
 
 
Hébergement femmes Canada est une organisation pancanadienne qui fait le lien entre 
associations provinciales et territoriales de maisons d’hébergement et maisons d’hébergement 
individuelles dans tout le pays. Nous offrons à nos membres des occasions de réseautage, 
d’échange de savoirs, de défense des intérêts, d’analyses politiques et de recherche. Nous 
menons un grand sondage pancanadien dans le cadre de notre projet Maisons d’hébergement 
de l’avenir financé par Condition féminine. 

Développer un profil national actualisé des maisons d’hébergement 
Encore aujourd’hui, bien des gens pensent que les maisons d’hébergement fournissent 
simplement un lit, un toit et la sécurité aux femmes et enfants qu’elles desservent. Nous savons 
qu’elles font beaucoup plus que cela, mais nous manquons de données concrètes pour le 
prouver. La plupart des études concernant les maisons d’hébergement, comme l’Enquête sur 
les refuges pour femmes violentées de Statistique Canada, sont axées sur les femmes qui 
utilisent les maisons d’hébergement et leurs services. La présente recherche est différente en 
ce qu’elle s’intéresse aux maisons d’hébergement elles-mêmes, plutôt qu’à la clientèle 
desservie. Notre recherche vise à illustrer la portée du secteur de l’hébergement pour femmes 
et générer des données actualisées et fiables sur la capacité, l’infrastructure, les services, le 
financement et la dotation en personnel des maisons d’hébergement de tout le pays. 
 
Nous espérons que notre recherche va fournir une foule d’informations pertinentes, 
notamment dans les domaines suivants: 

• Le nombre de maisons d’hébergement au Canada 
• Le budget de fonctionnement moyen des maisons aux paliers régional, provincial et 

national 
• Le nombre de personnes travaillant dans le secteur 
• Les salaires moyens du personnel et la comparaison des salaires entre régions 

rurales/urbaines, communautés autochtones/non-autochtones 
• Le nombre de maisons d’hébergement ayant un syndicat 
• Le nombre de maisons d’hébergement opérant à pleine capacité ou au-delà 
• La fréquence avec laquelle les maisons doivent refuser des femmes par manque de 

place ou de ressources 
• Le nombre de maisons d’hébergement ayant besoin de rénovations 
• Le nombre moyen d’années depuis la dernière hausse des subventions 
• La gamme complète de services offerts 



• Les moyens de faire face aux défis de financement 
• Les partenariats et coalitions d’avant-garde ayant été créés 

Pourquoi récoltons-nous des informations sur les finances et le budget? 
Dans nos conversations avec les associations provinciales de maisons d’hébergement et des 
maisons d’hébergement individuelles, et par le biais de notre sondage annuel Les maisons 
s’expriment, nous entendons souvent parler de tout ce qu’elles font avec si peu de ressources. 
Le manque de financement stable et adéquat a beaucoup de répercussions sur les maisons 
d’hébergement, leur personnel et les femmes et enfants qu’elles desservent. Cependant, nous 
manquons des données ou des chiffres nécessaires pour le prouver –nos partenaires et les 
groupes avec lesquels nous travaillons nous demandent souvent «des chiffres». Les résultats de 
notre sondage vont nous habiliter à mieux défendre les intérêts de notre secteur pour nous 
assurer qu’il reçoive une reconnaissance plus que méritée. 
 
Plusieurs directrices ont souligné les difficultés qu’elles éprouvent à livrer un large éventail de 
services en l’absence d’un financement adéquat. Par exemple, la plupart des subventions 
provinciales ne couvrent pas les frais de l’important travail d’éducation, de prévention et de 
sensibilisation qu’effectuent de nombreuses maisons dans leur communauté. Les maisons 
d’hébergement doivent souvent organiser des activités de levée de fonds pour couvrir leurs 
frais de fonctionnement. Les premiers résultats montrent que certaines maisons en région 
rurale, isolée ou dans le nord du pays ne réussissent pas à retenir leur personnel en raison de 
difficultés budgétaires. Le National Aboriginal Circle Against Family Violence (NACFV) a trouvé 
que les maisons d’hébergement autochtones sont grandement sous-financées. Nous espérons 
que notre recherche va aider NACAFV et nous allons nous appuyer sur leurs données pour 
illustrer les disparités entre organisations autochtones et non-autochtones dans le but d’y 
remédier si possible. Nous tenons également à révéler les incohérences entre régions en vue de 
plaider pour des niveaux comparables de services et de protection pour toutes les femmes au 
Canada. Les données sur le budget, le personnel, les salaires, et le montant nécessaire pour 
couvrir les dépenses de fonctionnement vont nous permettre de démontrer la nécessité 
d’investir dans les maisons d’hébergement et leur travail qui contribue à sauver des vies. 
 
Comment sera utilisée l’information 
Les résultats du sondage seront cruciaux pour nous permettre d’établir la portée du travail des 
maisons d’hébergement dans tout le pays. L’accès à des données développées par le secteur de 
l’hébergement lui-même va fournir des outils à Hébergement femmes Canada, aux associations 
provinciales et territoriales et aux maisons individuelles, qui vont pouvoir en tirer des avantages 
tangibles. Nous espérons publier de mini rapports accessibles et faciles à partager, ainsi que des 
infographies, pouvant être utilisées par les maisons d’hébergement et insérées dans des articles 
et rapports universitaires et politiques. 
 
Nous reconnaissons les principes PCAP® (propriété, contrôle accès et possession) dans la 
collecte d'informations qui touchent les Premières Nations et leurs communautés, et nous 

http://endvaw.ca/fr/shelter-voices-2017/
http://endvaw.ca/fr/shelter-voices-2017/
http://54.186.211.6/wp-content/uploads/2014/03/NACAFV-EN-Funding-Policy.pdf
http://fnigc.ca/fr/pcap.html


allons partager l’ensemble de nos données (excluant les renseignements personnels) avec les 
organisations autochtones partenaires. 
 
Confidentialité  
Étant donné la nature sensible de certaines des questions du sondage, votre nom, celui de 
votre maison d’hébergement et vos coordonnées vont demeurer strictement confidentiels. Les 
résultats seront compilés par province et territoire, milieux ruraux et urbains, communautés 
autochtones et non-autochtones, et autres groupes pertinents, sans jamais nommer de 
personnes ou de maisons d’hébergement individuelles. Vos réponses seront peut-être citées, 
mais nous allons veiller à ce qu’il soit impossible de vous identifier. Les données demeureront 
confidentielles au Canada. Pour des renseignements sur la sécurité de vos données, veuillez 
consulter le Qualtrics Security Statement. 
 
Comment cette recherche sera-t-elle utile aux femmes qui fuient la 
violence? 
Nous espérons que les données générées par cette recherche vont résulter en une meilleure 
reconnaissance du travail réalisé par les maisons d’hébergement et, éventuellement, en une 
amélioration générale des services qu’elles offrent, en fonction de leurs besoins individuels. 
Cela pourra notamment se traduire par des investissements dans des mesures de sécurité; de 
meilleurs salaires pour le personnel; le développement de nouveaux programmes; 
l’amélioration des services de deuxième étape; le renforcement de l’accessibilité de leur maison 
d’hébergement; le financement d’activités de défense des intérêts et de prévention; 
l’embauche de conseillères spécialisées, etc. 
  
Pour toute question 
Veuillez contacter Lise Martin, Directrice générale 
613-680-5119 
Courriel: lmartin@endvaw.ca  
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