Bureau de l’honorable Jean-Yves Duclos,
Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social
140, Promenade du Portage
Phase IV, 14e étage
Gatineau, Québec
K1A 0J2
Le 13 septembre 2017
Cher ministre Duclos:
Nous vous écrivons à titre d’association nationale des maisons d’hébergement pour femmes de concert
avec nos associations membres provinciales et territoriales pour vous demander de rétablir le
Programme d’amélioration des maisons d’hébergement (PAMH). Le PAMH, autrefois administré par la
SCHL, a été démantelé en 2011. Le Fonds a été éliminé malgré le fait qu’il avait été évalué positivement
par une tierce partie en 2009. À cette époque, l’étude avait souligné que «Le PAMH a eu des
répercussions positives sur les services aux clients et la prévention de la violence familiale. Des études
ont démontré que chaque dollar dépensé pour les maisons d’hébergement pour victimes de violence
familiale se traduisait par des économies nettes sur les coûts de services de santé, juridiques et
sociaux».
Depuis 2011, les fonds alloués aux maisons d’hébergement ont été regroupés dans le Fonds pour le
logement abordable. Nous apprécions grandement les 89,9 millions de dollars alloués à l’amélioration
des maisons d’hébergement dans le budget 2016. Toutefois, comme vous le savez, certaines provinces
mettent plus de temps que d’autres à redistribuer les fonds, et chacun des trois territoires canadiens n’a
reçu que 500 000$, malgré le fait que les rénovations y coûtent beaucoup plus cher et que les taux de
violence faite aux femmes y sont plus élevés. Un PAMH dédié et administré par la SCHL pourrait, à notre
avis, résoudre ces problèmes.
Le rétablissement du PAMH dans le cadre du Fonds national pour le logement de la Stratégie nationale
sur le logement (SNL) répondrait directement à la mission exprimée par le premier ministre dans sa
lettre de mandat adressée en 2015 à la ministre de la Condition féminine qui consiste à appuyer le
ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, le ministre de la Famille, des enfants et du
développement social et la ministre des Affaires autochtones et du Nord afin de veiller à ce qu’aucune
personne fuyant la violence familiale ne soit laissée sans abri par l’augmentation et l’entretien du
réseau canadien des maisons de refuge et des maisons de transition. Une telle mesure enverrait
également un signal clair que la SNL incorpore concrètement une approche fondée sur le sexe.
Nous croyons fermement que le rétablissement du PAMH réaliserait également les objectifs suivants:


Augmenterait le niveau de transparence en termes de comment et quand les fonds sont
déboursés;





Permettrait au gouvernement d’assumer un rôle de leadership et de s’assurer que les femmes
fuyant une situation de violence dans toutes les régions du pays aient accès à des niveaux
comparables de services; et
En diminuant les niveaux de transferts (du fédéral au provincial/territorial), les montants de
financement fournis aux maisons d’hébergement seraient plus élevés et la période de temps
nécessaire aux déboursements vraisemblablement plus courte. Il en résulterait un processus
d’allocation du financement optimisé et efficace.

Avec le rétablissement du PAMH, nous proposons que 10 % du Fonds national pour le logement soit
affecté à cet effet. Cela représente environ 50 millions de dollars par année, et 500 millions de dollars
sur une période de dix ans. Comme la plupart des parcs de logements sociaux au pays, un pourcentage
important des maisons d’hébergement ont un urgent besoin de rénovations. De plus, de nombreuses
régions ne sont pas adéquatement desservies, notamment les régions incluant le Nord et les réserves où
résident de nombreuses femmes autochtones.
Nous reconnaissons le travail que le gouvernement accomplit en développant une Stratégie nationale
sur le logement (SNL), une Stratégie de réduction de la pauvreté et une Stratégie pour prévenir et
contrer la violence fondée sur le sexe. Le potentiel pour réaliser un véritable changement dans la vie des
populations les plus vulnérables au Canada dépendra en grande partie des façons dont ces stratégies
vont s’articuler les unes aux autres. Le rétablissement du Programme d’amélioration des maisons
d’hébergement permettrait de faire un grand pas dans cette direction en reliant la SNL et la Stratégie
pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe. Ultimement, cette mesure aura aussi un impact
sur la réduction de la pauvreté pour un groupe de femmes très vulnérables.
Nous vous remercions pour le temps et l’attention que vous accordez à ces enjeux.
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Cc:
Le très hon. Justin Trudeau, Premier ministre
L’hon. Carolyn Bennett, Ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord
L’hon. Ralph Goodale, Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile
L’hon. Scott Brison, Président du Conseil du Trésor
L’hon. Navdeep Bains, Ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique
L’hon. Bill Morneau, Ministre des Finances
L’hon. Jody Wilson-Raybould, Ministre de la Justice, Procureure générale du Canada
L’hon. Jane Philpott, Ministre des Services aux Autochtones
L’hon. Marc Garneau, Ministre des Transports
L’hon. Kent Hehr, Ministre des Sports et des Personnes handicapées
L’hon. Amarjeet Sohi, Ministre de l'Infrastructure et des Collectivités
L’hon. Maryam Monsef, Ministre de la Condition féminine
L’hon. Patty Hajdu, Ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail
L’hon. Ahmed Hussen, Ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté
L’hon. Ginette Petitpas Taylor, Ministre de la Santé
L’hon. Seamus O’Regan, Ministre des Anciens Combattants, Ministre associé de la Défense nationale
L’hon. Lawrence MacAulay, Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire
L’hon. Dominic LeBlanc, Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne
L’hon. Chrystia Freeland, Ministre des Affaires étrangères
L’hon. Marie-Claude Bibeau, Ministre du Développement international et de la Francophonie
L’hon. Jim Carr, Ministre des Ressources naturelles
L’hon. Mélanie Joly, Ministre du Patrimoine canadien
L’hon. Diane Lebouthillier, Ministre du Revenu national
L’hon. Catherine McKenna, Ministre de l'Environnement et du Changement climatique
L’hon. Harjit S. Sajjan, Ministre de la Défense nationale
L’hon. Carla Qualtrough, Ministre des Services publics et de l’Approvisionnement
L’hon. Kirsty Duncan, Ministre des Sciences
L’hon. Bardish Chagger, Ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme
L’hon. Karina Gould, Ministre des Institutions démocratiques
L’hon. François-Philippe Champagne, Ministre du Commerce international
Adam Vaughan, Secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social
(Logement et Affaires urbaines)
Sean Casey, Secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien

