
Financement fédéral pour les maisons d’hébergement: Foire aux 
questions 

La ministre des Femmes et de l’Égalité des genres (WAGE) a demandé à Hébergement 
femmes Canada (HFC) de distribuer jusqu’à 20.5 millions en fonds fédéraux aux maisons 
d’hébergement admissibles partout au pays. Cela n'inclut pas les maisons financées par 
Indigenous Services Canada (dont les fonds d'urgence seront distribués directement par ISC) 
ou celles du Québec (où des travaux sont en cours pour la mise en œuvre de cette importante 
initiative avec le gouvernement du Québec). 

1. Pourquoi est-ce qu’Hébergement femmes Canada distribue ces fonds?
Le gouvernement fédéral, par l'intermédiaire de WAGE, nous a demandé d'assumer ce rôle de 
distribution en raison de nos relations étroites avec le secteur des maisons d'hébergement et de 
nos bonnes lignes de communication avec les associations provinciales et les maisons 
individuelles. Cela nous permet de réagir rapidement en cette période sans précédent. HFC 
n'est pas devenu un organisme de financement; nous restons une organisation indépendante, 
non gouvernementale et à but non lucratif qui soutient les associations provinciales et les 
maisons d'hébergement pour femmes au palier national. Les associations provinciales et 
territoriales qui constituent nos membres à part entière sont favorables à ce que HFC assume 
ce rôle et nous aident à faire en sorte d'atteindre toutes les maisons d'hébergement pour 
femmes victimes de la VFF admissibles au Canada. 

2. Comment mon organisation peut-elle accéder à ce financement?
Au cours de la semaine du 6 avril, Hébergement femmes Canada enverra un courriel aux 
maisons d'hébergement admissibles partout au pays pour les inviter à s'inscrire en vue d'obtenir 
du financement. Une fois l'inscription terminée, les fonds seront transférés par dépôt direct.  Si 
vous êtes une maison d'hébergement pour femmes et que vous ne recevez pas de courriel d'ici 
le 14 avril, veuillez nous contacter à info@endvaw.ca. La date limite pour nous contacter est 
le 30 avril 2020. 

3. Pourquoi mon organisation n'a-t-elle pas reçu de courrier électronique pour
s'inscrire à un financement?

Ce financement de WAGE est très spécifique: il est destiné aux maisons qui disposent de 
services résidentiels 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les femmes et les enfants fuyant la 
violence. Seules les maisons d'hébergement contre la VFF admissibles recevront un courriel 
d'HFC. Cela n'inclut pas les maisons financées par Indigenous Services Canada (dont les fonds 
d'urgence seront distribués directement par ISC) ou celles du Québec (où des travaux sont en 
cours pour la mise en œuvre de cette importante initiative avec le gouvernement du Québec). 

Si vous êtes une maison d’hébergement admissible, vous n'avez peut-être pas reçu de courriel 
d'HFC parce que vous n'êtes pas sur notre liste ou parce que nous avons une mauvaise 
adresse courriel. Si vous pensez que vous auriez dû recevoir un courriel, veuillez nous 
contacter à l'adresse suivante: info@endvaw.ca. La date limite pour nous contacter est 
le 30 avril 2020. 



4. Que faites-vous pour les maisons d'hébergement qui disposent d'un accès limité
à l'internet ?

Nous assurons le suivi des maisons d'hébergement admissibles qui ne remplissent pas le lien 
d'inscription que nous envoyons. Nous téléphonerons aux personnes avec lesquelles nous 
avons des difficultés à nous connecter par courriel et nous pourrons remplir l'inscription par 
téléphone si nécessaire. 

5. Que peuvent faire les maisons d’hébergement avec cet argent?
Les maisons d'hébergement admissibles peuvent utiliser l'argent pour couvrir les coûts liés à la 
préparation et à la réponse à la crise de la COVID-19. Par exemple: temps supplémentaire du 
personnel, embauche de nouvelles personnes, garde d'enfants, fournitures liées à la prestation 
des services en cours ou pour répondre à une demande supplémentaire, et frais de location de 
logements/hôtels pour répondre à la demande. Les besoins et les dépenses des maisons 
seront différents; il s'agit d'un financement flexible afin que les maisons puissent identifier la 
meilleure utilisation de ce financement. Bien que HFC ne demande PAS de reçus, les maisons 
d'hébergement doivent suivre leurs procédures comptables internes pour rendre compte de ces 
fonds. 

6. Quel est le mécanisme de reddition de compte?
Une fois la crise passée, nous demanderons à chaque maison ayant reçu un financement par 
notre intermédiaire de fournir un bref rapport narratif (1 page) sur la façon dont les fonds ont été 
dépensés et comment ils ont aidé la maison à continuer à fournir des services pendant la crise 
de la COVID-19. HFC fournira un modèle pour ce rapport, qui sera aussi simple et direct que 
possible. 

7. Qu’est-ce qu’Hébergement femmes Canada fait de plus?
Nous avons travaillé fort – sans aller au bureau – pour soutenir les maisons d'hébergement de 
tout le pays, alors qu'elles continuent à desservir les femmes et les enfants qui fuient la 
violence: 

• HFC s'efforce de partager des ressources et de relier les maisons à travers le pays
pendant cette situation en évolution rapide. Nous avons mis en place une page web
dédiée, un document Google compilant des exemples de pratiques de tout le pays, un
groupe Facebook privé pour le personnel des maisons, et nous travaillons sur quelques
webinaires. 

• Nous mettons les associations provinciales et territoriales en relation les unes avec les
autres sur une base hebdomadaire qu’elles demeurent informées des nouveaux défis et
des réponses apportées dans tout le pays et de faciliter le partage d'informations.

• Nous avons travaillé avec des entreprises nationales et des ONG pour faire en sorte que
les maisons puissent avoir accès à la nourriture et aux ressources dont elles ont besoin
dès maintenant.


