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INTRODUCTION 

Le financement des groupes de femmes n'est pas 

un probl~m~ nouveau~ Depuis plusieurs ann~es, les grou

pes de femmes sollici tent des appuis de toutes parts 

dont celui du CSF pour financer leurs projets. Ce 

dernier, qui n' est pas. un organisme subventionnaire, a 

toujours ~tudi~ leurs demandes avec· consid~ration et 

bienveillahce, tout en itant soucieux de leur apporter 

un appui. efficace. 

Apr~savoir consid~r~ ces demandes à la pi~ce, 

le CSF a pris conscience de l'ampleur, de la vari~t~, de 

la quali t~· et de la sp~cificit~ des services r~els ren

dus par ces groupes aux citoyennes du. Qu~bec. Compte 

tenu du probl~me'constant' de survie de ceux-c:iet. du 

travail accompli qui, croyons-nous, se si tue·' maintenant 

au-delà dù b~n~volat, le CSF a cru opportun. defourriir 

un avis plus global sur l'ensemble de' la s·ituation. 

~. 
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CHAPITRE,I 

1. LE FINANCEMENT DES GROUPES DE FEMMES 

Poser la question du financement des groupes de 

femmes amène tout de suite une série de questions aux

quelles nous répond~ons dans les pages qui suivent. 

Pourquoi les financer? Que font-ils de spécifique? 

Faut-il financer tous les groupes de femmes? Lesquels 

doit-on prioriser? Quels montants doit-on leur accorder? 

Pendant combien' de temps et selon quelles modalités? 

Le ,répertoire des groupes de femmes du Québec, 

mis au point par le service Consult-Action du' CSF de

'puis 1979,'en dénombre maintenant 1450 et ce, sans qu'il 

soit nécessairement exhaustif. 

Romaine Ouellette dans sa recherche sur les 

groupes de femmes l les a répartis selon trOis champs: 

,le champ de la socialisation, le champ, poli t'ique et' 

enfin celui des ,services. Comme le souligne ,à juste 

titre' la chercheuse: "Bien, sûr ,ces trois champs d'in

tervention ne sont pas mutuellement exclusi fs. Un même 

groupe peu,t, par exemple, intervenir à la fois au niveau', 

des processus de socialisation et dans" le secteur des' 

services. De plus, ils recouvrent d'autres champs de 

pratique sociale définie en fonction d'enjeux liés à des 

problkmatiquesspécifiques comme la santé oule travail 

par exemple. ,,2 Malgré ces réserves, nous considérons 

que cette typologie, reflète de façon fidèle la réalité 

des groupes. 

(1)	 Ouellette, F.R.: Les groupes de femmes du Québec en 
1985: champs d'intervention, structures et moyens, 
d'action. C.S.F., consillt-Action, 1986 (non pu
bli é) . 

( 2) Idem 
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, 
1.1 L'Etat et le financement des groupes de 

femmes 

, 
Pourquoi' l'Etat devrai t-il intervenir dans le 

financement des groupes de femmes? Les femmes depuis des 

temps immémoriaux ont effectué du travail bénévole dans 

différentes. sphères d'activité de la vie sociale: cen

tres hospitaliers, centres d'accueil pour personnes 

âgées, garderies, écoles, partis' politiques, groupes de 

loisirs, bibliothèques municipales, groupes de femmes. 

On a le plus souvent appelé ce bénévolat du militantis

me l . Plusieurs plus fortunées n'y bnt pas seulement 

investi leur temps, leUr savoir-faire mais aussi leurs 

deniers. Elles l'ont fai t parce qu'elles se sont sen

ties responsables de l'amélioration de leurs propres 

conditions de vie. 

, 
Un engagement plus ferme de l'Etat par rapport 

au financement des groupes de femmes, de façon plus sta

ble, mettra-t-il fin l ce bénévOlat? Bien au contraire. 

Les femmes, tout comme les hommes , continueront d'. assu

mer des responsabilit~s socfalès de di~ers ordres. Pour 

ce qui est de leur implication dans ces groupes, le 

militantisme continuera, le bénévolat aussi. Cependant, 

ce qu'il faut. constater maintenant, c'est que dans les 

groupes de services, les exigences de travail vont bien 

(1)	 Bénévolat: Il s"agitdes actions que des hommes et 
des femmes r~alisent indi viduellement ou à l'inté
rieur d'un groupe, sans but lucratif, quel qu'il 
soit, de façon volontaire et gratuite. 
Militantisme: . Donne le contrôle à ceux et celles 
qui le pratiquent sur les orientations et décisions 
qui affectent la vie de l'organisation et ieur per
met de travailler en poursuivant des objectifs pr~
cis souvent porteurs de changement: 
Sénécal, Francine: "Et si tout . le Québec devenait 
b~névole?" Revue Intervention économique, i985. 

I 
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, 

au-delA du militantisme et du b~n~volat, exigences dont 

nous traiterons dans le pr~sent avis. 

1..2 L' ~tablissementdes groupes de services: 

une priorit.~ 

, 
Pourquoi l'Etat ~tablirait-il des groupes' de 

service comme prioritaires? 

~remi~rement: parce qu'ils r~pondent aux besoins 

de base des femmes de façon imm~diate sans bureaucratie. 

Ils perm~ttent de briser l'isolement des femmes, source 
. .' ,".' ' .: ,.:

de leurs, plus grands', problemes (manque de confiance en 

soi, 'd~pression, manqued'àutonomie,etc'.). Ils 'facili

tent l'apprentissage dé. l'utilisation . des ressources 

diverses,d~mystifia~t les savoirs profes.sionnels au· 

profi t de la connaissance' qu' elles ont de leurs 'probl~

mes~ tout en proc~dant A la reconquête de' l'image de soi 

et de. leurs poténtiali t~s. 

Deuxi~mement:, Parce qu' ils 'r~pondent ,Aces 

besoins de fa.çon· quotidienne, cinq jours semaines, ,cer

'tains soirs et pour certains d'entre eux, 24 heures sur 

24/7jour~ semaine. Ils'agit'de groupes de travail~ 

Ieuses~ ont des ·responsabilit~s·identiques A celles 
. . 

des employés/es des secteurs publics et parapublics et 

des horaires de travail souvent plus exigeants," compte 

t~nu ~e leur pratique de r'ponse immédiate, de ~ê~equé 

de la pauvret~ des moyens techniques dont· ils dispo

sent. 

Troisi~mement: Parce que dans bien des cas~ ils 

. sont g~ographiquement les seules ressources accessibles 

dans L'espace et dans' le temps. Le transport en commun 

en dehors des grands centres est inexistant ·et '. d'une 
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ville à l'autre, il est trop sporadique et coûteux pour. 

les. femmes. C'est ce qUi explique leur multiplicati.on 

sur une base locale ou régionale, pour être en mesure de 

répondre aux 1?esoins spéci,fiques des feII!I!I~s d.u milieu. 

Quatrièmement: Ces services rendus aux femmes 

par des femmesi qui sont en général, elles-mêmes pasSées 

. par des démarches identiques, contribuent à favoriser 

une meilleure compréhension de leur si tuation, le déve

loppement de pratiques plus adaptées, ce qui facilite 

l'atteinte des résultats recherchés dans d~ meilleurs' 

délais. Tenant compte des besoins spéci fiques des 'fem

mes, ces groupes ont donc développé des ressoUrces qui, 

comme noUs le verrons, se définissent comme desprati~ 

ques alternatives. 

1.3 Les groupes ~-.;;s;..;e;;;.;r;;..v~i...;;c...;;e:...;s:...:~__d;;.:.,e=s.·_.....;r;;..e=s...;;s...;;o:...;u:;;.;;r:...c;;..e=s 

alternatives 

Ces ressources sont alternatives dans le sens où' 

elles ont développé des'pratiques 'et une'spécificité en 

fonction (l'un choix de valeurs, de postulats de base et 

d'une philosophie qui innovent par rapport aux pratiques 

qui ont cours dans le réseau des services publics et 
, 

parapublicsétablis par l'Etat. 

Au point de départ, ces groupes croient ,que la 

condi tion sine qua non de la quali té de vie des. femmes 

du Québec et de leur plein épanouissement reposent sur 

la conquête de leur autonomie. Les groupes eux'-mêmes 

deviennent des outils mis à la disposi tion des femmes 

pour atteindre qetteautonomie individuellement et col~ 

lectivement. Ils ont constaté que la majorité des fem

mes rencontrent des difficultés semblables qui ne sont 

donc pas le fai t de déficiences personnelles à combler 

http:multiplicati.on
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...

mais de stéréotypes collectifs à briser. C'est pourquoi 

leurs pratiques 's'inscrivent dans des démarches collec

tives o~ les ·femmes doivent se déconditionner par rap

port à des modèles inhibi teurs de leurs potentiali tés, 

contrairement aux pratiques qui ont cours dans le réseau 

officiel qui sont plus axées sur l'individuel, le cas 

par cas et qui visent l'adaptation. 

Cette démarche a amené ces groupes à créer des 

lieux physiques d'accueil plus conformes aux milieux 

habi tuels des femmes, des manières de les accueillir 

. plus propices aux rapports égalitaires, et des modèles 

de travail favorisant leur prise en charge. Ces prati

ques ne sont pas de nature experte-cliente telles qu'on 

les.. retrouve· dans les réseaux . officiels. Les femmes 

trouvent là l'occasion d'utiliser' des savoirs diffé

rents. Ces groupes sont des écoles et des tremplins 

vers d'autre~ lieux plus conformes à leurs aspirations. 

Dece.tte façon, . les femmes apprennent à devenir des 

citoyennes à pattentièreet à faire bénéficier la so

ciété de leurs talents multiples. 

1.4 Vers une modification souhaitée des servi

ces. des secteurs publics et parapublics 

Les services des secteurs publics etparapublics 

ne pourraient-ils pas se modifier? Une approche alterna

tive ne se situe pàsuniquement dans le mode des servi

ces bénévoles ou aléatoires par rapport à des services 

essentiels et payés, mais bien dans un rapport différent 

au ni veau· de 1 1 approche. même. et de la phi losophie· inhé

rente à ces services. 
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Le poin t de dépar t des services al terna ti fs, ·e 
c' es t l' inexis tence ou .1' inadéqüa tion des services offi 

ciels. c' es t dans ces circons tances qu'ils naissen t et 

se développen t, qu'ils innoven t et ques tionnen t les 

pra tiques tradi tionnelles. Ces pratiques al ternà ti ves 

finissen,t toujours par avoir un cer tain effe t d'en traî 

nemen t" de con tamina tion. Dans ce sens, il es t jus te de 
~ 

penser que les services de l'Etat peuvent se modifier, 

mais ceci ne peut se faire de façon constante, continue 

et significative que par la reconnaissance de la valeur 

et du rôle des ressources alerna tives . 

D'ailleurs, présentèmen t, plusieurs services 

parapublics reconnaissent que les services rendus par 

ces groupes sont différents des leurs et souvent ils y 

réfèrent des femmes. Deplus, plusieurs intervenants/es 

viennent y enrichir leurs pratiques. 

~ 

En somme, nous croyons que les services de l'E

ta t doi ven t se modifier mais à cause de la bureaucra tie 

impor tan te et des . changemen ts de men tal i té à opérer,. 
tout ceci ne peut se faire à court terme.' Cela signifie 

qu 1 ac tuellement ce sont les ressources al terna ti ves qui 

son t encore les' meilleures garanties de transforma tion 

des condi tions de vie des femmes. Dans ce sens, les 

différents paliers de. gouvernements de même que les 

contribuables et les professionnels en reconnaissent 

déjà le bien fondé puisqu'on leur consacre des budgets 

et qu'on leur réfère des femmes en toute confiance. 

Cependan t, ces mon tan ts son t insuffisan ts par rappor t au 

travail à accomplir et nous croyons que des correctifs à 

cet égard s'imposent. 

-.
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La s.i tua tion de chaque ca tégorie de groupe é tan t 

différente, nous les reprendrons maintenant en faisant 

des propositions adaptées à chacune. 

. ~1.S Les groupes de serVIces concernes 

Les groupes de services concernés son t nommé-· 

ment: les' maisons d'hébergement et de transition'pour 

femmes vic times de violence et les maisons pour femmes 
'. en 'difficultés; les centres d'aide et de lutte contre 

. les' agressions à caractère sexuel et les au tres de même 

na ture; les centres de san té pour les femmes; les cen

tres de femmes; les cen tres d'accès' et de réinser tion 

des femmes sur le marché du travail. 

t l faut prendre. note que certaines de ces res

sources s' adressen t uniquemen taux' femmes immigran tes. 



'
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CHAPITRE II 

, 
2.	 LES MAISONS D'HEBERGEMENT ET DE TRANSITION 

POUR FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE 

". 2.1 Les maisons d'hébergement comme ressources 

alternatives 

." 

Avant 1975, il n'existait pas de ressources 

particulières pour les femmes victimes de violence. Les 

rares femmes qui décidaient de quitter le domicile con

jugal étaient" hébergées" dans des refuges mi s sur pied 

principalement par les communautés religieuses pour 

venir en aidé aux femmes les" plus démunies: veuves, 

mères célibataires, femmes âgées et pauvres, etc: .• 

, 
A" partir de 1975, devant" l'urgence ges besoins 

et l'inexistence de services, apparaissent les premières 

maisons d'hébergement qui commencent à s'interroger sur 

les causes de ces situations de violence et 'décident d'y 

apporter des solutions. D'une part~ en offrant l'héber

gement et le support dont les femmes ont besoin· en si 

tua~ion de crise~d'autre part ententan~ de faire re~ 

connaître le caractère soci~ü.etcollecti f .du problème 

(et non ptus priv' et individuel) et d~en dénoncer les 

causes. De quatre maisons en 1975, elles se multiplient 

pour atteindre la cinquantaine, réparties dans toutes 

les régions du Québec, dix ans plui tard. Depuis, 

30 000 femmes et enfants sont venus se réfugier dans ces 

maisons. 
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c'est dans et par l'action que ces maisons ont 

développé depuis plus de dix ans une' pra tique de res

sources al terna ti ves carac térisée par: 

•	 "la reconnaissance du carac tère urgen t de la si tu


ati9n des femmes qui doivent quitter leur conjoint
 

violent; conséquem~ent, confidentialité et protec

•tion leur son t assurées"; 

On y assure également: 

"accueil de la femme et de ses enfants et support 

adéquat aux deux; 

accueil gra tui t, de quali té, 24 heures par jour; 

· par ticipa tion ac ti ve des femmes hébergées dans la
 

défini tion e:t sa tisfac tion de l'eurs besoins;
 

dimens ion res trein te de la ressource: une
 

quinzaine de femmes et enfants peuvent y vivre;
 

·	 personnalisa tion des rapports quotidiens en tre les
 

femmes et les enfan ts hébergés et les in tervenan~
 

tes;
 

l'entraide par un mode de vie communautaire où les
 

femmes hébergées par tagen t un vécu semblable. ,,1
 

En plus de ces interventions en situation d'ur

gence, les maisons ont développé l'in terv.en tion auprès 

des. enfan ts hébergés, le' sui vi des femmes et enfan ts 

après l' hébergemen t, la sensibilisa tian du milieu, ,l'é 

duca tian, 'la prévention et le dépis tage ,la formation du 

personnel et des bénévoles.' 

( 1) Mémoire présenté à la Commission Rochon,. Regroupe
men tprovincial des ma i sons d ' hébergemen t et <:le 
transi tion pour femmes victimes de violence, mars 
1986, p.4 

http:l'interv.en
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2.2 Les maisons d'h~bergement et leurs sources 

de 'financement , 

Les premières maisons se sont mises sur pied 

principalement grâce au travail b~n~vole des femmes 

qui ont ini ti~ ces ressources, en utilisant, diverses 

sources de financement: programmes de cr~ation d' em

ploi, C~ntraide, subventions aux,organismes b~n~voles du 

MAS, etc ... Rapidement, les problèmes de survie li~s au 

financement amènent les maisons à se regrouper pour 

tenter de solutionner. le problème. Le Regroupement 

provincial est mis sur pied en 1979. Devant lapr~cari

,t~ et, la disparit~ des montants, acord~s par le ministère 

des	 Affaires sociales (MAS) (les montants pouvant varier 

de	 35 000$ à 165 000$ en 1979-1980 par exemple) , 'ce 

dernier r~c1ameune politique de financement. l 

2 .. 3 La poli tique d'aide aux femmes' violent~es 

De 1979 à 1985, le MAS~labore deux politiques 

dans lesquelles il tente d'abord de 'cerner le statut et 

les relations entre les organismes du r~seau, et les 

ma.isons, comme ressources alternatives. En juin 1985, 

il lance officieilement "Une politique d'aide aux femmes 

violent~es"daris laquelle ir.:pr~cise les critères d'ad

missibili t~, les· principes directeurs et les modali t~s 

de financement des maisons. 

(1)	 Voir l'annexe l, le tablea~ de l'ensemble ,des mai
sons existantes, par rêgion administrative, de même 
que les montants des subventions reçues de 1977 à 
1985. Les donn~es pour 1985-1986 sont relativement 
semblables, et se retrouvent sous forme de moyenne 
g~n~rale A l'annexe II. 
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Le cadr~ financier prêvu dans la politique com~ 

porte deux volets: 

A) Des mon tan ts de base liês aux coû ts d' opêra tion et 

rêêvaluês annuellement selon le pro'cessusêvolu ti f 

deI' organisme : subvention d'aide variabl~ au dê

panhage; subvention de soutien à la premiire annie 

d'opêration (70000$), puis, subvention progressive 

d'appui au fonctionnement pouvant atteindre 130 000$ 

à la quatriime annêe. 

B)	 Un mon tan t foriai taire de 6 00$ par jour par person

ne hêbergêe (femmes et enfants) et applicable aux 

organismes ayant pl us de trois mois de .fonc tionne

ment. Lerelevê du taux d'occupation se fera. an

. nuelleme!n t. 

Bien que reprêsentant un acquis au niveau de la 

s tabili tê de l' engagemen tduminis tire de· la San tê et. 

des Services Sociaux (MSSS) face aux maisons.,. ce t te 

poli tique présen te d' importan tes lacunes en ce qui a 

trai t à la rêali tê de fonc tionnemen t des maisons.· D'une 
. . . , . 

par t, les subven t~ons ne son t pas recurrentes, ce qui 

n'améliore en rien les modalités de subventions qui 

avaient cours jusque-là, sans compter les dêlais 
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....
 

adminis trati fs qui. amènen t souvent les maisons à connaî

tre les mon tan ts de leurs, subven tions . quel.ques mois 

après le d~but de l'exercice financier. De plus, bien 

qu'elle constitue une nette am~lioration quant à l'uni

formisa tion des mon tants accordés, ce tte poli tique lais

se enèore place à des disparités liées' soit au nombre 

·d'années d' accrédi ta tion, soi t à la discré tiondes fonc

tionnàires charg~(e)s d'évaluer le fonctionnement des 

maisons. 

D'autre par t, le fait d'accorder le mon tan t 

forfai taire en fonc tion .du taux d'occupa tion de l'année 
-li 

précédente ne tient pas suffisamment compte des circons

tances' locales qui peuven t faire varier le taux d'occu

pation.· Par exemple" la ferme ture temporaire d'une 

maison due à une épidémie locale, ou au harcèlemen t et 

aux menaces d'un conjoin t, etc. .. Le taux d'occupa tion 

ne devrait pas être le. setll critère utilisé pour fixer 

le mon tan t forfai taire alloué. 

De plus" on retrouve, que ce soi t au ni veau des 

principesdirec teurs ou des conditions reliées à la 

s~lec tion des proje ts, une' insistance sur les efforts 

d'auto:-financement et l'action b~névole.· Or, ·les femmes 

, héberg~es. con.tribuent d~jà .au maintien 'des ressources' 

que son t les maisons en par'ticipan t aux di verses tâches 

quo tidiennes. Quan t au travail bénévole accompli par 

les femmes dans les maisons, il cons ti tue lui ,auss'i un 

appor t imposan t puisqu'il repr.ésen te plus de 5 000 heu

res par maison (cf. annexe II). Ce temps de travail 

gra tui t est assumé autan t par. les travailleuses perma

nentes, le conseil d' adminis tra tion et les travaill~uses 

bén~voles pour assurer le' bon fonc tionnemen t des mai

sons. Commen t peut-:-on à la. fois reconnaî tre le carac

tère essen tiel des services rendus par les maisons, tou t 

e.
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en insistant constamment sur l'apport du bénévolat et en 

ne te'nant< pas 'compte du coû't réel d' opérëtt,ion d' un'e'" 

telle ressource? 

Après avoir défini et planifié le cadre finan

cier de soutien aux ressources alternatives que sont les 

maisons, le ministère de la Santé et des Services so

ciaux délègue certaines responsabilités administratives 

aux services du réseau des affaires sociales. C'est 

ainsi que les CRSSS se voient investis de la responsabi

lité d'évaluer la pertinence du développement de nouvel

les ressources, de même que de coordonner les services 

au niveau régional selon des protocoles négociés locale

ment. De plus, ils deviennent les martres d'oeuVre en 

ce qui a trait ~,.la formation, et ce, autant ~ l'inté

rieur du réseau officiel que pour les maisons d'héberge

ment.' Quant aux CLSC, ils deviennent responsables' des 

services d'accueil et de protection, de dépistage et de 

préventi06 autarit que du suivi auprès des femmes et des 

enfants hébergés. 

Tout en reconnaissant le bien fondé des mécani~

mes de. concertation régionale proposés, nous nous inter

rogeons sur la place et le statut accordés aux maisons 

qui se voient "invitées A participer aux concertations 

régionales"l sans que l'on ai t défini sur quelle ba'se et 

~ quel titre les collaborations avec le résea~ officiel 

pourraient avoit lieu. 

Même s' il est souhaité et souhaitable que le 

réseau, des affaires sociales améliore ses services aux 

femmes violentées, cette délégation de pouvoirs aux 

(1)	 "Une politique d'aide aux femmes violentées", p.

31 - 34 "
 

-.'
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CLSC etaux CRSSS prend la forme d'une normalisa tion de 

programmes ou d'activi~~s. 

De . fai t, les femmes violen t~es cons ti tuen t d~:

sormais une clientèle prioritaire pour les CLSC qui 

devront offrir des services en implantant les programmes 

et activités· qui les concernen tdans leur plan d' ac

tion .. 

c'est ainsi que ces derniers se voient confi~es 

les interventions suivantes: - accueil et protection, 

urgence socialè et de sant~, service d' aide psycho

sociale et suivi, d~pistage e t pr~ven don, services des

tin~s aux enfan ts, .. ressources. pour hommes." agresseurs 2 . 

Dans un con tex te où d~jà les CLSC s'in terrogen t 

sur leur capacit~ de r~pondre aux besoins de la popula

tion,comp te tenu de leur manque de ressoUrces, il n'ap

parait pasr~aliste de leurcorrfier ce nouveau ~andat. 

Cette conception de la compl~mentarit~en tre les 

deux r~seaux de service s' inscri t dans. un "sys tème da

van tage fond~ sur la d~concentra tion plu tôt que la d~

centralisation"l. et ne tient pas compte· de la r~alité et 

de la globalit~ de l'approche d~velopp~e par les maisons 

d ' h~bergemen t. En effe t, l'accueil et l' h~bergement 

assur~s par les maisons consti tuen t la por te d'en tr~e 

des femmes. Iles t impensable que pendan t 1. 1 h~bergemen t 

et mime par la suite, on puisse fragmenter les services 

rend~s à ces femmes. De plus, conscientes de la n~ces

(1)	 ""Les CLSC et la r~forme socio-sanitaire au Qu~bec": 
pour un bilan prospectif". M~moire pr~sent~ à la 
Commission Rochon par la FCLSCQ, mars 1986, p. 32. 

(2)	 "Une· poli tique d' aide aux femmes violen t~es" p. 
35-36-37. 
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sité d'une approche globalE! et- ùnifiée, bon nombre de 

maisons ont déjà _dé.veloppé les services confiés aux 

CLSC, à savoir: l'intervention auprès des enfants, le 

suivi, etc ... 

, 
A vouloir intégrer autant de volets des inte~-

ventions dans son réseau, le. MSSS donne l'impression 

qu'en bout de ligne, les maisons ne constituent qu'une 

stricte ressource d'accueil~t d'hébergement, n'offrant 

que gîte ·et couvert qui, par conséquent, n'ont pas de 

besoins financiers très grands. Ce qui va à l'encontre 

de l~ q~alité et de l'efficacité des services à la 

clientèle de même que de là reconnaissance du rôle' et de 

l'expertise développés par ces dernières. 

En ce sens, la complémentari té possible entre 

les deux. réseaux devrait s'établir en fonction d'un 

soutien accru aux maisons pour leur permettre de déve

lopper leurs services, albrs que les CLSC devraient 

assumer l'aspect· information et sensibilisation de. la 

population. 

2.4	 Les recommandations du CSF 

.
 
A l'heure actU:el1e~ nous savons que la politique 

d'aide aux femmes violentées ne sera pas appliquée, tout 

'au moins en' ce qui concerne l'année en cours. Les mai

sons connaissent actuellement un gel de leurs subven

tions l ce qui signifie à toutes fins utiles la non 

application intégrale de la poli tique . Or, malgré les 

réserves que nous avons formulées quant au- cadre finan

cier proposé et aux implications administratives qui en 

découleraient, cette politique représentait une volonté 

(1)	 "Le plan- d'action gouvernemental en matière de 
condition féminine 1986-87", p. 48 
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d' engagemen t plus ferme de la par t du MSSS face aux 

ressources offer tes par les maisons, et en ce sens, 

cons ti tuai t'une améliora tion par rappor t à la si tua tion 
... 

exis tan te. 

Le gel des subventions signi fie qu'il n' y aura 

aucune indexa tion et encore moins d' augmen ta tion. On ne 

peu t que déplorer ce sta tu quo avec teu tes les implica

tions qu'il comporte. 

Lors de la dernière campagne électorale, le 

gouvernemen t .s' étai t engagé à consolider le réseau des 

maisons d' hébergemen t, étant donné que les subventions 

exis-tan tes necouvraien t que partiellement (au 2/3) les 

coû ts, d' opéra tion réellement'_ encourus. ' 

C' es t pourquoi le CSF' recommandé: 

1) que la politique d 'aide aux , femmes violentées soit 

appliquée " sans délai en, ce qui concerne le cadré 

financier, en tenant compte des réserves que nous 

avons formulées. 

2)	 que le MSSS attende le rapport de la Commission dren

quite sur les services de santé et les services so

ciaux avant d' é tablirlepar tage des responsabilités 

en tre le réseau des maisons et celui des ressources 

officielles .' 

2.5 Les regroupements' de maisons d'hébergement 

pour femmes en difficulté 

La .sor tie de la poli tique d'aide aux femmes 

violentées a. donné l'occasionàun nouveau regroupement 

de se faire connai tre. Il s' agit de la Fédéra tion pro
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vinciale des maisons d'h~bergemerit pour femmes' endiffi

cult~ qui, bien que n'ayant pas encore obtenu son incor~ 

poration officielle, regroupe 18 maisons concentr~es , 
sur tou t dans la r~gion de Mon·tr~al. Les donn.~es· qui 

concernent ce r~seau de maisons sont d~jà incluses dans 

l'annexe I. Nous reprendrons ici les ~l~men ts con tenus 

dans le premier document officiel issu de cette 

F~d~ration, qui s'intitulait "R~actions de la F~d~ration 

sur "Une poli tique d'aide aux fe-rnmes'violen t~esn, 

f~vrier 1986. 

Se r~jouissant de la sor tie de la poli tique 

'. d'aide aux femmes violen t~es et reconnaissant lesbe...; 

soins sp~cif iques de la femme violent~e, la F~d~ration 

se d~fini t comme unr~seau .de ressources aux femmes en 

difficul t~ (incluan t' les femmes violen t~es, les femmes 

i tin~ran tes, les femmes alcooliques, etc ... ) ,e t . demande' 

que ces cat~gories de ,clientèles soient incluses dans la 

politique. 

Tout en voyant d'un bon oeil les responsabilit~s 

d~l~gu~es au CRSSS dans la politique, la F~d~ration 

souhai te que l'exper tise d~velopp~e par les maisons 

d'h~bergement soit reconnue, mais s'oppose au fait que' 

les CLSC assumen t ~ven tuellemen t la pr~vention et le 

sui vi des femmes et des enfan ts h~berg~s. 

On cons ta te donc une di f f~rence impor tante en tre 

les deux r~seaux ou regroupements existants, diff~rence 

li~eessentiellemen t au choix des femmes h~berg~es. En 

effe t, par rappor t au Regroupemen t des maisons qui se 

,d~finit comme un r~seau de ressources pour femmes victi

mes de violence, la F~dération, même si' elle privilégie 

ces dernières, accep te quand même d' h~berger des femmes 

ayant d'autres types de problèmes. 
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Cette approche, qui a été celle des premières 

maisons d'hébergement, a été par la suite graduellement 

remise en ques tion par les travailleuses des maisons. 

Selon elles, il étai t di fficile, voire impossible de 

développer de façon cohérente et systématique, une pra

tique adap tée aux' problèmes de compor temen t spéci f iques 

à chaque ca tégorie de femmes (femmes violen tées, alcoo-' 

liques, itinérantes, en dépressio-n, etc .•. ) Les femmes 

itinérantes par exemple ,on-t besoin d'un hébergement 

quasi permanent plutôt que temporaire. D'autres femmes 

vivant des problèmes de dépres~ion ou d'alcoolisme ont 

besoin d'être prises en charge totalement.. Quant aux 

femmes violentées, elles on t besoins d'une in terven tion' 

spécifique que les travailleuses oh t é.téamenées à déve

lopperpar leur 1?ratique. Après des années d' inter.roga

tions et de déba t,. elles- ont conclu à l' impossibili té_ de . 

concilier toutes les probléma tiques. d'in terven tion et 

les gestes concrets- à poser . 

Tou tes ces femmes, quelles. que soien t leurs· 

di ff icul tés, on't droi t à un hébergemente t à des· in ter-:
• 

ven tions appropri:ées' à leurs besoins- par ticuliers. A 

l' heureac tuelle, les ressources spécialisées pour les 

diverses èlientèles sont peu nombreuses ce qui explique-· 

rai-t les demandes qui affluent vers "les maisons' d' héber-' 

gement. Seul un financement suffisant pour chaqué caté

gorie de clien tèle peu t perme ttre le développemen t de 

services et d'in terven tion appropriées. 

En conséquence, ,le CSF recommande: 

1) que le financemen t accordé par le MSSS soi t suffisant 

pour •permet tre le déve10ppemen t de services et d' in

terven tions appropriés à chaque clien tè1e. 
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CHAPITRE III
 

'

3. LES CENTRES D' AIDE ET DE LUTTE CONTRE LES. . 
AGRESSIONS A CARACTERE SEXUEL (CALACS) ET LES AUTRES 

... 
CENTRES DE MEME NATURE. 

3.1 Les cen tres d'aide et de lu t-te comme 

ressources al terna ti ves 

Les mythes qui en touren t les agressions sexuel

les sont tenaces. Le système judiciaire, le Code crimi

nel, les services sociaux n'échappaient pas, au débu t 

des' années "70", aux préjugés qui avaient cours dans la 

population non seulement auQuébece t au Canada mais . 
dans' tou t le monde occidental".·· A cause de cela d'une 

part, les victimes ne recevaient pas, A quelque palier 

que ce soi t,de traitements exigés par leur 'si tua tion et 

d'autre part,. le grand public n'était pas sensibili~é A 
cette problématique. 

C'est pour parer A ces lacuries que na!t au Qué

bec,. en 1975, un premier Centre d'aide aux victimes de 

viol A Montréal. En peu de . temps, six centres sont mis 

sur pied A travers la province par des femmes décidées A 
apporter aux femmes agressées l'aide nécessaire, tout en 

poursuivant une action pour faire reconna!tre l'existen

ce du problème social et légal de la violerice faite aux 

femmes. 

C'est après de longues~ luttes qu'une démonstra

tion de la nécess i té de tels services a é té établie. De 

.fai t, la reconnaissance officielle tardi ve de ces. cen

tres par le MSSS da te de 1985.1 

(1) Poli tique d'aide aux femmes violen tées 1 Gouverne
ment du Québec, M.A.S. 
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Aujourd' hui en 1986, il exis te treize cen tres .en 

fonc tiOnnement, d.ëùx en implan ta tion, trois en dévelop

pement et trois autres seraient A ~évelopper pour assu

r,er des services minimums dans tou tes les rég.ions du 

Québec. 

3.2 Les activités 

Les centres d'aide èt de lutte aux victimes 

d'agression A caractère sexuel ont des activités à trois 

niveaux: l'aide directe, l"éducation préventive et la 

recherche active. 

3.2.1 L'aide directe 

L' aid.e directe· s' ar ticule autour de divers 

moyens. D' abord, une lig'ne téléphonique d' urgence es t 

en con tinuelle opéra tion. Ensui te, des rencon tres de 

suivi permettent dé surmonter, soit individuellement ou 

en groupe, les conséquences de l'agression et échanger 

sur le vécu. De plus, on fourni t un suppor t pour toute 

démarche A faire auprès d'au tres ins tances (hôpi tal, 

police, cour, etc.) ~ Enfin, certains .cALACS offren·t un 

service de médecins, recru tés et formés par les centres 

d'aide,. qui son t disponibles pour dispenser· les soins 

médicaux requis A la suite d'une agression sexuelle. 

3.2.2 L'éducation préventive 

L'éducation cons ti tue l' aspe~ t préven ti f essen

tiel pour con trer le problème de la violence fai te aux 

femmes etaux enfan ts . Par le biais des ac ti vi tés de 

préven tion et de sensibilisa tion, les CALACS ont rejoin t 

plus de 12 500 personnes au Québec, pour l'année 

1984-1985. 
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Les·activités d'éducation et de sensibilisation 

des CALACS. comprennent un service d'information. et de 

documentation, une banque de. conférenciires pour l'ani

ma tion de groupes di vers, des ateliers de prévention 

contre les abus sexuels envers les enfants s'adressant 

àux parents, enseignant(es) et enfants de 6 à 12 ans et 

enfin des ateliers d'auto-défense. 

~.2.3 La recherche active 

Les CALACS doivent développer eux-mêmes leurs 

outils d'intervention, en .mesurer l'efficacité et y 

apporter les correctifs nécessaires à une utilisation 

optimale. Ces approches et ces pratiques ne cesseront 

d'évoluer puisque les .intervenantes desCALACS· sont en 
, -.' 

. recher.che . constante pour resi tuer leurs interventions 

indi viduelles et collectives dans le présent· et dans 

l'avenir. 

3. 3 Les Centres d'aide et de lut.te contre les 

agressions à caractire sexueL et leur financement 

Tbut comme :pourles mai·sons d'hébergement, les 

premiers centres se sont mi~ sur.piedgricea~tr~vail 

gratui tdes militantes qui ont démarré. ces· services· en 

utilisant différentes sources de subvention: programmes 

créateur d'emploi, Centraide, subventions aux organismes 

bénévoles ·du MAS etc ... Ces centres continuent de pré

senter des . projets à ces différents organismes de fi

nancementmais avec des succis inégaux 'et surtout· pas 

cort~tants, étant donné les changements fré~uents 

d'orientation de ces. programmes.· Ce qui est le plus sûr 

et le· plus stable, c'est le travail gratuit d'un certain 

nombre de mi li tantes dont· l'engagement représentait en 

1985-86, 67 338 heures pour6nze centres et. le Regroupe
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men t québécois. Ces heures rémunérées au salaire mini

mum constituent une, contribution de la, part desCALACS 
, 

d'un mon tan t de 269 352, 00 $. A l' ins tar des maisons 

d' hébergement; le!3 cen tres on t formé un Regroupemen t 

provincial chargé en tre au tres d'assurer un financemen t 

de ces centres. Ce dernier a réclamé avec eux une poli 

tique qui s'est concré·tisée dans le document "Po.li tique 

pour les femmes violentées du ~ouvernement du Québec, en 

juin	 1985". 

3.4 Les Centr'es d'aide ,et de lutt~ aux victimes 

d'agression à caractère sexuel è t~poli tique offi 

cielle 

Dans sa poli tique d'aide aux femmes violen tées, 

le gouvernemen t de l'époque recorinaî t à la fois l'impor.,.. 

tance et le souci de les subven tionner comme cen tres' 

d'aide au tonomes. Il décide d' ac,corder aux centres un 

financement partiel basé sur 'lescri tères d'admissibili 

té du. programme de sou tien aux organismes communautaire's 

et la- valeur quali tative du projet. 

Cette subvention peut être de deux ordres: 

une subven tion d'aidé au démarrage, variable 
\ . 

selon les besoins; 

une subven tion de sou tien au fonc tionnement 

pouvant atteindre progressivement 60 ~OO,OO $ 

maximum".l 

S' il fau t se réjouir de la reconnaissance off,i 

cieile.qu'accorde le gouvernement aux CALACS, on peut se 

ques tionner sur l' établissemen t d'un mon tan t maximum à 
60 000, 00 $. En fonc tion de quoi établi t-on ce mon tan t? 

(l)	 Gouvernement du Québec, M.A.S. "Une politique d'~i
de aux femmes violen tées", 2e trimes tre 1985. 
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Aucun montant pr'cis ri'est pr'vu pour le budget de 

d'marrage,. laissi sans autre critire que· celui, discr' 

tionnaire, dit"selon le besoin". Il est à remarquer que 

les montants de d'marrage de 25 000,00 $ viennent apris 

environ trois ans de travail gratuit et de financement 

sporadique par les autres sources indiqu'es pr'c'dem

ment. 

Tout comme pour l~s maisons d'h'bergement de tran

sitiion pour les femmesviolent'es, le gouvernement 

actuel a annonc' un. gel des subventions pour 1986-1987, 

ce qui signifie à toutes fins utiles la non-application 

du cadre financier de la politique et un important re

tard dans le d'veloppement. 

Le gel pr'vu survient dans un contexte où le 

d'veloppement des centres est tris in'gal d'une r'gion à 
l'autre. Il n' y à tout au plus que cinq centres rece

vant Un montant' maximum de 60 000, 00 $. Deux centres en 

croissance fonctionnent avec des sommes variant de 

40 000,00 -$ à 50 000,00 $, et un dernier s'accommode de 

5 000,00 $.G'ographiquement, on 'peutconstater une 

absence de services dans de vast~s r'gions (Côte Nord, 

Gasp'sie,"Bas St-Laurent, Beauce). Par ailleurs, cer~ 

tains territoires immenses n'ont qu'un point de service. 

c'est le cas notamment du Saguenay - Lac St-Jean, de la 

Mauricie Bois-Francs, de l'Outaouais et de 

Laurentides~Lanaudiire. De pl~s, la Directiong'n'rale 

de l"ducation des adultes (DGEA) n'a pas encore claire

ment 'tabli sa position par rapport à la reconnaissance 

officielle du rôle 'ducatif des CALACS,ce qui explique 

sans doute un financement 'limit' à quelques centresseu

lement . 

.e
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3.5	 Les recommandatIons du CSF
 

,
 

Tout en e~ant,1 consclent'des d'l'e aIS d' appl'Icat'Ion 

de cette politique d'aide aux femmes violentées, se 

traduisant· par url gel des subventions lors du présent 

exercice financier, le CSF recommande toutefois: 
[ 

i 
1 

1) que le ~SSS assure au Regroupement québécois, 

les moyens ;financiers pour préparer un plan de 

développement et de consolidation de ces ressour

ces, de façqn à ce que leurs services soient of

ferts dans tQutes les régions du Québec. 

\ 

2) qu'il fa~orise prioritairement la mise sur pied 

de ces centr~s dans les régions o~ il n'y a encore 

aucun service. 

3) que	 le montant maximum accordé à ces centres 
.	 . , 

soit révisé. : 

4) que des montants minimum de 25 000,00 $ pour le 

démarrage so~ent accordés. 

5) que. le MSSS prenne entente avec la Direction 

générale de l'éducation des adultes, du ministère 
, 

de l'Education pour que le volet éducation .des 

centres soit .reconnu et· qu'il soit financé de façon 

adéquate. 



CHAPITRE IV 

, 
4. LES CENTRES DE SANTE DES FEMMES 

Le Conseil du statu t de la femme a déjà fai t 

conn~ître au gouvernement une. proposition pour le finan- . 
. J 

.cemen t des cen tres de san té des femmes l . Cependan t, de 

nouveaux élémen ts son t survenus depuis qui risquen t 

d'aggraver la si tua tion financière de ces cen tres aux 

prises avec des questions de survie. 

4.1 Un impor tant manque à gagner 

En eff'e t, le 5 mai 1986 ,tous les médecins omni

praticiens ont reçu une let tre . de la RAMQ les . avisant 

. que l'anes thés ie du col utérin par intil tr~ tion cervica

le ou para-cervicale' ne devai t plus être considérée 

comme une anesthésie localee t donc ne serait plus rému

nérée lors. d'in terven tion gynécologique ou obs té tricale .. 

La RAMQcons idère que la rémunéra tion de cette in terven

tion es t maintenan t comprise dans celle· 'de l'in terven

tion de l,' avor temen t. 

Jusqu 1 à main tenan t cette anes thésiê pra tiquée 

par les médecins omnipraticiens travaillan t dans les 

cen tres de san té des femmes, où se fon t des'. in terrup

tions volon taires de grossesse (1. V. G. ), a toujours été 

payée à l ~ aC.te ou séparément. 

Déjà .il y a deux ans. et demi,. la RAMQ réduisai t 

le montant. accordé aux cliniques privées pour -les servi

ces de suppor t professionnel que l' avor temen t· néces

(.1) Le tînancemen t des centres de san té pour ' femmes, 
. CSF, . mars 1986. 
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isi tai t. Dans les cen tres de san té des femmes, ce mon
l 

tant (18 000,00 $) servait à couvrir les f~ais des ser
, 

vices de prépar~ tion et de sui vi. Cette coupure a 
l ' 

entraîné une aug~enta tion ducoû t des I.V.G. dans les 

cliniques priv1ge~ et a obligé les centres de santé à 
1 

demander aux femmies des dons allan t jusqu'à 50,00 $ pour 
1 

combler la différrnce. . 

La nouvel;le coupure prescri te par la RAMQ cons

ti tue un deuxièm~ manque à gagner de 24,00 $ puisque le 

prix payé par lai RAMQ passe de 79,00 $ à 55,00 $ in

cluant maintenantll'anesthésie. Un centre de santé quil ' 

fai t au cours d' t!lne année 900 avortements perd donc un, ' 

1 

montant net,de 900 X 24,00 $ soit 21 600,00$ ce qui ,es t 
1 

très signi ficati f 1\ pour une ,peti te organisation . L' effe t 

de cette dernière décision de la RAMQoblige les centres 
, , ,1. ' 

de sante a demand~r aux femmes de doubler leur contribu
1 

tion pour' leur avortement (de 50,00 $ à 100,00 $) pour 

ten ter de co~bler\ cet' impor tant ma·nque à gagner. 
l,
 

1
 

De plus, :on sai t qu~ les CLSC fon t de moins en 
l , '.moins d' avor temen tse t dans les centres hospItaliers les' 
1 

femmes doivent s'len remettre aux ,décisions d'un comIté, 
, h' 1 . ' h .d avor temen t t eriapeu tlque.. Le c 'OIX des femmes en 

1 

matière d'avortemJnt diminue donc cons tamment. 
i
 
i·
 
1 

4.2 Les recommanda tions du CSF 

1 

La décision de laRAMQ risque d'entraîner un 
1 

défici t impor tan t 1pour les Cen tres de san té des femmes, 

qui pratique les ~~v.G. Le CSF recommande donc: 

1 
1) Que le financement des Cen tres de santé soi t 

1 

augmen té de façion à combler ce manque à gagner. 

j 

1 

1 



CHAPITRE V 

s. LES CENTRES DE FEMMES 

5.1 Qu'es~-ce qu'un centre de femmes? 

. Bien que le premier centre de femme~ ait vu le 

jour à Montréal, en 1972, ce n'est qu'en 1979~1980 

qu'ils se sont multipliés à travers toute~ les . régions 

du Québec, passarit de 10 centres en 1979 à plus de 90 

maintenant. .. 

D'abord apparus sur une base· locale· et isolée, 

ces centres se définissent surtout comme étant des lieux 

physiques ouverts à toutes les femmes du quartier ou de 

la localité 'où ils sont installés. . Sans concertation 

aucune, ils se sont développés cC?m~e ël.utant. de ressour

ces mises sur pied pour répondre à d~~ besoins spécifi~ 
. . 

ques des femmes de dif~ér~nts ~ilieux, comme en témoigne 
. , .. 

la diversité de leurs acti vLtés et de leurs projets. 

Une. recherche menée· par· le Programme. Promotion de la 

femme. du Secrétariat d'~tatl, en 1983, nous donne un 

aperçu des activités dans les. différents centres. Sans 

en donn~r une liste exhaustive, nous retiendrons les 

él~ments suivants: 

d 1
activité~ de sensibilisation et information sur la 

santé (physique et men'tale), la sexuali té, problèmes 

d'alcoolisme, de dépression, la violence, etc. 
. , 

activité d'éducation et de formati~n (dossiers, 

cours, ateliers, ect.) sur les droits des femmes, la 

pornographie, les conditions économiques des femmes, 

etc. 

'(1) Danieile Quirion, Recherche sur les centres de 
'femmes,~ Programme Promotion de la femme -Secréta
rIat d ~tat, 1983. 
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actions des femmes·dans le milieu, comme par exemple 

une campagne :locale con tre l'envahissement de. la 
1 

pornographie,: une organisation. du 8 mars, une 

recherche-ac ti~:m sur ±1 éta t de san té des femmes de la 

région, ete. 

service de' rGférence .e t d'accueil des femmes aux 

ressources du ~iliéu. 

soutien individuel et collectif, accpmpagnement dans 

les démarches (avocats, aide sociale, médecin, 

etc. ) . 

5.2 Le réseau des· cen tres de femmes 

Ces activités varient selon les besoins des 

femme~ du milieu ~t les ressources' disponible~. Cepen

dant, elles concer;nent l'ensemble des problèmes liés aux 
1 

condi tions de viel des· femmes, d'où le car~c tère polyva,

len t des in terven tiions, et visent à développer l'au tono
1 

mie et la prise ~n c~argë des femmes. Il s'agit donc 

d'un véri table rés'eau de ressources locales communau tai-· 

res, auto,-gérées ~ar les femmes~ Ce ·réseau s'est offi
i . 

cialisé lors de lk mise sur pied d'un regroupement des 
, , 1 . 

cen t~es, a l'echelle provinciale, l' "R Il des cen tres de 
1 

femmes, créé en· 1,985 et qui, à cour t. terme, s' es t vu 

confier le mandat:de trouver une solution aux problèmes 

de survie vécuspap les centres de façon généralisée. 
1 
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5.3 La clien tèle des centres de femmes 

•Les cen tress' adressen t a tou tes les femmes, 

mais ce son t sur tou t les femmes au foyer, ayan t des 

enfants, qui lesfréquen ten t. Elles cons ti tuent. 81% de 

leur "clientèle". . La plupar t ont entre 25 et 50 ans 

(78%) • Ce sont d' aill~urs elles qui on t mis sur pied 

ces ressources, dans 71% des cas, sans l'in terven tion 

directe des organismes du milieul . 

5.4 Les centres de femmes et leurs sources de 

financement actuelles 
.. 

Comme tou te ressource al terna ti ve, . les cen tres 

se sont mis sur pied e tdéveloppés grâce au travail 

gra tui t de cen taines de femmes. Utilisan t soi t les 

programmes de création d'emploi, soities subventions du 

Secrétariat d'État, Programme Promotion de la femme,. 
~ ':" 

celles du MSSS, de la DGEA, soi t des echanges de servi

ces (locaux, papeterie" cours) avec les. municipali tés, 

les commissions scolaires. ou tou te au tre ressource, ,],es 

centres se sont multipliés et régionalisés et ce, avec 

des moyens minimes, 'comme' en. témoigne le tableau des 

principales subventions pour l'année 1985-1986 (cf. 

Annexe 1).' En analysant ce tableau, force es t de cons

ta ter que la mise sur pied et le développemen t de. ce 

réseau de ressources tiennen t du miracle! En effe t, 

après plus de 6 ans d'exis·tence, plusieurs centres n'ont 

reçu aucune subvention de la part du gouvernement pro

vincial et pour les cen tres subven tionnés, .la moyenne se 

situe au tour de 13. 000, 00 $. 

(1) Programme Promotion de la femme, op. cit. 
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Pour compléter le tableau, ajoutons que l' "R" 

des centres de femmes, groupement pr6vincial, a reçu un 

montant de 20 000,00 $ du MSSS en 1985-1986. Précisons 

enfin que nous avqns inclus la participation du Secréta
, : 

riat d'Etat, pour ~onner un aperçu du financement global 

des centres. Or,: à l'.heure· actuelle, ce dernier veut 
1 

ra,tionaliser sa pbli tique de financement et s'orienter 
1 

uniquement vers d~s .subventions à des projets spécifi

ques, ce qui élirtdnerai t la part' de soutien accordée 

jusqu'ici, rendan~ encore plus précaire la si tuation 

financière des centres. Ajoutons aussi que le plan 

d'action gouvernem~ntal en matière de condition féminine 

déposé en mai 198~, ne prévoit pas de politique d'aide 

pour financer le r~seau des centres de femmes. 

5.5 Les r~commandations du CSF 

Compte ten~ du caractère polyvalent des centres 

de femmes et de l~urs activités que l'on peut re9rouper 
1 

sous trois catégories,.à savoir, une pratique de groupe 

de service (référence, accueil, accompagnement); une 

pratique d' éducatiion et.d' information et une pratique 
, . 

d'ation-intervention dans le milieu; le CSF recom

mande: 

1) que les modal:i tés de financement respectent cette 
.; 

polyvalence, ~e m~me que la di versi té des' prati

ques; ·1 
1
 

j
 

2)· que le MSSS 60ntribue à financer l'infrastructure 
" . 

et la permanlPnce necessalres pour développer le 
, 

volet service iOffert aux femmes; 
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3)	 que la DGEA soutienne les activités d' éducation, 

puisque ces centres constituent des lieux d'appren

tissage et de transition qui permettent aux femmes 

d' évaluer leurs capacités, besoins et aspirations, 

pour ensuite s'engager dans des démarches de forma

tion plus formelles et d'utiliser plus efficacement 

1	 les réseaux officiels d'éducatio~. 

Par ailleurs, les subventions du Secrétariat. 

d'État continueraient de financer les projets spéci fi 

ques aux milieux, comme c'est le cas ~ l'heure actuelle. 

Cettè formule offre l'avantage de diversifier les sour

ces de financement, assurant ainsi une plu"s grande auto

nomieaux centres, tou,t en leur permettant de maintenir 

un minimum de permanence,. 



·e
 



CHAPITRE VI 

, ~ 

6.	 LES CENTRES D'ACCES ET DE REINSERTION DES FEMMES SUR 

LE MARCHE 
~ . 

DU TRAVAIL 

L"volution de la structure du march' du tra~ail 

et de la participation des femmes a connu des progrès 

constants ces dernières ann'es~ Ces mutations sont le 

produit d'une évolution dans les valeurs culturelles et 

sociales, mais aussi le produi t de conjonctures· 'cono

miques moins stables. L'autonomie financière des qu'b'-.. 

coises a été et demeure encore au coeur d~s pr'occupa

tions et des revendications des groupeé de femmes et du 

Conseil du statut de la femme. 

, 
A l'heure actuelle, le ministère Emploi et 

Immigration Canada et le ministère de. la Main-d 'oeuvre 

et de la S'c~rité du revenu du Qu'bec, revisentl'enca

drement des organismes subventionn~s pour favoriser 

l'int'gration au· mëùch' du travail de personnes d'favo

risées demandant un support personnalisé. Il nous appa

raît donc l'gi time d' 'tudier la situation des centres 

d' accès et de r'insertion des femmes sur le march'du 

travail. 

6.1 Les centres· d 1 accès et de réinsertion des 

femmes sur le marché du travail comme ressources, alter

natives 

Trois principaux r'seaux offrent des services 

aux femmes: 
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Un premier réseau: développement de l'emploi, 

offre des a teliers de prépara tion à l'emploi pour les 

femmes qui ont peu ou pas d'expérience de travail. Le 

progr~mme se déroGle en deux ou trois étapes: ac ti vi tés 

de dérouillage et vis i tes en en trepr ise, puis recherche 
1 

de stage rémunéré et recherche active. d' emploi. Une 
1 

allocation d~ for~ation est accordée aux participantes. 

1 

Parmi le~ groupes de ce réseau, Travail non 

traditionnel etdptions non. traditionnelles offrent des 

services d' informa tion, . d'orien ta tion, d'évalua tion et 

d' in técjra tion aux mé tiers non tradi tionnels., c' es t-à

dire les mé tiers' où ·les femmes représen ten t moins du 

tiers de la m~in~d'oeuvre (secteurs aéronautique, élec-· 
,# • i

tronique, mecanlque, imprimerie, scientifique). 

, 
Des activités de groupe dè cinq à sept semaines, 

, 
sur les di vers mé tiers, le développement des habile tés 

, 

de base pour un emploi non-traditionnel, la démys.tifica
, 

tion des science~ et des ma thématiques ,d~s ateliers 

d'explora tion de ;mé tier, de connaissance et de manipu
.! . 

la tion d'outils reliés aux mé tiers non tradi tionnels on t 

été développées. : Un stage de quatre semaines en entre

prise, complète la. formation.· 

ce programme s'adesse aux femmes à f~ible reve

nu, absen tes du' marché du travail. depuis cinq ans, 

n' aYan t pas de forma tion ·ou d'expérience dans les em

plois non tradi tibnnels. l 
1
 
1
 
1
 

i 

(1) Travail non ti;aditionnel (T.N.. T.) Inc. 31 mai 1985 
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Un deuxième réseau: extension des services de 

main-d'oeuvre offre des services aux femmes qui veulent 

travailler et ont des difficultés, comme le manque d'ex

périence, la faible scolarisation et l'absence prolongée 

du marché du travail. Une conseillère évalue avec cha

que par ticipante, . ses besoins et défini t desobjecti fs. à 
atteindre. Des activités d'information et d'orientation 

d'une durée de trois à six semaines, se~on les régions, 

déterminen tle retour aux études ou l'engagement· sur le 

marché. du travail. Les ac ti vi tés prévues pour facili ter 

l'accès au· marché du travail son t l'identi fica tion des 

sources d'emploi, .la rédac tion d'un curriculum vi tae, la 

préparation:d'une;entrevue~ etc ... Pour quelques grou

pes, la formule Club de placemen t eS.t utilisée pour· la 

. recherche ac ti ve d'emploi. Les consei llères assuren t un 

suivi auprès. des femmes. 

Un. troisième réseau:. services ex ternes de main

d'oeuvre .' (SEMO) offre des services d'information et 

d'orientation d' une durée de trois à hui t semaines. Un 

stage rémunéré,de qua tre semaines complète la, forma tion. 

Ce programme s'adresse à une clientèle défavorisée, 

femmes peu scolarisées e,t femmes cheffes de familles 

monoparen tales qui' on tune' absence. signi fica tive du 

marché du travail. Les conseillères donnen t du slippor t . 

pour les problèmes sociaux et personne·lis. c' es tla 

formule de méthode dynamiqùe de recherche d'emploi ou 

Club de placemen t qui est utilisée pour' la' recherche 

active d'emploi. Un suivi est assuré jusqu'au placement 

et en emploi. "Depuis décembre 1984, une allocation de 

forma tion de 7,50 $ par jour et des frais de garde de 

. la, 00 $ par jour par enfan t son t offer ts aux par tici.

·pantes. 
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6.2 Sources de financement actuelles 
, i 

6.2.1 Programme développement de l'emploi 

Le ministère Emploi et Immigra tion Canada 

subven tionne le programme de développemen t de l 1 emploi 

qui a remplacé le :progr'amme compagnie des travailleurs. 

i 
Pour l'anAée débutant le 1er mars 1986, il ac

1 

corde des subventions. pour une' période de trois ans et 
l ' 

demie renouvelables à chaque année, en fonction de l'at
l ' 

tein te des objec Ü fs. Il Y a une phase préparatoire de 

100000,00 $, d'uile durée de six mois à un an, puis une 

subvention maximaie de 335 000,00 $ par année, pour les 
i 

trois années suivantes. 

, 
A notre c~mnaissance, six groupes financés de

puis 1982 ont été reconduits pour une quatrième année 

avec des coupures' budgé taires . Trois nouveaux groupes 

on t reçu des subven tions pour une période de trois 

ansl~ 

6.2.2 Extension des services de main-d'oeUvre 

Le minist~reEmploi et Immigration Canada sub-
I 

ven tionne aussi ce programme. Un con tra t de trois ans 

es t renouvelable là chaque année, selon les objec tifs 
i 

a ttein ts. 

, 
A no tre connaissance, qua tre groupes québécois 

bénéficient de ce programme de subvention. 

Jonathan, Québec, depuis la ans 

,L'Enjeu, M'ontréal, depuis 8 ans 

Partance, Drummondville, depuis 4 ans 

Orien ta tio'n-femmes, S te-Anne-des-Mon ts, depuis 3 

ans. 
i 

1 

i 
1 

t
( 1) Lis te en annexe 

! 
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Lesbudge ts globaux varien tde 93000, 00$ à 

219 000,00 $, selon le nombre d'employées. 

6.2.3 Services· externes de main-d'oeuvre 

. Le minis tère québécois' de la Main...;d'oeuvre et de 

la Sécur i té du revenu, accorde un budget de dix mi l 

Iions, pour l'année 1986-1987, pour l'ensemble des' SEMO 

hommes, femmes, jeunes,' handicapés et ex-détenus. Les 

budgets n'on t pas encore été a ttribués en tre les diffé

ren tes. catégories, car le minis tère es t .à réviser le 

cadre général "dans l'optique d'une meilleure adéquation 

avec les besoins des bénéficiaires de l'aide sociale et 

d'un financement davantage relié aux. résul tats concrets' 

età la performance" 3 . En 1985-1986, le budget pour 

dix-hui t mois, se. répar tissai t comme sui t: 

• Semo femmes: 3 288 000 $ 14 proje ts 

Semo jeunes: 4 284 000 $ 12 proje ts 

Semo personnes handi

capées: 4 982 000 $' 26 proje ts 

Semo autres.,prisori,;.. 

n;iers, toxicomanes: 2 562 000 $ 9 projets 

15 118 000 $ 61 projets 

No tons qu'il exis te deux fois plus de proje ts 

pour la clientèle des personnes handicapées par rapport 

à ceux visanila clientèle- des femmes. 

Les quatorze' SEMO .femmes, reçot vent des subven

tions annuelles de l'ordre de 213 000 $ à 358 000 $, 

selon le nombre d'employées, pour un budge t global de 

2 192 000. $~ Le budget. est renouvelable. selon les con

(3)	 Sasseville, Christian. Le Journal du Travail, mars 
1986 
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1 

1 , 
trats (6 mois, 9: mois, l an ou 18 mois). A l' heure 

1 
ac tuelle, ilS ont été prolong'és de trois" mois et leur 

1 

financemen t n'es t donc assuré que jusqu'à la fin de 

septe,mbre 1986. Nous cons ta tons que ces programmes1 

s ' ins~r i vent dansl une précari té permanen te, sans assu


rance de fini=lncem~nt à moyen ou à long terme~,
 
1 

1 

Une cer ta~ne inquié tude. plane au suje t des nou
, 1 • , 

veaux critères qui détermineront le financemen t de ces 

organismes. ,LelMMSR décide:ç-a-t-il de privilégier la 

'clien tèle bénéficia·ire d'aide sociale au dé triment des 
1 

au tres clien tèles de femmes'? Rappelons que depuis' avrilil 

i 
1986, le réseau ~ns ti tutionnalisé de Travail-Québec se 

1 

spécialise dans, i,e placemen t de bénéf~ciaires d'aide
 

sociale,e t que, Iles programmes. québécois subventionnés
 
"1 • ' 

par le gouverneIIle.r;lt fédéral sont offerts en priori té aux 

clientèles très défavorisées. y aurait-il une en tente 

'fédérale-provinciël.le pour que désormais. les programmes 

québécois de re to~r sur 1emarché du travail s'adressent ' e 
uniquemen taux b;énéficiaires d'aide sociale? Notre 

connaissance de l~ si tua tion, socio-économique des québé

coises nous permelt de, cons ta ter que bon nombre d'en tre 

elles, sans être bénéficiaires d'aide sociale, connais
1 " 

sent une précaritr économique certaine. De; plus, dans
 

bon nombre de familles" un deuxième salaire permet
 

d'échapper au seuJl de la pauvre té.
 
1 

1 

Si le MMSR
1 

privilégie la clientèle bénéficiaire" 
, 1 

d'aide sociale, lè taux de placement des SEMO en sera- t 
1 

il affec té'? Nousl savons déjà que ce tte clien tèle très
 

défavorisée est shjette au dénigrement et aux préjugés
: - . . 

qui atteignent toutes les couches de la société ••• même
 

les employeurs. ! '
 
! 

i 
1 

1 

1 
1 
1 

1
 
1
 

http:f�d�rale-provinci�l.le
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•
 

6.3' Les recommand~tions du CSF 

Les deux premiers réseaux développement en 

emploi et extension des . services de main-d'oeuvre sem

blent satisfai ts, malgré les coupures budgétaires, du 

financement actuel par le ministère Emploi et Immigra

tion Canada. Le Centre Emersion· de Baie-Comeau s' in

quiète de son financement qui est assuré jusqu'en 

septembre 1986. 

Quant au troisième réseau SEMO, nous reconnais

sons l'effort budgétaire qui a été fai t pour financer 

âdéquatement. ce programme. Nous émettons toutefois 

quelques recommandat{ons. qui visent à améliorer la si 

tuation. 

Par ailleurs l'~c~ès ou la réintégration des 

femmes sur le marché du travail québécois n'est. pas une 

. situation. temporaire, c'est pourquoi le CSF recommande: 

1)	 que le programme SEM0 soi t reconnu par le MMSR de 

façon permanent~; 

2)	 que les contrats. de . main;...d' oeuvre· soient accordés 

par période de troi~ ans; 

3)	 que le service soi t offert à toute la clientèle 

qui en exprime le besoin;' 

4)	 que l'allocation de formation de 7,50 $ par jour 

soit majorée; 

5)	 que pour les femmes bénéficiaires d'aide sociale, 

le :r.evenu du stage rémunéré de quatre semaines ne 

soit .pas déductible de leurs prestations d'aide 

sociale; 
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6) que le programme de soutien actuellement en placé 

pour les femmes chefs de famille bénéficiaires 

d'aide sociale, soit offert aux femmes qui complè

tentleurs études secondaires et post-secondaires; 

7) que le MMSR négocie ,avec la Commission de l'Emploi 

et l'Immigration du Canada, la réinstauration du 

principe des places réservées aux femmes pour. la 

formation professionnelle dans des métiers non

traditionnels. 

• 



e	 CHAPI~RE VII 

7.	 LES REGROUPEMENTS PROVINCIAUX 

Chacune descinqcat~gories de ~roupes de servi
", ces dont nous venons de parler s'est dot~e d'une struc

ture il'~chelle provinciale~ 

Ces regroupements permettent i leurs membres de 

toutes les r~gions du Qu~bec de se concerter, de se 

donner une· formation continue, de d~velopper une exper

tise.en fonction de leurs probl~matiques particulièrès' 

e.t de faire les recommandations qui s'imposent· aux di

verses instances gouvernementales pour r~aJuster" les 

politiques qui r~pondent davantage aux besoins des fem

mes. Certaines. associations publient un bulletin de 

liaison et organisent ~n congrès annuel ouvert à toute 

la population.. Le r~seau' des affaires sociales s'est 

donn~ le même type destructure par la F~dération des 

CLSC,l'Associatiori des centres "de.services sociaux et 

autres. 

7.1 Situation financière 

.Les regroupements reçoi vent du financement de 

diverses sources: 

Budget 85-86 

1.	 Le Regroupement provincial des maisons 

d'h~bergement et de transition pour 

femmes victimes de violence (1979) 

"MSSS: 30 000 $ 
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2.	 Le Regroupement provincial de centres 

d'aide et de lutte contie les 

ag.ressions à caractère sexuel (1979) 

MSSS: 20 000 $' 

3.	 Le Regroupement des centres de sante 

des fèmmes du Quebec (1985) o .' 
4~ L'R des centres de femmes (1985) 

MSSS: . 20 000$ 

5.	 Lè Conseil d'intervention pour l'accès 

des femmes au travail 

MMSR: 15 000 $
 

Secr~tariat l la condition feminine: 4 000 $
 

Cette annee, ·lé CIAFT est assure d'un budget de 

28 000 $ qui provient uniquement du' gouvernement fêde

real.	 .e 
7:2 Les recommandations du CSF 

En reconnaissance du. rôle necessaire que jouent 

les regroupements auprès de lèurs membres· et de la popu

lation, le CSF recommande: 

Que les associations provinciales soîent .considerees
 

comme des interlocutrices valables auprès dugouver


nement et qu'en consequence des budgets adequats
 

leur soient accordes pour leur permettre de poursui


vre leurs activites.
 



· CONCLUSION
 

" 

Les cinq catégories de groupes de services de 

femmes et leur regroupement provincial respectif ont été 

mi~ sur pied par des femmes du Québec, au cours .des dix 

dernières années au prix de longues luttes, de nombreu"': 

ses heures de travail gratuit~ de réflexion, de recher

ches, d'expérimentations diverses. 

Le travail de ces groupes représente un cumul 

d'e~pertises,une richesse de savoir, une force d'enga

gement qui sont reconnus non seulement par les femmes 

mais par la majoriti des autorités et des intervenantes 

du riseau public et parapublic .. C~ux~cf consi~èrent les 

services offerts.parces groupes commeco~plémentaitesA 
, 

. ceux du réseau insitutionnel. Ace titre, leurexisten~ 

ce ne' peut plus être remise en question. Ces groupes 

répondent avec satisfaction dans leur. secteur respectif 

aux différentes facettes . de la prise en. charge des fem

mes, prise en charge dont les femmes perçoivent de plus 

en plu"s la nécessité et le bienfait. L'activité de ces 

groupes de femmes, enrichie .d'un apport significatif de 

travail gratuit, en est une de prévention réalisée par 

le biais. de l'approche communautaire, dont la FCLSCQ 

dans son mémoire à la Commission Rochon souligne l'im

portance du développement. "Le champ de la prévention 

et de l'amélioration demeure largement sous-développi 'au 

Québec, en dépit des objectifs poursuivis il y a quinze 

ans. En 1984-1985, A peine 5% des dépenses relatives au 

domaine de la. santé du Québec étaient consacrées .·A ce 

secteur en regard de 68% pour ce qu'on appelle le recou

vrement de lasanté"l. 

(1)	 Mimoire présenté par le FCLSCQ A la Commission 
d'enquête sur les services de santé et les services 
sociaux p. 16. 
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Or toujours selon la FCLSCQ2 "les ressources 

alternatives occupent une place ~ar~inale dans notre 

système. Ainsi, au cours de l'année 1984-1985, 17.6 

millions. ont été alloués par le M.S.S. ~ 8 400 organis

mes communautaires et bénévoles (organismes des tinés ~ 

la famille, aux femmes en difficulté, aux jeunes' et au 

maintien~ domicile~ Bien que le nombre de ces organis

mes ait doublé depuis cinq ans , le 'support financier 

moyen accordé par le M.S.S. demeure faible, soit.envi

ron 21 000 $,en moyenne par organisme". Dans le cas des 

cèntres de femmes, entre autre, la moyenne totale de 

subvention incluant celle du MSSS, pour ceux qui la .. 
reçoivent, est de 13 000 $. 

En conséquence, le CSF recommande aux ministères 
#concernes: 

l}de reconna!tre officiellement ces groupes comme des 

partenaires indispensables par rapport ~ l'amélio

ra·tion de,· la condi tion de vie des femmes i 

2)	 de reconna!tre les regroupements' provinciaux de 

'chacun de ces groupes spécifiques comme les inter

locuteurs privilégiés, dans l'établissement de poli 

tiques financières satisfaisantes et adaptées; 

3)	 d'établir avec le Secrétariat d'état (fédéral), par 

le biais de la Minis,tre déléguée ~ la condi tion 

féminine, un mécanisme permettant de maintenir les 

acquis dans le financement' de ces groupes; 

4)d' assure.r ,un financement récurrent et indexé pour 

une période minimale de trois (3) ans; 

5) de respecter le mode de fonctionnement des groupes, 

qu 1 iL soi t sous~ une forme hiérarchique ou collec

, ti ve. 

( 2) Mémoire présenté par le FCLSCQ ~ la Commission 
d'enauite sur les services de santé et les servicesSOClaux, p. l 8 • 
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Recommanda tions, spéci fiques au 'minis tère de la 

Santé et des Services Sociaux 

1)	 que le MSSS revise le choix de ses priori tés dans 

le sens d'accorder un accroissement de budget pour 

les ac ti vi tés liées à la préven tion socio- sani tai 

re, et ce, sans opérer de coupures dans les ac tivi

tés liées au curatif; 

2) que le MSSS reconnaisse l'importance et la nécessi

té des ressources al terna ti ves que consi tuen t les 

groupes de services, de 'femmes et qu 1à ce t effet, il 

prévoit une enveloppe budgétaire' spéciale pour ces 

ressources ~ ,enveloppe dis tinc te de celle des orga

nïsmes communàutaires. 

Recommanda'tionsspécifiques au ministère de 
, 

l'Education 

,1 r que· le MEQ reconnaisse officiel1emen t les acquis et 

l' exper tise développés par ces groupes à travers 

1,1 ac tion; 

2)	 que le MEQ reconnaisse la portée des pratiques. 

développées par ces groupes face à une clien tèle 

qui ne fréquen terai t pas autremen t les ins ti tu tions 

scolaires; 

3)	 que le MEQ reconnaisse les objectifs de promotion 

collective dont sont porteurs les divers regroupe

ments provinciaux et que dans ce sens, il prenne, à 

brève échance, des engagements financiers signifi 

cati fs à leur endroi,t; 

4) que le MEQ mette fîn au statu quo qui dure depuis 

1984 en ce qui concerne les nouveaux groupes accré

, di tés comme' organismes volontaires d' éduca tion 

'populaire (OVEP) par la DGEA. 
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Recommanda tions spéci f iques au mini stère de la 
,~. - .-, , . , , 

Main-d'oeuvre "et de la Securite du Revenu 

1)	 qùe le MMSR maintienne le réseau des SEMO dans sa 

vocation actuelle; 

2")	 que le MMSR permet te le développement de nouveaux 

SEMO dans les régions où il n'y a pas de ressources 

~quivalentes. 

.. 

."
 

;. 
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SUBVENTIONS DU HA$ AU}{ MAISONS D'IIEBERGEHENT DE 1977 A 1985
 

N:M Œ lA MAISal ET ~ lU!mCl'f 0t\TE 
~. 1977-78 1978-19 197?-80 1980-81 1981-82 1982-83 1983-84 1984-85

D'~ 

.LA GIGOGNE (al) 30-10-81 9 25,000 85,000 100,000 

LA DEBROUILLE (al) 26-lJ9-83 12 50,000 

MAISON D'HEBERG~~œNT DE PADOS (01) 19-12-83 12 50,000 

CENTRE AMICAL DE LA BAIE (02) 04-02-77 9 60,000 60,000 60,000 
85,000 113,850 113,300

6 90Mf 
·CENTRE FEMININ DU SAGUENAY (02) 10-11-76 12 60,000 70,000 70·,000 85,000 ·100,000 100,000 

·L'AUBERGE DE L'AMITIE (02) 06-01-81 S 12,150èf 70,000 . 65,000 100,000. . 

. -HALTE SECOURS (02) 01-04-84 50,000 

LA PASSERELLE D'ALMA (02) 15-01-79 15 . 60,000 75,000 85,000 85,000 

*HAVRE DES FEMMES (03) 03-01-83 7 
. 

58,000 85,000 100,000 

·MAISON DES FEMMES DE QUEBEC (03) 08-09-80 12 45,000 g'g~~M 85,000 100,000 100,000 

MAISON l!ELENE LACROIX (03) 15-02-80 14 13,800df 70,000 85,000 100,000 

Hl\I~ON KINSMEN (al) 25-10-61 20 60,000 60,000 60,000 
°LA GITEE (03) 08-03-83 9 70,000 

o MAISON FAfARO (03) 06-10-80 9 

*HAVRE L'ECLAIRCIE (03) 15.,.02-82 12 70,000 

JONCTION POUR ELLE (03) ·12-82 18 70,000 85,000 

OEUVRE. D'ACCUEIL FRANCOIS ~OY (03) 10-61 15 60,000 70,000 85,000 90,000 . 

Z 

rrJ 

rrJ 

. .	 ~ . 

Source:	 Regroupement provincial des maiso~sd'hébergem~ntet de transition pour femmes 
victimes de violence. 

X 
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SUBVENTIONS DU t-fAS AUX MAISONS D'IŒBERGE~JENT DE 1?77 A 1985
 

SUITE
 

, toi 'tE LA tGWnl El' lA REXiICfi Do\'Œ 
CJIl' • 1977-18 1978-19 1979-80 1980-81 1981-82 11182-83 1981-84 1984-85D'CIUVERl1.IR2 

* LA ROSE DES VENTS (04) 22-09-80 9 70,000 85,000 100,000 
*LE TOIT DE L'AMITIE (04) 

" 

07-09-79 7 60,000 60,000 85,000 100,000 100.000 
CENTRE D'HEBERGEMENT L'ENTRETEMPS (04 03-01-84 15 70',000 

*CENTRE D'HEBERGEMENT SHAWINIGAN (04) 03-11-03 12 ,70,000 

*LA BOUEE REGIONALE LAC MEGANTIC (05) 19-12-83 10 70,000 
*L'ESCALE DE L'ESTRIE (05) 02-06-71 9 100.000 115.000 115.000' 115.000 135.000 ,135.000 135.000 

*ASSISTANCE AUX FEMMES (06A) 01-02-78 12 30.000 60.000 ' 60,000 85.000 100,000 100,000 

-AUBERGE TRANSITION (06A) 19-05-75 14 35.000 70,000 70,000 85,000 100,000' 100,000 

*CENTRE REFUGE HONTREAL (06A) 04-'~8 15 30,000 70,000 70,000 85,000 113,850 113,8'50 

*L'ESCALE POUR ELLE (06A) 11-03-78 14 45,000 45,000 85,000, 100,000 100'.000
17 ?"nA 

*MAISON'DU RECONFORT (06A) 15-09-80 12 8,000 85,000 100,OQO 100.000
2R . ::>00.\ 

'C*SECOURS AUX FEMMES (06A) 17-01-83 8 70,000 
*LE PRELUDE (06A) 19-05.,.82 15 50,000 . 85,000 100,000 
*WEST ISLAND WOMEN 5HELTER (06A) 02-79 15 70,000 85,000 100,000 
, LA DAUPHINELLE (06A) 04-83 • 70,000 85,000, 18 - ",

LA MAISON D'ANJOU (061\) 2U-IO-lI) 12 :;0.000 , U5,000 

LE PARADOS (06A) 113 6 60,000-  ~---- 1-'LE MITAN (06B) 03-80 12 70,900 70,000 145'.000 Il 145,0001J 145,000U-
LA TRAVERSE (06B) 05-12-83 9 70,000 

~~. 
',' 
~............_~, 

" 

L
!' 

! ' ,.
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SWUBVENTIONS DU ~1AS AUX MAISONS D'IŒBERGEMENT DE 1977 A 1985
 

SUITF;
 

.lIo\TE 
1977-78 1978-79 1979-80 1980-81 1981-82 1982-83 

'. 
1983-84 1984-85. liDt lE lA MlWœ ft lA llEGIQI .' D'CXIVER1'tlJŒ OP• 

L'OMBRELLE (06B) 14-02-83 12 70,000 85,000 

·ACCUEIL DU SANS ABRI (06C) 28-11-77 14 30,000 70,000 70,000 85,000 113,850 103,850 

CARREFOUR POUR ELLE (06C) 06-01-75 25 100,000 150,000 155,000 165,000 165,000 165,000 165,000 165.000 

·LA CLE 'SUR LA PORTE (06C) 01-04~81 10 16,560df 52,000 85.000 90,000 

·LE COUP D'ELLE (06C) 08-02-82 15 70,000 85,000 100,000 

·HORIZON POUR ELLE (06C) 29-01-82 12 70,000 
- ..·CENTRE MECHTILDE (07) 29-10-79 12 24,150df 7C,000 85,000 100,000 

·MAISON UNIES-VERS-FEMMES (07) . 20-10-79 12 30,000 70,000 70.'000 85.000 100,000 100.000 
J.'EQUIPE ?E ,fENEVOLES DE HAUTE

4,000GATINEAU 07 

·ALTERNATIVES POUR ELLES (08) 04-~0-82 30 70,000 85,000 90,000 

·LE NID (OB) 04-01-83 15 70,0.00 B5,001l 

*MAISON KIKANA (OB) 09-83 12 50.000 

*MAISON DE~ FJ;MHES DE LA C.-N. (09) 11-78 15 30,000 60,000 6~:~~~df 65.000 100.000 70,00i> 

CENTRE DES FEMMES DE FORESTVILLE (09) 07-B1 6 50,000 

LE REGROUPEMENT PROVINCIAL 03-02-79 5,000 15,000 20.000 22,000 24,200 30,000 

3,060,750 4.145.000 
""":. 

-'~" 
l,2S)/,g~\)TOTAL 100,000 250.000 650,000 1,165,000 14) 1 . 2,317,000 

* Membre du Regroupement 

'.
 

df Dépannage financier 
H Hébergement 
V Viol 

~ . 

Novembre 1984 l, 
\,: 
~, ' 

l' 
f 
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QUELQUES CHIFFRES INTERESSANTS*
 

SUR LA CLIENTELE	 Nombre de places disponibles: 401
 
•	 Nombre total de personnes h~berg~es: 2 919 . femmes
 

2 794 enfants
 
. i
 

5713 personnes 

Nom~re. total de jours d'h~bergement: ,82 284
 
Moyenne par maison 2 493
 

~~R LE TEMPS/TRAVAIL Nombre total d'heures en b~b~volat 171 144
 
ET LE PERSONNEL Moyenne par maison 5 348
 

Nombre total de travailleuses 
 177
Temps plein 
Moyenne .par maison 5,4 

• Nombre total de travailleuses 
326
(plein, partiel, sur appel, occasionnelles, etc. ) 

Moyenne par maison 9,9 
Moyenne salariale $13 000 

1984-1985 1985-1986 

Sub. de base pcc Qiem TOTAL Sub. de base pcr Qicm TOTAL 

2 917 700 641 955 3 559 655 3 456 989 445 401 3 902 390 . 
88 415/ma. 19 453/ma. Ll07 8681ma. 10/~ 757/ma, 13 497/ma. 118 251./ma.· 

.....
 

,	 '7u d'<lugllll~I\LaLlon <:11 1l)B~)··19ü6sll[ 198/~-19a,'j: 8;n. 
,	 DI;~01andc! d'~5 ma isonspoll r 11 année 1985-1986 1 7 793 082 $
 

•	 Ainsi, le ~.S.S.S, finance 50,07% des besoins réels des maisons
 
d'h~beigem0nt pour L'anncie 1985-1986
 

•	 Demande des maisons po~r l'ann6e 1986-1987: 8 043 051 $ 

* Basés sur 33, maisons 

Source:	 Regroupement provincial des maisons d'h~bergement et de transition' 
violence'. pour femmes victimes de 

30 . obre 1985 r. 
....' 
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Sources de financement des CALACS 

Nom du groupe 

Maison Isa 

Viol-Secours 

Centre d'aide aux vic
times à caractère 
sexuel 

Centre d'aide et de 
1utte contre 1es agres
sions a caractère ' 
sexuel 
r~ouvel11ent contre 1e 
viol 
Centre pour 1esvicti 
mes d'agression sexuel 
le 
Centre de prévention 
et d'intervention pour 
les victimes d'agre~-
s; on à caractère 
sexuel 
Le Mitan - Centre 
d'~ide ~ux victimes 
d'assauts sexuel 
Centre d'aide et de 
prévention d'assau~s~ 

sexuels 

Centre d'aide et de 
prévention d'assauts 
sexuels 

Région 

Gaspésie (01) 
Bas St-Laurent'(Ol) 

Ville 

Rimouski 

Chicoutimi 

Québec 

Trois-Rivières 

Sherbrooke, 

~10ntréa1 

Montréal 

Laval . , 

Stê"Thêrese 

Saguenay Lac St-Jean 
, , (02) 

Québeç (03) 

Mauricie-Bois-Francs 
(04) 

, , 

Estrie (05) 

Montréal (06-A) 

(06-A)Montréal 

Montréal (06-A) 

Laurentides-L~nay~ 

di ère (015~I3) 

Montérégie (06-C) 

'Monté régi e (06-C) 

Châ'teauguay 

Granby' 

!,Année de 1984-1985 1985-1986fondation, 
M.S.S.S. D.G.E.A. M.S.S.S. D.G.E.A; 

Centres en déve1op.Centres en développement 
1. Il Il Il Il Il 

non disponible1983 

4'~0040 000 400 50 000'1976 

1 1978 ! 60 000 6 405 63 000 12 000 
1 

1978 60 000 9 7486 757 63 000 

60 000 60 0001976 --
non disponible 

' ' • 'centre en implantatior1976 

1 

non disponible 

55 000 60 0001977 

1985 5 000 5 000 . ' 

t· 

, 

...... 

...... " 

...... ' 

[,', 

r-'"
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Nom du 

tre 

Ri ve-Su

La 

d 

te con
sexuelles 

_.-_.._-

tre 

groupe 

La, Traversée - Centre 
d'aide et de lutte con-

les agressions à 
caractère sexuel de la 

Vigie 

Centre d'aide et de lut-
les agressions 

Assault Sexuel Secours 

Point d'appui - Centre 
d'aide et de prévention 
des agressions à carac
tère sexuel de Rou'y'n 

Rég'j on Vil, e 
Année de 

fondation 1984-1985 1985-1986 

H.S.S.S. D.G .LA .. M.S.S.S. D.G.E.A. 
Montérégie (06-C) St-Hubert 1983 25.000 

.. 
Montérégie (06-C) Valleyfield 1983 - 25 000 

Monté'régi e (06 -C) Sorel en développement 

Outaouais (O7} Hull 1977 60 000· 2 158 63 000 7 000(l 

. 

Abitibi-Témisca
mi ngue (08) 
Abitibi-Témisca
mingue (08) 

V'al d'Or 

Rouyn-Noranda 

1983 

1982 22 000 

25 000 

40 000 , 

6 049 

Côte Nord (09) aucune ressource 

(1) Alloue au programme Espace, programme de prévention contre les agressions sexuelles chez les jeunes enfants. 

5'o'urce: Regroupement québécois des centres d'aide et de lutte C',ntreles agressions à caractère sexuel. 

-:::. 1 



Annexe IV 

TArrL&AU'DES PRINCIPALES SUBVENTIONS·: 
ACCORDÉES AUX CENTRES DE FEMMES 

. Réqion 01 

( Regroupement des f. de Gaspé 

Maison des f. du bas St-Laurent 

'0 La sentinelle 

Total région 

Rég}on 02 

Centre féminin La Source 

Forum des 'f. Saguenay Lac St-Jean 

Maison Au Quatre T~mps Inc. 

Centre cor:UTlunautaire Chibougamau 

_aison Hal teO-Secours 

Total région 0 

Région 03 

Centre international des f. de 
Québec 

Maison des f. du Grand Portage 

- Centre des f. de Témiscouata 
L'Aurore 

Centre des f. de la Basse...,.ville 

Haison des f. Catherine Leblond 
.:,,

Centre des f. de Beauce 

Comité des f. de l'Islet-Nord 
"1 

Centre de référence pour les f. 

Total région 

Région 04 

des f. Drummondville 
.a~son 

al.son des f. Bois Francs 

Centre de f. MAIFM 

Centre desf. de La Tuque _ 

1985-1986
 

FÉDÉRAL PROVINCIAL 

S.E. M.S.S.S. M.E.Q. TOTAL CENTRE 

,13,000.00 13,000.00 

10,500.00 10,000.00 20,500.00 

7,500.00 10,000.00 1,336.00 18,836.00 

18,000.00 33,000.00 1,336.00 52,336.00 

10,650.00 

10,400.00 

10,702.00 

10,000.00 2,478.00 

2,7";7.00 

4,395.00 

3,730.00 

4,959.00 

23,128.00 

2,747.00 

4,395.00 

14,180. 00 

15,661.00 

31,752.00 10,000.00 18»359.00  60,111.00 

18,000.00 18,000.00 

-8,500.00 20,000.00 

13,000.00 

28,500.00 

13,000.00 

11 ,324.00 

11 ,324.00 

11,324.00 

10,000.00 

10,000.00_ 11,250.00 

3,114.00 

3,343.00 

1 
1 

21,324.00 

21,250.00 

11,324.00 

14,438.00 

3,343.00 

42,472.00 71,OOO~00 17,707.00 131,1"19.00 

11,300.00 

11 ,300.00 

10,000.00 

11,300.00 

15,000.00 

13,000.00 

15;000.00 

10,209.00 

6,726.00 

5,803.00 

36,509.00 

31,026.00 

30;803.00 

11,300.00 
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Collectif des f. de Nicolet
 
et région
 

Total région 

Région 05 

Centre instructif et récr~atif' 

des f. du lac Mégantic 

Centre des f. du Val François 

Acti~n-Femmes de Cookshire 

La Passerelle de Weedon
 

Maison des f. de Coaticook
 

Centre des f. de Lennoxville
 
et environs 

Total région 

Région 06 

.Centre des f. '"de Verdun 

Centre des' f. de Montréal 

Centre des f. de Laval 

La ~tarie .Debout 

Centre des f. de Riv des Prairies 

C.E:.A.F. 

Centre des f. Plateau Mt-Royal 

Le Point de Montréal""Nord 

Carrefour des f. de Rosemont 

Info-Femmes 

Concertation-Femmes 

Centre des f.grecques du Qué. 

Total région 

Région 07 

Centre Actu-elle 

Antres~Hulloises 

Total région 

11,300.00 

55,200.00 

2,5'00.00 

4,940.00 

3,400.-00 

9,615.00 

20,455~00 

10,000.00 

10,000.00 

11,300.00 

9,446.00 

9,500.00 

5,465.00 

11 ,200.00 

7,200.00 

9,500.00 

83,611.00 

9,447.,90 

11,352.00 

20,799.00 

43,000.00 

15,000.00 

10,000.00 

25,000.00 

13,000. 00 

24,000.00 

13,000.00 

15,000.00 

10,000.00 

10,000.00 

85,000.00 

) 

....•.....__. 

22,738.00 

1,330.00 

953.00 

2,283.00 

7,553.00 

20,ï92.CO 

1,614.00 

2,.=3.7.00 

28,041 • 00 

3,'93.00 

3,S08.00 

8,517.00 

76,105.00 

5,836.00 

"-"-:..."'..~'-_.",,,,,,,-.,,-~ .._.. 

e 
11 ,300.00 

"17,500.00 

10,000.00 , 

6,270.00 

3,400.00 

9,615000 

953.00 

47,738.00 

30,553.00 

54,792.0_ 

25,914.00 

1.7,887.00 

10,000.00 

47.487.00
 

9,500.00
 

5.465.00 

14,393.00' 

10,708.00 

9,500.00 

8,517.00 

244.716.00 

15,283.00
 

11,352. 00
. e
 
26,635.00 

http:26,635.00
http:11,352.00
http:15,283.00
http:244.716.00
http:8,517.00
http:9,500.00
http:10,708.00
http:14,393.00
http:5.465.00
http:9,500.00
http:47.487.00
http:10,000.00
http:1.7,887.00
http:25,914.00
http:30,553.00
http:47,738.00
http:3,400.00
http:6,270.00
http:10,000.00
http:17,500.00
http:5,836.00
http:76,105.00
http:8,517.00
http:3,S08.00
http:3,'93.00
http:2,.=3.7.00
http:1,614.00
http:20,�92.CO
http:7,553.00
http:2,283.00
http:1,330.00
http:22,738.00
http:85,000.00
http:10,000.00
http:10,000.00
http:15,000.00
http:13,000.00
http:24,000.00
http:13,000.00
http:25,000.00
http:10,000.00
http:15,000.00
http:43,000.00
http:20,799.00
http:11,352.00
http:83,611.00
http:9,500.00
http:7,200.00
http:5,465.00
http:9,500.00
http:9,446.00
http:11,300.00
http:10,000.00
http:10,000.00
http:9,615.00
http:4,940.00
http:2,5'00.00
http:55,200.00
http:11,300.00
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" . " Région 08 

8,000.004IIEomité de la cond, féminine du 
Témiscamingue (Maison des f.)
 

Total région
 8,000.00 

Région 09 

Maison des f. de la Côte-nord 

( Centre de f. de Forestville
 

Total région
 

Région 10
 

Centre Arc-en-ci-Elle
 

Centre avec des Elles Inc.
 9,000.00, 
. ' 

Carrefour des f. du Grand Lachute1 0, 660 ~ 00 

Total région ' 19,660.00 

Région 1i 

,.', Entre 'Elles de, Granby 

. ollec,ti ve Par et Pour' Elle ,11,160.00 

. ,Corn' Femme 9,900.00 

Centre des f. de Valleyfield 

Maison des f. de Longueuil 

Ha'mt· Chose 9,320.00' 

Ressources Action des f. de Sorel 4,985.00 

Inform'elle 

Total région 35,365.00 

13,000.00 

13,000.00 

,15,00.0.00 

41,000.00 

" 1
 

14,183.00 

3,213.00 

11,996.00 

1,923.00 

4,861.00 

16,454.00 

23,238.00 

6,14::.. 00 

1;:' ,:;9-3 .• 00 

1,98:::.00 

5 , 28-,} . 00 

6,908_00 

3,456.00 

36,868.00 

308,000.00 ',335,314'.00 222,466.00GRAND ,TOTAL 

8,000.00 

8,000.00 

14,783.00 

, 3.1213.00 

17,996.00 

1,923.00 

13,861.00 

21,114.00 

42.1898.00 

13,000.00 

3(},905.;00 

37,393.00 

1 ,986.00 

5,280.00 

'16, , 228 .00 

4,985.00 

3,456.00 

113,233.00 

865,780.00 

SOURCE: L'R des Centres de femmes du Québec 

e 

http:865,780.00
http:113,233.00
http:3,456.00
http:4,985.00
http:5,280.00
http:37,393.00
http:13,000.00
http:42.1898.00
http:21,114.00
http:13,861.00
http:1,923.00
http:17,996.00
http:3.1213.00
http:14,783.00
http:8,000.00
http:8,000.00
http:222,466.00
http:335,314'.00
http:308,000.00
http:36,868.00
http:3,456.00
http:1,98:::.00
http:23,238.00
http:16,454.00
http:4,861.00
http:1,923.00
http:11,996.00
http:3,213.00
http:14,183.00
http:41,000.00
http:15,00.0.00
http:13,000.00
http:13,000.00
http:35,365.00
http:4,985.00
http:9,320.00
http:9,900.00
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ANNEXE V 

, 
LISTE DES GROUPES D'AIDE ET D'ACCES AU' TRAVAIL 

Développement de l'emploi (9) 

Centre Emersion, Baie Comeau (1982)
 
Les femmes et l'emploi, Rbuyn (1982)
 
Coffre, St-Jean-sur-Richelieu (1982)
 
Centre d'aiguillage, Sherbrooke (1982)
 
Le Pont, Trois-Rivières (1982)
 
Xravail non traditionnel, Montréal (1982)
 
Impulsion-Travail, Montréal (1986)
 
Transition'Elle, St-Romuald (1986)
 
Options non-tradi~ionnelles, tongueuil (1986)
 

Extensioh des services de main-d'oeuvre (4) 

Jonathan, Québec (1976)
 
L'enjeu, Montréal (1978)
 
Partance, Drummondville (1982)
 
Orientation~Femmes, Sainte-Anne-des-Monts
 
(1983)
 

Services externes de main-d'oeuvre (SEMO) 14 

Service d'orientation et de relance industrielle 
pour les femmes SORIF~ Montréal (1977) SEMO 
1980 # 

Centre Etape, Québec (1980) SEMO 1984
 
Projet d'intégration des femmes, Hull (1980)
 
SEMO 1985
 
Option'elles, Montréal (1980) SEMO
 
Trait d'union, Sherbrooke (1982) SEMO 1985
 
Formation et intégration à l'emploi pour les
 
femmes, Rouyn (1982)
 
Le Jalon, Châteauguay (1983)
 
Liaison Femmes Travail, Victoriavil1e (1985)
 
Ficelles, Rimouski (1985)
 

5 groupes de l'Abitibi-Témiscamingue, marrainent une 

employée à temps plein ou à temps partiel pour chacune 

des villes suivantes: Amos, Ville-Marie, Val d'Or, La 

Sarre et Senneterre depuis 1985. 




