de la pauvreté au cours des cinq prochaines années et de 50 % sur 10 ans. Cette 
mesure soutiendrait les stratégies provinciales de réduction de la pauvreté qui existent déjà ou sont en 
voie d’élaboration, et diminuerait petit à petit le degré de pauvreté des femmes, qui partent des  



YWCA CANADA | UN POINT TOURNANT POUR LES FEMMES 

 
 
 

VIVRE AU-DELÀ DU REFUGE 
VERS DES POLITIQUES PUBLIQUES COORDONNÉES 

 

65 

RECOMMANDATIONS 
 

refuges, et de leurs enfants. Elle renforcerait aussi la conformité du Canada par rapport à ses 
engagements internationaux, dont la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant.  
 

RECOMMANDATION RESPONSIBILITÉ 
Adopter une stratégie nationale de réduction de la pauvreté 
comprenant des objectifs mesurables, un échéancier clair, une 
structure transparente d’attribution des responsabilités propre à 
montrer les progrès, ainsi qu’une définition du rôle que pourraient 
jouer les citoyens, en particulier les personnes à faible revenu. 

Fédérale 

 
Prestation nationale pour enfants 
En raison du coût élevé de la vie et des prestations d’aide sociale plus basses que jamais dans notre 
histoire, les mères célibataires qui comptent sur l’aide sociale sont incapables de joindre les deux 
bouts. La prestation nationale pour enfants procure un supplément minime mais important à leur 
revenu limité et pourrait être un instrument efficace pour verser directement des fonds à ces familles 
du moment que les autres ordres de gouvernement n’en imposent pas la déduction (par 
récupération).  
 

RECOMMANDATION RESPONSIBILITÉ 
Augmenter les prestations fédérales pour les enfants des familles à 
faible revenu pour les porter à 5 100 $ (en dollars 2007) par enfant et 
éliminer la disposition de récupération sur la prestation nationale 
pour enfants. 

Collaboration fédérale/ 
provinciale/territoriale 

 
Dettes personnelles et conjugales et accès aux services 
Les femmes qui mettent fin à des relations violentes emportent souvent avec elles des dettes ou 
obligations financières conjugales, par exemple en raison d’une carte de crédit conjointe, de 
l’hypothèque partagée de la maison conjugale, d’une marge de crédit conjointe. Il s’agit souvent d’une 
dette contractée par l’agresseur, parfois même à l’insu de la femme. Dans la plupart des endroits au 
Canada, l’accès aux services sociaux, y compris le logement et l’aide sociale, est retardé ou refusé en 
raison d’une telle dette. Le problème est particulièrement aigu au Yukon, dans les Territoires du 
Nord-Ouest et au Nunavut. 
 

RECOMMANDATION RESPONSIBILITÉ 
Que les fournisseurs de services sociaux examinent les dettes des 
femmes et éliminent l’obstacle qui les empêche d’accéder aux 
services lorsqu’il est possible de déterminer qu’il s’agit d’une dette 
conjugale.  

Provinciale/territoriale 

 
Revenu, biens et accès au soutien du revenu 
Les prestations d’aide sociale consenties pour des raisons de pauvreté ne suffisent pas à procurer un 
revenu suffisant pour vivre décemment. Pour les femmes qui ont réussi à garder de petites portions de 
revenus ou des biens, l’accès à l’aide sociale est souvent difficile ou impossible en raison de règlements  
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particuliers. Ce genre de situation n’incite guère à une indépendance ou sécurité financière à long 
terme, ce qui pourtant devrait constituer l’objectif de tous les citoyens.  
 

RECOMMANDATION RESPONSIBILITÉ 
Établir le niveau du revenu d’aide sociale pour permettre un revenu 
suffisant pour vivre en fonction des réalités régionales et en tenant 
compte du coût de la vie de toute la population canadienne.  

Provinciale/territoriale 

Retirer toute réglementation empêchant les sans-abri d’obtenir un 
soutien du revenu.  

Provinciale/territoriale 
 

Hausser l’exemption de gains pour ceux qui bénéficient du soutien 
du revenu des catégories « inaptes au travail » ou « temporairement 
inaptes au travail ». Prévoir l’exemption de la première tranche de 
1 000 $ des revenus d’emploi nets et porter le pourcentage 
d’exemption des gains supplémentaires de 25 à 50 pour cent. 

Provinciale/territoriale 

Accroître l’exemption du revenu d’emploi des personnes 
handicapées bénéficiant d’un soutien d’aide sociale afin de 
permettre à davantage de femmes handicapées de travailler.  

Provinciale/territoriale 
 

Augmenter les prestations de soutien du revenu pour les besoins 
essentiels et le logement afin qu’elles correspondent au prix 
véritable des loyers et de la nourriture, et indexer les prestations de 
soutien du revenu sur l’indice du coût de la vie.  

Provinciale/territoriale 

Accroître l’exemption sur les liquidités pour permettre aux gens de 
bénéficier de soutien du revenu tout en conservant des liquidités 
correspondant à cinq fois la prestation mensuelle pour les besoins 
essentiels, afin que les ménages disposent de ressources en cas 
d’urgence, pour des besoins quotidiens non couverts par le soutien 
du revenu (p. ex., les excursions scolaires des enfants) ou pour aider 
à se sortir de la pauvreté.  

Provinciale/territoriale 

 
Pension alimentaire pour enfants et aide sociale 
Les règlements sur l’aide sociale représentent plusieurs difficultés pour les femmes ayant des enfants. 
Figure parmi elles l’obligation qu’on leur impose d’obtenir une pension alimentaire du père des 
enfants pour voir ce montant être déduit des paiements d’aide sociale dont elles bénéficient. Cette 
exigence laisse les femmes qui ont été victimes de violence doublement vulnérables : obligées de 
demander une pension alimentaire pour les enfants, elles courent le risque d’exacerber la violence 
post-séparation. De plus, cette réduction dollar pour dollar des prestations d’aide sociale ne fait que 
garantir une vie de pauvreté. C’est donc le gouvernement qui bénéficie de la pension alimentaire et 
non les enfants. Bien que la plupart des programmes d’aide sociale renoncent à cette exigence pendant 
un certain temps (quelques mois, en général), ce délai n’est pas suffisant.  
 

RECOMMANDATION RESPONSIBILITÈ 
Prolonger, pour les femmes victimes de violence, la période 
d’exemption de la réduction sur la pension alimentaire pour la porter 
à un an afin qu’elles s’assurent d’être bien en sécurité avant de 
tenter d’obtenir une pension alimentaire.  

Provinciale/territoriale 
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Établir une exemption de 1 000 $/mois avant de déduire la pension 
alimentaire de l’aide sociale. Cette mesure aura pour effet d’inciter 
les femmes à demander une pension alimentaire quand elle pourra le 
faire de façon plus sécuritaire.  

Provinciale/territoriale 
 

 
3. AMÉLIORER L’ACCÈS À UN LOGEMENT ET PRÉVENIR L’ITINÉRANCE 
 
Stratégie nationale du logement: refuges d’urgences, hébergement transitoire et 
logements permanents 
La pénurie alarmante de logements à prix abordable dans tout le pays signifie que les femmes 
marginalisées à faible revenu et à risque font face à une crise du logement. Cette pénurie se manifeste 
plus particulièrement par rapport aux refuges d’urgence, aux maisons de transition où l’on manque de 
place ainsi qu’aux logements permanents. La crise est particulièrement désastreuse dans le Nord où 
avoir un toit sur sa tête est absolument nécessaire pour survivre. Il faut une stratégie nationale du 
logement pour régler cette crise. Elle devra refléter les caractéristiques particulières des diverses 
régions du pays et prévoir l’accès équitable à un logement sécuritaire à prix abordable pour les 
femmes, et ce, où qu’elles vivent.  

 
RECOMMANDATION RESPONSIBILITÉ 

Instaurer une stratégie nationale du logement qui inclut toutes les 
femmes et respecte les obligations gouvernementales engagées en 
vertu du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux 
et culturels qui garantit le droit à un niveau de vie et un logement 
adéquats. Établir dans le cadre de cette stratégie des normes 
nationales d’élaboration, d’application, de suivi et de mise à 
exécution de lois, politiques et stratégies sur le logement qui 
répondent aux besoins particuliers des femmes. S’assurer, par cette 
stratégie, que les besoins des femmes en matière de logement sont 
satisfaits durant toute leur vie en veillant à procurer une quantité 
suffisante de logements à prix abordable selon les principes de 
l’égalité et la non-discrimination. 

Fédérale  

Que les femmes et organisations féminines inuites, métisses, 
autochtones et des Premières nations mènent l’élaboration des 
stratégies sectorielles sur le logement s’adressant aux populations 
qu’elles représentent.  

Fédérale  

 
Après avoir quitté l’agresseur 
Bien qu’un grand nombre de femmes qui quittent, avec leurs enfants, une situation violente se 
tournent vers un refuge pour répondre dans l’immédiat à leur besoin de logement, nombreuses sont 
celles qui ne le font pas. Seulement 10 pour cent des femmes victimes de violence ont recours à un 
refuge (Dale, 2008). Ces femmes n’ont souvent pas accès aux ressources et services propres à les aider 
à trouver un logement convenable, de sorte que nombre d’entre elles retournent avec leur agresseur, 
frustrées et découragées après avoir essayé en vain de se loger elles-mêmes ainsi que leurs enfants.  
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RECOMMANDATION RESPONSIBILITÉ 
S’assurer que les femmes à risque sont au courant de la disponibilité 
de logements permanents et sécuritaires à prix abordable pour les 
femmes qui n’utilisent pas le système de refuges. Cette information 
devrait aider ces femmes à faire la transition vers une vie sans 
violence et être distribuée dans une variété de langues et de médias. 

Provinciale/territoriale, 
municipale, services sociaux 
communautaires, secteur VEF  

 
Listes d’attribution prioritaire des logements subventionnés 
Le manque de logements sécuritaires à prix abordable est l’une des principales raisons poussant les 
femmes à retourner à des relations violentes et à s’exposer elles-mêmes ainsi que leurs enfants à des 
agressions répétées. En ce moment, des femmes de certaines parties du pays ne figurent pas sur les 
listes d’attribution prioritaire des logements parce qu’on juge que le refuge où elles demeurent 
temporairement est un « logement ». Les femmes et enfants qui laissent une relation violente ne 
devraient pas avoir à vivre une instabilité prolongée avant de se qualifier pour obtenir un logement 
social subventionné.  
 

RECOMMANDATION RESPONSIBILITÉ 
Modifier les politiques sur les listes d’attribution prioritaire des 
logements subventionnés afin que les femmes hébergées dans les 
refuges ou les maisons de transition bénéficient d’un droit prioritaire 
à un logement social à long terme à loyer modéré. 

Provinciale/territoriale, 
municipale 

 
Admissibilité à un logement subventionné 
Les femmes victimes de violence qui ont besoin d’un logement subventionné font face à des obstacles 
de procédure lorsqu’elles essaient de se conformer aux critères d’admissibilité. Par exemple, dans de 
nombreuses régions du pays, le fait d’être co-propriétaire du logis conjugal exclut la femme de la liste 
d’attente pour un logement, mais les démarches qu’elle doit entreprendre pour se désengager de cette 
responsabilité la rendent de nouveau vulnérable à la violence de son partenaire. Ce dernier pourrait 
effectivement l’empêcher de retirer son nom du titre de propriété afin de pouvoir continuer à exercer 
son contrôle sur elle.  
 

RECOMMANDATION RESPONSIBILITÉ 
Modifier les critères d’admissibilité à un logement subventionné en 
reconnaissance des besoins uniques des femmes fuyant la violence. 
Par exemple, les politiques interdisant la co-propriété devraient 
prévoir dans certaines situations une exemption pour les femmes 
victimes de violence. 

Provinciale/territoriale et 
municipale 
 

Accorder au personnel de supervision le pouvoir discrétionnaire de 
renoncer à appliquer les critères d’admissibilité lorsque ces derniers 
risquent de constituer un obstacle indu à l’obtention d’un logement 
pour les femmes victimes de violence.  

Provinciale/territoriale et 
municipale 
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Logement sécuritaire et aide à la sécurité 
Pour de nombreuses femmes, la violence se poursuit après la séparation, souvent sous forme de 
harcèlement. Il faut qu’une femme fuyant la violence se sente en sécurité dans son logement, et que ce 
dernier la garde en sécurité. 
 

RECOMMANDATION RESPONSIBILITÉ 
Incorporer des mesures de sécurisation des logements dans la 
conception des immeubles post-refuge pour les femmes victimes de 
violence, par rapport notamment aux systèmes de sécurité, à 
l’éclairage et à la sécurité du stationnement.  

Fédérale, 
provinciale/territoriale, 
municipale et secteur privé  

Inclure des mesures de soutien visant la sécurité des femmes 
victimes de violence dans les logements destinés à une occupation 
post-refuge; par exemple, des intervenantes des services d’aide qui 
restent en communication avec les femmes pourraient les aider à 
planifier leur sécurité et à établir un système de vérification. 

Provinciale/territoriale, 
municipale, services sociaux 
communautaires, secteur VEF 

 
Liberté de communication 
De nombreuses femmes continuent de communiquer avec leur agresseur, ce qui ne devrait pas pour 
autant mettre en péril leur droit à un logement. Les politiques et procédures liées au logement post-
refuge devraient tenir compte de cette réalité et ne pas inclure de mesure punitive.  
 

RECOMMANDATION RESPONSIBILITÉ 
N’exiger que le nom de la femme sur le bail d’un logement post-
refuge. Les politiques et procédures se rapportant à la présence 
d’hommes dans ces logements ne devraient pas prévoir la perte du 
logement pour les femmes.  

Provinciale/territoriale, 
municipale, fournisseurs de 
logements  

 
Hébergement de transition 
Pour nombre de femmes et leurs d’enfants, la violence continue après la séparation, de sorte qu’elles 
ont besoin d’une aide soutenue et de mesures de sécurité lorsqu’elles partent du refuge. Ce soutien est 
fort efficace lorsqu’il est fourni dans une maison d’hébergement de transition dirigée par le secteur de 
la VEF, mais plusieurs des programmes disponibles ici et là dans le pays ont de la difficulté à obtenir 
des fonds depuis quelques années.  
 

RECOMMANDATION RESPONSIBILITÉ 
Susciter partout au pays une collaboration fédérale, 
provinciale/territoriale et municipale pour financer des initiatives 
d’hébergement de transition dirigées par le secteur de la VEF.  

Fédérale, 
provinciale/territoriale, 
municipale, et secteur de la VEF  

Instituer par le biais des transferts canadiens en matière de 
programmes sociaux du gouvernement fédéral un fonds dédié à 
l’aménagement de maisons de transition ainsi qu’à l’administration 
d’un continuum de services pour les femmes à risque au fil de leur 
cheminement pour quitter la violence.  

Fédérale 
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Logement à long terme  
Une approche cohérente et exhaustive par rapport au logement post-refuge des femmes nécessite le 
leadership et la participation du gouvernement fédéral.  
 

RECOMMANDATION RESPONSIBILITA 
Remettre au gouvernement fédéral la responsabilité du logement 
social en redonnant à la SCHL son pouvoir et son financement.  

Fédérale 

Renouveler et améliorer l’Initiative en matière de logement 
abordable du gouvernement fédéral pour une période de 10 ans dans 
le cadre d’une stratégie nationale complète sur le logement.  

Fédérale 

 
Réglementation des loyers 
Les provinces et territoires ne disposent pas tous de mesures de réglementation des loyers, ces règles 
étant pourtant essentielles à l’accès à un logement adéquat pour les familles à faible revenu.  
 

RECOMMANDATION RESPONSIBILITÉ 
Établir une réglementation des loyers dans les provinces et 
territoires qui n’en ont pas en ce moment : Terre-Neuve-et-Labrador, 
Nouvelle-Écosse, Québec, Saskatchewan, Alberta, Yukon, Territoires 
du Nord-Ouest et Nunavut. 

Gouvernements 
provinciaux/territoriaux  

 
Exécution des lois sur les relations entre propriétaire et locataire 
Les femmes qui quittent leur agresseur et comptent souvent sur des subventions pour obtenir un 
logement convenable sont souvent mal informées sur leurs droits. Trop souvent, elles sont incapables 
de s’assurer à ce que leurs droits soient respectés en vertu des lois régissant les relations entre 
propriétaire et locataire.  
 

RECOMMANDATION RESPONSIBILITÉ 
Assurer l’exécution des lois sur le logement afin de garantir la 
protection des droits des locataires, d’assurer l’entretien des lieux et 
les réparations appropriées, et de voir à ce que les dépôts en cas de 
dommages ou de défaut de paiement du loyer soient rendus en toute 
justice aux gens lorsqu’ils mettent un terme à leur bail.  

Provinciale/territoriale 

 
Pénurie du stock de logements à prix abordable 
Aucun endroit au Canada ne bénéficie d’un stock suffisant de logements à prix abordable.  
 

RECOMMANDATION RESPONSIBILITÉ 
Que le gouvernement fédéral adopte des mesures pour financer la 
construction domiciliaire à grande échelle afin d’accroître les stocks 
de logements sociaux subventionnés permanents partout au pays.  

Fédérale  

Élaborer des lois obligeant les constructeurs du secteur privé à 
inclure dans leurs habitations des logements à prix abordable. 

Fédérale, 
provinciale/territoriale, 
municipale 
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Créer des incitatifs fiscaux afin de favoriser la collaboration des 
secteurs public et privé dans la construction d’unités d’habitation à 
prix abordable.  

Fédérale, 
provinciale/territoriale 

 
Suppléments au loyer partout au pays 
La prestation des suppléments au loyer se fait de façon disparate dans l’ensemble du pays. Certains 
suppléments sont liés au locataire, d’autres se rattachent aux logements. En raison de cette 
incohérence, l’accès des femmes aux mesures d’aide financière pour payer le loyer dépend de l’endroit 
où elles vivent. Lorsqu’elles sont obligées de déménager pour échapper à la violence, les divers 
programmes de subvention dont elles peuvent se prévaloir risquent de contrecarrer leurs démarches 
pour obtenir un logement à prix abordable.  
 

RECOMMANDATION RESPONSIBILITÉ 
Élaborer un système intergouvernemental cohérent et souple de 
suppléments au loyer transférables que les femmes puissent utiliser 
où qu’elles soient, afin qu’il réponde aux divers besoins des femmes 
victimes de violence.  

Provinciale/territoriale 

 
Loi nationale sur l’habitation – Article 95 
Le mode de financement prévu à l’article 95 de la Loi nationale sur l’habitation est imparfait, de sorte 
que les subventions des programmes diminuent avec le temps. Par conséquent, les organismes 
fournissant des logements sans but lucratif fédéraux se retrouvent en mauvaise posture financière en 
raison de ce programme.  
 

RECOMMANDATION RESPONSIBILITÉ 
Réviser le mode de financement de façon à éliminer la diminution 
des subventions consenties aux organismes fournissant des 
logements sans but lucratif fédéraux.  

Fédérale  

 

4. AMÉLIORER LE SYSTÈME JURIDIQUE 
 
Droit familial 
Accès à une représentation juridique 
Les femmes ont un droit fondamental à une représentation par avocat devant le tribunal de la famille. 
Sans les conseils juridiques et la défense nécessaires, les femmes obligées d’avoir recours à ce tribunal 
en raison d’un conjoint violent sont souvent intimidées et manipulées, de sorte que le résultat n’est 
souvent pas dans l’intérêt de leurs enfants, ni ne les protège de nouvelles manifestations de 
harcèlement et d’agression. Bien que les services et soutiens pour les femmes non représentées ou 
encore sous-représentées soient d’importance critique, ils ne doivent pas être institués à la place de 
politiques propres à améliorer leur accès à une avocate ou un avocat.  
 
Nombre de femmes ne sont pas admissibles à l’aide juridique parce qu’elles ne remplissent pas les 
critères financiers. D’un autre côté, elles n’ont pas assez d’argent pour payer les honoraires d’un  
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avocat. À cause des règlements rattachés à l’aide juridique, les femmes doivent épuiser leurs 
économies et vendre leurs biens pour y avoir droit. L’admissibilité à l’aide juridique devrait être 
établie  dans l’optique de prévenir la pauvreté en tenant compte des répercussions à long terme de la 
perte des biens et du risque accru de violence dans le cas où l’aide juridique serait refusée à la 
requérante.  
 
La prestation des services d’aide juridique varie selon les différentes régions du pays, ce qui veut dire 
que les améliorations qu’on apportera seront également différentes.  
 

RECOMMANDATION RESPONSIBILITÉ 
Accroître la proportion des paiements de transfert à l’aide juridique 
dédié au droit familial consentis par le gouvernement fédéral aux 
provinces et territoires.  

Fédérale  

Envisager d’autres systèmes de prestation afin d’accroître l’accès des 
femmes à de l’aide juridique. Par exemple, les provinces utilisant un 
système de certificats pourraient instituer des cliniques 
communautaires traitant des questions de droit familial.  

Provinciale/territoriale 

Changer les critères financiers rattachés à l’admissibilité à l’aide 
juridique afin que les gens disposant d’un revenu modéré ou moyen 
puissent aussi y recourir. Réviser les politiques sur la propriété et les 
comptes d’épargne afin de donner la latitude aux femmes d’obtenir 
de l’aide juridique selon leur revenu plutôt qu’en fonction de biens 
qui ne leur appartiennent peut-être pas entièrement ou qu’elles ne 
peuvent pas utiliser, ou dont elles ne peuvent pas divulguer 
l’existence sans courir elles-mêmes un danger.  

Provinciale/territoriale 

 
Ordonnance de protection/non-communication 
Dans l’ensemble du pays, une grande variété de lois proposent des instruments conçus pour aider à 
protéger les femmes de la violence qu’elles fuient, du harcèlement de leur conjoint ou des contacts 
avec lui. Sur le plan fédéral, le Code criminel, prévoit des conditions de cautionnement comprenant 
des ordonnances de non-communication lorsque l’agresseur est accusé d’une ou plusieurs infractions 
criminelles. Conformément à l’article 810 du Code criminel, les femmes peuvent également exiger en 
poursuite privée  un engagement de ne pas troubler la paix.  
 
En vertu du droit familial et selon l’endroit où elle vit, une femme peut solliciter une ordonnance de 
non-communication, de protection ou de protection d’urgence, ou encore un engagement de ne pas 
troubler la paix publique. Certaines provinces et territoires possèdent leur propre loi sur les 
ordonnances de protection. D’autres émettent des ordonnances de non-communication dans le cadre 
de lois générales en matière de droit familial. L’intention de toutes ces lois, quelle qu’en soit la nature, 
est de protéger les victimes de violence de la continuation de ces mauvais traitements. La plupart des 
régions rapportent qu’il demeure difficile de faire exécuter ces ordonnances parce que la police est 
souvent réticente à intervenir dans des disputes qu’elle juge privées. De nombreux agresseurs ne 
prennent pas les ordonnances au sérieux parce que la police et la cour ne semblent pas leur accorder  
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une grande importance. Tout en laissant quelque latitude afin de refléter l’unicité des différentes 
communautés du pays, les lois doivent toutes pouvoir assurer la sécurité des femmes et des enfants. 
 

RECOMMANDATION RESPONSIBILITÉ 
Que toutes les ordonnances de protection ou de non-
communication puissent être rendues tant à l’endroit des gens 
mariés et des conjoints de fait (quelle que soit la durée de 
cohabitation des couples) que des gens qui se fréquentent.  

Provinciale/territoriale 

Qu’un manquement à toute ordonnance de non-communication ou 
de protection d’une cour familiale résulte en une accusation au 
criminel plutôt qu’en une infraction de quelque loi provinciale.  

Provinciale/territoriale 

Que les ordonnances de non-communication ou de protection 
figurent dans un même formulaire dans l’ensemble d’une province 
ou d’un territoire.  

Provinciale/territoriale 

Que toute ordonnance de non-communication ou de protection soit 
immédiatement inscrite au Centre d’information de la police 
canadienne. 

Provinciale/territoriale 

Que toute ordonnance de non-communication ou de protection 
stipule qu’elle doit être exécutée dans tous les territoires de 
compétence.  

Provinciale/territoriale 

 
Garde et droit de visite 
La violence contre les femmes est un élément critique qui doit être considéré lorsqu’on détermine de 
ce qui sera dans le meilleur intérêt de l’enfant, toutefois la législation par rapport à la garde des enfants 
et aux droits de visite à travers le pays requiert rarement des juges qu’ils ou elles considèrent la 
violence lorsqu’ils ou elles prennent ces décisions. Toutes les juridictions canadiennes utilisent le test 
de « l’intérêt supérieur de l’enfant » pour déterminer les conditions de la garde et des droits de visite. 
Ce test comprend généralement des questionnements tels que quel parent a historiquement pris soin 
des enfants, quel parent a le meilleur plan en tant que parent pour l’avenir de son enfant, quels sont 
les arrangements actuels pour les enfants, quel parent sera en mesure de maintenir une relation stable 
entre les enfants et la famille élargie, et quels sont les souhaits des enfants. Les juges ont tendance à 
assumer que la violence se termine au moment de la séparation. Cette perspective influence leur 
approche se concentrant sur l’avenir par rapport aux droits de garde et de visites en faisant 
l’hypothèse que tous les enfants s’en tirent toujours mieux s’ils conservent un maximum de contact 
avec leurs deux parents. 
 
Une absence notoire à la majorité de cette législation est toute référence à la violence familiale, malgré 
le fait que les recherches ont clairement établi que les hommes qui agressent leurs partenaires sont 
rarement des parents principaux appropriés. De plus, une femme qui doit continuer à échanger avec 
son abuseur parce qu’ils ont une ordonnance de garde conjointe est condamnée à des années 
d’harcèlement continu, ce qui créé un climat malsain pour les enfants, en plus de positionner la 
femme dans une situation de risque de futurs préjudices. 
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RECOMMANDATION RESPONSIBILITÉ 
Toutes les provinces et territoires adoptent un vocabulaire en ce qui 
à trait à la garde des enfants et les droits de visite similaire à celui de 
la Loi de l’Ontario portant réforme du droit de l’enfance (article 24) 
décrivant le test de l’intérêt supérieur de l’enfant et s’assurant que les 
incidents de violence seront pris en considération et qu’ils seront 
distingués de ceux d’autodéfense et de protection d’autrui.  

Provinciale/territoriale 

Modifer la Loi fédérale sur le divorce afin d’inclure une obligation de 
considérer la violence familiale lors des jugements portant sur la 
garde et les droits de visite et pour que l’article 16  (le principe du 
parent amical) soit retiré afin que les femmes qui souhaitent protéger 
leurs enfants de contacts avec un père abusif ne soient pas 
pénalisées. 

Fédérale 

 
Accès et échanges supervisés 
Lorsqu’il y a violence dans une famille avant la séparation du couple, la garde des enfants et les 
modalités de visite doivent être déterminés en tenant compte du fait que la violence risque de se 
poursuivre. Tant l’accès supervisé que les échanges supervisés sont des composantes importantes 
d’une démarche visant la sécurité des femmes et des enfants, mais elles sont toutes les deux inégales et 
sous-financées.  
 

RECOMMANDATION RESPONSIBILITÉ 
Accroître le financement et l’institution des programmes d’accès 
supervisé et d’échanges supervisés, ainsi que leur extension à 
d’autres endroits dans le pays.  

Provinciale/territoriale 

Pour les communautés trop petites ou isolées qui ne peuvent avoir 
de programmes et de lieux d’accès ou d’échanges privilégiés, 
élaborer des initiatives de collaboration afin que l’accès aux enfants 
se fasse d’une manière sécuritaire pour les enfants et les mères, et 
respectueuse des pères.  

Comités de coordination 
communautaires  

 
Questions financières 
Nombre d’hommes violents ne paient pas la pension alimentaire afin de garder le contrôle sur leur 
ancienne conjointe. À cause de cela, femmes et enfants vivent dans la pauvreté et doivent souvent 
compter sur l’aide sociale pour survivre. S’assurer de l’exécution d’une ordonnance de paiement pour 
les enfants demeure difficile. Pourtant, l’exécution forcée des ordonnances de paiement d’une pension 
alimentaire diminue énormément le besoin d’aide sociale.  
 

RECOMMANDATION RESPONSIBILITÉ 
Étendre l’autorité des organismes gouvernementaux d’exécution du 
paiement des pensions alimentaires et minimiser la capacité des 
débiteurs de se soustraire à leurs responsabilités.  

Provinciale/territoriale 

Financer adéquatement les organismes provinciaux et territoriaux 
d’exécution du paiement des pensions alimentaires en réaffectant les 
fonds des coffres de l’aide sociale.  

Provinciale/territoriale 
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Que toutes les ordonnances de paiement de la pension alimentaire 
exigent du débiteur qu’il fournisse les renseignements financiers 
annuels à la récipiendaire afin que les femmes soient en mesure de 
demander une augmentation de la pension en cas opportun.  

Provinciale/territoriale 

Interdire aux agences de recouvrement des paiements de la pension 
alimentaire de s’attribuer un pourcentage de la pension en retour de 
leurs démarches auprès du débiteur de pension.  

Provinciale/territoriale 

 
Unions de fait et propriété familiale  
Les femmes vivant en union de fait n’ont aucun droit légal à une part des biens familiaux en vertu des 
lois provinciales sur le droit de la famille.  
 

RECOMMANDATION RESPONSIBILITÉ 
Modifier les lois sur la répartition des biens familiaux de manière à 
inclure les conjoints de fait dans la définition des époux.  

Provinciale/territoriale 

 

Droits de propriété des femmes des Premières nations 
Les femmes métisses et inuites, et celles des Premières nations qui ont le statut d’Indien en vertu de la 
Loi sur les Indiens et qui vivent dans une réserve ne bénéficient pas des mêmes droits par rapport au 
logis conjugal que les femmes régies par les lois provinciales sur le droit familial parce que la Loi sur 
les Indiens ne comporte rien à ce sujet. Les femmes et enfants vivant dans une réserve sont donc 
moins bien protégés que les familles vivant à l’extérieur. Par exemple, dans une réserve, les femmes ne 
peuvent solliciter la possession exclusive du logis conjugal ou une ordonnance pour interdire au 
conjoint de vendre le terrain, ainsi que le logis conjugal.  
 

RECOMMANDATION RESPONSIBILITÉ 
Modifier la Loi sur les Indiens dans une démarche qui inclut les 
organismes nationaux qui représentent les femmes métisses, inuites 
et des Premières nations vivant dans des réserves pour qu’elles 
jouissent des mêmes droits à des biens réels que les femmes vivant à 
l’extérieur des réserves, et qui respecte du droit des peuples 
autochtones à l’autonomie.  

Fédérale, 
provinciale/territoriale et 
organisations et gouvernements 
autochtones/des Premières 
nations  

 
Protection de l’enfance 
Les politiques actuelles de protection des enfants et d‘obligation de signaler les cas de violence contre 
les femmes ont tendance à tenir les mères responsables de veiller à ce que les enfants ne soient pas 
témoins des gestes et comportements violents de leur conjoint. Ces pratiques punitives ont une 
incidence négative sur les femmes et sur leurs enfants, et délivre l’agresseur de la responsabilité de ses 
actions. Une mère qui a peur de perdre ses enfants ne cherche pas à obtenir les soutiens et l’aide 
auxquels elle et ses enfants ont droit. Elle reste souvent avec l’agresseur, sans savoir que d’autres 
options ne les mettraient pas à risque d’une intervention des services de protection de l’enfance.  
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RECOMMANDATION RESPONSIBILITÉ 
Mettre en œuvre des pratiques à effet différentiel, qui s’occupent de 
la mère en l’aidant dans sa demande de garde des enfants (par 
exemple, en lui procurant un affidavit corroborant son témoignage au 
sujet de l’agresseur) et exigent que l’agresseur soit tenu responsable 
de ses gestes (par exemple, en imposant des conditions sur son 
comportement plutôt que sur celui de la femme).  

Provinciale/territoriale 

 
Logement et protection de l’enfance 
Les mères sont souvent prises dans une situation sans issue par rapport au logement et à la protection 
des enfants. D’un côté, elles risquent de perdre leurs enfants si elles ne peuvent leur fournir un 
logement adéquat; de l’autre côté, elles sont souvent incapables d’obtenir un logement adéquat si les 
enfants ne vivent pas avec elles parce qu’ils ont été pris en charge par les services de protection de 
l’enfance.  
 

RECOMMANDATION RESPONSIBILITÉ 
Que les services de logement et de protection de l’enfance adoptent 
une approche de collaboration afin d’assurer l’admissibilité des 
femmes à un logement adéquat à prix abordable.  

Provinciale/territoriale et 
municipale 

 
Coordination des cours criminelle et familiale 
Bien que les femmes ne soient pas toutes dans une situation les forçant à avoir affaire avec les deux 
tribunaux, nombre d’entre elles le sont. La circulation des informations entre les deux tribunaux, 
surtout en ce qui a trait aux ordonnances rattachées à la communication entre les parties, pourrait 
accroître la sécurité des femmes et leur donner un sentiment de plus grande sécurité.  
 

RECOMMANDATION RESPONSIBILITÉ 
Établir un seul système de gestion des cas de violence contre les 
femmes afin de garantir que les ordonnances, surtout celles de non-
communication et de garde des enfants ou d’accès aux enfants, 
soient communiquées entre les cours familiales et criminelles.  

Procureurs généraux 
provinciaux et territoriaux 

 
Mise à exécution des ordonnances du tribunal de la famille 
Il est souvent impossible d’assurer l’exécution des ordonnances des tribunaux de la famille 
provinciaux sur les terres souveraines (« réserves ») des Premières nations, des Métis et des Inuits ou 
celles de compétence fédérale. Cette particularité signifie que les femmes qui obtiennent une 
ordonnance de non-communication ou par rapport à la garde et la visite des enfants n’ont aucun 
recours si l’agresseur enfreint l’ordonnance et qu’elles vivent sur une réserve.  
 

RECOMMANDATION RESPONSIBILITÉ 
Établir un protocole pangouvernemental d’exécution des 
ordonnances des tribunaux de la famille propre à assurer la sécurité 
des femmes et des enfants et à respecter la souveraineté des 
Première nations et des peuples métis et inuits (collaboration entre 
la GRC, les services de police provinciaux et la police des bandes) 

Fédérale, 
provinciale/territoriale et 
gouvernements autochtones  
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Droit criminel 
Dans les années 1980, tant le gouvernement fédéral que les provinces ont commencé à prendre 
conscience du fait que la violence contre les femmes était un sérieux problème social nécessitant une 
législation propre. Tout au long de cette décennie, diverses politiques « d’accusation obligatoire » sont  
entrées en vigueur dans l’ensemble du pays. Ces politiques obligeaient les policiers à porter des 
accusations dans les cas de « violence conjugale » lorsqu’ils jugeaient qu’ils avaient des preuves à 
l’appui. Cette approche retirait à la femme la responsabilité de prendre cette décision et la donnait aux 
policiers appelés sur les lieux, comme c’est le cas pour d’autres accusations au criminel.  
 
Depuis lors, la société s’est davantage sensibilisée à la violence contre les femmes, de sorte que les 
conséquences néfastes et inattendues de l’accusation obligatoire ont été soulignées par les personnes 
défendant les femmes victimes de violence ainsi que d’autres intervenants. Une politique visant à 
aider ces femmes est de plus en plus utilisée d’une manière qui n’est pas dans leur intérêt et qui parfois 
même les expose davantage, elles et leurs enfants, à la violence.   
 
D’importance plus grande encore est le fait que les femmes sont nombreuses à ne pas savoir que dès 
qu’elles appellent la police (ou qu’une tierce partie tel un enfant ou un voisin le fait) elles perdent le 
contrôle de la situation. Les femmes appellent souvent la police parce qu’elles ont besoin d’aide à ce 
moment-là, mais ne veulent pas ni n’envisagent d’accuser leur conjoint d’une infraction criminelle.  

 
RECOMMANDATION RESPONSIBILITÉ 

Effectuer une consultation nationale pour discuter de l’efficacité, 
des limites et des défis rattachés à l’accusation obligatoire, ainsi 
que des approches potentielles. Cette consultation comprendrait 
des recherches préliminaires pour recueillir des données sur 
l’utilisation des accusations obligatoires, sur les expériences 
violentes des femmes et sur les réactions et interventions des 
défenseurs des femmes victimes de violence et d’autres 
participants du système criminel.  

Ministère de la Justice fédéral, 
procureurs et solliciteurs 
généraux des provinces et 
territoires, comités sur la 
condition féminine et secteur de 
la violence contre les femmes  

 
Tribunaux pour la violence conjugale 
À certains endroits, on a établi des tribunaux spécialisés dans les cas de violence conjugale où les 
femmes bénéficient de meilleurs services d’appui et de personnel formé aux questions de violence 
conjugale.  
 

RECOMMANDATION RESPONSIBILITÉ 
Entreprendre une évaluation complète des tribunaux spécialisés afin 
de déterminer les leçons apprises et les meilleures pratiques 
susceptibles d’aider à l’amélioration et à l’augmentation des 
tribunaux.  

Provinciale/territoriale 
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Accroître dans toutes les régions du pays le nombre de tribunaux 
spécialisés dans les cas de violence conjugale et adaptés aux besoins 
régionaux, et les financer adéquatement afin que le personnel 
judiciaire reçoive la formation nécessaire et que les femmes 
bénéficient de toute la gamme des services d’appui. 

Provinciale/territoriale 

 
Ordonnances de cautionnement 
L’un des moments les plus dangereux pour les femmes fuyant un partenaire agressif est la période qui 
suit le dépôt d’une accusation contre lui. Les ordonnances de cautionnement doivent se faire avant 
tout dans le souci de la sécurité des femmes.  
 

RECOMMANDATION RESPONSIBILITÉ 
Inclure une évaluation officielle des risques et des renseignements 
sur la procédure judiciaire et les ordonnances de la cour familiale 
dans les demandes de cautionnement obligatoires présentées par les 
procureurs de la Couronne.  

Provinciale/territoriale et 
procureurs généraux des 
provinces et territoires 

 
Aide juridique 
Lorsqu’une femme est accusée dans le cadre d’une dispute conjugale, qu’elle n’a jamais eu de démêlés 
avec la justice et que son infraction est mineure, elle ne risque habituellement pas l’incarcération si 
elle est jugée coupable. Par conséquent, elle ne satisfait pas aux critères d’admissibilité à l’aide 
juridique. Sans avocat, nombre de femmes plaident coupables afin de se sortir rapidement d’une 
mauvaise situation et de rejoindre leurs enfants à la maison. Bref, elles ne savent pas qu’elles auraient 
peut-être pu se défendre contre l’accusation.  
 

RECOMMANDATION RESPONSIBILITÉ 
Étendre les critères d’admissibilité en cas de violence conjugale de 
manière à inclure les situations qui ne présentent aucun risque 
d’incarcération.  

Provinciale/territoriale 

 
Programmes pour les conjoints violents 
Les programmes pour les conjoints violents, administrés par le système judiciaire, se sont avérés utiles 
pour diminuer le taux de récidive et pour aider les hommes qui veulent changer de comportement. 
Les modes de financement actuels réservent la participation à ces programmes aux hommes obligés 
de les suivre en raison d’une accusation criminelle portée contre eux. Cette stipulation exclut les 
hommes qui demandent de l’aide parce qu’ils reconnaissent que leur comportement est 
problématique, mais qui n’ont pas encore comparu devant un tribunal criminel.  
 

RECOMMANDATION RESPONSIBILITÉ 
Accroître le financement afin que les programmes puissent être 
offerts aux hommes qui demandent à les suivre avant qu’ils ne soient 
accusés de quelque infraction criminelle.  

Provinciale/territoriale 

Financer l’élaboration de programmes pour les hommes violents qui 
soient pertinents sur le plan culturel et linguistique.  

Provinciale/territoriale 
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5. SOUTENIR LES FEMMES DANS LE NORD 
 
Refuge d’urgence 
Une crise du logement sévit dans les trois territoires, mais elle touche plus particulièrement les mères 
qui essaient de fuir une situation violente ou qui vivent quelque autre crise. Il faut davantage de 
refuges d’urgence dans les trois territoires pour diminuer les problèmes actuels de surpopulation et de 
ressources inadéquates. La qualité des refuges et services existants est également en péril en raison de 
leur sous-financement.  

 
RECOMMANDATION RESPONSIBILITÉ 

Consentir des fonds pour des refuges d’urgence destinés aux 
femmes sans abri qui sont en situation de crise, où l’on peut aussi 
accueillir les enfants.  

Fédérale/territoriale 

 
Financement fédéral des logements sociaux 
Dans les territoires, les femmes sont grandement désavantagées par la décision du gouvernement 
fédéral de réduire le financement des logements sociaux partout au pays. Cette mesure a eu un effet 
cumulatif dans les territoires, étant donné que l’attribution du financement se fait en fonction du 
nombre d’habitants, ce qui entrave encore plus la capacité des territoires de satisfaire au besoin 
critique de logements. En ajoutant le problème de la demande accrue de logements d’une population 
de plus en plus nombreuse et prospère, on se rend compte que les plus désavantagés en souffrent, 
surtout les victimes de violence familiale.  
 

RECOMMANDATION RESPONSIBILITÉ 
Qu’on établisse des mécanismes de financement équitables qui 
favorisent et soutiennent l’aménagement de logements à prix 
modéré au Nunavut. 

Fédérale 

Que les trois territoires établissent des priorités dans leurs politiques 
sur le logement qui permettent aux femmes vivant dans la violence 
ou témoignant de grands besoins de figurer en priorité sur les listes 
d’accès tenues par les fournisseurs de logements subventionnés.  

Fédérale/territoriale 

 
Habitation à loyer modéré 
Les femmes, qu’elles aient ou non des enfants ou petits-enfants à leur charge, ont besoin d’un 
logement sûr et convenable, à la mesure d’un revenu modeste ou minimal. Ce besoin de logements à 
loyer modéré pour les femmes et leurs enfants dépasse de beaucoup la quantité de logements de ce 
genre disponibles actuellement dans les trois territoires. Sans une augmentation du nombre de ces 
habitations, les femmes ne peuvent pas créer de foyer libre de violence, ne peuvent pas loger les 
personnes à leur charge et sont à risque de se retrouver sans abri.  
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RECOMMANDATION RESPONSIBILITÉ 
Procurer une quantité adéquate de logements à loyer modéré dans 
un milieu sûr pour les femmes et les enfants.  

Fédérale/territoriale 

Voir à ce que les femmes vivant dans des situations violentes soient 
en mesure de retourner vivre dans leur logement et de faire retirer le 
nom de leur conjoint du bail.  

Territoriale 

 
Logements de deuxième étape 
Dans le Nord, les logements de seconde étape sont rares. Dans les trois territoires, le nombre de 
femmes qui, à leur sortir du refuge, se retrouvent de nouveau avec le conjoint qu’elles avaient quitté, 
sans abri ou obligées de partir dans le Sud en quête de logement, est très élevé en raison du peu 
d’unités d’hébergement transitoire, de maisons de chambres et d’autres logements à prix modique 
pour les femmes. On a grandement besoin dans le Nord de logements de deuxième étape qui 
fournissent aux femmes et aux enfants en transition des options à prix modéré et leur donnent le 
temps de faire des plans pour l’avenir.  

 
RECOMMANDATION RESPONSIBILITÉ 

Que l’on finance l’établissement de logements transitoires de 
deuxième étape à loyer modéré pour les femmes qui quittent le 
refuge afin qu’elles aient la possibilité de faire des choix qui leur sont 
favorables.  

Fédérale/territoriale 

 
Les dettes en tant qu’obstacles 
Les femmes qui mettent fin à des relations violentes ont souvent des dettes ou obligations financières 
conjugales, par exemple en raison d’une carte de crédit conjointe, d’une part de l’hypothèque de la 
maison conjugale, d’une marge de crédit conjointe, etc. Il s’agit souvent d’une dette contractée par 
l’agresseur, parfois même à l’insu de la femme. Dans la plupart des endroits au Canada, l’accès aux 
services sociaux, y compris le logement et l’aide sociale, sera retardé ou refusé en raison d’une telle 
dette. Le problème est particulièrement grave au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au 
Nunavut. 
 

RECOMMANDATION RESPONSIBILITÉ 
Que les fournisseurs de services sociaux examinent les dettes des 
femmes et éliminent l’obstacle à leur accès aux services lorsqu’il est 
possible de déterminer qu’il s’agit d’une dette conjugale.  

Territoriale 

 
Expulsion 
Dans les trois territoires, le droit à un logement convenable à prix abordable est enfreint par les 
propriétaires qui expulsent sans raison les femmes de leur logement, et ce, souvent en plein hiver, ou 
qui refusent d’effectuer les réparations de sécurité. Les lois sur la location immobilière sont désuètes et 
protègent bien peu les locataires. Les gouvernements doivent respecter les pactes internationaux sur 
les droits de la personne auxquels ils adhèrent et réformer les lois de manière à protéger les droits 
fondamentaux des locataires. Sans ces modifications, il n’existe ni recours juridique ni mécanisme  
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auquel les locataires ou les organismes travaillant à les aider puissent faire appel. 
 

RECOMMANDATION RESPONSIBILITÉ 
Que les gouvernements adoptent des lois protégeant le droit des 
locataires au maintien dans les lieux, à un loyer équitable et à des 
logements locatifs de qualité.  

Territoriale 

 
Accès aux services  
Des obstacles se dressent parfois devant les femmes sans abri qui tentent d’accéder aux services 
susceptibles de les aider à sortir de l’itinérance. Nombre de politiques actuelles des instances 
gouvernementales contribuent à ces obstacles de par le manque de souplesse et de tolérance des 
programmes, par exemple en ne fournissant pas d’allocations pour la garde des enfants et les frais de 
transport pendant une période allant jusqu’à six mois aux clients qui commencent à bénéficier de 
prestations d’aide sociale, en donnant des allocations de loyer inférieures au taux du marché ou en 
n’adoptant pas d’approche systématique d’allocation de logements à loyer abordable pour les femmes 
sans abri.  
 

RECOMMANDATION RESPONSIBILITÉ 
Traiter de la complexe interconnexion des programmes et 
prestations existants de sorte que les femmes qui travaillent 
bénéficient d’une allocation d’hébergement ou d’une subvention au 
logement adaptée à la taille de la famille et au coût du logement.  

Territoriale 

 
Modèle d’intégration des services 
L’adoption d’un modèle d’intégration des services procurant un continuum de soins est essentielle à la 
rupture du cycle infernal de l’itinérance qui piège de nombreuses femmes.  
 

RECOMMANDATION RESPONSIBILITÉ 
Accroître la capacité des fournisseurs de services de travailler 
efficacement avec les femmes sans abri et de les renseigner sur la 
manière d’obtenir de l’aide et d’accéder à des programmes de 
formation et à des services de garde à prix abordable.  

Territoriale 

 
Finances et sécurité du revenu 
L’ampleur de la pauvreté des femmes ne diminue pas malgré les filets de sécurité sociale fournis par 
les gouvernements et la société civile. Il faut des approches audacieuses et créatrices pour régler ce 
problème social complexe. Le travail saisonnier peu rémunéré et le travail à temps partiel ne 
procurent pas de revenu adéquat. L’aide sociale non plus. Et les femmes sont prises dans un cycle de 
dettes. Il faut des services financiers pour les personnes à faible revenu partout dans les régions du 
Nord où les principales institutions financières ne travaillent pas avec les gens sans adresse fixe ni avec 
ceux à faible revenu.  
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RECOMMANDATION RESPONSIBILITÉ 
Garantir un revenu vital aux prestataires d’aide sociale.  Fédérale/territoriale 
Superviser l’établissement de services financiers visant à répondre 
aux besoins des pauvres en offrant une gamme de possibilités 
conçues pour les femmes, y compris l’encaissement des chèques, et 
en éliminant les mauvaises dettes contractées auprès des autorités 
du logement.  

Fédérale/territoriale 

 
Suppléments au loyer 
Étant donné la hausse des loyers dans le Nord, les femmes à faible revenu sont de moins en moins 
capables de payer le loyer d’un logement privé, même si elles réussissent à en trouver un. Les 
suppléments au loyer sont une composante clé d’une stratégie du logement efficace. Un tel 
programme diminuerait le pouvoir que les propriétaires exercent sur les locataires et pourrait 
prévenir l’expulsion des locataires qui font l’objet de plaintes.  
 

RECOMMANDATION RESPONSIBILITÉ 
Prévoir des suppléments au loyer transférables qui ne sont pas 
rattachés à un endroit en particulier et qui n’obligent pas les 
propriétaires à réserver des unités de logement à l’utilisation des 
suppléments au loyer.  

Territoriale 

 
Études et formation 
Les femmes sans abri veulent être autonomes et auto-suffisantes. Pour ce faire, il leur faut des 
programmes de formation et du soutien pour trouver ensuite un emploi. Les femmes ont besoin de 
programmes de littératie, de formation de base des adultes, de formation préalable à l’emploi et de 
services de préparation à la vie quotidienne. Il faut créer des programmes de diversité en milieu de 
travail, et aussi renforcer et faire connaître ceux qui existent déjà. Il faut également prévoir des options 
comme l’observation au poste de travail. Dans les territoires où certains métiers spécialisés sont en 
grande demande, la formation à ces métiers et à d’autres occupations non traditionnelles fournirait 
aux femmes des emplois durables et comblerait une lacune dans les communautés du Nord.  
 

RECOMMANDATION RESPONSIBILITÉ 
Accroître les fonds et l’accès pour les femmes aux programmes 
d’éducation et de formation, notamment ceux qui portent sur la 
littératie, le pré-emploi, la préparation à la vie quotidienne, ainsi que 
la formation de base pour les adultes et la formation à des métiers 
spécialisés.  

Territoriale 

 
Garde des enfants 
Les mères forment une sous-population de plus en plus nombreuse dans les communautés de sans-
abri du Nord. Il faut donner à ces femmes des possibilités de formation afin qu’elles puissent trouver 
un emploi et mettre un terme au cycle de la pauvreté et de l’itinérance. Mais l’élément critique 
empêchant les femmes d’accéder à n’importe quel programme d’études ou de formation est le 
manque de places subventionnées à prix abordable dans les services de garde. En ce moment, aucun  
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des trois territoires ne possède assez de places en garderie pour répondre aux besoins.  
 

RECOMMANDATION RESPONSIBILITÉ 
Financer les refuges d’urgence afin qu’on puisse y offrir un service de 
garde gratuit et ainsi donner aux femmes la possibilité de s’inscrire 
aux programmes et services.  

Fédérale/provinciale/ 
territoriale/municipale 

Financer les garderies de manière à fournir dans les communautés un 
nombre adéquat de places en garderie.  

Fédérale/provinciale/ 
territoriale/municipale 

 
Sensibilisation du public 
Les femmes sans abri sont victimes de discrimination et de racisme en raison des idées fausses 
qu’entretiennent les gens sur les causes et la responsabilité de l’itinérance. En sensibilisant le public, 
on réduira la stigmatisation qu’affrontent les femmes sans abri (comme l’opposition aux refuges, la 
construction de logements sociaux et l’aménagement d’autres centres de service) et on améliorera leur 
accès à des soutiens et interventions très nécessaires. Sensibiliser le public aidera également les 
communautés à se concentrer sur des solutions à long terme comme des maisons d’hébergement de 
transition et des logements de deuxième étape.  

 
RECOMMANDATION RESPONSIBILITÉ 

Financer directement les activités visant la sensibilisation du public à 
l’itinérance et aux problèmes qu’elle cause aux femmes. Ces activités 
pourraient comprendre la production d’outils et de documents de 
sensibilisation publique, et l’utilisation des médias existants, y compris les 
journaux, la télévision et Internet.  

Fédérale/territoriale/ 
municipale 

 
6. SOUTENIR LES FEMMES MÉTISSES, INUITES ET DES PREMIÈRES 
NATIONS 
 
Élaboration autonome des politiques 
Les cultures métisse, inuite et des Premières nations adoptent une approche réparatrice par rapport 
aux questions de violence familiale, qui vise à garder la famille intacte. Ce processus tient souvent 
compte des effets néfastes du colonialisme et des politiques d’assimilation, notamment du 
traumatisme intergénérationnel du système de pensionnats autochtones. L’approche autochtone a 
même tendance à considérer l’agresseur comme un participant meurtri qui a aussi le droit de guérir 
de sa blessure et de reprendre son rôle positif dans sa famille.  

 
RECOMMANDATION RESPONSIBILITÉ 

Que les programmes destinés aux femmes victimes de violence dans 
les communautés des Premières nations, métisses et inuites, plus 
particulièrement les refuges et les programmes de logements, soient 
élaborés de façon autonome par les communautés autochtones et 
qu’ils soient financés de manière à ce que la programmation reflète 
les réalités et besoins culturels bien différents qui prévalent d’une 
communauté à l’autre.  

Fédérale, 
provinciale/territoriale, 
municipale, secteur des services 
sociaux et de la VEF, et secteur 
autochtone.  
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Voir à ce que les programmes et services pour les familles 
autochtones soient adaptés à leur culture et assez souples pour 
s’adapter à leurs réalités, leurs approches et leurs besoins culturels, 
en particulier en ce qui a trait aux refuges et aux logements. 

Fédérale, 
provinciale/territoriale, 
municipale, secteur des 
services sociaux et de la VEF, 
et secteur autochtone. 

 

7. SOUTENIR LES FEMMES AYANT DES PROBLÈMES DE SANTÉ 
MENTALE 
 
Hébergement des femmes ayant des problèmes de santé mentale et de toxicomanie 
Les femmes ayant des problèmes de santé mentale et de toxicomanie ont des besoins uniques lorsqu’il 
leur faut un refuge ou un logement. Il est souvent difficile, voire impossible, de satisfaire à leurs 
besoins dans un refuge VEF traditionnel parce que le personnel n’est ni formé ni assez nombreux, et 
que le besoin de calme et de sécurité de toutes les pensionnaires risque d’être compromis par la 
présence de femmes au comportement agressif et coléreux. Pourtant, en hébergeant ces femmes à des 
endroits différents, on ne les aide pas à intégrer la société et à vivre la vie saine dont elles ont besoin et 
qu’elles méritent.  

 
RECOMMANDATION RESPONSIBILITÉ 

Accroître les fonds consentis aux refuges VEF afin de leur permettre 
d’engager d’autres employées et d’intégrer les femmes aux 
problèmes de santé mentale et de toxicomanie dans leur 
programmation.  

Ministères provinciaux 
responsables du financement 
des refuges VEF  

Fournir des fonds aux refuges VEF afin que les employées puissent 
obtenir la formation qui leur permettra de soutenir efficacement les 
femmes ayant des problèmes de santé mentale et de toxicomanie.  

Ministères provinciaux 
responsables du financement 
des services VEF  

Ajouter au mandat des comités interministériels existants qui 
s’occupent de VEF afin qu’ils y intègrent explicitement une approche 
intersectorielle de traitement des problèmes de violence à l’endroit 
des femmes ayant des problèmes de santé mentale ou de 
toxicomanie. Établir des comités interministériels là où ils n’existent 
pas déjà.  

Provinciale/territoriale 
ministères responsables des 
services sociaux, de la santé, 
des services correctionnels et 
du logement, et procureurs 
généraux 

 

8. ENLEVER LES OBSTACLES À L’ACCESSIBILITÉ DES REFUGES 
 
Les femmes handicapées ou sourdes ne peuvent souvent pas recourir à un refuge ou aux programmes 
de logement en raison de l’inaccessibilité des lieux ou d’obstacles à la communication. Les femmes de 
communautés racialisées ont besoin de programmes de refuge et de logement et de services de soutien 
adaptés à leur culture.  
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RECOMMANDATION RESPONSIBILITÉ 
Accroître, dans tout le secteur, le financement de refuges VEF, de 
logements de deuxième étape et de logements à plus long terme 
conçus pour des survivantes de VEF qui soient physiquement et 
culturellement accessibles et qui témoignent d’adaptabilité culturelle.  

Ministères provinciaux et 
territoriaux responsables du 
logement, de la VEF et de 
l’éducation  

Voir à ce que le personnel des refuges et des logements de deuxième 
étape bénéficie de la formation appropriée et qu’il soit en nombre 
suffisant pour accueillir les femmes handicapées ou sourdes, ou celles 
provenant de communautés racialisées. En particulier, soutenir et 
favoriser, dans tout le secteur, la formation du personnel des refuges et 
des logements de deuxième étape en langue des signes québécoise 
(LSQ) et à la connaissance de la culture. 

Ministères provinciaux et 
territoriaux responsables du 
logement, de la VEF et de 
l’éducation 

 
9. AMÉLIORER L’ACCÈS À L’INFORMATION POUR LES  NOUVELLES 
ARRIVANTES 
 
L’un des plus grands problèmes des femmes nouvellement arrivées au Canada est la difficulté 
d’obtenir des renseignements sur leurs droits juridiques, et sur les services et ressources dans une 
langue qu’elles comprennent.  
 

RECOMMANDATION RESPONSIBILITÈ 
Que Citoyenneté et Immigration Canada inclue du matériel créé par 
les organismes de VEF dans la trousse documentaire « Bienvenue au 
Canada » qu’on remet traditionnellement aux nouveaux arrivants à 
leur point d’entrée au pays. Ce matériel devrait comprendre au 
moins des renseignements de base sur les lois canadiennes relatives 
au droit pénal portant sur la violence contre les femmes et sur le 
droit familial, surtout en ce qui a trait à la garde des enfants et aux 
pensions alimentaires, ainsi que de l’information sur les lignes 
secours et autres programmes pour les femmes victimes de violence 
offrant des services dans plusieurs langues.  

Citoyenneté et Immigration 
Canada  

 

10. SOUTENIR LES FEMMES EN MILIEU RURAL  
 
Accès à des moyens de transport pour les femmes des regions rurales 
Les femmes habitant les régions rurales ont besoin par-dessus tout de moyens de transport. Sans eux, 
elles ne peuvent se rendre à leur rendez-vous chez l’avocat ou à leur audience en cour. Dans de 
nombreux endroits au pays, il n’y a pas de service de taxi à l’extérieur des centres urbains. Et lorsqu’il 
y en a, leur coût est excessif. Somme toute, il n’y a pas de transport en commun à l’extérieur des villes 
de taille moyenne ou plus petites.  
 
 
 
 



YWCA CANADA | UN POINT TOURNANT POUR LES FEMMES 

 
 
 

VIVRE AU-DELÀ DU REFUGE 
VERS DES POLITIQUES PUBLIQUES COORDONNÉES 

 

86 

RECOMMANDATIONS 
 

RECOMMANDATION RESPONSIBILITÉ 
Que les organismes VEF travaillent avec les conseils scolaires 
régionaux à élaborer des protocoles permettant aux adultes 
d’emprunter les autobus scolaires qui effectuent leurs trajets 
quotidiens. 

Provincial/municipal 

 
11. SENSIBILISER DAVANTAGE LES GENS À LA VIOLENCE ET 
ACCROÎTRE LES PROGRAMMES DE PRÉVENTION DE LA VIOLENCE 
 
Éducation des enfants et des jeunes 
La violence ne saurait prendre fin avant la réalisation de l’égalité véritable des femmes et l’éradication 
de la misogynie et du système patriarcal. Les campagnes de sensibilisation publique sont certes 
importantes, mais cet objectif ne sera vraiment atteint que par l’éducation des enfants et des jeunes.  
 

RECOMMANDATION RESPONSIBILITÉ 
Consentir des fonds adéquats et désignés à l’appui de la prestation 
de programmes portant sur l’égalité des femmes, les relations saines 
et la résolution positive des conflits dans le cadre du curriculum 
scolaire. Ce curriculum doit refléter les réalités culturelles et, plus 
particulièrement, les besoins des familles et communautés métisses, 
inuites et des Premières nations, et des communautés racialisées et 
immigrantes. Dans la mesure du possible, il faut que la prestation de 
ces programmes soit confiée à du personnel non scolaire. En outre, il 
ne faut pas leur rattacher d’option de non-participation ou 
d’obligation d’obtenir le consentement parental.  

Fédérale/provinciale/ 
territoriale 

Financer des programmes parascolaires sexospécifiques en 
collaboration avec les conseils scolaires régionaux qui favorisent 
l’entretien de relations saines et l’adoption de stratégies de 
résolution positive des conflits, ainsi que l’estime de soi chez les filles 
comme chez les garçons.  

Provinciale/territoriale et 
conseils scolaires régionaux  
 

 
Programmes pour les garçons et les hommes 
Aux stratégies de sensibilisation publique doivent être intégrés des programmes destinés aux garçons 
et aux hommes qui les incluent afin qu’ils puissent se faire connaître et établir leur crédibilité dans la 
communauté. 
 

RECOMMANDATION RESPONSIBILITÉ 
Fournir des fonds durables pour des programmes communautaires, 
provinciaux et nationaux pour les hommes visant la prévention de la 
violence et la sensibilisation au problème par le biais des services de 
formation et de santé, et des services communautaires.  

Fédérale, 
provinciale/territoriale, 
ministères responsables de 
l’éducation, des services sociaux 
et de la santé, en collaboration 
avec les organismes et services 
communautaires.  
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Mentors et modèles   
La modélisation et la pratique constituent le meilleur moyen d’apprendre. Voilà pourquoi le mentorat 
rendu possible grâce au jumelage des garçons à de bons modèles masculins peut s’avérer important 
dans les campagnes pour mettre fin à la violence.  
 

RECOMMANDATION RESPONSIBILITÉ 
Financer des programmes de mentorat permettant le jumelage entre 
hommes et garçons afin d’essayer de pallier le manque de leadership.  

Provinciale/territoriale en 
collaboration avec des groupes 
et programmes communautaires  

 
12. ACCROÎTRE LE NOMBRE DE PROGRAMMES D’INFORMATION ET DE 
FORMATION 
 
Pour les professionnels 
Les femmes qui fuient la violence ont affaire à d’innombrables professionnels alors qu’elles cheminent 
dans le système. Parmi ces personnes mentionnons les agents de police, médecins des salles d’urgence, 
omnipraticiens, infirmières, techniciens en radiologie, dentistes, sages-femmes, employés de la santé 
publique, travailleurs sociaux, chefs religieux, personnel enseignant, éducateurs de la petite enfance, 
avocats et employés des services de santé mentale, de protection des enfants et du secteur de la 
violence contre les femmes. Ce qui est dommage, c’est que peu d’entre eux auront bénéficié 
d’informations et de formation sur la violence envers les femmes dans le cadre de leurs études 
professionnelles, et qu’un nombre encore plus restreint auront accès à ce genre de ressources dans le 
cadre de leur perfectionnement professionnel en cours d’emploi. Sans cette formation, les 
professionnels risquent de ne pas avoir conscience des réalités que vit la femme victime de violence et 
de ne pas savoir comment agir lorsqu’elle révèle ce qui lui est arrivé, ni connaître les ressources 
communautaires vers lesquelles ils pourraient l’orienter.  
 

RECOMMANDATION RESPONSIBILITÉ 
Que de l’information sur la violence envers les femmes fasse 
obligatoirement partie de toutes les formations et pratiques 
professionnelles.  

Ministères provinciaux et 
territoriaux responsables de 
l’éducation et du logement, 
écoles et collèges professionnels, 
secteur de la VEF  

Que les membres de tous les ordres professionnels soient tenus, 
pour demeurer en règle, de suivre une formation en cours d’emploi 
sur la violence faite aux femmes.  

Ministères provinciaux et 
territoriaux responsables de 
l’éducation et du logement, 
écoles et collèges professionnels, 
secteur de la VEF 

Financer la formation du personnel des centres d’accès au logement 
et des organismes d’aiguillage afin que les critères d’accès 
prioritaire au logement pour les femmes victimes de violence soient 
bien compris.  

Ministères provinciaux et 
territoriaux responsables de 
l’éducation et du logement, 
écoles et collèges professionnels, 
secteur de la VEF 
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Établir des mécanismes afin que du nouveau matériel de formation et 
d’information publique soit mis à la disposition des personnes faisant 
l’élaboration et la prestation de la formation des professionnels et 
que ces derniers puissent se réunir pour parler des défis et des 
problèmes qu’ils affrontent dans leurs efforts pour aider les femmes 
victimes de violence. 

Ministères provinciaux et 
territoriaux responsables de 
l’éducation et du logement, 
écoles et collèges 
professionnels, secteur de la 
VEF 

 
Formation au sein des services de police 
Pour nombre de femmes, la police représente un accès à d’autres services et souvent même la 
possibilité de fuir une situation violente. Les services policiers ont suivi beaucoup de formations 
depuis 20 ans, mais elles varient énormément d’un endroit à l’autre, de sorte que les femmes sont 
mieux servies dans certaines régions que d’autres. Pourtant, il est particulièrement important pour les 
femmes qui laissent un conjoint violent, surtout si elles ont des enfants, que la police comprenne bien 
l’importance de faire exécuter les ordonnances de non-communication et celles qui portent sur la 
garde des enfants et les droits de visite.  

 
RECOMMANDATION RESPONSIBILITÉ 

Former davantage les policiers afin qu’ils connaissent mieux les 
questions de droit de la famille et le rôle qui leur incombe dans 
l’exécution des ordonnances des tribunaux familiaux.  

Ministères provinciaux 
responsables des services 
policiers, procureurs généraux 
provinciaux, GRC, services de 
police autochtones  

Consolider les approches par rapport à la violence envers les 
femmes et les uniformiser dans tous les pays, tout en reconnaissant 
la nécessité de tenir compte des caractéristiques régionales 
particulières.  

Ministères provinciaux 
responsables des services 
policiers, procureurs généraux 
provinciaux, GRC, services de 
police autochtones 

 
Pour les femmes à risque 
Quelle que soit la situation économique d’une femme avant sa séparation, elle se détériore 
inévitablement lorsqu’elle laisse son mari. Les femmes au foyer ou sous-employées pendant qu’elles 
vivaient en couple ont habituellement de la difficulté à trouver un emploi qui leur permette d’être 
financièrement indépendantes. Les mères font face au défi supplémentaire de faire garder leurs 
enfants durant leur formation. La femme sans emploi ou sous-employée n’a pas les moyens d’obtenir 
ou de garder un logement sécuritaire pour elle-même et ses enfants. L’éducation, la formation à 
certaines compétences et les programmes de recyclage professionnel, qui permettent aux femmes de 
se qualifier pour des emplois qui payent un salaire suffisant pour vivre, est le seul moyen de briser le 
cycle de la violence, de l’itinérance, de la pauvreté et de l’aide sociale.  
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RECOMMANDATION RESPONSIBILITÉ 
Favoriser une approche de collaboration entre le secteur de 
l’éducation et le secteur privé visant l’établissement, le maintien et 
l’extension de programmes de formation et de recyclage 
professionnels.  

Provinciale/territoriale  
Ministères :  
• éducation, collèges et 
formation  

• citoyenneté 
• services sociaux et 
communautaires  

Financer davantage les programmes d’apprentissage 
communautaires et instituer un système de prêts et de subventions 
sans intérêt destiné aux femmes victimes de violence.  

Provinciale/territoriale  
Ministères :  
• éducation, collèges et 
formation  

• citoyenneté 
• services sociaux et 
communautaires 

Inclure des cours de littératie ou de français langue seconde conçus 
pour les femmes dans tous les programmes de formation et de 
recyclage professionnel et donner aux femmes qui s’inscrivent à ces 
programmes de formation et de recyclage plein accès à des services 
de garde gratuits pour leurs enfants âgés de moins de six ans. 

Provinciale/territoriale  
Ministères :  
• éducation, collèges et 
formation  

• citoyenneté 
• services sociaux et 
communautaires 

Donner aux femmes qui s’inscrivent à ces programmes de formation 
et de recyclage plein accès à des services de garde gratuits pour 
leurs enfants ages de moins de six ans. 

Provinciale/Territoriale  
Ministères:  
• éducation, collèges et 
formation 

• citoyenneté 
• services sociaux et 
communautaires 
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LA COORDINATION DES POLITIQUES EN SITUANT LA 
FEMME AU CENTRE 

 
Nous avons débuté ce rapport avec deux citations de participantes aux consultations. Il semble 
approprié de les revoir en conclusion:  

 
« …il faut voir les choses dans leur ensemble. On ne peut pas continuer 
d’aborder les problèmes post-refuge de façon sporadique. » 
 
« Il faut établir un cadre d’élaboration des politiques qui, de par sa nature, 
obligerait les organismes fédéraux, provinciaux, régionaux et municipaux à 
travailler ensemble afin de favoriser l’autonomie des femmes dans un milieu 
sécuritaire. »  

 
La recherche effectuée par YWCA Canada en tant que partie intégrante de ce projet a identifié un 
grand nombre de thèmes clés en relation aux défis que les femmes rencontrent lorsqu’elles quittent 
des relations abusives : 

• les conditions déclenchant la pauvreté et l’itinérance des femmes  

• le climat judiciaire, tant en ce qui concerne le droit familial et criminel, et la façon dont il 
contribue aux circonstances des femmes à risque et souvent aggrave leur situation 

• les difficultés que vivent les femmes touchées par la violence dans le Nord, où un ensemble de 
conditions déconcertantes favorisent un cycle de pauvreté et de violence 

• la situation des femmes marginalisées qui affrontent de nombreux obstacles sociaux 

• la marginalisation des femmes qui font face à de multiples barrières sociales 

• Des initiatives proactives telles que: 
o des postes de porte-parole des femmes 
o des programmes de sensibilisation et de prévention de la violence pour combattre les 

comportements socialisés dangereux des hommes  
o des programmes d’information et de formation pour les professionnels travaillant 

avec les femmes à risque.  
           
Notre recherche nous a menées à un nombre de conclusions.  
 
Premièrement, une réponse concertée procure la seule possibilité de réduire et éventuellement 
d’éliminer la violence contre les femmes.  Il s’agit également de la seule approche pouvant mener  une 
réponse systémique efficace pour offrir des services aux femmes et d’assurer leur sécurité et celle de 
leurs enfants lorsqu’elles ont quitté une situation abusive.  
 
Deuxièmement, il est impératif que cette réponse concertée reconnaisse les vulnérabilités, les réalités 
et les opportunités uniques au Nord canadien, en particulier dans les communautés autochtones.  
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Troisièmement, les pratiques prometteuses doivent être partagées à travers le pays en permettant aux 
régions de les adapter afin de répondre à leurs besoins régionaux uniques.  
  
Quatrièmement, il est nécessaire que la réponse à la problématique de l’hébergement sécuritaire des 
femmes suite à la violence et post-refuge soit sensible au genre. Ce que nous voulons dire par ceci 
n’est pas l’élimination d’une analyse sexospécifique de la violence contre les femmes.  En effet, nous 
devons maintenir une analyse qui articule clairement que la violence contre les femmes est enracinée 
dans l’inégalité sociale, politique et économique des femmes et est perpétrée de façon prédominante 
par des hommes. 
 
Cependant, afin de résoudre le problème nous devons développer un rôle significatif pour les hommes 
en tant que partenaires entiers dans le travail. Les hommes doivent être impliqués en faisant face à la 
violence des hommes chez leurs pairs, en procurant des modèles non-violents aux garçons, et en 
développant et appliquant des politiques. 
 
Cinquièmement, les femmes violentées de ce pays méritent un système légal – familial et criminel -  
compréhensif de leur réalité et travaillant pour plutôt que contre elles. Tous les professionnels qu’une 
femme rencontre dans le système juridique doivent être adéquatement informés et sensibilisés aux 
réalités de la violence envers les femmes, à ce que cela implique pour elle au niveau du processus légal 
et être capables de comprendre le besoin pour une réponse juridique traitant de ses circonstances 
uniques et individuelles.   
 
Ce rapport contient un nombre de recommandations se concentrant sur plusieurs des problématiques 
que les femmes violentées rencontrent – pauvreté, itinérance, la loi, la marginalisation et la vie dans le 
Nord – ainsi que sur des initiatives qui sont déjà en cours telles que les programmes de prévention de 
la violence, d’éducation et de formation. 
  
Il est temps de ramener ces problématiques ensemble lors d’une discussion nationale pouvant mener à 
une stratégie nationale concertée.  
 
Tous les Canadiens et les Canadiennes ont droit à un logement sécuritaire. Cela inclut les femmes et 
les enfants.  
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RECOMMANDATIONS DE POLITIQUES PAR PALIER DE 
GOUVERNEMENT ET PAR SECTEUR  

 

POUR ACTION DE LA PART DU GOUVERNEMENT 
FÉDÉRAL 

RECOMMANDATIONS SUR LA PAUVRETÉ 

Stratégie 
nationale de 
réduction de la 
pauvreté  

Adopter une stratégie nationale de réduction de la pauvreté comprenant des 
objectifs mesurables, un échéancier clair, une structure transparente d’attribution 
des responsabilités propre à montrer les progrès, ainsi qu’une définition du rôle 
que pourraient jouer les citoyens, en particulier les personnes à faible revenu. 

Prestation 
nationale pour 
enfants  
 

Augmenter les prestations fédérales pour les enfants des familles à faible revenu 
pour les porter à 5 100 $ (en dollars 2007) par enfant et éliminer la disposition de 
récupération sur la prestation nationale pour enfants en collaboration avec les 
gouvernements provinciaux et territoriaux.  

RECOMMANDATIONS SUR LE LOGMENET ET L’ITINÉRANCE  
Instaurer une stratégie nationale du logement qui inclut toutes les femmes et 
respecte les obligations gouvernementales engagées en vertu du Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui garantit le 
droit à un niveau de vie et un logement adéquats. Établir dans le cadre de cette 
stratégie des normes nationales d’élaboration, d’application, de suivi et de mise à 
exécution de lois, politiques et stratégies sur le logement qui répondent aux 
besoins particuliers des femmes. S’assurer, par cette stratégie, que les besoins des 
femmes en matière de logement sont satisfaits durant toute leur vie en veillant à 
procurer une quantité suffisante de logements à prix abordable selon les principes 
de l’égalité et la non-discrimination. 

Stratégie 
nationale du 
logement: refuges 
d’urgence, 
hébergement 
transitoire et 
logements 
permanents 

Que les femmes et organisations féminines inuites, métisses, autochtones et des 
Premières nations mènent l’élaboration des stratégies sectorielles sur le logement 
s’adressant aux populations qu’elles représentent. 

Logement 
sécuritaire et aide 
à la sécurité 

Incorporer des mesures de sécurisation des logements dans la conception des 
immeubles post-refuge pour les femmes victimes de violence financés par le 
gouvernement fédéral, par rapport notamment aux systèmes de sécurité, à 
l’éclairage et à la sécurité du stationnement. 
Susciter partout au pays une collaboration fédérale, provinciale/territoriale et 
municipale pour financer des initiatives d’hébergement de transition dirigées par 
le secteur de la VEF.  

Hébergement 
transitoire 
 

Instituer par le biais des transferts canadiens en matière de programmes sociaux 
du gouvernement fédéral un fonds dédié à l’aménagement de maisons de 
transition ainsi qu’à l’administration d’un continuum de services pour les femmes à 
risque au fil de leur cheminement pour quitter la violence.  
Remettre au gouvernement fédéral la responsabilité du logement social en 
redonnant à la SCHL son pouvoir et son financement.  

Logements à long 
terme 
 Renouveler et améliorer l’Initiative en matière de logement abordable du 

gouvernement fédéral pour une période de 10 ans dans le cadre d’une stratégie 
nationale complète sur le logement.  

Pénurie du stock 
de logements à 
prix abordable 

Que le gouvernement fédéral adopte des mesures pour financer la construction 
domiciliaire à grande échelle afin d’accroître les stocks de logements sociaux 
subventionnés permanents partout au pays.  
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Pénurie du stock 
de logements à 
prix abordable 

Élaborer des lois obligeant les constructeurs du secteur privé à inclure dans leurs 
habitations des logements à prix abordable. 

Loi nationale sur 
l’habitation – 
Article 95 

Créer des incitatifs fiscaux afin de favoriser la collaboration des secteurs public et 
privé dans la construction d’unités d’habitation à prix abordable.  

 
RECOMMANDATIONS POUR DES CHAMGEMENTS JURIDIQUES   

DROIT FAMILIAL 

Accès à une 
représentation 
juridique 

Accroître la proportion des paiements de transfert à l’aide juridique dédié au droit 
familial consentis par le gouvernement fédéral aux provinces et territoires. 

Garde et droit de 
visite 

Modifer la Loi fédérale sur le divorce afin d’inclure une obligation de considérer la 
violence familiale lors des jugements portant sur la garde et les droits de visite et 
pour que l’article 16  (le principe du parent amical) soit retiré afin que les femmes 
qui souhaitent protéger leurs enfants de contacts avec un père abusif ne soient 
pas pénalisées. 

Droits de 
propriété des 
femmes des 
Premières nations 

Modifier la Loi sur les Indiens dans une démarche qui inclut les organismes 
nationaux qui représentent les femmes métisses, inuites et des Premières nations 
vivant dans des réserves pour qu’elles jouissent des mêmes droits à des biens 
réels que les femmes vivant à l’extérieur des réserves, et qui respecte du droit des 
peuples autochtones à l’autonomie. 

Mise à exécution 
des ordonnances 
du tribunal de la 
famille 

Établir un protocole pangouvernemental d’exécution des ordonnances des 
tribunaux de la famille propre à assurer la sécurité des femmes et des enfants et à 
respecter la souveraineté des Première nations et des peuples métis et inuits 
(collaboration entre la GRC, les services de police provinciaux et la police des 
bandes). 

DROIT CRIMINEL 
Droit criminel Effectuer une consultation nationale pour discuter de l’efficacité, des limites et 

des défis rattachés à l’accusation obligatoire, ainsi que des approches potentielles. 
Cette consultation comprendrait des recherches préliminaires pour recueillir des 
données sur l’utilisation des accusations obligatoires, sur les expériences violentes 
des femmes et sur les réactions et interventions des défenseurs des femmes 
victimes de violence et d’autres participants du système criminel. 
RECOMMANDATIONS POUR SOUTENIR LES FEMMES DANS LE NORD   

Refuge d’urgence Consentir des fonds fédéraux directs pour des refuges d’urgence destinés aux 
femmes sans abri qui sont en situation de crise, où l’on peut aussi accueillir les 
enfants. 
Qu’on établisse des mécanismes de financement équitables qui favorisent et 
soutiennent l’aménagement de logements à prix modéré au Nunavut. 

Financement 
fédéral des 
logements 
sociaux 
 

Obliger les trois territoires à établir des priorités dans leurs politiques sur le 
logement pour tout logement financé par le gouvernement fédéral qui permettent 
aux femmes vivant dans la violence ou témoignant de grands besoins de figurer en 
priorité sur les listes d’accès tenues par les fournisseurs de logements 
subventionnés.  

Habitation à loyer 
modéré 

Procurer une quantité adéquate de logements à loyer modéré dans un milieu sûr 
pour les femmes et les enfants. 
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Logement de 
deuxième étape 
 

Que le gouvernement finance l’établissement de logements transitoires de 
deuxième étape à loyer modéré pour les femmes qui quittent le refuge afin 
qu’elles aient la possibilité de faire des choix qui leur sont favorables. 
Garantir un revenu vital aux prestataires d’aide sociale. Finances et 

sécurité du 
revenu 

Superviser l’établissement de services financiers visant à répondre aux besoins 
des pauvres en offrant une gamme de possibilités conçues pour les femmes, y 
compris l’encaissement des chèques, et en éliminant les mauvaises dettes 
contractées auprès des autorités du logement. 
Financer les refuges d’urgence afin qu’on puisse y offrir un service de garde 
gratuit et ainsi donner aux femmes la possibilité de s’inscrire aux programmes et 
services. 

Garde des enfants 
 

Financer les garderies de manière à fournir dans les communautés un nombre 
adéquat de places en garderie. 

Sensibilisation du 
public 

Financer directement les activités visant la sensibilisation du public à l’itinérance 
et aux problèmes qu’elle cause aux femmes. Ces activités pourraient comprendre 
la production d’outils et de documents de sensibilisation publique, et l’utilisation 
des médias existants, y compris les journaux, la télévision et Internet. 

RECOMMANDATIONS POUR SOUTENIR LES FEMMES MÉTISSES, INUITES ET DES PREMIÈRES NATIONS 
Élaboration 
autonome des 
politiques 
 

Que les programmes destinés aux femmes touchées par la violence dans les 
communautés des Premières nations, métisses et inuites, plus particulièrement les 
refuges et les programmes de logements, soient élaborés de façon autonome par 
les communautés autochtones et qu’ils soient financés de manière à ce que la 
programmation reflète les réalités et besoins culturels bien différents qui 
prévalent d’une communauté à l’autre. 

Compétence 
culturelle 

Voir à ce que les programmes et services pour les familles autochtones soient 
adaptés à leur culture et assez souples pour s’adapter à leurs réalités, leurs 
approches et leurs besoins culturels, en particulier en ce qui a trait aux refuges et 
aux logements. 

RECOMMANDATION  POUR AMÉLIORER L’ACCÈS AUX FEMMES IMMIGRANTES, RÉFUGIÉES ET SANS-STATUT 
Accès à 
l’information 

Que Citoyenneté et Immigration Canada inclue du matériel créé par les 
organismes de VEF dans la trousse documentaire « Bienvenue au Canada » qu’on 
remet traditionnellement aux nouveaux arrivants à leur point d’entrée au pays. Ce 
matériel devrait comprendre au moins des renseignements de base sur les lois 
canadiennes relatives au droit pénal portant sur la violence contre les femmes et 
sur le droit familial, surtout en ce qui a trait à la garde des enfants et aux pensions 
alimentaires, ainsi que de l’information sur les lignes secours et autres 
programmes pour les femmes touchées par la violence offrant des services dans 
plusieurs langues. 

RECOMMENDATIONS ON VIOLENCE AWARENESS AND PREVENTION PROGRAMS AND INITIATIVES 
Éducation des 
enfants et des 
jeunes 

Consentir des fonds adéquats et désignés à l’appui de la prestation de 
programmes portant sur l’égalité des femmes, les relations saines et la résolution 
positive des conflits dans le cadre du curriculum scolaire. Ce curriculum doit 
refléter les réalités culturelles et, plus particulièrement, les besoins des familles et 
communautés métisses, inuites et des Premières nations, et des communautés 
racialisées et immigrantes. Dans la mesure du possible, il faut que la prestation de 
ces programmes soit confiée à du personnel non scolaire. En outre, il ne faut pas 
leur rattacher d’option de non-participation ou d’obligation d’obtenir le 
consentement parental. 
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Programmes pour 
les garçons et les 
hommes 

Fournir des fonds durables pour des programmes communautaires, provinciaux et 
nationaux pour les hommes visant la prévention de la violence et la sensibilisation 
au problème par le biais des services de formation et de santé, et des services 
communautaires. 

 

GRC 

RECOMMANDATIONS SUR L’EDUCATION ET LA FORMATION   

Former davantage les policiers afin qu’ils connaissent mieux les questions de droit 
de la famille et le rôle qui leur incombe dans l’exécution des ordonnances des 
tribunaux familiaux. 

Formation au 
sein des services 
policiers 
 Consolider les approches par rapport à la violence envers les femmes et les 

uniformiser dans tous les pays, tout en reconnaissant la nécessité de tenir compte 
des caractéristiques régionales particulières. 

Mise à exécution 
des ordonnances 
du tribunal de la 
famille 

Établissent d’un protocole pangouvernemental d’exécution des ordonnances des 
tribunaux de la famille propre à assurer la sécurité des femmes et des enfants et à 
respecter la souveraineté des Première nations et des peuples métis et inuits entre 
la GRC, les services de police provinciaux et la police des bandes. 
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POUR ACTION DE LA PART DES GOUVERNEMENTS 
PROVINCIAUX ET TERRITORIAUX  

 
RECOMMANDATION POUR DES POSTES ED PORTE-PAROLE DES FEMMES 

Porte-parole des 
femmes 

Établir des postes communautaires de porte-parole des femmes partout au pays. 
Ces personnes guideront les femmes à risque au travers de la myriade de services 
et de systèmes avec lesquels elles devront faire affaire dans leur démarche pour 
mener une vie sans violence, et les aideront à trouver les ressources susceptibles 
de donner des résultats positifs et à y accéder ainsi qu’à tout autre soutien 
nécessaire pour obtenir ce qu’il leur faut. Le rôle précis de ces porte-parole sera 
déterminé dans chaque région en fonction des caractéristiques particulières de la 
communauté. Le financement de ces postes sera assumé par les provinces dans le 
cadre d’une collaboration interministérielle. Il faudra s’assurer que les femmes 
ayant subi de la violence aient accès à de la formation leur permettant de se 
qualifier pour ses postes. 

RECOMMANDATIONS SUR LA PAUVRETÉ 

Établir le niveau du revenu d’aide sociale pour permettre un revenu suffisant pour 
vivre en fonction des réalités régionales et en tenant compte du coût de la vie de 
toute la population canadienne. 
Retirer toute réglementation empêchant les sans-abri d’obtenir un soutien du 
revenu. 
Hausser l’exemption de gains pour ceux qui bénéficient du soutien du revenu des 
catégories « inaptes au travail » ou « temporairement inaptes au travail ». Prévoir 
l’exemption de la première tranche de 1 000 $ des revenus d’emploi nets et porter 
le pourcentage d’exemption des gains supplémentaires de 25 à 50 pour cent. 
Accroître l’exemption du revenu d’emploi des personnes handicapées bénéficiant 
d’un soutien d’aide sociale afin de permettre à davantage de femmes handicapées 
de travailler. 
Augmenter les prestations de soutien du revenu pour les besoins essentiels et le 
logement afin qu’elles correspondent au prix véritable des loyers et de la 
nourriture, et indexer les prestations de soutien du revenu sur l’indice du coût de la 
vie. 

Revenu, biens et 
accès au soutien 
du revenu  

Accroître l’exemption sur les liquidités pour permettre aux gens de bénéficier de 
soutien du revenu tout en conservant des liquidités correspondant à cinq fois la 
prestation mensuelle pour les besoins essentiels, afin que les ménages disposent 
de ressources en cas d’urgence, pour des besoins quotidiens non couverts par le 
soutien du revenu (p. ex., les excursions scolaires des enfants) ou pour aider à se 
sortir de la pauvreté. 
Prolonger, pour les femmes touchées par la violence, la période d’exemption de la 
réduction sur la pension alimentaire pour la porter à un an afin qu’elles s’assurent 
d’être bien en sécurité avant de tenter d’obtenir une pension alimentaire. 

Pension 
alimentaire pour 
enfants et aide 
sociale 
 

Établir une exemption de 1 000 $/mois avant de déduire la pension alimentaire de 
l’aide sociale. Cette mesure aura pour effet d’inciter les femmes à demander une 
pension alimentaire quand elle pourra le faire de façon plus sécuritaire. 

Dettes 
personnelles et 
conjugales et 
accès aux 
services 

Que les fournisseurs de services sociaux examinent les dettes des femmes et 
éliminent l’obstacle qui les empêche d’accéder aux services lorsqu’il est possible 
de déterminer qu’il s’agit d’une dette conjugale. 
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PROVINCIAUX/TERRITORIAUX 
 
Prestation 
nationale pour 
enfants 

Éliminer la disposition de récupération sur la prestation nationale pour enfants. 

RECOMMANDATIONS  SUR LE LOGEMENT ET L’ITINÉRANCE  

Après avoir 
quitté l’agresseur 

S’assurer que les femmes à risque sont au courant de la disponibilité de logements 
permanents et sécuritaires à prix abordable pour les femmes qui n’utilisent pas le 
système de refuges. Cette information devrait aider ces femmes à faire la transition 
vers une vie sans violence et être distribuée dans une variété de langues et de 
médias. 

Listes 
d’attribution 
prioritaire des 
logements 
subventionnés 

Modifier les politiques sur les listes d’attribution prioritaire des logements 
subventionnés afin que les femmes hébergées dans les refuges ou les maisons de 
transition bénéficient d’un droit prioritaire à un logement social à long terme à 
loyer modéré. 

Modifier les critères d’admissibilité à un logement subventionné en reconnaissance 
des besoins uniques des femmes fuyant la violence. Par exemple, les politiques 
interdisant la co-propriété devraient prévoir dans certaines situations une 
exemption pour les femmes victimes de violence. 

Admissibilité à un 
logement 
subventionné 

Accorder au personnel de supervision le pouvoir discrétionnaire de renoncer à 
appliquer les critères d’admissibilité lorsque ces derniers risquent de constituer un 
obstacle indu à l’obtention d’un logement pour les femmes victimes de violence. 
Incorporer des mesures de sécurisation des logements dans la conception des 
immeubles post-refuge pour les femmes victimes de violence, par rapport 
notamment aux systèmes de sécurité, à l’éclairage et à la sécurité du 
stationnement. 

Logement 
sécuritaire et 
aide à la sécurité 
 

Inclure des mesures de soutien visant la sécurité des femmes victimes de violence 
dans les logements destinés à une occupation post-refuge; par exemple, des 
intervenantes des services d’aide qui restent en communication avec les femmes 
pourraient les aider à planifier leur sécurité et à établir un système de vérification. 

Liberté de 
contact 

N’exiger que le nom de la femme sur le bail d’un logement post-refuge. Les 
politiques et procédures se rapportant à la présence d’hommes dans ces 
logements ne devraient pas prévoir la perte du logement pour les femmes. 

Hébergement 
transitoire 

Susciter partout au pays une collaboration fédérale, provinciale/territoriale et 
municipale pour financer des initiatives d’hébergement de transition dirigées par le 
secteur de la VEF. 

Réglementation 
des loyers 

Établir une réglementation des loyers dans les provinces et territoires qui n’en ont 
pas en ce moment : Terre-Neuve-et-Labrador, Nouvelle-Écosse, Québec, 
Saskatchewan, Alberta, Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut. 

Exécution des 
lois sur les 
relations entre 
propriétaire et 
locataire 

Assurer l’exécution des lois sur le logement afin de garantir la protection des droits 
des locataires, d’assurer l’entretien des lieux et les réparations appropriées, et de 
voir à ce que les dépôts en cas de dommages ou de défaut de paiement du loyer 
soient rendus en toute justice aux gens lorsqu’ils mettent un terme à leur bail. 

Élaborer des lois obligeant les constructeurs du secteur privé à inclure dans leurs 
habitations des logements à prix abordable. 

Pénurie du stock 
de logements à 
prix abordable 
 

Créer des incitatifs fiscaux afin de favoriser la collaboration des secteurs public et 
privé dans la construction d’unités d’habitation à prix abordable.  
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Suppléments au 
loyer partout au 
pays 

Élaborer un système intergouvernemental cohérent et souple de suppléments au 
loyer transférables que les femmes puissent utiliser où qu’elles soient, afin qu’il 
réponde aux divers besoins des femmes victimes de violence. 

RECOMMANDATIONS  POUR DES CHANGEMENTS JURIDIQUES 

DROIT FAMILIAL 

Envisager d’autres systèmes de prestation afin d’accroître l’accès des femmes à de 
l’aide juridique. Par exemple, les provinces utilisant un système de certificats 
pourraient instituer des cliniques communautaires traitant des questions de droit 
familial.  

Accès à une 
représentation 
juridique 
 

Changer les critères financiers rattachés à l’admissibilité à l’aide juridique afin que 
les gens disposant d’un revenu modéré ou moyen puissent aussi y recourir. Réviser 
les politiques sur la propriété et les comptes d’épargne afin de donner la latitude 
aux femmes d’obtenir de l’aide juridique selon leur revenu plutôt qu’en fonction de 
biens qui ne leur appartiennent peut-être pas entièrement ou qu’elles ne peuvent 
pas utiliser, ou dont elles ne peuvent pas divulguer l’existence sans courir elles-
mêmes un danger.  
Que toutes les ordonnances de protection ou de non-communication puissent être 
rendues tant à l’endroit des gens mariés et des conjoints de fait (quelle que soit la 
durée de cohabitation des couples) que des gens qui se fréquentent.  
Qu’un manquement à toute ordonnance de non-communication ou de protection 
d’une cour familiale résulte en une accusation au criminel plutôt qu’en une 
infraction de quelque loi provinciale.  
Que les ordonnances de non-communication ou de protection figurent dans un 
même formulaire dans l’ensemble d’une province ou d’un territoire.  
Que toute ordonnance de non-communication ou de protection soit 
immédiatement inscrite au Centre d’information de la police canadienne. 

Ordonnance de 
protection / non-
communication 
 

Que toute ordonnance de non-communication ou de protection stipule qu’elle doit 
être exécutée dans tous les territoires de compétence.  

Garde et droit de 
visite – Intérêt 
supérieur de 
l’enfant et 
violence  

Toutes les provinces et territoires adoptent un vocabulaire en ce qui à trait à la 
garde des enfants et les droits de visite similaire à celui de la Loi de l’Ontario 
portant réforme du droit de l’enfance (article 24) décrivant le test de l’intérêt 
supérieur de l’enfant et s’assurant que les incidents de violence seront pris en 
considération et qu’ils seront distingués de ceux d’autodéfense et de protection 
d’autrui.  

Accès et 
échanges 
supervisés 

Accroître le financement et l’institution des programmes d’accès supervisé et 
d’échanges supervisés, ainsi que leur extension à d’autres endroits dans le pays. 

Étendre l’autorité des organismes gouvernementaux d’exécution du paiement des 
pensions alimentaires et minimiser la capacité des débiteurs de se soustraire à 
leurs responsabilités.  
Financer adéquatement les organismes provinciaux et territoriaux d’exécution du 
paiement des pensions alimentaires en réaffectant les fonds des coffres de l’aide 
sociale.  

Questions 
financières 
 

Que toutes les ordonnances de paiement de la pension alimentaire exigent du 
débiteur qu’il fournisse les renseignements financiers annuels à la récipiendaire afin 
que les femmes soient en mesure de demander une augmentation de la pension en 
cas opportun.  
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PROVINCIAUX/TERRITORIAUX 
 

Questions 
financières 
 

Interdire aux agences de recouvrement des paiements de la pension alimentaire de 
s’attribuer un pourcentage de la pension en retour de leurs démarches auprès du 
débiteur de pension. 

Unions de fait et 
propriété 
familiale 

Modifier les lois sur la répartition des biens familiaux de manière à inclure les 
conjoints de fait dans la définition des époux. 

Droits de 
propriété des 
femmes des 
Premières 
nations 

Modifier la Loi sur les Indiens dans une démarche qui inclut les organismes 
nationaux qui représentent les femmes métisses, inuites et des Premières nations 
vivant dans des réserves pour qu’elles jouissent des mêmes droits à des biens réels 
que les femmes vivant à l’extérieur des réserves, et qui respecte du droit des 
peuples autochtones à l’autonomie. 

Protection des 
enfants 

Mettre en œuvre des pratiques à effet différentiel, qui s’occupent de la mère en 
l’aidant dans sa demande de garde des enfants (par exemple, en lui procurant un 
affidavit corroborant son témoignage au sujet de l’agresseur) et exigent que 
l’agresseur soit tenu responsable de ses gestes (par exemple, en imposant des 
conditions sur son comportement plutôt que sur celui de la femme). 

Logement et 
protection de 
l’enfance 

Que les services de logement et de protection de l’enfance adoptent une approche 
de collaboration afin d’assurer l’admissibilité des femmes à un logement adéquat à 
prix abordable. 

Mise à exécution 
des ordonnances 
du tribunal de la 
famille 

Établir un protocole pangouvernemental d’exécution des ordonnances des 
tribunaux de la famille propre à assurer la sécurité des femmes et des enfants et à 
respecter la souveraineté des Première nations et des peuples métis et inuits 
(collaboration entre la GRC, les services de police provinciaux et la police des 
bandes). 

DROIT CRIMINEL 
Entreprendre une évaluation complète des tribunaux spécialisés afin de 
déterminer les leçons apprises et les meilleures pratiques susceptibles d’aider à 
l’amélioration et à l’augmentation des tribunaux.  

Tribunaux pour 
la violence 
conjugale 
 Accroître dans toutes les régions du pays le nombre de tribunaux spécialisés dans 

les cas de violence conjugale et adaptés aux besoins régionaux, et les financer 
adéquatement afin que le personnel judiciaire reçoive la formation nécessaire et 
que les femmes bénéficient de toute la gamme des services d’appui.  

Aide juridique Étendre les critères d’admissibilité en cas de violence conjugale de manière à 
inclure les situations qui ne présentent aucun risque d’incarcération. 
Accroître le financement afin que les programmes puissent être offerts aux 
hommes qui demandent à les suivre avant qu’ils ne soient accusés de quelque 
infraction criminelle.  

Programmes 
pour les 
conjoints violents 

Financer l’élaboration de programmes pour les hommes violents qui soient 
pertinents sur le plan culturel et linguistique.  

Accusation 
obligatoire 

Effectuer une consultation nationale pour discuter de l’efficacité, des limites et des 
défis rattachés à l’accusation obligatoire, ainsi que des approches potentielles. 
Cette consultation comprendrait des recherches préliminaires pour recueillir des 
données sur l’utilisation des accusations obligatoires, sur les expériences violentes 
des femmes et sur les réactions et interventions des défenseurs des femmes 
victimes de violence et d’autres participants du système criminel. 
RECOMMANDATIONS  POUR SUPPORTER LES FEMMES DANS LE NORD  

Refuge 
d’urgence 

Consentir des fonds fédéraux directs pour des refuges d’urgence destinés aux 
femmes sans abri qui sont en situation de crise, où l’on peut aussi accueillir les 
enfants. 
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PROVINCIAUX/TERRITORIAUX 
 

Logement 
prioritaire 

Que les trois territoires établissent des priorités dans leurs politiques sur le 
logement qui permettent aux femmes vivant dans la violence ou témoignant de 
grands besoins de figurer en priorité sur les listes d’accès tenues par les 
fournisseurs de logements subventionnés. 
Procurer une quantité adéquate de logements à loyer modéré dans un milieu sûr 
pour les femmes et les enfants.  

Habitation à 
loyer modéré 
 Voir à ce que les femmes vivant dans des situations violentes soient en mesure de 

retourner vivre dans leur logement et de faire retirer le nom de leur conjoint du 
bail.  

Logement de 
deuxième étape 
 

Qu’on finance l’établissement de logements transitoires de deuxième étape à loyer 
modéré pour les femmes qui quittent le refuge afin qu’elles aient la possibilité de 
faire des choix qui leur sont favorables. 

Les dettes en 
tant qu’obstacle 

Que les fournisseurs de services sociaux examinent les dettes des femmes et 
éliminent l’obstacle à leur accès aux services lorsqu’il est possible de déterminer 
qu’il s’agit d’une dette conjugale. 

Expulsions Que le gouvernement adoptent des lois protégeant le droit des locataires au 
maintien dans les lieux, à un loyer équitable et à des logements locatifs de qualité. 

Accès aux 
services 

Traiter de la complexe interconnexion des programmes et prestations existants de 
sorte que les femmes qui travaillent bénéficient d’une allocation d’hébergement ou 
d’une subvention au logement adaptée à la taille de la famille et au coût du 
logement. 

Modèle 
d’intégration des 
services 

Accroître la capacité des fournisseurs de services de travailler efficacement avec 
les femmes sans abri et de les renseigner sur la manière d’obtenir de l’aide et 
d’accéder à des programmes de formation et à des services de garde à prix 
abordable. 
Garantir un revenu vital aux prestataires d’aide sociale.  Finances et 

sécurité du 
revenu 

Superviser l’établissement de services financiers visant à répondre aux besoins des 
pauvres en offrant une gamme de possibilités conçues pour les femmes, y compris 
l’encaissement des chèques, et en éliminant les mauvaises dettes contractées 
auprès des autorités du logement.  

Suppléments au 
loyer 

Prévoir des suppléments au loyer transférables qui ne sont pas rattachés à un 
endroit en particulier et qui n’obligent pas les propriétaires à réserver des unités 
de logement à l’utilisation des suppléments au loyer. 

Étude et 
formation 

Accroître les fonds et l’accès pour les femmes aux programmes d’éducation et de 
formation, notamment ceux qui portent sur la littératie, le pré-emploi, la 
préparation à la vie quotidienne, ainsi que la formation de base pour les adultes et 
la formation à des métiers spécialisés. 
Financer les refuges d’urgence afin qu’on puisse y offrir un service de garde gratuit 
et ainsi donner aux femmes la possibilité de s’inscrire aux programmes et services.  

Garde des 
enfants 
 Financer les garderies de manière à fournir dans les communautés un nombre 

adéquat de places en garderie.  
Sensibilisation du 
public 

Financer directement les activités visant la sensibilisation du public à l’itinérance et 
aux problèmes qu’elle cause aux femmes. Ces activités pourraient comprendre la 
production d’outils et de documents de sensibilisation publique, et l’utilisation des 
médias existants, y compris les journaux, la télévision et Internet. 
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PROVINCIAUX/TERRITORIAUX 
 

RECOMMANDATIONS POUR SOUTENIR LES FEMMES MÉTISSES, INUITES ET DES PREMIÈRES NATIONS   

Élaboration 
autonome des 
politiques 
 

Que les programmes destinés aux femmes victimes de violence dans les 
communautés des Premières nations, métisses et inuites, plus particulièrement les 
refuges et les programmes de logements, soient élaborés de façon autonome par 
les communautés autochtones et qu’ils soient financés de manière à ce que la 
programmation reflète les réalités et besoins culturels bien différents qui 
prévalent d’une communauté à l’autre.  

Compétence 
culturelle 

Voir à ce que les programmes et services pour les familles autochtones soient 
adaptés à leur culture et assez souples pour s’adapter à leurs réalités, leurs 
approches et leurs besoins culturels, en particulier en ce qui a trait aux refuges et 
aux logements.  

RECOMMANDATIONS POUR SOUTENIR LES FEMMES AYANT DES PRBLÈMES DE SANTÉ MENTALE   

Accroître les fonds consentis aux refuges VEF afin de leur permettre d’engager 
d’autres employées et d’intégrer les femmes aux problèmes de santé mentale et de 
toxicomanie dans leur programmation.  
Fournir des fonds aux refuges VEF afin que les employées puissent obtenir la 
formation qui leur permettra de soutenir efficacement les femmes ayant des 
problèmes de santé mentale et de toxicomanie.  

Hébergement 
des femmes 
ayant des 
problèmes de 
santé mentale et 
de toxicomanie 
 Ajouter au mandat des comités interministériels existants qui s’occupent de VEF 

afin qu’ils y intègrent explicitement une approche intersectorielle de traitement 
des problèmes de violence à l’endroit des femmes ayant des problèmes de santé 
mentale ou de toxicomanie. Établir des comités interministériels là où ils n’existent 
pas déjà.  
Accroître, dans tout le secteur, le financement de refuges VEF, de logements de 
deuxième étape et de logements à plus long terme conçus pour des survivantes de 
VEF qui soient physiquement et culturellement accessibles et qui témoignent 
d’adaptabilité culturelle. 

Enlever les 
obstacles à 
l’accessibilité des 
refuges 
 Voir à ce que le personnel des refuges et des logements de deuxième étape 

bénéficie de la formation appropriée et qu’il soit en nombre suffisant pour 
accueillir les femmes handicapées ou sourdes, ou celles provenant de 
communautés racialisées. En particulier, soutenir et favoriser, dans tout le secteur, 
la formation du personnel des refuges et des logements de deuxième étape en 
langue des signes québécoise (LSQ) et à la connaissance de la culture. 
RECOMMANDATION POUR SOUTENIR LES FEMMES EN MILIEU RURAL   

Accès aux 
moyens de 
transport pour 
les femmes en 
milieu rural 

Que les organismes VEF travaillent avec les conseils scolaires régionaux à élaborer 
des protocoles permettant aux adultes d’emprunter les autobus scolaires qui 
effectuent leurs trajets quotidiens. 
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PROVINCIAUX/TERRITORIAUX 
 

RECOMMANDATIONS POUR SENSIBILISER A LA VIOLENCE ET ACCROITRE LES PROGRAMMES DE PREVENTION DE LA 

VIOLENCE 
Consentir des fonds adéquats et désignés à l’appui de la prestation de programmes 
portant sur l’égalité des femmes, les relations saines et la résolution positive des 
conflits dans le cadre du curriculum scolaire. Ce curriculum doit refléter les réalités 
culturelles et, plus particulièrement, les besoins des familles et communautés 
métisses, inuites et des Premières nations, et des communautés racialisées et 
immigrantes. Dans la mesure du possible, il faut que la prestation de ces 
programmes soit confiée à du personnel non scolaire. En outre, il ne faut pas leur 
rattacher d’option de non-participation ou d’obligation d’obtenir le consentement 
parental.  

Éducation des 
enfants et des 
jeunes 
 

Financer des programmes parascolaires sexospécifiques en collaboration avec les 
conseils scolaires régionaux qui favorisent l’entretien de relations saines et 
l’adoption de stratégies de résolution positive des conflits, ainsi que l’estime de soi 
chez les filles comme chez les garçons.  

Programmes 
pour les garçons 
et les hommes 

Fournir des fonds durables pour des programmes communautaires, provinciaux et 
nationaux pour les hommes visant la prévention de la violence et la sensibilisation 
au problème par le biais des services de formation et de santé, et des services 
communautaires. 

Mentors et 
modèles 

Financer des programmes de mentorat permettant le jumelage entre hommes et 
garçons afin d’essayer de pallier le manque de leadership.  

RECOMMANDATIONS SUR L’EDUCATION ET LA FORMATION 
Que de l’information sur la violence envers les femmes fasse obligatoirement partie 
de toutes les formations et pratiques professionnelles.  
Que les membres de tous les ordres professionnels soient tenus, pour demeurer 
en règle, de suivre une formation en cours d’emploi sur la violence faite aux 
femmes.  
Financer la formation du personnel des centres d’accès au logement et des 
organismes d’aiguillage afin que les critères d’accès prioritaire au logement pour les 
femmes victimes de violence soient bien compris.  

Pour les 
professionnels 
 

Établir des mécanismes afin que du nouveau matériel de formation et d’information 
publique soit mis à la disposition des personnes faisant l’élaboration et la 
prestation de la formation des professionnels et que ces derniers puissent se 
réunir pour parler des défis et des problèmes qu’ils affrontent dans leurs efforts 
pour aider les femmes victimes de violence.  
Former davantage les policiers afin qu’ils connaissent mieux les questions de droit 
de la famille et le rôle qui leur incombe dans l’exécution des ordonnances des 
tribunaux familiaux. 

Formation au 
sein des services 
policiers 
 Consolider les approches par rapport à la violence envers les femmes et les 

uniformiser dans tous les pays, tout en reconnaissant la nécessité de tenir compte 
des caractéristiques régionales particulières. 
Favoriser une approche de collaboration entre le secteur de l’éducation et le 
secteur privé visant l’établissement, le maintien et l’extension de programmes de 
formation et de recyclage professionnels.  

Pour les femmes 
à risque 
 

Financer davantage les programmes d’apprentissage communautaires et instituer 
un système de prêts et de subventions sans intérêt destiné aux femmes victimes de 
violence.  
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PROVINCIAUX/TERRITORIAUX 
 

Pour les femmes 
à risque 

 

Inclure des cours de littératie ou de français langue seconde conçus pour les 
femmes dans tous les programmes de formation et de recyclage professionnel et 
donner aux femmes qui s’inscrivent à ces programmes de formation et de 
recyclage plein accès à des services de garde gratuits pour leurs enfants âgés de 
moins de six ans. 

 

POUR ACTION DE LA PART DES PROCUREURS 
GÉNÉRAUX DES PROVINCES ET DES TERRITOIRES  

 
RECOMMANDATIONS POUR DES CHANGEMENTS JURIDIQUES   

Coordination des 
cours criminelles 
et familiales 

Établir un seul système de gestion des cas de violence contre les femmes afin de 
garantir que les ordonnances, surtout celles de non-communication et de garde des 
enfants ou d’accès aux enfants, soient communiquées entre les cours familiales et 
criminelles. 

Ordonnances de 
cautionnement 

Inclure une évaluation officielle des risques et des renseignements sur la 
procédure judiciaire et les ordonnances de la cour familiale dans les demandes de 
cautionnement obligatoires présentées par les procureurs de la Couronne. 

Accusation 
obligatoire 

Effectuer une consultation nationale pour discuter de l’efficacité, des limites et des 
défis rattachés à l’accusation obligatoire, ainsi que des approches potentielles. 
Cette consultation comprendrait des recherches préliminaires pour recueillir des 
données sur l’utilisation des accusations obligatoires, sur les expériences violentes 
des femmes et sur les réactions et interventions des défenseurs des femmes 
victimes de violence et d’autres participants du système criminel. 

RECOMMANDATIONS POUR SOUTENIR LES FEMMES AYANT DES PRBLÈMES DE SANTÉ MENTALE   

Hébergement 
des femmes 
ayant des 
problèmes de 
santé mentale et 
de toxicomanie 

Ajouter au mandat des comités interministériels existants qui s’occupent de VEF 
afin qu’ils y intègrent explicitement une approche intersectorielle de traitement 
des problèmes de violence à l’endroit des femmes ayant des problèmes de santé 
mentale ou de toxicomanie. Établir des comités interministériels là où ils n’existent 
pas déjà. 

RECOMMANDATIONS  SUR L’EDUCATION ET LA FORMATION  

Former davantage les policiers afin qu’ils connaissent mieux les questions de droit 
de la famille et le rôle qui leur incombe dans l’exécution des ordonnances des 
tribunaux familiaux. 

Formation au 
sein des services 
policiers 
 Consolider les approches par rapport à la violence envers les femmes et les 

uniformiser dans tous les pays, tout en reconnaissant la nécessité de tenir compte 
des caractéristiques régionales particulières. 
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POUR ACTION DE LA PART DES GOUVERNEMENTS 
AUTOCHTONES ET DES PREMIÈRES NATIONS 

 
RECOMMANDATIONS POUR DES CHANGEMENTS JURIDIQUES – DROIT FAMILIAL 

Droits de 
propriété des 
femmes des 
Premières 
nations 

Modifier la Loi sur les Indiens dans une démarche qui inclut les organismes 
nationaux qui représentent les femmes métisses, inuites et des Premières nations 
vivant dans des réserves pour qu’elles jouissent des mêmes droits à des biens réels 
que les femmes vivant à l’extérieur des réserves, et qui respecte du droit des 
peuples autochtones à l’autonomie. 

Mise à exécution 
des ordonnances 
du tribunal de la 
famille 

Établir un protocole pangouvernemental d’exécution des ordonnances des 
tribunaux de la famille propre à assurer la sécurité des femmes et des enfants et à 
respecter la souveraineté des Première nations et des peuples métis et inuits 
(collaboration entre la GRC, les services de police provinciaux et la police des 
bandes). 
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POUR ACTION DE LA PART DU GOUVERNEMENT 
MUNICIPAL  

 
RECOMMANDATIONS  SUR LE LOGEMENT ET L’ITINÉRANCE  

Liste 
d’attribution 
prioritaire des 
logements 
subventionnés 

Modifier les politiques sur les listes d’attribution prioritaire des logements 
subventionnés afin que les femmes hébergées dans les refuges ou les maisons de 
transition bénéficient d’un droit prioritaire à un logement social à long terme à 
loyer modéré. 

Modifier les critères d’admissibilité à un logement subventionné en reconnaissance 
des besoins uniques des femmes fuyant la violence. Par exemple, les politiques 
interdisant la co-propriété devraient prévoir dans certaines situations une 
exemption pour les femmes victimes de violence. 

Admissibilité à un 
logement 
subventionné 
 

Accorder au personnel de supervision le pouvoir discrétionnaire de renoncer à 
appliquer les critères d’admissibilité lorsque ces derniers risquent de constituer un 
obstacle indu à l’obtention d’un logement pour les femmes victimes de violence. 
Incorporer des mesures de sécurisation des logements dans la conception des 
immeubles post-refuge pour les femmes victimes de violence, par rapport 
notamment aux systèmes de sécurité, à l’éclairage et à la sécurité du 
stationnement. 

Logement 
sécuritaire et 
aide à la sécurité 
 

Inclure des mesures de soutien visant la sécurité des femmes victimes de violence 
dans les logements destinés à une occupation post-refuge; par exemple, des 
intervenantes des services d’aide qui restent en communication avec les femmes 
pourraient les aider à planifier leur sécurité et à établir un système de vérification. 

Pénurie du stock 
de logements à 
prix abordable 

Élaborer des lois obligeant les constructeurs du secteur privé à inclure dans leurs 
habitations des logements à prix abordable. 

Après avoir 
quitté l’agresseur 

S’assurer que les femmes à risque sont au courant de la disponibilité de logements 
permanents et sécuritaires à prix abordable pour les femmes qui n’utilisent pas le 
système de refuges. Cette information devrait aider ces femmes à faire la transition 
vers une vie sans violence et être distribuée dans une variété de langues et de 
médias. 

Liberté de 
contact  

N’exiger que le nom de la femme sur le bail d’un logement post-refuge. Les 
politiques et procédures se rapportant à la présence d’hommes dans ces 
logements ne devraient pas prévoir la perte du logement pour les femmes. 

Hébergement 
transitoire 

Susciter partout au pays une collaboration fédérale, provinciale/territoriale et 
municipale pour financer des initiatives d’hébergement de transition dirigées par le 
secteur de la VEF. 

RECOMMANDATIONS  POUR DES CHANGEMENTS JURIDIQUES  - DROIT FAMILIAL  

Logement et 
protection de 
l’enfance 

Que les services de logement et de protection de l’enfance adoptent une approche 
de collaboration afin d’assurer l’admissibilité des femmes à un logement adéquat à 
prix abordable. 
RECOMMANDATIONS  POUR SUPPORTER LES FEMMES DANS LE NORD  

Financer les refuges d’urgence afin qu’on puisse y offrir un service de garde gratuit 
et ainsi donner aux femmes la possibilité de s’inscrire aux programmes et services.  

Garde des 
enfants 
 Financer les garderies de manière à fournir dans les communautés un nombre 

adéquat de places en garderie.  
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MUNICIPAL 
 

Sensibilisation du 
public 

Financer directement les activités visant la sensibilisation du public à l’itinérance et 
aux problèmes qu’elle cause aux femmes. Ces activités pourraient comprendre la 
production d’outils et de documents de sensibilisation publique, et l’utilisation des 
médias existants, y compris les journaux, la télévision et Internet. 

RECOMMANDATIONS POUR SOUTENIR LES FEMMES METISSES, INUITES ET DES PREMIERES NATIONS 

Compétence 
culturelle 

Voir à ce que les programmes et services pour les familles autochtones soient 
adaptés à leur culture et assez souples pour s’adapter à leurs réalités, leurs 
approches et leurs besoins culturels, en particulier en ce qui a trait aux refuges et 
aux logements.  
RECOMMANDATION POUR SOUTENIR LES FEMMES EN MILIEU RURAL 

Accès aux 
moyens de 
transport pour 
les femmes en 
milieu rural 

Que les organismes VEF travaillent avec les conseils scolaires régionaux à élaborer 
des protocoles permettant aux adultes d’emprunter les autobus scolaires qui 
effectuent leurs trajets quotidiens. 
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POUR ACTION DE LA PART D’AUTRES AGENCES, 
INSTITUTIONS ET SECTEURS  

 
SECTEUR VEF 

RECOMMANDATIONS  SUR LE LOGEMENT ET L’ITINERANCE  
Après avoir 
quitté l’agresseur 

S’assurer que les femmes à risque sont au courant de la disponibilité de logements 
permanents et sécuritaires à prix abordable pour les femmes qui n’utilisent pas le 
système de refuges. Cette information devrait aider ces femmes à faire la transition 
vers une vie sans violence et être distribuée dans une variété de langues et de 
médias. 

Logement 
sécuritaire et 
aide à la sécurité 

Inclure des mesures de soutien visant la sécurité des femmes victimes de violence 
dans les logements destinés à une occupation post-refuge; par exemple, des 
intervenantes des services d’aide qui restent en communication avec les femmes 
pourraient les aider à planifier leur sécurité et à établir un système de vérification. 

Hébergement 
transitoire 

Susciter partout au pays une collaboration fédérale, provinciale/territoriale et 
municipale pour financer des initiatives d’hébergement de transition dirigées par le 
secteur de la VEF. 

RECOMMANDATIONS POUR DES CHANGEMENTS JURIDIQUES   

Accusation 
obligatoire 

Effectuer une consultation nationale pour discuter de l’efficacité, des limites et des 
défis rattachés à l’accusation obligatoire, ainsi que des approches potentielles. 
Cette consultation comprendrait des recherches préliminaires pour recueillir des 
données sur l’utilisation des accusations obligatoires, sur les expériences violentes 
des femmes et sur les réactions et interventions des défenseurs des femmes 
victimes de violence et d’autres participants du système criminel. 

RECOMMANDATIONS POUR SOUTENIR LES FEMMES METISSES, INUITES ET DES PREMIERES NATIONS   

Élaboration 
autonome des 
politiques 
 

Que les programmes destinés aux femmes victimes de violence dans les 
communautés des Premières nations, métisses et inuites, plus particulièrement les 
refuges et les programmes de logements, soient élaborés de façon autonome par 
les communautés autochtones et qu’ils soient financés de manière à ce que la 
programmation reflète les réalités et besoins culturels bien différents qui 
prévalent d’une communauté à l’autre.  

Compétence 
culturelle 

Voir à ce que les programmes et services pour les familles autochtones soient 
adaptés à leur culture et assez souples pour s’adapter à leurs réalités, leurs 
approches et leurs besoins culturels, en particulier en ce qui a trait aux refuges et 
aux logements.  

RECOMMANDATIONS  SUR L’EDUCATION ET LA FORMATION  

Que de l’information sur la violence envers les femmes fasse obligatoirement partie 
de toutes les formations et pratiques professionnelles.  
Que les membres de tous les ordres professionnels soient tenus, pour demeurer 
en règle, de suivre une formation en cours d’emploi sur la violence faite aux 
femmes.  

Pour les 
professionnels 
 

Financer la formation du personnel des centres d’accès au logement et des 
organismes d’aiguillage afin que les critères d’accès prioritaire au logement pour les 
femmes victimes de violence soient bien compris.  

 

 



YWCA CANADA | UN POINT TOURNANT POUR LES FEMMES 

 
 
 

VIVRE AU-DELÀ DU REFUGE 
VERS DES POLITIQUES PUBLIQUES COORDONNÉES 

 

115 

AUTRES AGENCES, INSTITUTIONS, SECTEURS 
 

Pour les 
professionnels 

 

Établir des mécanismes afin que du nouveau matériel de formation et 
d’information publique soit mis à la disposition des personnes faisant l’élaboration 
et la prestation de la formation des professionnels et que ces derniers puissent se 
réunir pour parler des défis et des problèmes qu’ils affrontent dans leurs efforts 
pour aider les femmes victimes de violence. 

 

AGENCES DE SERVICES SOCIAUX COMMUNAUTAIRES 

RECOMMANDATIONS SUR LE LOGEMENT ET L’ITINÉRANCE   
Après avoir 
quitté l’agresseur 

S’assurer que les femmes à risque sont au courant de la disponibilité de logements 
permanents et sécuritaires à prix abordable pour les femmes qui n’utilisent pas le 
système de refuges. Cette information devrait aider ces femmes à faire la transition 
vers une vie sans violence et être distribuée dans une variété de langues et de 
médias. 

Logement 
sécuritaire et 
aide à la sécurité 

Inclure des mesures de soutien visant la sécurité des femmes victimes de violence 
dans les logements destinés à une occupation post-refuge; par exemple, des 
intervenantes des services d’aide qui restent en communication avec les femmes 
pourraient les aider à planifier leur sécurité et à établir un système de vérification. 

RECOMMANDATIONS POUR SOUTENIR LES FEMMES METISSES, INUITES ET DES PREMIERES NATIONS   

Élaboration 
autonome des 
politiques 
 

Que les programmes destinés aux femmes victimes de violence dans les 
communautés des Premières nations, métisses et inuites, plus particulièrement les 
refuges et les programmes de logements, soient élaborés de façon autonome par 
les communautés autochtones et qu’ils soient financés de manière à ce que la 
programmation reflète les réalités et besoins culturels bien différents qui 
prévalent d’une communauté à l’autre.  

Compétence 
culturelle 

Voir à ce que les programmes et services pour les familles autochtones soient 
adaptés à leur culture et assez souples pour s’adapter à leurs réalités, leurs 
approches et leurs besoins culturels, en particulier en ce qui a trait aux refuges et 
aux logements.  

 

SECTEUR PRIVÉ 

RECOMMANDATIONS SUR LE LOGEMENT ET L’ITINÉRANCE  
Logement 
sécuritaire et 
aide à la sécurité 

Incorporer des mesures de sécurisation des logements dans la conception des 
immeubles post-refuge pour les femmes victimes de violence, par rapport 
notamment aux systèmes de sécurité, à l’éclairage et à la sécurité du 
stationnement. 

Liberté de 
contact   

N’exiger que le nom de la femme sur le bail d’un logement post-refuge. Les 
politiques et procédures se rapportant à la présence d’hommes dans ces 
logements ne devraient pas prévoir la perte du logement pour les femmes. 
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AUTRES AGENCES, INSTITUTIONS, SECTEURS 
 

COMITÉS DE COORDINATION COMMUNAUTAIRE EN DROIT FAMILIAL 

RECOMMANDATIONS POUR DES CHANGEMENTS JURIDIQUES – DROIT FAMILIAL 

Accès et 
échanges 
supervisés 

Pour les communautés trop petites ou isolées qui ne peuvent avoir de programmes 
et de lieux d’accès ou d’échanges privilégiés, élaborer des initiatives de 
collaboration afin que l’accès aux enfants se fasse d’une manière sécuritaire pour 
les enfants et les mères, et respectueuse des pères. 

 

ÉCOLES ET COLLÈGES PROFESSIONNELS 

RECOMMANDATIONS  SUR L’EDUCATION ET LA FORMATION  

Que de l’information sur la violence envers les femmes fasse obligatoirement partie 
de toutes les formations et pratiques professionnelles.  
Que les membres de tous les ordres professionnels soient tenus, pour demeurer 
en règle, de suivre une formation en cours d’emploi sur la violence faite aux 
femmes.  
Financer la formation du personnel des centres d’accès au logement et des 
organismes d’aiguillage afin que les critères d’accès prioritaire au logement pour les 
femmes victimes de violence soient bien compris.  

Pour les 
professionnels 
 

Établir des mécanismes afin que du nouveau matériel de formation et d’information 
publique soit mis à la disposition des personnes faisant l’élaboration et la 
prestation de la formation des professionnels et que ces derniers puissent se 
réunir pour parler des défis et des problèmes qu’ils affrontent dans leurs efforts 
pour aider les femmes victimes de violence.  
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INSTRUMENTS DE RECHERCHE 

 

PARTICIPANTES AUX CONSULTATIONS RÉGIONALES 

Ouest – Calgary: 12 novembre, 2008 

Shashi Assanand, Lower Mainland Multicultural Family Support Services 
Judie Bopp, Four Worlds Centre for Developing Learning 
Diane Delaney, The Provincial Association of Transition Houses and Services of Saskatchewan 
Jean Dunbar, YWCA Calgary 
Pat Hagemann, Family Violence and Bullying Division of the Alberta Government  
Heather Hildred, GRC Division E 
Terry Kopan, GRC Division E programme de prévention du crime et de support aux services  
Janice Morin, Croix-Rouge canadienne 
Yeta, YWCA Calgary 
Leslie Tutty, University of Calgary 
Caroyln Woodrell, Awo-Taan Healing Lodge 
Jill Wyatt, YWCA Calgary 
 

Sud – Toronto: 17 novembre, 2008 

Alicia Blanco, Transitional Support Housing Counselor  
Rolande Clément, Regroupement provincial des maisons d'hébergement et de transition pour femmes 
victimes de violence conjugale  
Brian Davis, Toronto Housing 
Anuradha Dugal, Canadian Women Foundation 
Sipporah Enuaraq, Pauktuutit Inuit Women's Association 
Ruth Goba, CERA - Center for Equality Rights in Accommodation 
Todd Minerson, Campagne du ruban blanc  
Leesie Naqitarvik, Pauktuutit Inuit Women's Association 
Samantha Poisson, Initiatives justice  et violence conjugale, le Secrétariat ontarien des services aux 
victimes  
Lucya Spencer, National Organization of Immigrant and Visible Minority Women Against Abuse 
Nadine Wathen, University of Western Ontario 
 

Nord – Yellowknife: 27 novembre, 2008 

Caroline Anawak, Quimaavik Women's Shelter 
Larissa Doyle, Fort Smith Sutherland House Women's shelter 
Theresa Ducharme, Sisters in Spirit 
Lyda Fuller, YWCA Yellowknife 
Arlene Hache, Yellowknife Women's Society 
Diane Jamieson , Alison MacAteer House 
Ann Kasook, Inuvik Transition House 
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INSTRUMENTS DE RECHERCHE 
 

Rebecca Latour, GNWT Justice 
Hayley Maddeaux-Young, Government of the Northwest Territories - Department of Health and 
Social Services 
Gisele Maissonneuve, Victoria Faulkner Women's Centre 
Jolene Russell, Health and Social Services 
Michelle Schmidt, Family Support Center  
 

Est – Halifax: 1er décembre, 2008 

Joanne Bernard, Alice Housing 
Deborah Doherty, Muriel McQueen Fergusson Centre for Family Violence Research 
Pamela Harrison, Transition House Association of Nova Scotia 
Maureen Kearley, Family Care and Access House  
Jane Ledwell, Advisory Council on the Status of Women 
Jackie Matthews, N.B Coalition of Transition Houses 
Lisa Murphy, Transition House Association  
Lesley Poirier, Nova Scotia Advisory Council on the Status of Women  
Marsha Power Slade , Hope Haven 
Elaine Smith, Transition House Yarmouth Nova Scotia - Juniper House 
Judy Whitman, Ministère de la justice 
Elaine Wychreschuk, NL Provincial Advisory Council on the Status of Women 
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 INSTRUMENTS DE RECHERCHE 
 

 
 

PROJET AU-DELÀ DES MURS DU REFUGE 
 Consultations régionales 

ORDRE DU JOUR 
 
9:30 – 10:00 : Mot de bienvenu et présentations 
 

� Survol du projet (Pamela Cross) 
� Buts/cadre de la journée (Pamela Cross) 
� Résultats finaux du projet (Pamela Cross) 
� Présentations des participantes (toutes) 

 
10:00 – 11:15: Discussion, première période: Grandes lignes 
 

� Si vous pouviez faire une seule recommandation de politique à chacun des paliers du 
gouvernement, fédéral, provincial/territorial et municipal, pour améliorer la situation 
des femmes ayant vécues de la violence après leur départ de l’hébergement transitoire,  
quelle seraient-elles ? 

�  De quelle initiative, en lien avec une politique, avez-vous le plus de besoin dans cette 
région pour alléger les obstacles que les femmes rencontrent à la sortie du refuge 
lorsqu’elles recherchent un logement permanent/à long terme ? 

� Comment est-ce que les politiques publiques peuvent prendre en compte les besoins 
des femmes provenant e communautés marginalisées dans votre région?  

 

11:15 – 11:30: PAUSE 
 
11:30 – 12:30: Discussion, deuxième période: Surmonter les barrières 
 
Les femmes font face à plusieurs obstacles lorsqu’elles tentent d’obtenir et de maintenir un logement 
sécuritaire à long terme. Veuillez identifier une initiative au niveau d’une politique, peu importe le 
palier de gouvernement, pour chacun des thèmes suivants qui pourrait aider à atténuer ces obstacles : 

� avoir un inventaire suffisamment vaste de logements adéquats pour les femmes et 
leurs enfants  

� pouvoir payer les loyers élevés 
� l’intégration sécuritaire des femmes dans des logements accueillant également des 

hommes qui étaient préalablement sans abri 
� les lois et règlements régissant les relations entre propriétaires et locataires  
� l’hébergement transitoire 
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INSTRUMENTS DE RECHERCHE 
 

� les problèmes de santé mentale 
� le harcèlement continu des abuseurs 
 

12:30 – 13:00:  DÎNER (offert sur place) 
 
13:00 – 14:15: Discussion, troisième période: Les problématiques déconcertantes 
 

� À quoi devrait ressembler une stratégie nationale autochtone sur logement – à 
l’intérieur et à l’extérieur des réserves ? 

� Quel est le rôle des hommes et des programmes pour hommes pour assurer que les 
femmes puissent vivre des vies sans violence ?  

� Quel est le rôle approprié du personnel des refuges dans un plaidoyer systémique 
supportant les femmes dans leur cheminement au-delà du refuge ? 

� Est-ce que des changements au droit familial pourraient permettre aux femmes d’être 
héberger de façon sécuritaire ? Si oui, quels seraient ces changements ? 

� Quel est le rôle des services de police pour assurer un logement sécuritaire aux 
femmes ? 

 

14:15 – 14:30: PAUSE 
 
14:30 – 15:15: Discussion, quatrième période: Tout le reste 
 

� Est-ce que le Canada devrait développer un réseau national de l’hébergement? Si oui, 
à quoi cela ressemblerait-il ?  

� Y a-t-il place pour la possession d’une propriété ou est-ce que les initiatives devraient 
se concentrer sur le logement locatif uniquement?  

� Quelles initiatives de recherche continue devraient être développées ? 
� Quoi d’autre devrait être inclus dans un rapport complet sur des politiques sur 

l’hébergement des femmes ayant vécu de la violence à la sortie du refuge ? 

 
15:15 – 16:00: Récapitulation et conclusion  
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INSTRUMENTS DE RECHERCHE 
 

COMITÉ CONSEIL INTERNE 

NOM ASSOCIATION MEMBRE YWCA 

Freda Badry  YWCA Edmonton 

Donna Brooks Prince Alberta YWCA 

Krisitine Cassie YWCA Lethbridge 

Ginette Demers  YWCA Sudbury 

Tanis Crosby Halifax YWCA 

Lyda Fuller  YWCA Yellowknife 

Sheila Loranger  Kamloops YMCA-YWCA 

Barb Macpherson  Saskatoon YWCA 

Laurie Oshaughnessy YWCA Edmonton 

Sylvia Samsa YWCA Toronto 

Michele Walker  Kamloops YMCA-YWCA 

Jill Wyatt  YWCA Calgary 

 

COMITÉ DE RÉFÉRENCE EXTERNE 

NOM ORGANISME 

Diane Delaney 
Provincial Association of Transition Houses and Services 
of Saskatchewan 

Sipporah Enuaraq Pauktuutit Inuit Women’s Association 

Caroline Goard Alberta Council of Women’s Shelters 

Jennifer Hagedorn Manitoba Association of Women's Shelters 

Keely Halward Sunshine Coast Community Services Society 

Pamela Harrison Transition House Association of Nova Scotia 

Michele Johnson & Beverly Jacobs Native Women's Association of Canada 

Louise Kitzul North East Crisis Intervention Centre 

Jackie Matthews N.B. Coalition of Transition Homes 

Todd Minerson White Ribbon Campaign 

Louise Riendeau 
Regroupement provincial des maisons d'hébergement et 
de transition pour femmes victimes de violence conjugale 

Elaine Smith Transition House Yarmouth 

 


