
Résumé	  de	  la	  rencontre	  de	  la	  Communauté	  de	  pratique	  (CdP)	  sur	  le	  logement	  d’Hébergement	  
femmes	  Canada	  
	  
En	  juin	  2017,	  la	  Communauté	  de	  pratique	  (CdP)	  sur	  le	  logement	  a	  rassemblé	  11	  participantes	  issues	  de	  
sept	  provinces	  et	  un	  territoire	  pour	  partager	  leurs	  savoirs	  quant	  à	  la	  situation	  du	  logement,	  échanger	  des	  
pratiques	  exemplaires	  et	  planifier	  des	  priorités	  stratégiques	  en	  matière	  de	  logement	  pour	  Hébergement	  
femmes	  Canada.	  	  
	  
Conditions	  de	  logement	  au	  Canada	  et	  conséquences	  pour	  les	  femmes	  fuyant	  la	  violence	  	  
	  
Les	  conditions	  structurelles	  des	  marchés	  privés	  du	  logement,	  les	  investissements	  dans	  le	  
logement	  social	  et	  les	  rapports	  de	  liaison	  entre	  les	  maisons	  d’hébergement	  et	  leurs	  bailleurs	  de	  
fonds	  provinciaux	  et	  territoriaux	  ont	  un	  poids	  énorme	  sur	  les	  capacités	  de	  notre	  secteur	  à	  
soutenir	  les	  femmes	  qui	  souhaitent	  s’affranchir	  de	  leurs	  agresseurs.	  
	  
Les	  travailleuses	  de	  sept	  provinces	  et	  un	  territoire	  ayant	  participé	  à	  la	  CdP	  sur	  le	  logement	  ont	  
constaté	  que	  certaines	  tendances	  sont	  communes	  à	  l’ensemble	  du	  Canada:	  
	  

-‐ l’augmentation	  rapide	  du	  coût	  des	  loyers	  
-‐ le	  retard	  qu’accuse	  l’aide	  sociale	  par	  rapport	  aux	  coûts	  réels	  
-‐ les	  pénuries	  de	  logements	  publics	  et	  sociaux	  
-‐ le	  	  financement	  inadéquat	  des	  logements	  de	  deuxième	  étape	  	  

	  
Besoins	  essentiels:	  Manitoba	  et	  Territoires	  du	  Nord-‐Ouest	  
	  
Il	  existe	  des	  zones	  sensibles	  où,	  après	  avoir	  pris	  connaissance	  des	  conditions	  générales	  de	  
logement,	  les	  participantes	  ont	  attribué	  à	  leur	  propre	  contexte	  une	  cote	  significativement	  plus	  
faible	  qu’ailleurs	  au	  Canada.	  La	  province	  du	  Manitoba	  a	  été	  identifiée	  comme	  ayant	  des	  parcs	  
de	  logements	  sociaux	  en	  très	  mauvais	  état,	  pas	  assez	  de	  personnel	  affecté	  au	  programme	  de	  
prévention	  de	  la	  violence	  familiale	  (qui	  finance	  les	  maisons	  d’hébergement	  pour	  femmes),	  et	  
des	  politiques	  publiques	  inadéquates	  en	  matière	  de	  logements	  pour	  les	  femmes.	  Dans	  les	  
Territoires	  du	  Nord-‐Ouest,	  les	  participantes	  ont	  souligné	  la	  pénurie	  de	  logements	  sociaux,	  un	  
marché	  du	  logement	  privé	  presque	  entièrement	  contrôlé	  par	  un	  propriétaire	  unique,	  et	  des	  
difficultés	  à	  communiquer	  efficacement	  avec	  les	  organismes	  de	  financement	  territoriaux.	  	  
	  
Les	  meilleures	  régions	  font	  quand	  même	  face	  à	  des	  défis	  
	  
En	  général,	  les	  efforts	  du	  secteur	  de	  la	  VFF	  semblent	  plus	  fructueux	  dans	  des	  provinces	  comme	  
l’Alberta,	  l’Ontario	  et	  la	  C.-‐B.,	  où	  la	  communication	  avec	  le	  gouvernement	  est	  bien	  établie,	  et	  où	  
les	  associations	  de	  maisons	  d’hébergement	  sont	  robustes	  et	  bien	  financées.	  Les	  maisons	  
d’hébergement	  pour	  femmes	  de	  l’Alberta	  viennent	  de	  recevoir	  du	  nouveau	  gouvernement	  une	  
infusion	  de	  fonds	  dont	  elles	  avaient	  grand	  besoin.	  En	  C.-‐B.,	  les	  maisons	  d’hébergement	  sont	  
financées	  par	  BC	  Housing,	  qui	  embauche	  des	  spécialistes	  de	  la	  VFF	  en	  matière	  de	  logement.	  
Cette	  mesure	  facilite	  la	  coordination	  avec	  les	  autres	  services	  de	  logement.	  L’Ontario	  constate	  



une	  amélioration	  des	  divers	  processus	  de	  consultation	  et	  de	  coordination	  au	  palier	  provincial,	  
mais	  doit	  faire	  face	  à	  une	  insuffisance	  de	  logements	  sociaux	  et	  un	  secteur	  privé	  incroyablement	  
hors	  de	  portée.	  Ces	  provinces	  relativement	  mieux	  nanties	  supportent	  le	  plus	  gros	  des	  
augmentations	  des	  coûts	  du	  logement	  et	  des	  loyers	  dans	  le	  marché	  privé	  canadien	  qui	  affectent	  
tout	  le	  Canada.	  	  
	  
Le	  contexte	  du	  Québec	  diffère	  de	  celui	  des	  autres	  provinces,	  et	  notre	  participante	  lui	  a	  donné	  
une	  bonne	  note	  dans	  l’ensemble.	  Malgré	  une	  cote	  élevée	  pour	  ses	  secteurs	  du	  logement	  privé	  
et	  social	  relativement	  fonctionnels,	  la	  province	  souffre	  du	  sous-‐financement	  des	  logements	  de	  
deuxième	  étape.	  
	  
Provinces	  de	  l’Atlantique:	  Un	  mélange	  de	  forces	  et	  de	  défis	  
La	  Nouvelle-‐Écosse	  et	  Terre-‐Neuve-‐et-‐Labrador	  ont	  qualifié	  leur	  contexte	  en	  matière	  de	  
logement	  d’intermédiaire.	  Terre-‐Neuve	  a	  souligné	  de	  bonnes	  relations	  avec	  le	  personnel	  du	  
secteur	  public,	  mais	  une	  pénurie	  de	  logements	  sociaux	  et	  des	  subventions	  insuffisantes.	  La	  
Nouvelle-‐Écosse	  a	  mentionné	  une	  amélioration	  de	  la	  collaboration	  locale	  pour	  aborder	  
l’itinérance	  au	  cours	  des	  2-‐4	  dernières	  années,	  mais	  un	  processus	  d’admission	  trop	  invasif.	  
	  
Maisons	  d’hébergement	  de	  deuxième	  étape	  
Partout	  au	  Canada,	  la	  nécessité	  s’impose	  d’une	  meilleure	  coordination	  et	  d’un	  meilleur	  
financement	  des	  logements	  de	  deuxième	  étape.	  Le	  Québec	  est	  la	  seule	  province	  dotée	  d’une	  
association	  spécialisée	  dans	  ce	  domaine,	  qui	  œuvre	  à	  résoudre	  les	  problèmes	  généraux	  de	  
financement	  et	  le	  besoin	  de	  fonds	  de	  fonctionnement.	  Toutes	  les	  régions	  ont	  souligné	  que	  les	  
logements	  de	  deuxième	  étape	  sont	  concentrés	  dans	  les	  zones	  urbaines	  et	  peu	  ou	  pas	  
disponibles	  dans	  les	  régions	  rurales.	  	  
	  
Logements	  sociaux	  	  
Quant	  au	  lien	  entre	  la	  VFF	  et	  les	  logements	  sociaux,	  les	  niveaux	  de	  compréhension	  et	  de	  
sensibilisation	  varient	  beaucoup	  d’un	  gouvernement	  à	  l’autre.	  Toutes	  les	  participantes,	  excepté	  
celles	  de	  la	  C.-‐B.	  et	  du	  Québec,	  ont	  qualifié	  d’inadéquate	  la	  situation	  du	  logement	  social.	  En	  
Ontario	  et	  en	  Nouvelle-‐Écosse,	  elles	  se	  sont	  dites	  préoccupées	  par	  l’indiscrétion	  des	  questions	  
posées	  aux	  femmes	  et	  par	  le	  manque	  de	  formation	  du	  personnel	  des	  programmes	  de	  logement	  
provinciaux	  au	  sujet	  de	  la	  violence	  conjugale	  et	  la	  violence	  par	  un	  partenaire	  intime.	  La	  BC	  
Housing	  offre	  les	  services	  centralisés	  de	  deux	  travailleuses	  qui	  sont	  au	  fait	  des	  enjeux	  de	  la	  VFF.	  
À	  Terre-‐Neuve-‐et-‐Labrador,	  des	  agentes	  de	  relations	  avec	  les	  locataires	  du	  secteur	  du	  logement	  
social	  rencontrent	  les	  femmes	  dans	  les	  maisons	  d’hébergement.	  	  
	  
Points	  saillants	  de	  l’échange	  de	  pratiques:	  Le	  secteur	  de	  la	  VFF	  se	  mobilise	  pour	  répondre	  aux	  
besoins	  de	  logement	  
	  
Le	  secteur	  des	  maisons	  d’hébergement	  pour	  femmes	  répond	  présentement	  aux	  besoins	  
urgents	  des	  femmes	  fuyant	  la	  violence,	  besoin	  qui	  n’est	  ni	  abordé	  ni	  comblé	  par	  les	  secteurs	  
privé,	  sans	  but	  lucratif	  et	  gouvernemental.	  	  
	  



P/T	   Ville	  
Maison	  
d’hébergement	  

Prénom	  
Nom	  de	  
famille	  

Poste	   Pratique	  prometteuse	  

AB	  
Grande	  
Prairie	  

Odyssey	  House	  	   Ebony	  	   Rempel	  
directrice	  
générale	  

Nouveau	  service	  de	  deuxième	  
étape	  avec	  gestion	  centralisée	  de	  
l’admission	  de	  la	  clientèle	  

AB	  
Rocky	  
Mountain	  
House	  

Mountain	  Rose	  
Women's	  Shelter	  
Association	  

Cindy	   Easton	  
directrice	  
générale	  

Coordonnatrice	  soutien	  au	  
logement	  à	  plein	  temps	  et	  AB	  
Rural	  Coalition	  on	  Housing	  +	  
Homelessness	  

CB	   Nanaimo	   Haven	  Society	   Dawn	   Clark	  
gestionnaire	  
logement	  

Services	  externes	  au	  logement	  
élargis	  pour	  inclure	  soutien	  tenant	  
compte	  des	  traumatismes	  

CB	  
Prince	  
George	  

Prince	  George	  &	  
District	  Elizabeth	  
Fry	  Housing	  Society	  

Kathi	   Heim	  
directrice	  
générale	  

Logements	  présentant	  peu	  
d’obstacles	  et	  programme	  pour	  les	  
animaux	  familier	  

MB	   Selkirk	   Nova	  House	   Anna	   Pazdzierski	  
directrice	  
générale	  

Programme	  de	  services	  dans	  la	  
communauté	  et	  construction	  
d’une	  maison	  de	  deuxième	  étape	  

TNL	  
Corner	  
Brook	  

Committee	  on	  
Family	  Violence	  

Sandra	  	   Targett	  
administra-‐
trice	  adjointe	  

Création	  d’unités	  de	  deuxième	  
étape	  pour	  clientes	  de	  la	  maison	  

NÉ	   Yarmouth	   Juniper	  House	   Lisa	   Newell-‐Bain	  
directrice	  
générale	  

Conception	  d’une	  maison	  de	  
deuxième	  étape	  présentant	  peu	  
d’obstacles	  

TNO	   Yellowknife	   YWCA	  NWT	   Lyda	  	   Fuller	  
DG	  (+comité	  
aviseur	  HFC)	  

Logements	  de	  1e	  et	  2e	  étape	  
culturellement	  adaptés	  et	  
facilitation	  d’arrangements	  avec	  le	  
marché	  privé	  

ON	   London	   Anova	  	   Shelley	  	   Yeo	  
directrice	  
générale	  
adjointe	  

Cadre	  de	  préparation	  de	  Logement	  
d’abord	  avec	  perspective	  anti-‐
oppression	  

ON	   Toronto	   Women's	  Habitat	  	   Silvia	  	   Samsa	  
directrice	  
générale	  

Programme	  dédié	  au	  logement	  et	  
agente	  de	  soutien	  au	  logement	  	  

QC	   Montréal	   Flora	  Tristan	   Chloe	   Deraiche	  
directrice	  
générale	  

Intégration	  des	  services	  de	  soutien	  
entre	  hébergement	  de	  1e	  et	  2e	  
étape	  

	  
	  
Hébergement	  de	  deuxième	  étape	  	  
De	  nombreuses	  maisons	  d’hébergement	  –	  Odyssey	  House,	  Nova	  House,	  Committee	  on	  Family	  
Violence,	  Juniper	  House,	  YWCA	  NWT	  et	  Flora	  Tristan	  –	  offrent	  toutes	  (ou	  se	  préparent	  à	  offrir)	  
des	  logements	  de	  deuxième	  étape	  pour	  répondre	  à	  moyen	  terme	  aux	  besoins	  urgents.	  Ces	  
maisons	  ont	  formé	  un	  sous-‐groupe	  de	  la	  CdP	  qui	  va	  demeurer	  en	  contact.	  Une	  des	  discussions	  a	  
examiné	  les	  liens	  à	  établir	  entre	  le	  personnel	  et	  les	  programmes	  aux	  divers	  stades	  de	  
l’hébergement,	  tel	  que	  développé	  par	  la	  maison	  Flora	  Tristan.	  	  
	  
Lever	  les	  obstacles	  à	  l’accès	  aux	  maisons	  d’hébergement	  pour	  femmes	  
Des	  logements	  présentant	  peu	  d’obstacles	  et	  tenant	  compte	  des	  traumatismes	  sont	  une	  autre	  
tendance	  importante	  discutée	  par	  la	  CdP,	  avec	  Haven	  Society	  et	  Société	  Elizabeth	  Fry	  en	  C.-‐B.	  
très	  engagées	  dans	  cette	  direction,	  et	  Juniper	  House	  en	  N.-‐É.	  intégrant	  ces	  principes	  dans	  la	  



conception	  de	  ses	  unités	  de	  deuxième	  étape.	  L’hébergement	  des	  animaux	  familiers	  est	  un	  autre	  
élément	  de	  réduction	  des	  obstacles	  mis	  de	  l’avant	  par	  Elizabeth	  Fry.	  	  
	  
Naviguer	  l’accès	  à	  des	  logements	  à	  plus	  long	  terme	  
Certaines	  maisons	  d’hébergement	  se	  spécialisent	  dans	  le	  soutien	  aux	  femmes	  qui	  doivent	  
surmonter	  les	  obstacles	  au	  logement	  dans	  les	  secteurs	  public	  et	  privé.	  Dans	  une	  négociation	  
spéciale	  avec	  le	  principal	  propriétaire	  immobilier	  de	  Yellowknife,	  YWCA	  NWT	  a	  dispensé	  un	  
programme	  unique	  pour	  aider	  les	  femmes	  à	  franchir	  le	  processus	  d’approbation	  et	  obtenir	  le	  
financement	  de	  leur	  appartement	  sur	  le	  marché	  privé.	  Women’s	  Habitat,	  Haven	  Society	  et	  
Mountain	  Rose	  emploient	  des	  agentes	  externes	  de	  soutien	  à	  la	  navigation	  et	  la	  défense	  de	  
droits.	  Ces	  expertes	  sont	  une	  ressource	  inestimable	  à	  un	  moment	  où	  l’accès	  aux	  marchés	  public	  
et	  privé	  du	  logement	  est	  tellement	  restreint	  et	  complexe.	  	  
	  
	  
Plaider	  pour	  les	  besoins	  en	  logement	  des	  femmes	  
Une	  dernière	  tendance	  clé	  révélée	  par	  l’échange	  de	  pratiques	  concerne	  la	  défense	  des	  intérêts,	  
le	  réseautage	  et	  les	  efforts	  visant	  à	  accroître	  l’accessibilité	  de	  logements	  convenables	  pour	  les	  
femmes	  qui	  ne	  vivent	  pas	  dans	  une	  maison	  d’hébergement.	  Les	  maisons	  d’hébergement	  jouent	  
un	  grand	  rôle	  dans	  l’articulation	  des	  besoins	  des	  femmes	  auprès	  de	  la	  société	  civile,	  des	  
entreprises	  privées	  et	  des	  décisionnaires	  politiques.	  Anova	  effectue	  un	  travail	  très	  important	  en	  
publicisant	  la	  nécessité	  d’une	  perspective	  féministe	  dans	  l’approche	  au	  financement	  et	  à	  la	  
programmation	  de	  Logement	  d’abord.	  Rocky	  Mountain	  House	  milite	  au	  sein	  de	  l’AB	  Rural	  
Coalition	  on	  Housing	  and	  Homelessness.	  Women’s	  Habitat	  participe	  au	  Toronto	  VAW	  Housing	  
Working	  Group.	  La	  Société	  Elizabeth	  Fry	  de	  Prince	  George	  a	  siégé	  pendant	  six	  ans	  au	  conseil	  
d’administration	  de	  la	  BC	  Non-‐Profit	  Housing	  Association.	  Les	  participantes	  à	  la	  CdP	  ont	  
également	  abordé	  les	  besoins	  de	  logements	  des	  femmes	  au	  palier	  municipal.	  	  
	  
	  
	  
Visions	  d’avenir:	  Priorités	  de	  logement	  pour	  Hébergement	  femmes	  Canada	  
	  
Les	  participantes	  à	  la	  CdP	  se	  sont	  livrées	  sur	  place	  à	  la	  réflexion	  préparatoire,	  la	  catégorisation,	  
la	  priorisation	  et	  la	  formulation	  des	  visions	  suivantes,	  basées	  sur	  deux	  journées	  de	  discussions	  
intenses	  et	  plus	  de	  100	  années	  de	  sagesse	  et	  d’expérience	  collectives.	  
	  
	  
Réflexion	  sur	  les	  principes	  en	  matière	  de	  logement	  

• Les	  femmes	  ont	  droit	  à	  un	  logement	  sûr,	  abordable	  et	  approprié.	  Ce	  logement	  doit	  
incorporer	  des	  options	  facilitant	  une	  transition	  souple	  entre	  la	  maison	  d’hébergement,	  
un	  logement	  de	  deuxième	  étape	  et	  un	  logement	  permanent.	  Le	  soutien	  doit	  être	  
intégré,	  centré	  sur	  les	  femmes,	  féministe,	  inclusif	  et	  intersectionnel.	  	  

	  
Appel	  à	  l’équité	  des	  ressources	  en	  matière	  de	  logement	  



• Les	  maisons	  d’hébergement	  pour	  femmes	  au	  Canada	  vont	  collaborer	  avec	  les	  
associations	  d’hébergement	  provinciales	  et	  territoriales	  pour	  identifier	  les	  régions	  
géographiques	  et	  démographiques	  manquant	  de	  ressources	  en	  vue	  d’aborder	  les	  
importantes	  lacunes	  dans	  la	  livraison	  aux	  femmes	  du	  Canada	  de	  logements	  appropriés,	  
sûrs	  et	  pourvus	  de	  soutiens.	  	  

	  
Création	  de	  partenariats	  efficaces	  en	  matière	  de	  logement	  	  

• Les	  maisons	  d’hébergement	  pour	  femmes	  du	  Canada	  vont	  favoriser	  et	  développer	  des	  
partenariats	  fédéraux	  intersectoriels	  en	  vue	  de	  s’assurer	  que	  la	  Stratégie	  nationale	  sur	  le	  
logement	  utilise	  une	  analyse	  comparative	  entre	  les	  sexes	  intersectionelle.	  

	  
Soutien	  au	  leadership	  en	  matière	  d’hébergement	  de	  deuxième	  étape	  

• Les	  maisons	  d’hébergement	  pour	  femmes	  du	  Canada	  prévoient	  faciliter,	  au	  palier	  
national,	  l’échange	  de	  savoirs	  et	  la	  défense	  des	  intérêts	  par	  des	  leaders	  du	  milieu	  de	  
l’hébergement	  de	  deuxième	  étape.	  Ce	  groupe	  s’occuperait	  de	  partager	  des	  pratiques	  
exemplaires	  entre	  tous	  les	  établissements	  de	  deuxième	  étape	  et	  d’informer	  les	  
politiques	  émergentes	  dans	  ce	  domaine.	  	  

	  
Connexion	  entre	  le	  logement	  et	  les	  soutiens	  sociaux	  

• Hébergement	  femmes	  Canada	  plaide	  pour	  des	  soutiens	  sociaux	  en	  matière	  de	  logement	  
pour	  les	  femmes,	  et	  fait	  la	  promotion	  de	  relations	  qui	  tiennent	  compte	  de	  la	  VFF	  entre	  
les	  organismes	  de	  logements	  sociaux	  et	  les	  agences	  de	  soutien	  social.	  


