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Contexte du sondage  
Développer un profil pancanadien des maisons 
d’hébergement contre la VFF 

Depuis leur création dans les années 1970 sous forme de 
collectifs féministes communautaires offrant temporairement un 
refuge sécuritaire aux femmes et enfants fuyant la violence, les 
maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence ont 
vu leur nombre et la portée du travail qu’elles accomplissent 
prendre énormément d’ampleur. Les maisons d’hébergement 
pour femmes victimes de violence font beaucoup plus qu’offrir 
un lit et répondre aux besoins de base. Aujourd’hui, elles sont 
considérées comme « la principale réponse institutionnelle à la 
violence faite aux femmes »1. Bon nombre d’entre elles 
s’emploient à la défense des intérêts et offrent toute une 
panoplie de services à leur clientèle2. 

Hébergement femmes Canada (HFC) définit une maison 
d’hébergement comme un établissement dont la principale 
mission consiste à offrir des services résidentiels aux femmes 
fuyant la violence. Cependant, les femmes qui subissent ou fuient 
la violence n’ont pas à résider dans une maison d’hébergement 
pour accéder aux services. Elles sont d’ailleurs nombreuses à 
profiter des services externes sans jamais vivre dans une maison 
d’hébergement, et plusieurs des femmes hébergées pendant une 
certaine période continuent d’utiliser ces services après leur 
séjour. HFC estime que pour chaque deux résidentes recevant du 

soutien pendant qu’elles sont 
hébergées, cinq autres femmes 
accèdent aux services externes3. 
 
HFC estime que le Canada compte 
présentement plus de 530 maisons 
d’hébergement (incluant les maisons 
de deuxième étape et les 
établissements mixtes) ayant pour 
mandat de desservir les femmes et les 
enfants fuyant la violence4. Il n’existe 
pas de modèle ou de structure de 
gouvernance unique pour les maisons 

Objectif du sondage 

Le sondage visait à créer  
un profil des maisons 
d’hébergement  pour 
femmes victimes de 
violence au Canada en vue 
d’illustrer et de 
comprendre la portée, la 
capacité, l’infrastructure, 
les services, l’accessibilité 
et la dotation en personnel 
des maisons partout au 
pays. 

Définitions 

Maisons d’hébergement:  
offrent un hébergement à 
court terme aux femmes  
en crise. La durée du séjour 
peut se chiffrer en jours, 
semaines ou mois, selon la 
maison d’hébergement. 

Maison d’hébergement de 
deuxième étape: offrent  
un hébergement à plus 
long terme aux femmes  
qui ne fuient peut-être plus 
la violence immédiate, 
mais qui continuent  
d’avoir besoin de sécurité 
et d’un soutien continu. 
Les séjours dans ces 
maisons peuvent se  
chiffrer en mois ou en 
années, selon la maison 
d’hébergement. 

Établissements mixtes: 
offrent de l’hébergement  
et de l’hébergement/ 
logement de deuxième 
étape dans un même 
bâtiment sous une seule 
administration. 
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d’hébergement – elles fonctionnent toutes individuellement 
et sont dirigées par leurs propres conseils d’administration. 
 
La plupart des recherches concernant les maisons 
d’hébergement, comme l’Enquête sur les maisons 
d’hébergement de Statistique Canada, sont principalement 
axées sur les femmes et les enfants résidant dans les maisons 
ou utilisant leurs services et ressources5. Les études 
universitaires sur la livraison de services dans les maisons 
d’hébergement, bien que révélatrices, sont axées sur les 
politiques et normes provinciales6. Le sondage d’HFC se 
concentre plutôt sur les maisons d’hébergement elles-
mêmes, examinant des aspects tels que les services offerts, 
les ressources humaines, le travail de prévention, les défis à 
relever et les budgets7. 

 

Méthodes de sondage 

Le sondage a été élaboré en consultation avec le comité 
aviseur d’HFC8, le Réseau d’action des femmes handicapées 
du Canada, Aboriginal Shelters of Ontario et le Cercle 
national autochtone contre la violence familiale, ainsi 
qu’avec les directrices et le personnel des maisons 
d’hébergement. Notre engagement avec des maisons 
d’hébergement de tout le pays nous a permis de saisir un 
portrait global des enjeux pressants auxquels le secteur doit 
faire face. Le sondage d’HFC est la première enquête 
pancanadienne de ce type développée par et pour le secteur 
de la VFF. 

Le sondage en ligne, offert en français et en anglais, a été 
lancé officiellement le 19 septembre 2017 et s’est poursuivi 
jusqu’au 7 mars 2018. Certaines participantes ont souligné 
que la longueur du questionnaire représentait un obstacle à 
la participation, ce qui a mené à l’élaboration d’une version 
plus brève rendue publique le 12 janvier 2018. Le sondage 
s’adressait aux maisons d’hébergement qui desservent des 
femmes fuyant la violence9. Les participantes ont été 
recrutées par l’entremise du réseau d’HFC, avec l’aide des 

Approche féministe 
intersectionnelle 

« Il est important de 
comprendre 
l’intersectionnalité dans 
notre travail. Le continuum 
des soutiens et services dont 
les femmes ont besoin  
[devrait] être formel et 
informel. Il doit y avoir des 
logements de deuxième et 
troisième étape accessibles 
dans toutes les maisons 
d’hébergement… Tous nos 
programmes devraient offrir 
des services de garde, des 
formations en emploi, de la 
planification de carrière, des 
options de logement, etc. » 
(répondante du Québec)  

 

40% des maisons 
d’hébergement opèrent un 
établissement non 
résidentiel additionnel tel 
que: 

• Bureau administratif 

• Services de 
counseling 
/communautaires 

• Bureau de relations 
avec la 
communauté 

• Centre de ressources 
pour femmes 

• Centre de lutte 
contre les 
agressions sexuelles 
ou le viol 
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associations de maisons d’hébergement provinciales et territoriales et de partenaires 
autochtones. 
 
La forme longue du questionnaire contenait plus de 95 questions et prenait d’une heure à une 
heure et demie à remplir, alors que la version brève contenait environ 60 questions et prenait 
de quinze à trente minutes à remplir10. Les répondantes pouvaient ajouter des commentaires, 
ce qui nous a fourni des données qualitatives riches en contenu. 

 

Résultats du sondage 
Qui a participé? 

HFC a beaucoup apprécié recevoir un taux de réponse de plus de 75%, ce qui est rare pour un 
sondage pancanadien de ce type11. Ce taux élevé de réponse, de même que la rétroaction 
positive des participantes, illustrent le besoin du secteur de la VFF pour ce genre de données. 
Dans l’ensemble, 401 maisons d’hébergement (incluant les maisons de deuxième étape et les 
établissements mixtes), situées dans toutes les provinces et tous les territoires, en régions 
rurales, isolées et nordiques, ainsi que des maisons autochtones ont participé au sondage12. 
Toutes les données sont marquées d’un «n» qui fait référence au nombre de réponses reçues 
pour une question particulière. Les totaux varient en raison des questions demeurées sans 
réponse ou qui ne s’appliquent pas13. 75% des répondantes ont rempli le sondage en anglais et 
25% en français. 

Tableau 1: Participantes par type de maison d’hébergement et provinces/ 
territoires 

 

Des réponses reçues, 72% provenaient de maisons d’hébergement, 21% de maisons de 
deuxième étape et 6% d’établissement mixtes (maisons hébergement et deuxième étape sous 
le même toit). Plus de la moitié des répondantes (58%) opéraient une seule maison et 42% 
géraient plus d’un établissement résidentiel14. Plus du tiers (38%, n=384) des maisons 
d’hébergement ont signalé desservir des femmes fuyant de multiples formes de violence en 
plus de la violence conjugale/violence par un partenaire intime (VPI). Tel qu’indiqué dans le 
Schéma 3 (page 7), les maisons d’hébergement soutiennent des femmes fuyant plusieurs types 

Type de 
maison 

Province/Territoire  
YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL Total % 

Maison 
d’hébergement 2 4 3 47 27 12 8 79 77 13 9 1 8 290 72.3 

2ième étape 1 1 0 13 8 2 5 24 17 2 4 2 6 85 21.2 
Mixtes 1 0 0 5 4 1 3 3 7 0 0 1 1 26 6.5 
Total 4 5 3 65 39 15 16 106 101 15 13 4 15 401 100 
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de violence qui peuvent notamment inclure des survivantes de la 
traite des personnes, des femmes impliquées dans l’industrie du 
sexe, des victimes de violence familiale, des femmes sans abri, etc. 

Taille de la population 

En concordance avec d’autres études, les résultats du sondage 
montrent que les maisons d’hébergement pour femmes victimes de 
violence sont principalement situées dans des centres urbains et 
suburbains (Schéma 1)15. Une majorité des répondantes (61%) ont 
signalé que la taille de la population dans leur communauté dépasse 
30 000 personnes (urbaine/suburbaine), alors que 39% sont dans 
des centres où la population est inférieure à 30 000 personnes 
(petite/rurale) (n=398)16. 

Douze (3%, n=401) maisons d’hébergement ont déclaré être situées 
dans des centres ayant une population rurale de moins de 1 000 
personnes. De toutes les maisons situées dans des communautés 
petites ou rurales (n=155), 10 étaient situées dans des communautés 
reliées uniquement par transport aérien (deux répondantes ont 
souligné que leur communauté n’est accessible que sur route de 
glace ou par bateau). 

Besoins régionaux 
particuliers 
 
« Les besoins de logement 
dans notre communauté 
sont en forte demande 
mais le nombre de 
logements disponibles est 
très limité. Il serait 
formidable pour notre 
communauté d’avoir des 
logements de deuxième 
étape… En plus d’options 
de maisons 
d’hébergement et de 
deuxième étape, je crois 
qu’il est aussi très 
important d’avoir des 
programmes d’éducation 
et de sensibilisation, tant 
pour la clientèle hébergée 
que pour le public dans 
son ensemble. » 
(répondante des 
Territoires du Nord-Ouest) 
 
 
 « Je crois que les maisons 
d’hébergement ont besoin 
d’un financement adéquat 
pour accommoder leurs 
besoins particuliers. La 
disparité d’accès aux 
ressources entre les 
régions urbaines et rurales 
représente un défi lorsque 
le transport est limité. 
Reconnaitre ces besoins et 
fournir le financement 
nécessaire pour y 
répondre profiterait 
grandement à la plupart 
des établissements. » 
(répondante du Nouveau-
Brunswick) 

13%

23%

25%

36%

3%

Schéma 1: Emplacement des maisons selon la 
taille de la population des communautés

Grande région métropolitaine (1 million plus)
urbaine/suburbaine

Grande agglomération (100 000 - 999 999)
urbaine/suburbaine

Agglomération moyenne (30 000 - 99 999)
urbaine/suburbaine

Petite agglomération (1 000 - 29 999)
petite/rurale

Communauté rurale (999 et moins)
petite/rurale
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Parmi les maisons d’hébergement urbaines et suburbaines, plus de 96% 
(n=243) ont déclaré avoir un hôpital, un centre médical ou de santé, des 
services en santé mentale ou de soutien pour les enfants victimes, et/ou 
des services d’aide aux victimes et un poste ou détachement de police 
accessibles en moins d’une 
heure de route. 

Les maisons 
d’hébergement dans des 
centres à faible population 
ou ruraux ont déclaré avoir 
un accès semblables aux 
services, sauf en matière 
de transport public et de 
services en santé mentale 
ou de soutien pour les 
enfants victimes. Moins de 
la moitié (45%, n=153) des 
maisons dans des 
communautés à faible population ou rurales ont déclaré avoir accès au 
transport public (Schéma 2). Des douze maisons d’hébergement en milieu 
rural, seulement quatre (33%) ont déclaré avoir accès au transport en 
commun dans leur communauté. La majorité (96%, n=243) des maisons 
d’hébergement en milieu urbain ou suburbain ont signalé avoir accès à 
des services en santé mentale/soutien aux enfants victimes, alors que 
85% (n=153) des maisons en milieu à faible population ou rural avaient 
accès à ce type de services et soutiens. 
 
Maisons d’hébergement autochtones 

Cinquante-six (14%, n=401) répondantes ont signalé que leur maison est 
située dans une communauté où plus de la moitié de la population fait 
partie d’une Première nation, est inuite ou métisse. Des 41 maisons 
d’hébergement situées dans des réserves des Premières nations au 
Canada17, près de la moitié (20) ont participé au sondage. 

Pour identifier les maisons d’hébergement qui opèrent à l’intérieur et à 
l’extérieur des réserves des Premières nations, le questionnaire a 
demandé aux répondantes si elles étaient une maison d’hébergement ou 
un pavillon de ressourcement autochtone ou dirigé par des Autochtones 
(Première nation, métis ou inuit) situé à l’intérieur ou à l’extérieur d’une 

90% des maisons 
d’hébergement 
autochtones sont 
situées dans des 
communautés à 
faible population ou 
rurales. 

 
 

 

 

 

78% de toutes les 

maisons 
d’hébergement ont 
besoin de 
rénovations ou de 
réparations 

 

Près de la 
moitié des 

maisons 
d’hébergement 
n’avaient pas les 
fonds nécessaires 
pour effectuer les 
réparations ou 
rénovations 

226

69

17

84

0

50

100

150

200

250

300

Urbaines/Suburbaines Petite/Rurale

Schéma 2: Accès au 
transport public

Oui Non
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réserve. Trente-huit (9%) répondantes, se sont identifiées comme maison d’hébergement ou 
pavillon de ressourcement autochtone ou dirigé par des Autochtones. 

La majorité (63%) des maisons d’hébergement autochtones sont situées dans des centres à 
faible population ou ruraux, par comparaison à seulement 36% des 363 maisons non 
autochtones (n=401). 

 

Structure physique, âge et propriété des maisons d’hébergement 

La majorité (69%, n=389) des maisons d’hébergement possèdent leurs propres bâtiments et 
59% (n=299) ont payé leur hypothèque. Pour les maisons qui ne sont pas propriétaires de leurs 
bâtiments, plusieurs ont signalé avoir conclu des partenariats avec divers organismes de 
logement ou gouvernementaux, être en copropriété, et/ou disposer d’un prêt non 
remboursable de la Société canadienne d’hypothèque et de logement ou d’un organisme de 
logement à but non lucratif. 

De l’ensemble des maisons d’hébergement qui connaissaient la date de construction de leur 
bâtiment, plus du tiers (39%, n=277) ont indiqué que leur maison a été construite en 1980 ou 
avant, ce qui montre que de nombreuses maisons d’hébergement sont âgées. La majorité (78%, 
n=389) des maisons ont besoin d’une forme ou d’une autre de réparations et de rénovations. À 
la question de savoir si elles avaient les fonds pour effectuer les réparations ou rénovations 
nécessaires, 47% (n=251) ont répondu non. 

 

Groupes signalés comme étant desservis par les maisons 
d’hébergement contre la VFF  

Nous avons demandé aux maisons d’hébergement si leur mandat consistait à desservir 
exclusivement des victimes ou survivantes de VPI et la majorité (62%, n=384) ont répondu oui. 

Comme on pouvait s’y attendre, elles desservent un vaste éventail de femmes fuyant la 
violence (Schéma 3). La majorité des répondantes ont indiqué qu’elles offrent des services à 
des femmes ayant des défis significatifs de santé mentale (78%), des femmes autochtones 
(78%), des enfants et des jeunes (76%), des femmes aux prises avec des problèmes de 
consommation de substances (75%), des personnes LGBQ218 (74%), des femmes âgées (73%), 
et des femmes vivant avec des déficiences intellectuelles (70%). 
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Quelques répondantes ont souligné qu’elles avaient peut-être desservi des victimes de la traite 
des personnes ou des femmes transgenres, mais que certaines clientes n’avaient pas révélé 
cette information. Plusieurs maisons ont aussi déclaré héberger des membres de la famille, en 
plus des enfants à charge, et quelques unes ont indiqué qu’elles offraient des services aux 
hommes victimes d’abus19. 

 

Prochaines étapes 

Nous prévoyons publier deux rapports exhaustifs, l’un sur les maisons d'hébergement pour 
femmes victimes de violence et l’autre sur l’hébergement/logement de deuxième étape. 
Demeurez à l’affut pour notre rapport sur les maisons d'hébergement pour femmes victimes de 
violence qui sera publié en décembre 2018!  

3%

29%

43%

45%

46%

46%

53%

59%

64%

64%

66%

70%

70%

73%

74%

75%

76%

78%

78%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Jeune garçon ou adolescent non accompagné

Fillette ou adolescente non accompagnée

Femmes fuyant un mariage forcé

Femmes victimes de la traite humaine

Personnes trans, fluides entre les sexes ou intersexuelles

Femmes malvoyantes

Mobilité réduite (fauteuils roulants)

Femmes sourdes ou malentendantes

Femmes racisées

L’itinérance

L'industrie du sexe

Femmes immigrantes ou réfugiées

Déficiences intellectuelles

Femmes âgées

LGBQ2

Consommation de substances

Enfants et jeunes accompagnant les résidentes

Femmes autochtones

Santé mentale

Schéma 3: Groupes desservis par les maisons 
d’hébergement
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temps, de personnel ou de ressources pour remplir le sondage; manque de connaissances concernant les réponses 
à certaines des questions; priorisation de certaines questions importantes ou pertinentes pour leur propre maison 
d’hébergement; sélection d’une option incorrecte pour la logique du sondage qui les a transférées dans différentes 
sections et les a empêchées de répondre à certaines séries de questions; décision de remplir la version brève 
contenant moins de questions; et lassitude de répondre.  
11 La base de données internes d’HFC sur les maisons d’hébergement est mise à jour annuellement. À ce jour, nous 
estimons que 530 maisons d’hébergement ont le mandat spécifique de desservir les femmes et les enfants fuyant 
la violence. 
12 Dans l’ensemble, les répondantes au sondage ont rempli 297 versions longues et 65 versions brèves pour un 
total de 362 sondages remplis. Certains de ces sondages comprennent des réponses pour de multiples sites (une 
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fonction du sondage permettait de répondre successivement à une série de questions pour chaque établissement), 
ce qui a permis de récolter des données sur 401 maisons d’hébergement contre la VFF. 
13 Les pourcentages cités dans le corps du texte, les tableaux et les graphiques peuvent ne pas atteindre 100%, les 
chiffres ayant été arrondis. 
14 Plus particulièrement, 25% des répondantes opéraient plus d’un établissement d’hébergement sous un seul 
budget et une seule administration, et 17% opéraient plus d’un établissement d’hébergement avec des budgets 
distincts pour chaque maison d’hébergement. 
15 Harris, Wathen et Lynch (2014); Tutty (2015).  
16 Le sondage a posé des questions sur la taille de la population selon cinq catégories (grande région 
métropolitaine, grande agglomération, agglomération moyenne, petite agglomération, ou communauté rurale). 
Aux fins du présent rapport, nous définissons les communautés de plus de 30 000 personnes comme urbaines ou 
suburbaines et celles de moins de 30 000 personnes comme petites ou rurales. 
17 Gouvernement du Canada, Services aux Autochtones Canada. (2018, avril). « Programme pour la prévention de 
la violence familiale. » Disponible en ligne au https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1100100035253/1533304683142.  
18 Dans le contexte de ce rapport, LGBQ2 fait référence aux personnes lesbiennes, gay, bisexuelles, queer et 
bispirituelles. 
19 Cela peut aller de références à des services appropriés, à l'hébergement dans un hôtel, jusqu'à l'hébergement 
sur place.  

https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1100100035253/1533304683142
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