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Sommaire 
 
 
Faire autant avec si peu... Bilan et profil des services en français en matière de violence 
contre les femmes (1994-2004) a pour but de favoriser la réflexion en préparation des États 
généraux sur le développement des services en français pour contrer la violence faite aux 
femmes qui se tiendront en novembre 2004. Fruit de nombreuses consultations qui sont 
énumérées dans la méthodologie décrite dans le premier chapitre, le bilan dresse le portrait 
de l’évolution des services en français (SEF) en matière de violence dans la dernière 
décennie et propose divers éléments pouvant guider leur développement futur. 
 
Le deuxième chapitre expose l’état de la situation de la violence au Canada et en Ontario. De 
plus, il contient une définition de la violence contre les femmes et de l’approche féministe. On 
y aborde également la philosophie et les valeurs communes aux centres d’aide et de lutte 
contre les agressions à caractère sexuel (Calacs) et aux maisons d’hébergement. Ces 
balises guident au quotidien le travail des organismes auprès des usagères. Les données 
statistiques révèlent que la violence à l’égard des femmes et des enfants est toujours aussi 
omniprésente dans la société. Si l’incidence de violence semble être restée la même depuis 
dix ans, ce sont ses manifestations qui ont évolué, certains hommes ayant trouvé de 
nouvelles façons de violenter les femmes. 
 
Il est encourageant de constater que le travail de sensibilisation et d’éducation des dernières 
années a porté fruit. Ainsi, même si la violence demeure toujours un sujet  tabou, on constate 
que les femmes francophones victimes de violence – quel que soit leur âge – sont de plus en 
plus capables de reconnaître et de dénoncer des situations de violence. Elles connaissent 
mieux les services offerts et y font davantage appel lorsqu’elles sont dans une situation de 
crise ou qu’elles ont besoin d’être soutenues pour se créer une vie sans violence ou pour 
poursuivre leur processus de guérison.  
 
En contrepartie, le profil statistique des femmes de l’Ontario français et l’oppression 
intériorisée attribuable à leur situation minoritaire montrent à quel point elles sont 
défavorisées – ce qui les place dans une situation de vulnérabilité accrue lorsqu’elles sont 
aux prises avec de la violence. En outre, l’analyse des problématiques reliées à la violence 
présente les nombreuses difficultés qui empêchent des femmes de sortir d’une relation 
violente. Les coupures de 21% dans les prestations d’aide sociale, que le gouvernement 
conservateur a effectuées en 1995, ont contraint plusieurs femmes à demeurer dans des 
situations à risque, plutôt que de subir la pauvreté pour elles-mêmes et leurs enfants. 
L’absence de logements subventionnés et sécuritaires, le manque de soutien pour les 
familles en crise, les effets des amendements à la Loi sur les services à l’enfance et à la 
famille, les dispositions de la  Loi sur le divorce, constituent d’autres embûches pour les 
femmes qui souhaitent quitter un conjoint abusif.  
 
Parallèlement, on observe un ressac important contre les femmes et, notamment, contre le 
mouvement des femmes. Ce phénomène, combiné à la banalisation de la violence, rend 
encore plus important le rôle joué par les Calacs et les maisons d’hébergement. Ces 
organismes communautaires autonomes sont souvent les seules voix qui s’élèvent pour 
dénoncer la violence contre les femmes, pour défendre leurs droits fondamentaux et pour 
réclamer des réformes législatives et sociales. 
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Dans le troisième chapitre, comme le souligne la rétrospective du développement des SEF 
en matière de violence, celui-ci s’est produit en fonction des vagues d’investissements par les 
gouvernements provinciaux successifs. Or, ces investissements ne sont pas comparables à 
ceux qui sont accordés aux services anglophones en violence. Sur les 96 maisons 
d’hébergement en Ontario, seules cinq (Habitat Interlude à Kapuskasing, Centre de 
ressources familiales à Sturgeon Falls, Maison Interlude à Hawkesbury, Maison d’amitié et La 
Présence à Ottawa) sont en mesure d’offrir une panoplie de SEF en matière de violence 
conjugale en tout temps. Une poignée d’autres maisons d’hébergement offrent des services 
minimes en français. Parmi les 33 Calacs, quatre seulement (Ottawa, Toronto, Sudbury et 
Cornwall, en plus des services du Centre de santé communautaire de Hamilton/Niagara), ont 
la capacité d’offrir une gamme de SEF en matière de violence à caractère sexuel en tout 
temps. Il existe quelques autres Calacs qui offrent des services en français, mais ce sont, 
pour la plupart, des services partiels dont la disponibilité et la qualité laissent grandement à 
désirer.  
 
Un des principaux constats du bilan est que la politique du gouvernement de l’Ontario de 
confier à des organismes « dits » bilingues le mandat d’offrir des services en français en 
matière de violence a eu, dans la majorité des cas, des résultats décevants, voire désastreux, 
sur le plan de la qualité et de l’accessibilité des services en français et de l’imputabilité à la 
communauté francophone. À l’exception de la région de l’Est, la plupart de ces services n’ont 
même pas survécu. Depuis dix ans, les dispositions de la Loi sur les services en français de 
1986 ont été appliquées de façon sporadique et avec laxisme par les ministères qui n’ont pas 
exigé que les organismes fassent une offre active des SEF en matière de violence contre les 
femmes.  
 
Malgré les efforts consentis pour redresser les iniquités, il apparaît qu’en matière de services 
en français, les gouvernements successifs en Ontario n’ont pas rencontré leurs obligations 
législatives et constitutionnelles à l’égard de la minorité francophone. L’écart discriminatoire 
entre le financement accordé aux SEF en matière de violence et celui accordé aux services 
en anglais est si important que, de l’avis de certaines personnes, des recours légaux contre 
le gouvernement ontarien seraient justifiés.  
 
L’expérience montre que c’est, d’abord et avant tout, dans des organismes autonomes gérés 
par et pour les femmes francophones, que les services en français sont de qualité, qu’ils 
sont accessibles et qu’il y a imputabilité. Il importe de favoriser, partout où c’est possible de le 
faire, la mise en place de SEF en matière de violence qui soient autonomes. L’autonomie des 
services ne signifie pas que tous les organismes anglophones en violence doivent avoir une 
structure parallèle francophone, mais plutôt que le développement des SEF en matière de 
violence doit être conçu « sur mesure », en fonction des réalités et des besoins identifiés à 
l’échelle locale et régionale. 
 
Beaucoup de chemin a été parcouru depuis le colloque provincial de 1994 sur les agressions 
à caractère sexuel : « Sensibiliser, décider, agir ». Des gains ont certes été réalisés : plus de 
femmes francophones ont accès à des SEF en matière de violence qu’il y a dix ans et, en 
dépit des coupures gouvernementales, le nombre de services a aussi augmenté. Le réseau 
des organismes gérés par et pour les femmes francophones a été élargi et consolidé, mais il 
demeure terriblement incomplet.  
 
Sous le leadership d’Action ontarienne contre la violence faite aux femmes (AOcVF), un 
organisme parapluie provincial créé en 1988, les organismes oeuvrant en matière de 
violence se sont concertés pour faire valoir auprès des instances gouvernementales les 

Faire autant avec si peu… 
Bilan et profil des services en français en matière de violence contre les femmes (1994-2004)  

 

x 



 

besoins des femmes francophones et pour revendiquer l’équité en matière de financement 
des services, ainsi que des réformes juridiques et sociales. Les treize principes directeurs et 
le portrait idéal d’un service en français de qualité ont servi de pierre angulaire pour le 
développement des SEF en matière de violence contre les femmes. Avec l’appui d’AOcVF, 
de nombreux projets de recherche, publications, matériel de travail et outils de formation ont 
été réalisés.  
 
Sur le terrain, les organismes ont innové en développant des modèles alternatifs de 
prestation de SEF en matière de violence pour répondre aux besoins spécifiques de chaque 
région. C’est ainsi que, dans le Nord et le Centre-Sud, des organismes francophones ont 
opté d’offrir des services hybrides en violence conjugale et en agression à caractère sexuel 
parce que cette formule est adaptée à la réalité minoritaire dans ces régions.  
 
La dernière décennie a vu l’émergence d’une sensibilité accrue à l’égard des femmes 
immigrantes, réfugiées et survivantes de guerre, la mise en place de quelques services 
adaptés à leurs besoins, ainsi que la création du Mouvement ontarien des femmes 
immigrantes francophones (MOFIF). La majorité de la clientèle et du personnel de la Maison 
d’amitié à Ottawa, d’Oasis Centre des femmes à Toronto et des services en matière de 
violence au Centre de santé communautaire de Hamilton/Niagara sont maintenant offerts par 
des femmes issues de diverses communautés raciales et ethnoculturelles. Les femmes 
handicapées ont aussi des besoins particuliers, mais peu a encore été fait pour y répondre. 
Les organismes oeuvrant en matière de violence devront adapter leurs services pour servir 
diverses clientèles en émergence au cours des prochaines années. 
 
À l’échelle provinciale et locale, de multiples partenariats ont été établis avec des organismes 
francophones et anglophones. Cependant, rares sont les organismes anglophones oeuvrant 
en matière de violence qui réfèrent les femmes d’expression française aux organismes offrant 
des SEF. Parmi les autres agences communautaires ou institutions offrant des services 
connexes aux femmes victimes de violence (p.ex. les tribunaux, les services policiers, l’aide 
sociale, les services de santé, la Société d’aide à l’enfance), peu ont la capacité d’offrir des 
services en français et peu réfèrent les femmes aux services en français existants, ce qui 
oblige les intervenantes francophones des organismes oeuvrant en matière de violence à 
faire beaucoup de traduction, d’interprétation et de sensibilisation. 
 
Avec des moyens fort limités, plusieurs organismes ont offert, durant la dernière décennie, 
des programmes de prévention auprès des enfants et des jeunes, notamment en milieu 
scolaire. Soulignons le travail du Centre ontarien de prévention des agressions (COPA), qui a 
rejoint, depuis 1992, près de 40 000 femmes et jeunes à travers l’Ontario par l’entremise de 
programmes de prévention offerts en partenariat avec des organismes locaux. Pour sa part, 
la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO) a sensibilisé des milliers de jeunes à 
la problématique de la violence.  
 
L’approche féministe, lorsqu’elle se couple à l’approche communautaire, est une stratégie 
gagnante. Ces deux approches vont à l’encontre d’une approche institutionnelle, souvent 
médicalisante et infantilisante, et permettent aux femmes de prendre du pouvoir dans leur vie 
et dans la société. Il s’agira dans l’avenir de garder ces approches en place et de s’assurer 
que les structures qui offrent les services en matière de violence continuent à reconnaître 
l’expérience et le vécu des femmes survivantes, de sorte que celles-ci soient entendues dans 
l’orientation et le fonctionnement des organismes. 
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Les résultats atteints depuis dix ans reposent sur plusieurs facteurs de réussites, y compris : 
la concertation et le soutien mutuel des organismes offrant des SEF en matière de violence; 
la persévérance dans le démarchage; la collaboration d’alliés dans les ministères provinciaux 
et fédéraux qui ont soutenu leur développement ; le leadership et le professionnalisme du 
personnel d’AOcVF et des organismes oeuvrant en matière de violence ; la volonté d’innover 
dans la prestation des services ; et la capacité d’adapter le discours féministe pour servir les 
femmes dans toute leur diversité.  
 
Le quatrième chapitre présente les résultats d’un sondage réalisé par les chercheures auprès 
de 19 organismes offrant des SEF en matière de violence. Le portrait provincial qui s’en 
dégage présente plusieurs facettes des services : description et types de services offerts, 
accessibilité des services, clientèles servies et en émergence, besoins des clientèles, 
financement, ressources humaines, priorités pour le développement futur des SEF en matière 
de violence. Tel que l’indique le titre du bilan Faire autant avec si peu..., les organismes qui 
offrent des SEF en matière de violence réussissent à faire des merveilles, malgré un sous-
financement chronique. La liste des priorités identifiées par les organismes participant au 
sondage, combinée au Plan stratégique 2004 de développement des SEF en violence contre 
les femmes d’AOcVF, fournissent les bases sur lesquelles peut s’appuyer le développement 
futur des SEF en matière de violence pour les années à venir.  
 
Dans le cinquième chapitre, les minis portraits régionaux font ressortir les particularités des 
SEF en matière de violence dans chaque grande région et soulignent l’importance, pour le 
gouvernement de l’Ontario, d’adapter ses politiques et ses programmes aux réalités et 
besoins locaux et régionaux. 
 
Le sixième chapitre aborde le rôle du gouvernement et traite de l’évolution et de l’impact de 
trois gouvernements successifs à Queen’s Park depuis 1994. On y analyse les positions du 
gouvernement de l’Ontario face aux SEF en matière de violence et on y fait état des efforts 
déployés par certains ministères et des défis qui persistent.  
 
À partir de 1991, le Nouveau Parti démocratique a mis en place à travers la province un 
réseau de Calacs. Il a été le premier à reconnaître le principe d’autonomie des services en 
français en constituant quelques Calacs gérés par et pour les femmes francophones.  
 
C’est sous le gouvernement conservateur que le premier Plan stratégique de développement 
des services en français 1997-2001 d’AOcVF a été mis en oeuvre. Ce plan, qui prévoyait huit 
projets pilotes, a favorisé la mise en oeuvre ou l’expansion d’organismes francophones gérés 
par et pour les femmes, y compris la création de deux lignes régionales dans le Centre-Sud 
et dans le Nord. De nouveaux programmes (appui transitoire, enfants témoins et victimes de 
violence, immobilisations dans les maisons d’hébergement) ont été annoncés en 2000. 
Cependant, la majeure partie des fonds alloués pour contrer la violence a été investie dans 
l’appareil judiciaire, plutôt que dans les services qui rejoignent directement les femmes. En 
2002, les fonds donnés aux huit projets pilotes ont été annualisés et le sous-financement de 
trois Calacs redressé. 
 
Dans son discours du Trône de 2003, le gouvernement libéral a indiqué qu’il se doterait d’un 
plan d’action pour lutter contre la violence faite aux femmes. Diverses mesures ont été 
annoncées, mais on ignore toujours les retombées pour les SEF en matière de violence. 
Avec l’ajout d’une nouvelle ligne régionale dans l’Est en 2004, les trois lignes régionales 
d’écoute et de crise sont maintenant capables de répondre aux appels des femmes victimes 
de partout en Ontario, tant en violence conjugale qu’en agression à caractère sexuel.  
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Les États généraux de novembre 2004 offriront un moment de réflexion et de concertation 
afin de définir les grandes orientations d’un plan de développement à moyen et long terme 
des SEF en matière de violence. Le nouveau plan de développement pourrait faire l’objet 
d’une concertation entre le gouvernement de l’Ontario, AOcVF et d’autres organismes 
francophones impliqués dans le dossier de la violence contre les femmes et les enfants.  
 
Les éléments suivants sont quelques-unes des priorités qui ont été identifiées dans le bilan : 
 

1. Un engagement politique de la part du gouvernement provincial pour redresser les 
iniquités historiques qui sont perpétuées au niveau du financement des SEF en 
matière de violence et la mise en oeuvre d’un plan de développement qui assure que 
toutes les femmes francophones à travers la province ont accès à des services en 
matière de violence en français et que la priorité est donnée à des structures 
francophones autonomes.  

 
2. Un financement accru aux organismes communautaires offrant des services en 

matière de violence faite aux femmes et aux enfants, afin de bonifier les programmes 
existants, d’offrir de nouveaux programmes, d’augmenter le nombre d’intervenantes et 
de leur offrir des salaires compétitifs.  

 
3. La mise en place de mécanismes de redevabilité en matière d’offre active des 

services en français en matière de violence, tant au gouvernement qu’à la 
communauté francophone, pour les services anglophones ou bilingues. 

 
4. Une augmentation du financement de base des lignes régionales d’écoute et de crise 

24 heures, 7 jours semaine et des activités de promotion et de coordination des lignes 
au niveau régional et provincial. 

 
5. Pour le développement des Calacs : la mise en place en priorité d’un Calacs 

francophone autonome à Timmins et un dans Prescott-Russell; le prolongement du 
financement des services en matière de violence à 52 semaines par année à Thunder 
Bay et région; l’élaboration d’un plan pour la création de SEF en matière de violence 
dans des régions peu servies. De plus, il importe que les argents reçus par les 
organismes bilingues pour les services en français soient confiés et gérés par des 
organismes francophones autonomes. Rappelons que le mandat des Calacs ne 
saurait se limiter aux services directs aux usagères et qu’il leur incombe de travailler 
également à la mobilisation communautaire pour effectuer un changement social. 

 
6. Pour les maisons d’hébergement : outre l’ouverture projetée d’une seconde maison 

d’hébergement francophone à Ottawa, la création de services d’hébergement gérés 
par et pour les femmes francophones à Toronto et à Hamilton; l’identification des 
régions peu servies et de mesures pour rectifier la situation à moyen et à long terme; 
la création de maisons francophones de deuxième étape. 

 
 
 
7. Des investissements accrus et l’élaboration d’un plan à l’échelle provinciale pour les 

programmes de prévention, de sensibilisation, d’éducation et de développement 
communautaire, en concertation avec les organismes communautaires locaux et 
provinciaux oeuvrant en matière de violence. 
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8. L’établissement de plans de développement de SEF en matière de violence à 

l’intention des clientèles actuelles et en émergence, dont celles des femmes 
immigrantes, réfugiées et survivantes de guerre, des femmes handicapées, des 
jeunes femmes, des femmes aînées, des femmes marginalisées, des lesbiennes, des 
femmes vivant des problèmes multiples, etc. 

 
9. Un financement de base pour permettre à AOcVF de continuer à assumer le travail de 

développement et de concertation des SEF en matière de violence, l’analyse 
d’enjeux, la production d’outils et les sessions de formation en français sur 
l’intervention. 

 
10. Une revue des modalités de gestion des programmes en violence qui varient d’un 

ministère provincial à l’autre, afin de réduire le fardeau administratif des organismes 
francophones. 

 
11. La négociation d’ententes et de contrats équitables, entre le gouvernement provincial 

et les organismes francophones, de manière à rendre ces ententes comparables à 
celles signées avec les organismes anglophones, sur un territoire comparable, avec 
des ressources financières équitables.  

 
12. Des programmes continus de formation pour le personnel du réseau des SEF en 

matière de violence, ainsi que la création de programmes collégiaux et universitaires 
pour la formation professionnelle d’un nombre suffisant d’intervenantes polyvalentes 
par rapport aux multiples programmes à offrir. 

 
Les États généraux de novembre 2004 constituent une occasion unique pour faire le point 
sur les réussites, les défis et les meilleures pratiques depuis dix ans. Il importe de s’en 
inspirer pour créer les conditions gagnantes pour un développement harmonieux des 
services en français en matière de violence pour la prochaine décennie. 
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Introduction 
 
 
En guise d’introduction, nous vous proposons un bref regard sur le contexte dans lequel a été 
préparé le présent document intitulé Faire autant avec si peu… Bilan et profil des services en 
français en matière de violence contre les femmes (1994-2004). Par la suite, nous 
présentons les objectifs du document et sa structure. Nous terminons par un exercice de 
réflexion en préparation des États généraux qui auront lieu en novembre 2004. 
 
 

Contexte 
 
Il y a dix ans déjà, en octobre 1994, des intervenantes de différents groupes de femmes de 
l’Ontario français qui luttent contre la violence faite aux femmes ont organisé un colloque 
provincial sur les agressions à caractère sexuel : « Sensibiliser, décider, agir ». À cette 
époque, le colloque a permis aux intervenantes de faire le point sur les différentes formes de 
violence qui s’exercent contre les femmes de l’Ontario français. Il a aussi été un moment 
décisif dans le développement des services en français (SEF) en matière de violence pour 
contrer les agressions à caractère sexuel et la violence conjugale. En effet, lors de ce grand 
rassemblement, les intervenantes ont déterminé l’orientation et l’ampleur des revendications 
et des luttes pour mettre fin à la violence dans les années à venir. 
 
Dix en plus tard, Action ontarienne contre la violence faite aux femmes (AOcVF) a été 
mandatée d’agir comme maître d’œuvre pour la préparation et l’organisation des États 
généraux sur la violence contre les femmes en Ontario français qui auront lieu à Ottawa les 
4, 5 et 6 novembre 2004

1
.  

 
Ces États généraux, d’envergure provinciale, réuniront des organismes du mouvement 
francophone contre la violence faite aux femmes2 , des organismes qui travaillent de près 
avec ce mouvement et qui luttent contre la violence faite aux femmes, des organismes de 
divers milieux et des ministères provinciaux et fédéraux. Les États généraux seront une 
occasion unique pour faire le bilan des dix dernières années et pour se concerter afin 
d’élaborer un plan de développement des SEF en matière de violence contre les femmes 
pour les prochaines années. 
 
 

                                                      
1 Afin de réaliser ce document, AOcVF a retenu les services de deux chercheures, Marie-Luce Garceau, 
professeure à l’École de service social à l’Université Laurentienne à Sudbury, et Lucie Brunet, chercheure 
communautaire de la firme Brunet Sherwood Consultants de Ste-Anne-de-Prescott. 
2 Tout au long du présent document, nous utiliserons le terme « mouvement francophone contre la violence faite 
aux femmes ». Pour les besoins de ce document, il s’agit d’un terme qui désigne principalement le regroupement 
des organismes francophones qui travaillent à l’éradication de la violence faite aux femmes francophones de 
l’Ontario et les organismes qui offrent des services en français dans les domaines de la violence conjugale, de 
l’agression à caractère sexuel et des autres formes de violence contre les femmes et leurs enfants. Au sein du 
mouvement francophone contre la violence faite aux femmes, nous trouvons par exemple : les centres d’aide et 
de lutte contre les agressions à caractère sexuel (Calacs), les maisons d’hébergement, le MOFIF, le COPA, la 
FESFO, OPALE, AOcVF et plusieurs autres organismes qui appuient ce mouvement. 
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Objectifs du document 
 
Le titre du document : Faire autant avec si peu… Bilan et profil des services en français en 
matière de violence contre les femmes (1994-2004), est très révélateur de ce que font les 
intervenantes qui offrent des services en français en Ontario afin d’aider les femmes aux 
prises avec de la violence. Avec les subventions octroyées, elles font des merveilles… Vous 
les découvrirez à la lecture de ce document.  
 
Les objectifs du présent document ont été entérinés par le Comité encadreur des États 
généraux3. Ces objectifs sont les suivants : 
 

1. alimenter la réflexion de la communauté et du gouvernement de l’Ontario sur le 
phénomène de la violence contre les femmes et les services en français en matière 
de violence ; 

2. favoriser la concertation préalablement à la tenue des États généraux sur le 
développement des services en français pour contrer la violence faite aux femmes ; 

3. dresser un portrait de la problématique de la violence en général et de l’évolution des 
services en français à l’échelle provinciale et régionale et identifier les réussites, les 
difficultés, les lacunes et les besoins prioritaires ; 

4. évaluer dans quelle mesure les recommandations émanant du colloque « Sensibiliser, 
décider, agir » de 1994 sur les agressions à caractère sexuel, ont été réalisées et 
cerner les stratégies utilisées qui ont porté fruit et celles qui ont échoué ; 

5. proposer des pistes pour alimenter l’identification des priorités pour le développement 
d’un réseau solide de services en français en matière de violence pour les prochaines 
années. 

 
 

Structure du document 
 
Afin d’atteindre ces objectifs, nous vous proposons le parcours suivant. Dans le premier 
chapitre, nous présenterons brièvement la méthodologie. C’est celle que nous avons 
employée dans l’ensemble du présent document. Dans le second chapitre, nous verrons 
l’état de la situation de la violence au Canada et en Ontario. Nous le débuterons en 
présentant quelques définitions. La première concerne la violence contre les femmes et, la 
seconde, l’approche féministe. Nous verrons aussi la philosophie et les valeurs communes 
des centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (Calacs) et des 
maisons d’hébergement. Elles sont la pierre d’assise de ces deux types d’organismes et elles 
orientent au quotidien les services en matière de violence qu’ils offrent aux femmes de 
l’Ontario français. Afin d’entrer dans le vif du sujet de ce bilan, nous présenterons, dans la 
seconde section de ce chapitre, quelques statistiques sur la violence contre les femmes. Afin 
de mieux comprendre les particularités des femmes de l’Ontario français aux prises avec de 
la violence, nous décrirons leur profil. Celui-ci sera suivi d’une analyse des problématiques 
reliées à la violence, lesquelles ont un impact sur leur vie lorsqu’elles tentent de sortir de 
situations violentes. 

                                                      
3 Le Comité encadreur des États généraux sur le développement des services en français pour contrer la violence 
faite aux femmes est formé des personnes suivantes : Isabelle Cottenceau, Diane Dupont, Geneviève LaTour, 
Jeanne Françoise Mouè, Céline Pelletier,  Gaëtane Pharand, Ghislaine Sirois, Éric Stephenson, Lisa Weintraub et 
des chercheures Lucie Brunet et Marie-Luce Garceau. 
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Dans le troisième chapitre, nous nous attarderons sur la courte histoire du développement 
des SEF en matière de violence en Ontario. Au départ, comme l’offre de SEF en matière de 
violence tient aux subventions gouvernementales, nous en cernerons les moments cruciaux. 
Dans la deuxième section, comme les SEF en matière de violence ne sont pas comparables, 
en terme de nombres et de subventions, aux services offerts en anglais, nous en ferons une 
brève analyse. Dans la troisième section, nous vous inviterons à faire le bilan du colloque de 
1994 « Sensibiliser, décider, agir » sur les agressions à caractère sexuel. Finalement, nous 
présenterons les éléments qui ont guidé l’action des SEF en matière de violence dans les 
dernières années, puis les réussites et les défis que les intervenantes et les organismes ont 
relevés. 
 
Dans les quatrième et cinquième chapitres, nous présenterons un portrait provincial et des 
portraits régionaux des services offerts en français actuellement par les Calacs, les maisons 
d’hébergement et par certains organismes institutionnels offrant des SEF en matière de 
violence. Tout au long de cette description, notre objectif est de faire le point sur les besoins 
des femmes francophones et de tenter de voir comment il est possible de les servir mieux et 
davantage.  
 
Dans le sixième chapitre, nous effectuerons un retour sur les positions gouvernementales en 
matière de violence contre les femmes. En fait, nous verrons les défis, les difficultés et les 
efforts effectués par certains ministères qui ont promu et qui ont consenti à développer les 
SEF en matière de violence, contribuant de ce fait au redressement de la situation inégale 
des services par rapport à ceux qui sont offerts à la majorité anglophone. 
 
Comme nous sommes toutes les deux des chercheures et des intervenantes et que nous 
avons suivi de très près le développement des services en français en Ontario depuis 
plusieurs années, et qui avons eu le privilège de préparer ce document, nous aimerions vous 
faire part de certaines de nos observations, dans le septième chapitre. Celles-ci pourront, du 
moins l’espérons-nous, alimenter votre réflexion en préparation des États généraux de 
novembre prochain. Pour l’essentiel, ces observations seront issues du présent document 
auxquelles s’ajouteront un examen de la littérature sur les services en français en matière de 
violence et les recherches qui ont été effectuées sur la violence contre les femmes de 
l’Ontario français. Mais, en réalité, cette conclusion vous appartiendra, puisqu’elle portera, 
lors des États généraux, sur les questions d’avenir des SEF en matière de violence.  
 

 Exercices de réflexion 
 
À quelques endroits dans le document, nous vous proposons des exercices de réflexion sur 
les enjeux concernant le développement des SEF en matière de violence dans l’avenir. Si 
vous le souhaitez, vous pouvez faire ces exercices en concertation avec vos collègues en 
préparation des États généraux.  
  
 

 Aide mémoire 
 

 
 
À d'autres endroits, nous avons identifié quelques définitions ou principes qui 
peuvent s'avérer utiles dans votre travail et pour la gestion des organismes.  Vous 
trouverez ces textes dans un encadré comme celui-ci. 
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Pour guider la réflexion en préparation des États généraux 
 
Le présent rapport se veut un document qui servira à favoriser la réflexion et les discussions 
dans le cadre des États généraux qui auront lieu en novembre 2004. Lors de ces États 
généraux, certaines questions cruciales pour le développement des SEF en matière de 
violence seront abordées. En voici quelques-unes qui visent aussi à guider votre réflexion en 
cours de lecture de ce document. 
 
 

 Exercice de réflexion 
Questions pour la préparation des États généraux 
Cet exercice peut être utilisé lors de vos réunions d’équipe dans votre organisme, afin 
d’alimenter la discussion lors des États généraux. 
 
 
1. En Ontario français, que faut-il développer pour contrer la violence conjugale, les 

agressions à caractère sexuel et toutes les autres formes d’abus dans les prochaines 
années ? 

 
2. Quelles seraient les priorités d’un plan de développement des services en français en 

matière de violence, au niveau local, régional et provincial, en ce qui a trait aux éléments 
suivants : 

a. les services directs ; 
b. la sensibilisation, la prévention et l’éducation ; 
c. le développement communautaire ; 
d. la formation ; 
e. l’analyse d’enjeux et la recherche ; 
f. la concertation ; 
g. les clientèles à servir. 
 

3. Quels seraient les critères à développer et à utiliser afin de décider des priorités de 
développement des services en français en matière de violence ? 

 
4. Quelles stratégies et quelles pistes d’action faut-il privilégier pour le développement des 

services en français en matière de violence ? 
 
5. Quel engagement souhaitons-nous de la part des gouvernements en matière de violence 

contre les femmes et en matière de services en français ? 
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Chapitre 1 : Méthodologie 
 
 
Tous les chapitres de ce document intitulé Faire autant avec si peu… Bilan et profil des 
services en français en matière de violence contre les femmes (1994-2004) ont été préparés 
suite à plusieurs consultations et une recension exhaustive des écrits portant sur la violence 
contre les femmes. Ainsi, plusieurs méthodes de collecte de données ont été utilisées pour 
en alimenter le contenu. 

 
 Un sondage par questionnaire sur les services offerts en français en matière de 

violence, l’accessibilité aux services, les clientèles des services, le financement, les 
ressources humaines, les partenariats et les priorités, a été distribué dans toutes les 
régions de l’Ontario. Le questionnaire a été complété par les directrices ou les 
coordonnatrices des Calacs et des maisons d’hébergement et par des directrices ou 
des intervenantes de certains organismes institutionnels offrant des services en 
français en matière de violence. Dix-neuf questionnaires ont été remplis. 

 
 Des entrevues individuelles ont été effectuées avec les directrices ou les 

coordonnatrices de dix organismes offrant des services en français aux femmes 
victimes de violence et, avec la directrice générale d’Action ontarienne contre la 
violence faite aux femmes (AOcVF). 

 
 Des entrevues individuelles ont été effectuées avec certains des employés et des 

employées du gouvernement de l’Ontario et du gouvernement fédéral qui ont une 
connaissance et une expérience dans le dossier des services en français en matière 
de violence. 

 
 Un sondage et une consultation ont été effectués auprès d’une centaine de 

déléguées et délégués des écoles secondaires francophones de la province lors de 
l’assemblée générale de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO), 
organisée en mai 2004. 

 
 Des consultations ont été réalisées auprès de deux organismes partenaires 

d’AOcVF : le Mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones (MOFIF) et 
le Centre ontarien de prévention des agressions (COPA). 

 
 Une entrevue a été effectuée auprès de la direction d’OPALE, un regroupement de 

femmes francophones handicapées de Prescott-Russell. 
 

 Un groupe de discussion a été mené auprès de 20 intervenantes qui offrent des 
services en français dans des maisons d’hébergement et des centres d’aide et de 
lutte contre les agressions à caractère sexuel. 

 
 Une recension des écrits et une analyse de la documentation qui ont été produits 

depuis une dizaine d’années sur le phénomène de la violence contre les femmes et 
sur les services en français en matière de violence en Ontario ont aussi été 
effectuées. 
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Chapitre 2 : État de la situation de la violence 
 
 
Ce chapitre est réservé à l’état de la situation de la violence contre les femmes. Il permet de 
faire rapidement le point sur l’évolution de la violence au Canada et en Ontario. Nous 
l’amorçons en présentant les définitions de la violence contre les femmes, de l’approche 
féministe et de l’intervention féministe. Puis, nous voyons la philosophie des centres d’aide et 
de lutte contre les agressions à caractère sexuel (Calacs) et des maisons d’hébergement. 
Afin de bien saisir le phénomène de la violence contre les femmes, nous signalons quelques 
données statistiques récentes sur la violence conjugale et l’agression à caractère sexuel. Les 
intervenantes des services en français (SEF) en matière de violence ayant constaté une 
évolution de la problématique de la violence dans les dix dernières années, nous leur avons 
demandé de nous dire ce qui a changé. C’est donc leur regard sur le phénomène que nous 
présentons. Comme les femmes francophones de l’Ontario affichent certaines particularités 
qui les rendent vulnérables à la violence, nous dressons leur portrait. À la violence vécue par 
les femmes, s’ajoutent des problématiques particulières : la pauvreté, le manque de 
logements, le manque de soutien pour les familles, etc., nous en verrons les impacts. 
Finalement, en Ontario français, comme ailleurs, les groupes de femmes revendiquant pour 
les droits des femmes font face à un ressac (backlash) et nous en discutons quelques 
facettes. 
 
 

2.1 Définition de la violence 
 
Les Calacs, les maisons d’hébergement et les organismes institutionnels offrant des SEF en 
matière de violence en Ontario, utilisent tous une définition de la violence qui s’exerce contre 
les femmes. Voici donc celle qui est admise par de nombreux organismes francophones. 
 

 
Cette définition de la violence est tirée de la Déclaration sur l'élimination de la 
violence à l'égard des femmes, qui a été entérinée par l’Assemblée générale de 
l’Organisation des Nations Unies en 1993 : 
 
Article premier  
Aux fins de la présente Déclaration, les termes « violence à l'égard des femmes » 
désignent tous les actes de violence dirigés contre le sexe féminin, et causant ou 
pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles o
psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation 
arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. 

u 

mille, 

 

 
Article 2 
La violence à l’égard des femmes s’entend comme englobant, sans y être limitée, les 
formes de violence énumérées ci-après : 
 

a) La violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la fa
y compris les coups, les sévices sexuels infligés aux enfants de sexe féminin 
au foyer, les violences liées à la dot, le viol conjugal, les mutilations génitales
et autres pratiques traditionnelles préjudiciables à la femme, la violence non 
conjugale, et la violence liée à l’exploitation. 
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b) La violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la 

collectivité, y compris le viol, les sévices sexuels, le harcèlement sexuel et 
l’intimidation au travail, dans les établissements d’enseignement et ailleurs, le 
proxénétisme et la prostitution forcée. 

  
c) La violence physique, sexuelle et psychologique perpétrée ou tolérée par 

l’État, où qu’elle s’exerce.  
 
 

2.2 Définition de l’approche féministe 
 
Dans le présent document, les termes « approche féministe » ou « analyse féministe » et 
« intervention féministe », sont mentionnés à diverses reprises. Ces termes sont 
indissociables et plusieurs organismes, dont les Calacs et les maisons d’hébergement, qui 
offrent des services en français aux femmes victimes de violence, ont recours à ces termes. 
Ils guident leur façon d’intervenir auprès des femmes et leurs interventions sociales et 
politiques.  
 

 
L’analyse féministe ou l’approche féministe perçoit le phénomène de la violence 
contre les femmes non pas comme un incident isolé, mais comme un problème 
social. Son objectif est de transformer simultanément la personne et la société. Cet 
objectif rejoint celui du mouvement féministe de l’Ontario français4, lequel a réussi à 
englober les besoins individuels des femmes et les besoins de transformation des 
institutions sociales. Il va de pair avec l’analyse féministe et son action politique, 
c’est-à-dire de réorganiser le pouvoir entre les femmes et les hommes et entre les 
femmes et l’État. Cette quête de prise de pouvoir, par et pour les femmes, permet 
de leur redonner le pouvoir pour gérer leur vie sociale. Pour les organismes 
francophones ayant adopté une analyse féministe, faire de l’action politique, c’est 
faire une analyse à partir de ce que les femmes vivent, développer un discours ancré 
dans la réalité, trouver les arguments nécessaires afin de préconiser des 
changements sociaux, et travailler collectivement à la transformation des inégalités 
sociales vécues par les femmes (Penwill, Pharand, Sirois et Toone 1997). 
 
L’intervention féministe est fondée sur un rapport égalitaire entre l’intervenante et 
la femme violentée pour lui permettre de reprendre un pouvoir sur sa vie. Elle vise à 
aider les femmes à prendre conscience de leur situation, à les soutenir dans leur 
cheminement vers une vie sans violence, et à les aider à trouver activement des 
solutions qui leur permettent de se prendre en main individuellement et 
collectivement, tout en respectant leurs choix. L’intervention féministe pose aussi 
l’implication sociale et le militantisme comme solutions communes à l’oppression 
dont les femmes sont les objets en tant que groupe social5. 

 
 

                                                      
4 Le mouvement féministe de l’Ontario français regroupe plusieurs organismes francophones ayant adopté une 
approche et une analyse féministes de la violence contre les femmes. 
5 Voir au sujet de l’intervention féministe en Ontario français : Penwill, Kathryn 2002a. 
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2.3 Philosophie et valeurs communes aux Calacs et aux maisons 
d’hébergement 

 
Bien que les Calacs et les maisons d’hébergement aient des spécificités et des mandats 
distincts, ces organismes partagent une philosophie et des valeurs similaires. En effet, la 
plupart des Calacs et des maisons d’hébergement offrant des services en français en Ontario 
ont été créés à partir du besoin de servir les femmes francophones. Ce sont des services 
offerts par et pour les femmes francophones. Leurs services ont été mis en place en réaction 
à l’incapacité ou l’absence des services institutionnels à servir les femmes violentées. Ce 
sont des services alternatifs. 
 

 
Ces organismes se distinguent parce qu’ils... 
 

• sont autonomes, ont leur propre conseil d’administration et ne sont pas 
administrés par des institutions, mais par des femmes ancrées dans leur 
communauté d’appartenance ; 

• sont issus de la base et ont adopté une philosophie féministe d’analyse et 
d’intervention et une approche communautaire ; 

• interviennent avec les femmes en leur offrant l’aide concrète pour qu’elles 
augmentent le pouvoir dans leur vie et que diminue ou cesse la violence 
subie ; 

• interviennent au niveau de la sensibilisation, de la prévention et de l’
afin d’informer les groupes sociaux sur la réalité des problèmes de violence, 
de susciter des changements dans les rapports sociaux entre les femmes et 
les hommes, de changer la socialisation traditionnelle des femmes, de 
favoriser les échanges entre les femmes et, de trouver des alternatives a
de contrer les situations de violence ; 

éducation 

fin 

• font du développement communautaire pour encourager la communauté à se 
mobiliser pour prévenir la violence et l’éliminer ;  

• ont choisi de se regrouper afin de se concerter et d’agir collectivement auprès 
des instances politiques pour défendre les droits des femmes et des enfants 
de l’Ontario français pour qu’elles et ils puissent vivre dans une société sans 
violence ; 

• luttent, revendiquent, font des pressions afin d’obtenir des réformes sociales 
et juridiques qui visent l’atteinte des droits à l’égalité des femmes ; 

• luttent pour que l’on reconnaisse leur expertise et leur autonomie en leur 
offrant un soutien financier adéquat. 

 
Il importe de mentionner que certains autres organismes comme un centre de santé 
communautaire, un service familial ou un centre de ressources communautaires peuvent 
partager et pratiquer la philosophie et les valeurs décrites ci-haut, mais ce sont généralement 
des exceptions où tous les paliers de l’organisme adoptent de telles valeurs.  
 
Au-delà de donner des services de première ligne aux femmes victimes de violence, les 
Calacs et les maisons d’hébergement agissent comme un phare dans leur communauté. Leur 
rôle demeure vital en 2004, à la lumière de la souffrance et de l’exploitation que les femmes 
et les enfants vivent encore dans le quotidien. 
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2.4 Données sur la violence 
 
L’incidence de la violence conjugale ou de l’agression à caractère sexuel n’est plus à 
démontrer, laissons les chiffres parler par eux-mêmes :  
 

• La moitié des Canadiennes (51 %) sont victimes d’au moins un acte de violence 
physique ou sexuelle depuis l’âge de 16 ans (Condition féminine Canada 2004). 

• En 2000, les femmes représentent 85 %, soit 28 833 des 34 000 victimes de violence 
conjugale signalées (Condition féminine Canada 2004). 

• En 2000, 85 % des victimes ayant signalé un incident de violence conjugale à la 
police sont des femmes (Statistique Canada 2001). 

• En 1999, on indique que certains groupes de femmes sont plus susceptibles d’être 
victimes de violence conjugale : les jeunes Canadiennes âgées de 15 à 24 ans, les 
conjointes de fait, les personnes dont le conjoint a un problème de consommation 
d’alcool, les femmes autochtones, les femmes des minorités visibles ou linguistiques, 
les femmes qui vivent une séparation (Statistique Canada 2002). 

• En 2001, les meurtres entre conjoints représentent 47 % de tous les homicides dans 
la famille (Statistique Canada 2002a). Quatre victimes d’homicide entre conjoints sur 
cinq sont des femmes (Condition féminine Canada 2004). Au Canada, le nombre 
d’hommes accusés d’avoir tué leur conjointe actuelle ou leur ex-conjointe est passé 
de 52 en 2000 à 69 en 2001 (Statistique Canada 2002a ). 

• En Ontario, le 15 avril 2002, 34 588 personnes sont admises dans les maisons 
d’hébergement. De ce nombre, 18 066 sont des femmes et 16 522 sont des enfants 
(Statistique Canada 2003). 

• En Ontario, on évalue à 855 000 le nombre de femmes handicapées. De ce nombre, 
on estime que 700 000 sont victimes d’une forme ou d’une autre d’agression, 630 000 
sont agressées par une personne qui leur est connue et, 229 000 sont agressées plus 
d’une fois (handicaps.ca août 2004). 

• Dans une étude datant de 1992, on indiquait qu’en Ontario français, une femme sur 
cinq âgée de 45 à 64 ans, révélait avoir subi une ou plusieurs formes de violence 
(Garceau et al. 1992). Depuis, il semble que l’on n’ait plus aucune donnée sur ce 
groupe d’âge. 

• En 2000, 27 154 cas d’infraction sexuelle sont signalés au Canada dont 24 046 
agressions sexuelles; 86 % des victimes sont des femmes ; 54 % sont âgées de 
moins de 18 ans (Condition féminine Canada 2004). 

• En 2000, 40 % des victimes d’agression sexuelle de sexe féminin, âgées de 18 ans et 
plus sont agressées par un ami ou une connaissance, 23 % par un étranger et 23 % 
par un membre de la famille (y compris le conjoint actuel ou ex-conjoint) (Condition 
féminine Canada 2004). 

• Depuis 1996, les crimes de harcèlement sexuel ne cessent d’augmenter. Au Canada, 
il y a eu une hausse de 16 % des cas de 1990 à 2000 (Statistique Canada 2001). Les 
harceleurs sont à 88 % des hommes et 80 % de leurs victimes sont des femmes. 
Dans la majorité des cas (57 %), les harceleurs sont les partenaires, les conjoints ou 
les ex-conjoints et dans 28 % des cas, ce sont des amis ou des collègues de travail. 
Seuls 58 % des accusations se rendent devant le tribunal et 75 % des harceleurs 
reconnus coupables ne sont pas condamnés à la prison (Statistique Canada 1998). 

• En 1999, au moins un demi million d’enfants canadiens sont témoins de 
comportements violents entre leurs parents (Statistique Canada 2000a) et « il existe 
un lien entre le fait d’être témoin de violence à la maison et les manifestations 
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d’agressivité et d’anxiété chez les jeunes enfants et les troubles persistent tant à court 
terme qu’à long terme » (Moss 2004 : 16). 

• Près de la moitié des femmes qui sont victimes de mauvais traitements par le conjoint 
ont recours à un service social (centre d’aide, ligne secours, conseillère ou 
psychologue, centre communautaire, refuge ou maison de transition, centre pour 
femmes, services offerts aux victimes). Une bonne proportion des femmes qui n’ont 
pas recours à un service indique que c’est parce qu’elles ne connaissent pas les 
services disponibles (Statistique Canada 2000). 

• En Ontario, en décembre 2003, on estime que 30 % des femmes dépendant de l’aide 
sociale ont vécu un abus physique ou sexuel, c’est-à-dire 61 000 femmes sans 
compter les enfants. Selon les auteures, cette estimation est modérée (Mosher et al. 
2004 : 2). 

• Les coûts annuels de la violence envers les femmes s’élèvent à 4,2 milliards de 
dollars par an (sont inclus : les coûts des services sociaux, de l’éducation, de la justice 
pénale, du travail et de l’emploi, de la santé et des soins médicaux) (Comité 
mixte 1999). 

 
Cet état de la situation montre la triste réalité de la violence qui s’exerce contre les femmes 
partout au Canada. Cette violence est un crime et la société doit protéger ces femmes et 
leurs enfants en mettant en place les services qui leur sont nécessaires afin qu’elles puissent 
vivre en sécurité avec leurs enfants. Or, lorsqu’il s’agit des femmes francophones de 
l’Ontario, les besoins sont grands et les services pour les combler sont loin d’être tous en 
place.  
 
 

2.5 Évolution des manifestations de la violence 
 

 

 
Depuis dix ans, notre discours a changé, l’analyse et l’approche ont 
changé, les femmes sont plus au courant de l’existence des services et 
hésitent moins à nous approcher (une intervenante6). 

 

 
Les données statistiques sur la violence contre les femmes sont habituellement bien 
connues. Ce qui est moins connu, c’est la façon dont le phénomène de la violence a évolué 
dans les dix dernières années en Ontario français. Nous avons donc demandé aux 
directrices ou aux coordonnatrices des Calacs et des maisons d’hébergement comment 
elles voyaient cette évolution depuis dix ans. Voici une synthèse de leurs observations 
basées sur leur expérience sur le terrain. 

 

• Il semble y avoir un consensus que l’incidence de violence est resté le même. On ne 
pense pas qu’il y ait plus ou moins de violence qu’il y a dix ans. Ce qui a changé, 
c’est que la population en général en parle davantage maintenant et fait moins de 

                                                      
6 Les textes en italique présentent des citations tirées des entrevues, des consultations ou des questionnaires 
effectués dans le cadre de la présente recherche, à l’exception de certains témoignages qui proviennent de divers 
rapports effectués en Ontario français et dont nous indiquons la source. 
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déni. Les gens sont plus sensibilisés et l’information est maintenant plus disponible 
sur les manifestations de la violence. Le cycle de la violence est mieux connu.  

• On constate que les victimes elles-mêmes sont plus capables de dévoiler les abus et 
qu’elles vont chercher de l’aide. Grâce au travail de sensibilisation et d’éducation, la 
violence n’est pas aussi tolérée qu’autrefois. Certaines formes de violence, comme la 
violence conjugale, sont moins tabou qu’avant. Mais, qu’à cela ne tienne, elles 
demeurent toujours largement cachées. On ne voit souvent que la pointe de 
l’iceberg. C’est particulièrement le cas dans certains milieux isolés ou encore dans 
les communautés immigrantes. De plus, l’agression à caractère sexuel demeure tout 
autant secrète et dérangeante et elle est encore peu dénoncée et dévoilée par les 
femmes.  Par ailleurs, certaines personnes considèrent que la société franco-
ontarienne n’a pas encore tenu un vrai débat sur la violence, le phénomène est resté 
en marge.  

• On remarque que l’âge des victimes qui viennent chercher des SEF en matière de 
violence est plus jeune qu’avant et qu’à l’autre extrême, on rejoint plus de femmes 
âgées. Ces deux indicateurs sont vus comme des signes encourageants que les 
messages de sensibilisation ont porté fruit.  

• Par rapport à l’inceste et l’abus sexuel des enfants, la population comprend 
maintenant que ce ne sont pas nécessairement des inconnus qui commettent les 
abus.  

• Une confusion persiste toujours dans l’esprit des gens entre l’agression à caractère 
sexuel et la violence conjugale. C’est la violence conjugale qui semble être plus à 
l’avant-scène en ce moment, si on en juge par les annonces d’investissements des 
gouvernements.  Cependant, l’agression à caractère sexuel demeure, hélas, toujours 
d’actualité.  

• La violence a pris d’autres visages et d’autres formes. On entend parler davantage 
de harcèlement criminel ou de harcèlement sexuel. Les violeurs et les agresseurs 
ont trouvé de nouvelles façons de « faire mal » aux femmes au-delà de la violence 
physique, psychologique et verbale. À titre d’exemple, mentionnons le viol dans les 
fréquentations (date rape), les abus rituels, les drogues du viol, l’intimidation par le 
biais de l’Internet (cyberbullying), la violence dans les jeux vidéos, la pornographie 
accessible par Internet, etc.  

• Un des effets pervers de parler plus de violence, c’est qu’on en est venu à banaliser 
le message et à susciter une certaine indifférence chez les gens. Le langage des 
organismes francophones luttant contre la violence doit être adapté aux nouvelles 
formes de violence, entre autres, en utilisant les nouvelles technologies pour en 
parler et pour rejoindre particulièrement les jeunes qui vivent de la violence (extraits 
d’entrevues auprès des directrices ou coordonnatrices). 

 
 

2.6 Profil des femmes francophones dans un contexte minoritaire  
 
Les femmes francophones de l’Ontario sont vulnérables à la violence et elles présentent 
certaines particularités. Afin de les présenter, nous avons consulté le profil statistique sur les 
femmes francophones de l’Ontario (1999) et le profil statistique sur les francophones de 
l’Ontario préparés par l’Office des affaires francophones (1999a). Les données présentées ci-
après proviennent du recensement de 1996, et sont tirées de ces documents. Ce sont les 
données les plus récentes à leur sujet. 
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• Les femmes représentent 52,4 % de l'ensemble de la population francophone. 
• Les femmes francophones sont sous-représentées dans les groupes d’âge de 0 à  

34 ans et surreprésentées dans le reste des groupes d’âge, c’est-à-dire de 35 à 64 ans 
et plus. 

• Comme pour la population francophone, le niveau de scolarité des femmes 
francophones est inférieur à celui des femmes dans l’ensemble de la population 
ontarienne (moins de la 9ème année : 15 %, 9ème à 13ème année : 38,6 %, études 
postsecondaires sans diplôme : 34,3 %, baccalauréat et plus : 12,4 %). 

• Le taux de participation des femmes francophones au marché du travail est inférieur à 
celui de la population féminine en général (57,8 % comparativement à 60 %). Les 
femmes francophones affichent également un taux de participation inférieur à celui de 
leurs homologues masculins (57,8 % comparativement à 70,5 %). Cette situation ne 
diffère pas tellement de celle des femmes dans la population générale (60 % 
comparativement à 73 %). 

• Le revenu moyen d’emploi des femmes francophones représente 68 % du revenu 
moyen de leurs homologues masculins : 21 509 $ versus 32 915 $. 

• Dans la population francophone, la proportion de femmes étant sous le seuil de faible 
revenu est supérieure à celle des hommes (18,3 % comparativement à 15,2 %), et ce 
dans toutes les régions. Les femmes francophones les plus vulnérables sont celles 
âgées de 20 à 24 ans et celles de 75 ans et plus. En effet, 30,7 % des femmes 
francophones âgées de 20 à 24 ans et 33,5 % de celles âgées de 75 ans et plus vivent 
sous le seuil de faible revenu.  

• Une plus forte proportion de francophones vit en zone rurale (21,9 %) comparativement 
à l’ensemble de la population ontarienne (16,7 %). 

• Les francophones issus des minorités raciales représentent 22,5 % de la population 
francophone de Toronto et 8,9 % de la population francophone d’Ottawa-Carleton. La 
majorité (54 %) des francophones appartenant à une minorité raciale est concentrée 
dans le Centre de l’Ontario.  

• Les femmes originaires des pays en développement, sont frappées par le chômage, le 
sous-emploi et elles ont des difficultés d’accès à des droits sociaux. À l’origine de ces 
situations, on trouve la discrimination raciale, la méconnaissance de la langue, 
l’isolement social, la non-reconnaissance des diplômes et des expériences de travail. 
Les femmes de couleur, sont doublement affectées par ces situations car elles sont 
souvent reléguées dans des occupations de service sans avantages sociaux et 
subissent la précarité de l’emploi (Bassolé et al. 2004). 

• En ce qui a trait au parrainage des femmes immigrantes, il ouvre la porte à toutes 
sortes de situations de dépendance au conjoint (Bassolé et al. 2004). 

 
Ce portrait statistique montre que, par rapport à l’ensemble de la population des femmes de 
l’Ontario, les femmes francophones sont encore plus vulnérables quand elles ont besoin de 
sortir d’une situation de violence, d’intégrer le marché du travail et de gagner un revenu 
convenable. En effet, elles sont plus âgées, moins scolarisées et moins présentes sur le 
marché du travail. Elles ont plus tendance à vivre en milieu rural, ce qui signifie qu’elles 
vivent un isolement géographique important, surtout en l’absence de transport en commun. 
Les femmes francophones vivent aussi un isolement culturel et social en l’absence 
d’occasions de vivre leur culture en français et d’échanger avec d’autres femmes 
francophones. Ces quelques indicateurs socioéconomiques montrent aussi que la population 
francophone de l’Ontario change de visage et se renouvelle grâce à l’immigration. 
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À ce portrait, il faut ajouter, pour les femmes francophones de l’Ontario, la dimension de vivre 
en milieu minoritaire. Pour les femmes, comme l’indique Sirois : 

Grandir dans des conditions d’oppression a nécessairement un impact sur sa 
participation dans le monde. En tant que femmes, certaines sont passives, d’autres 
revendiquent, plusieurs ont peur et souhaiteraient disparaître plutôt que de dire « je 
suis femme et je veux que vous respectiez mes droits » (…) il y a cependant mille 
façons de vivre l’oppression intériorisée. Ces choix représentent des mécanismes de 
survie dans un environnement intolérant (1999 :13-14). 

 
En situation minoritaire, l’oppression s’exerce aussi à travers la langue. Or, les femmes 
francophones ne sont pas toutes bilingues, en particulier les femmes immigrantes qui veulent 
s’intégrer et travailler en Ontario. Et elles ne sont pas les seules à ne pas maîtriser l’anglais. 
Les femmes aînées, celles qui vivent avec un handicap ou dans des milieux isolés, les 
Québécoises établies en Ontario, etc., toutes ont beaucoup de difficultés à communiquer leur 
détresse dans une situation de violence. On sait que le chemin de la guérison est facilité 
lorsqu’une femme peut faire des démarches dans sa propre langue. 
 
C’est pour contrer cette oppression et cette discrimination envers les femmes que les 
groupes de femmes francophones qui luttent contre la violence tentent d’être le plus visibles 
possible, qu’elles se dotent d’organismes autonomes et d’outils de travail en français afin de 
répondre aux besoins et servir adéquatement les femmes francophones. 
 
 

2.7 Impact des problématiques reliées à la violence 
 
À l’oppression et à la discrimination vécues par les femmes francophones de l’Ontario, 
s’ajoutent d’autres éléments qui, lorsqu’elles vivent ou tentent de sortir d’une situation de 
violence, jouent un rôle important et s’ajoutent à leurs difficultés. Nous avons donc voulu 
comprendre quel impact des éléments comme la pauvreté, le manque de logements 
abordables et sécuritaires, les amendements à la Loi sur les services à l’enfance et à la 
famille (2000) et la judiciarisation de la violence ont sur les femmes qui vivent de la violence. 
C’est une question que nous avons abordée avec les intervenantes et les directrices 
d’organismes lors des consultations. 
 
 
2.7.1 Effets pernicieux de la pauvreté 

 

 
C’est violent une société riche comme la nôtre quand des enfants et 
des femmes violentées qui vivent de l’aide sociale sont tenus dans une 
pauvreté extrême… dans la faim à la fin du mois (une directrice).

 

 
Il est de plus en plus difficile pour une femme de sortir de la violence et de se créer une 
nouvelle vie sans violence. La principale raison est la situation économique des femmes qui 
les empêche de quitter des situations de violence. Dans ces cas, nombreuses sont celles qui, 
lorsqu’elles quittent le conjoint, doivent survivre de l’aide sociale et les prestations qu’elles 
toucheront sont bien en deçà du seuil de pauvreté établi en Ontario. Par exemple, en 2003, 
une femme seule aurait perçu un revenu de l’aide sociale de 6 838 $ alors que le seuil de 
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pauvreté s’établit à 19 795 $. Une femme handicapée aurait perçu 11 765 $ soit 59 % du 
seuil de pauvreté (19 795 $). Une femme seule avec un enfant aurait perçu 13 917 $ soit  
56 % du montant du seuil de pauvreté (24 745 $) (Conseil national de bien-être social 2003). 
Ces faibles revenus condamnent les femmes et leurs enfants, à une existence de survie et 
une dépendance aux banques alimentaires pour s’alimenter et aux friperies pour s’habiller. 
De plus, avec ces maigres revenus, les femmes ne peuvent défrayer les coûts des services 
juridiques, auront des difficultés à réintégrer le marché du travail ou encore seront 
confrontées aux coûts et à la disponibilité des services de garde, etc. 
 
La recherche récente de Mosher et al. (2004) soutient qu’alors que l’aide sociale devrait être 
considérée comme un refuge pour les femmes qui veulent échapper à la violence, elle est 
une course à obstacles et que l’expérience des femmes qui y ont recours est dure et très 
dévalorisante. 
 
La pauvreté place les femmes dans des situations de risque et entraîne des coûts sociaux 
importants comme le dit Cholette :  

Les femmes violentées sont confrontées à d’importants problèmes. Elles s’en font 
surtout pour leurs enfants. Si le prix à payer pour assurer le bien-être de leurs enfants 
est d’endurer la violence qu’elles subissent, la plupart feront ce choix plutôt que 
d’imposer la pauvreté extrême à leurs enfants. (…) Cette décision peut représenter 
d’énormes coûts pour la société dont les plus importants sont certes la mort 
prématurée de femmes et l’apparition de graves traumatismes chez leurs enfants 
(2002 : 31 et 74). 

 
Afin d’éviter le cercle infernal de la pauvreté, de plus en plus de femmes à faible revenu 
doivent se tourner vers la prostitution pour pouvoir survivre et acheter des articles de base. 
D’autres habitent avec des personnes qui les violentent afin d’éviter l’itinérance. Ontario au 
travail oblige des femmes à travailler dans des entreprises où elles ne sont pas protégées 
contre certaines pratiques abusives et leurs revenus sont souvent si faibles qu’ils les 
empêchent d’avoir un gardiennage adéquat. Et même quand un organisme peut aider une 
cliente avec des billets d’autobus et des frais de gardiennage, cette mesure ne change pas la 
réalité des femmes démunies aux prises avec un conjoint violent ou qui n’ont pas assez 
d’argent pour se nourrir ou nourrir leurs enfants à la fin du mois. 
 
La pauvreté des femmes touche la question de l’oppression et limite leur accessibilité aux 
services. On constate d’ailleurs une diminution du taux d’occupation dans certaines maisons 
d’hébergement. Cette diminution serait liée aux réductions des prestations d’aide sociale. 
Pour servir les femmes pauvres qui sont souvent marginalisées et qui font face à plusieurs 
problématiques en même temps, il faut toute une gamme de services. Les politiques des 
gouvernements ne sont pas toujours favorables aux besoins de cette clientèle.  
 
Certaines intervenantes se demandent si l’augmentation dans les dernières années du 
nombre de meurtres de conjointes et de leurs enfants est une conséquence directe des 
coupures des prestations d’aide sociale décrétées par le gouvernement conservateur en 
1995, coupures qui ont placé les femmes dans des situations où elles devenaient plus à 
risque de se faire tuer par leur conjoint ou ex-conjoint. Pour illustrer ces propos, selon des 
données de Statistique Canada, le nombre d’hommes accusés d’avoir tué leur conjointe 
actuelle ou leur ex-conjointe au Canada est passé de 52 en 2000 à 69 en 2001 et la presque 
totalité de cette augmentation s’est produite en Ontario (Statistique Canada : 2002). 
 

Faire autant avec si peu…   
Bilan et profil des services en français en matière de violence contre les femmes (1994-2004) 
 

15



Suite à l’affaiblissement depuis 1995 du « filet de sécurité » que constitue l’aide sociale en 
Ontario7, on a vu une augmentation fulgurante de la pauvreté chez les femmes et les enfants 
et une augmentation de cas de santé mentale, de dépression et de toxicomanie. 
 
 
2.7.2 Manque de logements subventionnés, abordables et sécuritaires  
Le manque de logements subventionnés, abordables et sécuritaires est un défi important 
pour les femmes qui quittent une relation abusive. De plus, l’absence quasi-totale de maisons 
de deuxième étape pour les femmes ayant été en maison d’hébergement et qui ont besoin de 
soutien pour refaire une vie sans violence, a un impact majeur sur la durée des séjours dans 
les maisons d’hébergement. Même si la politique d’une maison vise des séjours de six 
semaines, il arrive souvent que dans certaines maisons, des femmes restent trois mois et 
plus. Pour beaucoup de femmes, le séjour en maison d’hébergement et l’appui transitoire ne 
suffisent pas et elles auraient besoin d’une maison de deuxième étape et d’accompagnement 
pour les aider à faire face aux autres problèmes qu’elles ont avec l’aide sociale, l’aide 
juridique, l’école, le logement, etc. 
 
Comme l’indique Cholette, la pénurie de logements sociaux entraîne d’autres problèmes : 

La crise qui perdure tant au sein des maisons d’hébergement que des logements 
sociaux compromet la sécurité des femmes et des enfants, réduit les choix des 
femmes par rapport à l’autodétermination et exacerbe les pressions exercées à 
l’endroit des services communautaires et des intervenantes de première ligne (2002 : 
42). 

 
 
2.7.3 Manque de soutien pour les familles en crise 
Les femmes qui quittent leur conjoint à cause de la violence, vivent généralement une 
situation de crise. De nos jours, on observe que les familles vivent des situations très 
difficiles, que ce soit à cause de la pauvreté, de l’instabilité du noyau familial, d’un 
environnement violent, etc. Toutes ces situations créent des situations de crise au sein même 
des familles. Les femmes sont souvent isolées par rapport à leur propre famille. Dans 
beaucoup de communautés, il existe peu de services et de soutien pour les femmes et les 
enfants et encore moins en français. Par exemple, il y a maintenant moins de services dans 
les écoles pour les enfants en difficulté. Les places subventionnées en garderie sont difficiles 
à obtenir.  
 
Les organismes oeuvrant en matière de violence constatent que la tendance actuelle des 
tribunaux par rapport à la garde légale est d’agir comme si la Loi sur le divorce avait déjà été 
amendée, ce qui fait qu’on reconnaît de plus en plus le principe de garde partagée, sans 
toutefois tenir compte des antécédents d’un conjoint abuseur. Bref, les femmes qui sortent 
d’une situation de violence n’ont pas la vie facile quand elles cherchent à devenir autonomes. 
 
 
2.7.4 Impact de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille 
L’offre des services aux jeunes est très complexe. La problématique des jeunes exposés à la 
violence est étroitement imbriquée au système de protection des enfants en Ontario. Les 
organismes doivent se soumettre à l’obligation de signalement des incidents de violence 

                                                      
7 Selon le Conseil national du bien-être social (2003a), les prestations de bien-être social en Ontario ont diminué 
de 21,3 % de 1986 à 2003. 
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lorsque des enfants sont impliqués. Cette obligation a un impact pour les femmes et leurs 
enfants. Selon Penwill : 
 

Bien qu’il y ait consensus quant à la reconnaissance de l’impact néfaste de la violence 
conjugale sur les enfants qui y sont exposés, l’orientation des diverses mesures de 
réforme, dans le contexte social et politique actuel, semble injuste et quelque peu 
limitée. Les stratégies proposées ne touchent pas tous les secteurs et tous les 
systèmes impliqués par une intervention visant à augmenter la sécurité des femmes 
et des enfants en situation de violence conjugale. Elles donnent davantage de pouvoir 
à l’État, lui permettant d’intervenir dans les familles où les enfants sont en besoin de 
protection, tout en enlevant à ces familles les ressources dont elles ont besoin pour 
les protéger et prendre soin des enfants (2002 :79). 

 
Ces amendements semblent avoir des effets pernicieux et pénaliser les femmes violentées8. 
En effet, d’un côté, leur passage dans une maison d’hébergement ou un autre organisme 
oblige les intervenantes à signaler le cas des enfants vivant dans un milieu violent. Ce 
signalement oblige une enquête qui peut se solutionner au bénéfice de la femme violentée, 
comme au détriment de l’enfant qui pourrait être enlevé à la mère et être placé dans une 
famille d’accueil, pour une période de temps. De l’autre côté, celles qui choisissent de 
retourner au foyer, avec le conjoint abuseur, peuvent être confrontées à une décision de la 
Société d’aide à l’enfance (SAE) qui pourrait être celle de placer les enfants jusqu’à ce que la 
violence se résorbe et que les femmes se conforment à leurs attentes. Les femmes sont 
donc, en quelque sorte, rendues responsables pour la violence du conjoint. 
 
Par ailleurs, si les femmes violentées se trouvent un logement, alors elles se placent dans 
une situation dangereuse face au conjoint qui pourrait continuer d’exercer de la violence 
contre elle ou ses enfants. Et si une femme n’est pas en mesure d’offrir un logement adéquat 
et de subvenir aux besoins de ses enfants, elle pourrait aussi perdre la garde de ses enfants. 
Toutes les combinaisons possibles font qu’il s’agit d’un cercle infernal qui ne fait que 
revictimiser les femmes qui sont aux prises avec de la violence. D’une part, les femmes 
peuvent perdent leurs acquis au niveau des droits de garde de leurs enfants et, d’autre part, 
elles peuvent perdent la garde de leurs enfants lorsqu’elles veulent les protéger.  
 
Les intervenantes oeuvrant en matière de violence passent beaucoup de temps à démêler 
les rouages des SAE avec les femmes. De plus, la Loi sur les services à l’enfance et à la 
famille et les amendements promulgués ont inévitablement un impact sur la relation d’aide 
entre la femme violentée et l’intervenante. En effet, comme cette dernière doit signaler tout 
abus qu’elle soupçonne, ceci porte atteinte au principe de confidentialité entre la femme 
survivante et l’intervenante et à la relation de confiance qui s’établit entre la cliente et 
l’intervenante. 
 
Toutes les maisons d’hébergement, certains Calacs et d’autres organismes financés par le 
ministère des Services sociaux et communautaires, y compris les organismes francophones 
qui gèrent les lignes régionales d’écoute et de crise, ont été obligés de conclure des 
protocoles d’entente avec les Sociétés d’aide à l’enfance sur leur territoire. Or, on constate 
qu’il y a des divergences importantes d’une région à l’autre dans la façon d’interpréter la loi. 
Les pouvoirs dont disposent les signataires des protocoles sont tout à fait inégaux. Dans 

                                                      
8 Voir à ce sujet Penwill 2002. Dans ce document, l’auteure examine les obstacles liés à la réforme du système 
de protection des enfants en Ontario.  
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l’avenir, il sera important d’évaluer l’impact de ces mesures sur les femmes et sur la 
demande des services en matière de violence.  
 
 
2.7.5 Accompagnement des immigrantes, réfugiées et survivantes de guerre 
Les SEF en matière de violence doivent investir beaucoup de temps à aider les femmes qui 
sont dans des situations de survie afin qu’elles s’organisent et parviennent à combler leurs 
besoins de base. La complexité de l’intervention est encore plus grande pour les femmes 
immigrantes. Il faut d’abord stabiliser la situation de la cliente – ceci enlève du temps pour 
intervenir sur les questions d’abus – et l’aider à trouver des solutions pour sortir de la 
situation de violence. Les usagères qui ne vivent pas de problèmes de survie peuvent 
travailler plus rapidement sur leur processus de guérison.  
 
Beaucoup de femmes immigrantes et réfugiées n’avaient pas entendu parler de leurs droits 
en matière de violence avant d’arriver au Canada. Plusieurs d’entre elles sont des 
survivantes de guerre. Certaines vivent de la violence dans les relations intimes ou encore 
peuvent cumuler plusieurs formes de violence en même temps. De plus, le statut d’une 
femme immigrante est le facteur déterminant pour décider si elle peut quitter la violence ou 
non. En effet, une femme sans statut n’a aucun droit et elle n’a pas accès à des services. Si 
elle est parrainée, elle peut avoir l’impression qu’elle n’a pas le droit de quitter son conjoint ou 
qu’elle n’a pas droit à l’aide sociale. 
 
Si une femme a besoin d’obtenir un statut de réfugiée ou de casser un statut diplomatique, 
elle nécessitera beaucoup d’aide pour le faire, car il s’agit de lourds dossiers d’immigration. 
Ceci exige beaucoup de temps de la part des organismes oeuvrant en matière de violence 
qui les soutiennent, surtout quand les femmes immigrantes ne maîtrisent pas l’anglais. C’est 
extrêmement compliqué pour elles de naviguer dans les services sociaux, le système 
juridique, les services d’immigration, etc. Il existe peu de « passerelles » entre, d’un côté, les 
organismes oeuvrant en matière de violence et, de l’autre côté, les agences de services aux 
immigrants et les agences communautaires.  
 
 
2.7.6 Judiciarisation de la violence contre les femmes 
Depuis dix ans, le gouvernement de l’Ontario a beaucoup investi dans le système judiciaire et 
la criminalisation de la violence. Des sommes impressionnantes ont été englouties dans les 
tribunaux, la police, le système de justice et les services d’aide aux victimes et aux témoins, 
mais il semble que ces mesures ne servent pas tellement bien les femmes. On estime que 
seulement 6% des femmes victimes d’agression à caractère sexuel s’adressent au système 
de justice (Penwill 2004, à paraître). On peut en déduire que les instruments juridiques et 
judiciaires sont très peu utiles aux femmes. Il y a eu beaucoup de critiques sur la façon dont 
le système judiciaire traite des crimes d’agression à caractère sexuel, mais on a vu peu 
d’innovation, de développement de méthodes alternatives et de vision à plus long terme. 
Finalement, les intervenantes en violence indiquent que malgré les changements, les 
agresseurs s’en tirent à bon compte et que le système devrait être plus strict à cet égard. 
 
Il semble y avoir un sentiment général dans les groupes communautaires qu’ils n’ont pas 
réussi à percer dans l’appareil judiciaire, tant au niveau du droit criminel qu’en droit de la 
famille pour sensibiliser et éduquer les divers acteurs, notamment les juges, sur les réalités 
des femmes qui sont aux prises avec de la violence. Les préjugés et l’incrédulité à l’égard 
des témoignages des femmes se perpétuent à l’intérieur du système de justice, ce qui donne 
parfois l’apparence de conflit entre d’une part, les droits de l’accusé (l’agresseur ou l’abuseur) 
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par rapport à la présomption d’innocence et son droit à une défense pleine et entière et, 
d’autre part, les droits des femmes victimes de violence.  
 

2.8 Ressac contre le mouvement des femmes 
 
Malgré les avancées des groupes de femmes qui travaillent à contrer la violence et bien que 
dans la société ontarienne on parle de plus en plus de la violence contre les femmes et les 
enfants, on observe en contrepartie un ressac inquiétant. Ce ressac ou « backlash » organisé 
contre les droits des femmes se manifeste dans plusieurs secteurs de la société, comme les 
groupes de « défense des droits des pères », le groupe organisé autour du syndrome des 
fausses mémoires, le mouvement de droite religieuse en provenance des États-Unis qui ne 
reconnaît pas les droits des femmes et nie la violence. Même le Vatican s’en mêle en 
blâmant les féministes de détruire la famille (Ratzinger et Amato 2004). Où se situe donc la 
responsabilité des hommes violents ou incestueux quant au maintien d’une vie familiale 
saine?  Parallèlement, les divers paliers de gouvernement se désengagent de maintes 
façons face à la condition féminine. Les médias, qui sont de plus en plus concentrés entre 
quelques mains, tentent d’étouffer et de discréditer le mouvement féministe.  
 
On constate dans les médias et dans l’opinion publique un dérapage vers un langage qui se 
dit neutre (gender neutral). Ce langage a pour effet de faire disparaître de l’avant-scène les 
revendications des groupes de femmes face aux inégalités qui persistent toujours entre les 
sexes. On s’en sert à outrance, par exemple, pour montrer que les hommes violents sont tout 
autant des victimes que les femmes et qu’ils ont des droits. Un glissement semblable se 
produit aussi avec l’expression « violence familiale » qui, lorsqu’elle est utilisée, minimise le 
fait que ce sont les femmes qui en sont toujours les principales victimes. Ces dérapages ont 
un effet pervers sur les services que certains décideurs voudraient rendre « neutres ». 
Certaines intervenantes ont l’impression qu’on reproche aux féministes d’avoir trop parlé de 
la violence, d’être trop radicales alors qu’au fond, ce sont elles qui ont mis la violence contre 
les femmes sur la place publique.  
 
Face à ce ressac, les militantes qui travaillent à contrer la violence faite aux femmes ainsi 
que le mouvement féministe ont peu de moyens pour réagir. Ils sont attaqués sur plusieurs 
fronts et on constate un vide politique à l’échelle ontarienne et canadienne, à l’exception du 
Québec où les dossiers des femmes sont demeurés davantage à l’avant-scène. Plusieurs 
groupes féministes sont essoufflés ou ont fermé leurs portes suite aux coupures et aux 
contraintes qui leur ont été imposées. Pourtant, c’est grâce aux pressions des groupes de 
femmes que des réformes importantes ont été apportées au fil des années. 
 
L’éradication de la violence n’est pas une simple question d’argent. Au-delà des centaines de 
millions de dollars qui sont investis à cette fin au Canada, la voix des femmes et celle des 
hommes qui les appuient a besoin d’être entendue. En effet, comment demeurer indifférent 
aux tendances suivantes : 
 

• la montée des meurtres et des agressions à l’endroit de fillettes, de jeunes femmes et 
de prostituées notamment, pour des fins de gratification masculine ; 

• l’augmentation du sexisme dans la mode, qui encourage, entre autres, la 
sexualisation des fillettes, des filles et des jeunes femmes ; 

• la banalisation des relations intimes, notamment par le biais de la télévision et de la 
pornographie ; 
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• l’augmentation de l’esclavage, de l’exploitation sexuelle et, en particulier de celle des 
mineures et des femmes immigrantes ; 

• la sexualisation de la publicité qui utilise le corps des femmes pour vendre : 
automobiles, bières et autres objets de consommation et même dans le monde de 
l’information ; 

• la responsabilisation accrue des femmes afin qu’elles assurent le bien-être de leurs 
enfants ; 

• la pauvreté obscène dans laquelle des femmes et leurs enfants vivent et qui les 
empêche de sortir de situations de violence, ceci dans un des pays les plus riches au 
monde. 

 
Qui dénonce ces situations en 2004 ? Nous observons que plusieurs institutions ne le font 
pas. Les organismes communautaires oeuvrant en matière de violence contre les femmes 
assument davantage ce rôle. Il faut énormément de courage pour continuellement nager à 
contre-courant de l’idéologie dominante. Or, nous observons que dans le mouvement 
francophone contre la violence faite aux femmes, certains organismes se sont graduellement 
éloignés de la philosophie et de la vision originales des Calacs et des maisons 
d’hébergement d’être des activistes et d’exercer un leadership communautaire dans leur 
milieu.  
 
Ce glissement n’est peut-être pas si étonnant quand on considère que l’organisation de la 
société dans laquelle nous vivons repose de plus en plus sur le seul critère de rentabilité. 
D’une part, le système économique profite amplement des inégalités sociales et, d’autre part, 
il laisse peu de place à l’égalité entre les sexes et entre les peuples.  
 
Il y a 10 ou 20 ans, on parlait, dans le mouvement francophone contre la violence faite aux 
femmes, de l’oppression du système patriarcal. Aujourd’hui, le discours a changé et c’est 
davantage de droits humains dont on parle. En dépit de certaines avancées, les femmes 
demeurent un sous-groupe défavorisé sur le plan des droits. C’est pourquoi il nous apparaît 
important que des organismes communautaires capables de défendre les droits des femmes 
victimes de violence puissent jouer un rôle de contrepoids dévolu à la société civile. 
 
Dans un climat politique, social et économique généralement moins favorable aux femmes 
qu’il y a dix ans, il est étonnant et remarquable de constater qu’AOcVF avec son discours 
revendicateur et féministe, a réussi à obtenir des résultats aussi percutants. 
 
En guise de conclusion, prenez quelques minutes pour inscrire, en page suivante, vos 
commentaires aux questions touchant ce chapitre. 
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 Exercice de réflexion 

Questions sur la problématique de la violence  
 

Questions Commentaires 
Que pensez-vous de la définition de la violence ? 
Est-ce que c’est celle que vous utilisez dans votre 
organisme, avec toutes ses composantes ? 

 

Que pensez-vous des définitions de l’analyse féministe, 
de l’approche féministe et de l’intervention féministe ? 
Sont-elles utilisées dans votre organisme ? 
Existe-t-il des éléments que vous aimeriez ajouter ? 

 

La philosophie des Calacs et des maisons d’hébergement 
vous convient-elle ? 
Qu’ajouteriez-vous ? 

 

Qu’ajouteriez-vous à la perspective présentée sur 
l’évolution de la problématique de la violence en Ontario ?

 

Quelles sont les particularités des femmes francophones 
de votre région ? 
Sont-elles plus à risque d’être victimes de violence que 
les autres groupes linguistiques ? 
Si oui, pour quelles raisons ? 

 

Parmi les différents problèmes qui ont un impact sur le 
vécu des femmes francophones de l’Ontario qui vivent de 
la violence, quels sont ceux que vous constatez dans 
votre région ? 
Existe-t-il, selon vous, d’autres problèmes ? 
Comment est-il possible de remédier à ces problèmes ? 

 

Que pensez-vous du ressac dans lequel se situe le 
mouvement féministe qui milite à mettre fin à la violence 
faite aux femmes ? 
Comment le vivez-vous au quotidien ? 
Existe-il d’autres éléments que vous aimeriez ajouter ? 
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Chapitre 3 : Rétrospective du développement des                     
services en français 

 
 

 

Nous sommes des organismes communautaires qui ont grandi de façon 
organique, au gré des subventions reçues, mais notre croissance doit 
être planifiée (…) et il faut se rappeler que notre objectif est de servir la 
population des femmes, malgré les résistances. Les femmes ont 
développé elles-mêmes cet objectif (une directrice).

 

 
L’histoire des services en français (SEF) en matière de violence est relativement récente et 
elle a connu une croissance rapide au cours des dix dernières années. Cette histoire va de 
pair avec les investissements que les gouvernements ont octroyés dans les services en 
matière de violence. Toutefois, lorsqu’on compare ces investissements aux fonds qui ont été 
injectés dans les services anglophones, alors on peut dire que les services en français n’ont 
reçu qu’une très mince part et qu’avec si peu, il leur est difficile de répondre aux besoins de 
toutes les femmes francophones de l’Ontario. D’ailleurs, nous discuterons en profondeur des 
défis et des difficultés des SEF en matière de violence dans le prochain chapitre. 
 
Depuis le colloque « Sensibiliser, décider, agir » de 1994, portant sur les agressions à 
caractère sexuel, les centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel 
(Calacs) et les maisons d’hébergement se sont solidarisés et ils ont travaillé collectivement à 
mettre en place des mécanismes pour lutter contre la violence faite aux femmes 
francophones de l’Ontario. Entre autres, ils ont développé l’ensemble des éléments qui ont 
guidé par la suite le développement des SEF en matière de violence, ce qui a permis de 
dresser le portrait idéal d’un service en français de qualité. L’histoire du mouvement 
francophone contre la violence faite aux femmes est parsemée de réussites et les résultats 
sont probants malgré un contexte où le ressac est omniprésent. 
 
Attardons-nous donc, dans les prochaines pages, à décrire cette histoire. 
 
 

3.1 Vagues d’investissements des gouvernements dans les services en 
français 

 
L’adoption en Ontario, en 1986, de la Loi sur les services en français, a permis aux femmes 
francophones de se mobiliser afin de revendiquer des services de santé et des services 
sociaux et communautaires, dont des services pour les femmes victimes de violence 
conjugale ou d’agression à caractère sexuel. Alors que quelques services en matière de 
violence étaient déjà en place avant 1986, il faudra pourtant attendre jusqu’en 1994, puis en 
1997 et, ensuite en 2003, pour voir poindre un réseau plus important de nouveaux services 
en matière de violence pour servir les femmes francophones de certains coins de la province. 
Toutefois, au fil des années, cette expansion demeurera empreinte d’un sous-financement 
permanent. 
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À l’heure actuelle, les SEF en matière de violence accusent toujours un retard important par 
rapport à leur mise en place dans les communautés. Leur développement est inégal, certains 
coins de la province n’étant pas servis. Le bref historique qui suit donne un aperçu des 
vagues d’investissements qui ont mené à la création de SEF en matière de violence. On peut 
aussi voir certains moments charnières qui ont marqué le mouvement francophone contre la 
violence faite aux femmes ou et qui ont permis de réunir les femmes francophones de la 
province qui luttent contre la violence faite aux femmes. Finalement, certaines décisions 
gouvernementales ont été cruciales dans le développement des SEF en matière de violence, 
nous n’en signalons ici que les plus importantes. 
 
Première vague d’investissements : 1976 – 1990 

• On assiste à la création de maisons d’hébergement comme la Maison d’amitié à 
Ottawa (1976), Maison Interlude à Hawkesbury (1983), Habitat Interlude à 
Kapuskasing (1983). Ce développement de SEF en matière de violence est plutôt 
accidentel, il n’existe pas de volonté manifeste de la part du gouvernement d’offrir des 
services en français.  

• Action ontarienne contre la violence faite aux femmes (AOcVF) est fondée en 1988. 
 
Deuxième vague d’investissements : 1991 – 1995 

• Le gouvernement néo-démocrate annonce en 1991, dans le cadre de l’Initiative de 
prévention de la violence faite aux femmes, la mise sur pied d’un réseau de Calacs. 
Des études de besoins mènent à la création de trois Calacs entièrement 
francophones : Oasis Centre des femmes à Toronto, le Centre Victoria pour femmes à 
Sudbury, le Calacs francophone à Ottawa, et des services en agression à caractère 
sexuel au Centre de santé communautaire de Hamilton/Niagara. Le gouvernement 
crée et mandate neuf autres Calacs d’offrir des SEF en matière de violence dans les 
localités de Barrie, Chatham-Kent, Cornwall, North Bay, Pembroke-Renfrew, Sault 
Ste-Marie,  St.Catharines, Timmins et Windsor. Certains de ces Calacs reçoivent une 
enveloppe budgétaire pour remplir leur mandat d’offrir des services en français. 

• Un programme d’éducation, administré par l’Office des affaires francophones, est 
institué en 1991. Il a comme objectif d’appuyer des initiatives de prévention et de 
sensibilisation en milieu francophone.  

• Divers services pour les femmes victimes de violence sont financés dans des centres 
de ressources communautaires, des centres de santé communautaire, des agences 
offrant des services en santé mentale, etc. 

• Le colloque « Relevons le défi », le premier colloque portant sur l’intervention 
féministe dans le nord-est de l’Ontario, a lieu en 1991 à Sudbury. Il accueille plus de 
200 femmes provenant de partout en Ontario français. Il est suivi en 1994 par le 
colloque provincial « Sensibiliser, décider, agir » sur les agressions à caractère sexuel 
à Ottawa.  

• Le gouvernement conservateur effectue en 1995 des coupures de 5% dans les 
budgets des services en matière de violence et de 21% dans les prestations d’aide 
sociale. 

• S.O.S. Femmes, une ligne francophone provinciale de détresse et d’information, voit 
le jour à Toronto en 1992, elle fermera son service en 2003. 
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Troisième vague d’investissements : 1996 – 2000 

• En 1997, le gouvernement conservateur annonce un financement de 27 millions $ 
pour le programme d’initiatives en matière de violence sur une période de quatre ans. 

• De 1997 à 2001, AOcVF met en oeuvre le Plan stratégique de développement des 
services en français en matière de violence, 1997-2001, avec du financement pour 
huit projets pilotes. Des lignes régionales sont créées dans le Nord (Fem-Aide) et 
dans le Centre-Sud (Elle-écoute) pour assurer l’accès aux SEF en matière de 
violence pour les femmes isolées. Le Centre des femmes francophones du Nord-
Ouest de l’Ontario, localisé à Thunder Bay, peut dorénavant offrir des services partiels 
en violence conjugale et en agression à caractère sexuel. En 2000, le Centre Victoria 
pour femmes de Sudbury crée le Projet Passeport (services d’intervention d’urgence 
et de soutien en violence conjugale, en agression à caractère sexuel et toutes autres 
formes de violence) et ouvre un bureau satellite à Sault Ste-Marie. Une travailleuse 
pour les services en français est en poste à Dubreuilville. Le plan stratégique prévoit 
des services de soutien aux femmes immigrantes à Hamilton/Niagara, Ottawa et 
Toronto. 

• En 1997, Sudbury accueille près de 300 femmes de toute la province au colloque  
« Visibles et partenaires ». Celui-ci porte sur les pratiques et les recherches féministes 
en milieu francophone. 

• En 1998, suite aux recommandations du jury du Coroner dans le meurtre d’Arlene 
May par son ex-conjoint, le gouvernement crée un Comité mixte de la violence 
familiale mandaté de conseiller le gouvernement sur l’établissement de priorités. Par 
la suite, le gouvernement améliorera le système judiciaire par des investissements 
massifs. 

• En 2000, le gouvernement annonce un programme d’appui transitoire, des 
programmes pour enfants témoins et victimes de violence et des projets 
d’immobilisation dans les maisons d’hébergement. Il s’engage à financer une nouvelle 
maison d’hébergement francophone à Ottawa. 

• À Ottawa, la Marche mondiale des femmes de l’an 2000 réunit des femmes 
francophones de tout l’Ontario. 

 
Quatrième vague d’investissements : 2001 – 2004 

• AOcVF dépose, en 2001, auprès du gouvernement, un deuxième Plan stratégique de 
développement des services en français en matière de violence, 2001 à travers 
l’Ontario. 

• En 2002, le sous-financement des trois Calacs francophones (Oasis Centre des 
femmes à Toronto, le Centre Victoria pour femmes à Sudbury, le Calacs francophone 
à Ottawa) et des services en agression à caractère sexuel offerts au Centre de santé 
communautaire de Hamilton/Niagara est redressé en partie et les fonds donnés aux 
huit projets pilotes amorcés en 1997 sont annualisés. 

• En 2003, le gouvernement libéral annonce dans son discours du Trône qu’il entend se 
doter d’un plan d’action pour lutter contre la violence faite aux femmes. En 2004, il 
annonce diverses mesures pour contrer la violence conjugale, y compris 3,5 millions $ 
pour des maisons de deuxième étape et 4,9 millions $ pour une campagne de 
sensibilisation. Toutefois, il est impossible pour le moment de dire quelle sera la 
proportion de ces subventions qui sera réservée pour les SEF en matière de violence. 
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• En 2003, le service d’approche pour les femmes vivant dans les comtés de Prescott-
Russell-Stormont-Dundas-Glengarry est instauré en partenariat avec trois maisons 
d’hébergement des cinq comtés de l’Est. 

• Les lignes régionales francophones d’écoute et de crise serviront dorénavant toute la 
province, tant en violence conjugale qu’en agression à caractère sexuel. Le 
financement des lignes Elle-écoute et Fem-Aide est augmenté et une ligne régionale 
est créée pour la région de l’Est en 2004.  

• AOcVF dépose un troisième Plan stratégique 2004 de développement des services 
en français en violence contre les femmes. 

• En 2004, le gouvernement libéral de l’Ontario discute de modèles de prestation de 
services en français pour Timmins et la région et, il semble qu’il soutienne une 
première étape qui vise la mise en œuvre d’un Calacs francophone dans Prescott-
Russell. 

• En août 2004, le gouvernement McGuinty annonce une augmentation de 3 % afin de 
soutenir les organismes communautaires qui offrent de l’hébergement, des services 
de counselling aux femmes et aux enfants qui fuient la violence dans leur foyer et les 
lignes de crise.  

• En novembre 2004, AOcVF tiendra des États généraux pour faire le point sur le 
développement des SEF en matière de violence contre les femmes. 

 
 

3.2 Comparaison entre le financement des services en français et des 
services en anglais 

 
Dans les années 1970 et 1980, le gouvernement de l’Ontario a mis à la disposition des 
groupes communautaires et de certaines institutions les ressources nécessaires pour mettre 
en place des maisons d’hébergement et des Calacs. Sauf exception, ces nouveaux services 
se sont peu préoccupés des services à donner à la clientèle francophone. Quand la 
communauté des femmes francophones a commencé à s’organiser, entre 1988 et 1992, 
soutenue par la Loi sur les services en français de 1986, une partie importante des 
organismes que l’on connaît maintenant étaient donc déjà en place.  
 
En violence conjugale, à l’heure actuelle, on compte environ 96 maisons d’hébergement (ou 
Transition Houses) subventionnées en Ontario, qui offrent 24 heures sur 24, sept jours sur 
sept des services aux femmes violentées et à leurs enfants. De ce nombre, on compte quatre 
maisons d’hébergement offrant des services en français en tout temps : la Maison d’amitié à 
Ottawa, Habitat Interlude à Kapuskasing, la Maison Interlude à Hawkesbury, le Centre de 
ressources familiales à Sturgeon Falls. En outre, la Présence, une maison gérée par une 
congrégation religieuse à Ottawa offre des services en français mais elle est fermée durant la 
saison estivale. Il n’existe aucune maison de deuxième étape francophone pour les femmes 
qui quittent une maison d’hébergement et qui ont besoin de soutien continu pendant qu’elles 
se font une nouvelle vie sans violence.  
 
Quant aux Calacs (ou Rape Crisis Centres ou Sexual Assault Services), on en dénombre 34. 
De ce nombre, trois Calacs offrent exclusivement des SEF en matière de violence : le Centre 
Victoria pour femmes de Sudbury, Oasis Centre des femmes à Toronto, le Centre 
francophone d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel d’Ottawa, auxquels 
s’ajoutent les services en agression à caractère sexuel du Centre de santé communautaire 
de Hamilton/Niagara. Ces organismes sont gérés par des conseils d’administration 
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francophones, et les trois Calacs sont des centres autonomes. D’autres Calacs, localisés à 
Dubreuilville et Cornwall offrent certains services avec un personnel francophone permanent. 
Par ailleurs, les Calacs de Barrie, North Bay et Windsor offrent des services en français très 
limités, à cause du peu de personnel francophone en place. 
 
Les Calacs de St.Catharines et de Chatham-Kent, qui avaient reçu du financement pour 
servir la communauté francophone, ont montré un certain courage en indiquant au 
gouvernement qu’ils n’étaient pas en mesure d’offrir des services en français de qualité et 
qu’ils désiraient respecter le principe que les fonds pour la prestation de ces services 
devraient être gérés par des organismes de femmes francophones. 
 
Quant au Calacs de Timmins qui reçoit, depuis environ dix ans, du financement additionnel 
pour servir la communauté de langue française, il ne se conformait pas aux exigences de la 
Loi sur les services en français et ne servait pas adéquatement la communauté francophone. 
Suite à des plaintes répétées, le gouvernement explore des modèles de prestation de 
services en français pour la région. Finalement, le Calacs de Renfrew semblait vouloir offrir 
des services en français lors de sa fondation, mais il s’est depuis entièrement désengagé.  
 
Le peu d’accès aux SEF en matière de violence contre les femmes à travers la province, et 
ce malgré les obligations sous la Loi sur les services en français, pose la question de l’équité. 
Pour mieux comprendre le décalage entre le financement accordé aux services en français et 
celui accordé aux services en anglais, il serait nécessaire de faire une étude approfondie du 
financement de chacun de ces services, ce qui s’avère impossible dans le cadre de ce bilan. 
Cependant, nous détenons suffisamment d’exemples pour démontrer les iniquités du 
financement à partir de diverses sources d’information. 
 
Ainsi, alors que l’on accorde aux Calacs de Renfrew, Nipissing et Kenora, dont les 
populations varient de près de 62 000 à 95 000 habitants, un financement de fonctionnement 
de base variant entre 213 000 $ et 222 000 $, les femmes victimes d’agression à caractère 
sexuel de Prescott-Russell, dont la population est relativement similaire et surtout 
francophone (74 980 habitants), n’ont pas encore accès à un Calacs.  
 
À Sudbury, le Sudbury Sexual Assault Crisis Centre reçoit un financement de base de 
287 082 $, et à Ottawa, qui dispose de deux centres anglophones en matière d’agression à 
caractère sexuel, le Ottawa Rape Crisis Centre reçoit un budget de fonctionnement de base 
de 349 406 $, et le Sexual Assault Services Centre 347 619 $. En comparaison, comme 
financement de base au départ, le Centre francophone d’aide et de lutte contre les 
agressions à caractère sexuel d’Ottawa recevait 194 000 $, le Centre Victoria pour femmes 
de Sudbury 117 706 $, Oasis Centre des femmes de Toronto 118 278 $. Le financement de 
base pour ces trois centres s’est bonifié de 50 000 $ en 2002, à la suite de revendications 
soutenues de la communauté et à cause de l’épuisement des intervenantes en place. On 
demande à ces organismes francophones d’offrir la même gamme complète de services à la 
population que ceux offerts par les organismes anglophones sur un même territoire, soit la 
ligne 24/7, les services d’urgence, les services directs, la prévention, la sensibilisation 
communautaire, etc. – et ceci avec un financement de base de loin inférieur. 
 
En utilisant l’argument du nombre inférieur de francophones afin de justifier le faible 
financement des SEF en matière de violence, c’est-à-dire en estimant qu’une subvention doit 
être proportionnelle au pourcentage de francophones dans un endroit donné, on peut se 
poser les questions suivantes. Comment explique-t-on que la différence entre le centre 
anglophone offrant des services « dit » bilingues de Timmins (43 690 habitants, dont 17 920 
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francophones) avec un budget de 325 000 $ et Oasis Centre des femmes de Toronto (budget 
de 168 000 $ en agression à caractère sexuel) pour une population francophone de 42 780 
habitants dans la région du Toronto métropolitain seulement ? Comment se fait-il qu’il n’y ait 
aucune maison d’hébergement en mesure d’accueillir en tout temps les femmes 
francophones à Toronto et à Hamilton, alors qu’il y a des maisons d’hébergement à North 
Bay (52 770 habitants), Sturgeon Falls (5 978 habitants), Hawkesbury (10 310 habitants) et à 
Marathon (4 415 habitants) ?  
 
L’absurdité de la logique voulant que le financement soit calculé en fonction du pourcentage 
de la population a été démontrée de façon remarquable lorsqu’en 2003, le gouvernement a 
offert 56 000 $ (5 % de la somme annoncée) à la communauté francophone pour améliorer 
les services de ligne d’écoute et de crise, alors qu’il venait d’ajouter 800 000 $ au budget de 
fonctionnement déjà existant de la Assaulted Women’s Helpline pour rendre sa ligne 
accessible à l’ensemble de la province.  Après de multiples représentations, et un budget 
total de moins de 600 000 $, le financement des services francophones de lignes régionales 
d’écoute et de crise s’est certes amélioré, mais il demeure inadéquat, les employées de nuit 
devant se contenter d’un cachet ou de bénévolat, et non d’un véritable salaire.  
  
Plusieurs recherches ont clairement montré qu’au-delà de l’offre des meilleurs services 
possibles, les femmes francophones ont besoin d’être servies dans leur langue. Elles ont 
aussi montré que les organismes anglophones sont incapables d’offrir aux usagères, des 
services complets en français. Comme le soulignaient des intervenantes anglophones, il 
s’agit d’une injustice à l’égard des femmes francophones et une non-reconnaissance de leur 
spécificité et de leurs besoins :  
 

otherwise it is another form of abuse (…) I think it is very important to have this 
service in the French language. (…) So you put that into a woman trying to come into 
an organization and to have enough, to be brave enough, to reach out for help and 
then to have that help in English, I think that’s very difficult, I think there are emotions 
and feelings that she can’t express in English. She can express them in her language 
she has every right to do that. 
 
I think that when someone has suffered a very great trauma, you want to be treated in 
your mother tongue, you know even if you are fluently bilingual and I say in psychiatry 
all the time whereby people can be fluently bilingual but have a psychotic break or just 
even be a very, very scared person, and they refer right back to their mother tongue 
and they need somebody in their own language […] And if you are in a crisis situation, 
you want to feel comfortable speaking with whomever you are speaking to. And we 
have to go through this, try and figure each other’s languages. It is a lot of translation 
and that’s just adding to the stress of the victim (…) and I’m wondering what it’s like 
for that person who has to try to pour her heart out and you say ok stop, I’m going to 
try to interpret this, you know, I can imagine how you feel. It’s almost like on demand 
stop expressing yourself until I translate and then (Garceau et Charron 2001: 39). 

 
À la lumière de ces propos, il semble que l’équité s’impose dans le développement des SEF 
en matière de violence. Non seulement s’impose-t-elle, mais le financement doit être 
approprié, assuré et annualisé et les fonds accordés doivent permettre d’offrir les mêmes 
services de qualité aux femmes francophones que ceux que reçoivent les femmes 
anglophones. Les projets pilotes temporaires ont un impact limité, ils ne font que créer des 
attentes auprès de la population et des intervenantes et créent une incertitude qui devient 
insoutenable. Seule une offre de services en français véritable, qui donne accès à la culture 

Faire autant avec si peu… 
Bilan et profil des services en français en matière de violence contre les femmes (1994-2004)  

 

28 



 

francophone de la population ontarienne permet de solutionner les difficultés. Partout, les 
SEF en matière de violence sont perçus comme essentiels : 

 
car la violence vécue par les femmes met en jeu des émotions, des sentiments qui ne 
peuvent se dire que dans sa langue maternelle. Pour être en mesure d’exprimer son 
histoire de violence en français, pour ne pas subir une violence supplémentaire liée à 
la langue, il importe que ces femmes puissent recevoir des services en français, 
qu’elles puissent être accueillies dans un milieu francophone de langue et de culture, 
sinon la voie de la guérison ne sera jamais complète (Garceau et Charron 2001 : 
125). 

 

3.3 Impact du colloque de 1994 : « Sensibiliser, décider, agir » 
 
En 1994, le colloque « Sensibiliser, décider, agir » sur les agressions à caractère sexuel a été 
un moment charnière dans le développement des SEF en matière de violence en Ontario. Ce 
grand rassemblement a permis de discuter de la violence et, plus particulièrement, de 
l’agression à caractère sexuel, sur la place publique et de déterminer l’ampleur des 
revendications et des luttes pour y mettre fin dans les communautés francophones. Par 
conséquent, nous avons cru opportun d’en faire une courte synthèse afin que l’on puisse voir 
son impact sur le développement des organismes et des SEF en matière de violence. 
 
 
3.3.1 Contexte et buts du colloque de 1994 
Le colloque « Sensibiliser, décider, agir » a été l’aboutissement d’une démarche amorcée en 
1990, en collaboration avec les groupes de femmes francophones œuvrant dans le domaine 
de l’agression à caractère sexuel, le ministère du Procureur général et l’Office des affaires 
francophones. Donnant suite à une recherche sur les besoins des survivantes d’agressions à 
caractère sexuel d’expression française à travers la province, des noyaux de femmes à 
Hamilton/Niagara, Cornwall, Toronto, Sudbury et Ottawa, etc. ont démarré des organismes 
offrant des services en français en agression à caractère sexuel.  
 
Le financement gouvernemental accordé a aussi permis de développer une panoplie d’outils 
de sensibilisation sur le thème de la violence contre les femmes qui ont été présentés lors du 
colloque. Finalement, les participantes ont réitéré la pénible réalité des femmes francophones 
qui sont victimes de violence conjugale ou d’agression à caractère sexuel et elles ont 
déterminé l’orientation, l’ampleur des revendications et les stratégies d’action à mettre en 
place au niveau régional, provincial et national afin de venir en aide aux femmes dans les 
communautés francophones de l’Ontario.  
 
En fait, le colloque « Sensibiliser, décider, agir » a été une plaque tournante de la réflexion à 
l’action, un moment privilégié qui a nourri et a permis de continuer le développement concerté 
et solidaire des SEF en matière de violence depuis 1994. Voici les grandes lignes du plan 
d’action et des recommandations issues du colloque qui se sont poursuivies et bonifiées 
pendant les dix dernières années. 
 
 
3.3.2 Plan d’action et recommandations du colloque « Sensibiliser, décider, agir » 
Même si le colloque portait sur les agressions à caractère sexuel, la problématique de la 
violence conjugale a aussi fait l’objet de discussion lors de ce colloque. La prestation de 
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services se trouvait au centre du plan d’action et des recommandations issues du colloque de 
1994. C’est autour de ce plan d’action que se sont greffées toutes les activités de 
sensibilisation et de prévention, la formation, le développement des ressources. Toutes ces 
activités devaient être soutenues par la concertation et la communication. Quant à l’action 
politique, elle propulserait l’ensemble des revendications issues du colloque dans les médias 
et dans l’arène politique. 
 
Voici donc réunis, dans l’exercice qui suit, le plan d’action et les recommandations issus du 
colloque. Prenez quelques instants pour cocher les différentes actions que votre organisme a 
réalisées depuis 1994, dans votre organisme, dans votre région ou à l’échelle provinciale. 
N’hésitez pas à inscrire vos commentaires dans la marge. 
 
 

 Exercice de réflexion 
Plan d’action et recommandations du colloque de 1994  
 
Plan d’action et recommandations Oui En 

partie
Non 

⇒ La prestation des services en matière de violence :  
o donner la parole aux femmes survivantes de violence afin que 

leurs connaissances soient valorisées et respectées ;  
o assurer l’accès à des services en français de qualité en matière 

de violence qui répondent aux besoins des femmes et des 
enfants de toutes les régions de la province et, plus 
particulièrement dans les régions non servies ; 

o reconnaître la violence qui s’exerce contre les femmes 
d’origines diverses et les besoins de certains groupes de 
femmes. 

   

⇒ La sensibilisation et la prévention :  
o intégrer la sensibilisation et la prévention de l’agression à 

caractère sexuel dans les curriculums scolaires, collégiaux et 
universitaires ;  

o assurer des initiatives et des modèles de prévention et 
d’information du grand public et au niveau des gouvernements 
locaux et provincial ; 

o développer des outils de sensibilisation et de formation sur 
l’oppression des différentes communautés de femmes 
francophones ; 

o sensibiliser les groupes de femmes et les autres groupes 
connexes aux problématiques de l’agression à caractère sexuel 
et aux formes d’oppression ; 

o développer une analyse du système de parrainage pour les 
femmes immigrantes. 

 

⇒ La formation et le développement des ressources : 
o mobiliser l’expertise des femmes francophones dans le 

développement de la recherche, des ressources et des outils 
afin de répondre aux besoins des victimes d’agression à 
caractère sexuel ; 

o créer un centre francophone provincial informatisé de 
ressources ; 
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o  universel aux femmes à des cours offrir un accès
d’autodéfense ; 

o ésentation des femmes francophones dans la assurer une repr
formation spécialisée des juges et procureurs. 

⇒ La concertation et la communication :  
o créer un réseau électronique des femmes francophones ; 
o regrouper annuellement les intervenantes militant pour 

l’éradication de l’agression à caractère sexuel ; 
o ur la diversité développer une série d’émissions thématiques s

des femmes francophones ; 
o faciliter l’autonomie régionale dans la lutte à l’éradication de 

l’agression à caractère sexuel  ; 
o assurer une concertation provinciale et régionale en vue de 

développer des services en matière de violence, de créer des 
ressources et des outils adaptés aux besoins des survivantes 
et de ceux de la diversité des groupes de femmes ; 

o soutenir le rôle de coordination d’AOcVF. 

  

⇒ L’action politique : 
o amener les instances politiques à s’engager politiquement et 

financièrement afin de répondre aux besoins des différentes 
communautés de femmes d’expression française ; 

o s’engager dans les réformes juridiques et sociales nécessaires 
pour mettre fin à l’agression à caractère sexuel et à 
l’oppression vécue par les femmes des différentes 
communautés francophones de l’Ontario (ex. perquisition des 
dossiers des survivantes, défense d’ivresse, accessibilité à 
l’aide juridique, réformes au Code criminel, pratiques 
discriminatoires du système de justice). 

   

Source 

.3.3 Suivi au plan d’action et aux recommandations de 1994 
u colloque « Sensibiliser, 

 
 

 mouvement de développement des SEF en 
ne 

 

: Coopérative Convergence 1994. 
 
 
3
Dans l’ensemble, on peut dire que le plan d’action développé lors d
décider, agir » a été suivi d’actions concertées et concrètes au niveau provincial, tout 
particulièrement par AOcVF ou par des actions entreprises aux paliers locaux et régionaux. 
 

n ce qui a trait à la prestation des services, on a assisté, dans les années qui ont suivi le E
colloque, à une consolidation des organismes oeuvrant en matière de violence qui étaient 
déjà en place, malgré les difficultés économiques. On a aussi assisté à l’agrandissement du
réseau des services en matière de violence en fondant de nouveaux organismes autonomes.
Plusieurs organismes ont intégré la sensibilisation et la prévention de la violence conjugale, 
de l’agression à caractère sexuel et des autres formes de violence dans l’offre de leurs 
services mais, cette offre de services multiples est influencée par un budget limité. Dans les 
faits, tout ce développement s’est effectué dans les limites d’un sous-financement chronique 
accordé aux SEF en matière de violence.  
 

e qui est intéressant de constater dans ceC
matière de violence, c’est qu’en milieu minoritaire, le réseau servant la minorité francopho
n’est pas acquis, loin de là, il est toujours à conquérir. Il ne se développe que dans la mesure
où les communautés se mobilisent afin de se doter, à travers l’action politique, d’un ensemble 
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d’institutions propres à servir leur population francophone (Breton 1985). Le réseau 
anglophone a, lui, déjà un réseau complet d’organismes. Ainsi, au fil des ans, les 
communautés de femmes francophones ont mis en place des espaces de négocia
qu’elles auraient voulues d’égales à égaux, avec les ministères afin de ne plus être relég
à une assimilation à des organismes anglophones et ainsi défendre les droits, les besoins et 
les services par et pour les femmes francophones.  
 

tions 
uées 

u cours de la dernière décennie, on a aussi remarqué un mouvement vers 
 les maisons 

ris le 

 

es intervenantes des organismes se sont aussi sensibilisées aux difficiles réalités des 
aient 

de 
is 

nt très 

ans les dix dernières années, les intervenantes de tous les organismes associés à AOcVF 

 
s 

nt 

ts afin 

tion 

ormalement, après tout ce travail, les fonds pour les SEF en matière de violence auraient 

ux etc., 

A
l’institutionnalisation des services en matière de violence. Par exemple, dans
d’hébergement, on misait autrefois sur l’expérience des femmes qui étaient passées au 
travers de la violence pour offrir les services. Avec le temps, le modèle professionnel a p
dessus. Pour leur part, certains services aux victimes de viol ont été institutionnalisés avec 
l’arrivée des centres de traitement pour les femmes victimes d’agression à caractère sexuel
qui sont généralement situés en milieu hospitalier.  
 
L
femmes immigrantes, mais il reste encore beaucoup de travail à faire pour que celles-ci 
accès à des services adaptés à leurs besoins. L’étude sur le parrainage des femmes 
immigrantes effectuée par la Table féministe francophone de concertation provinciale 
l’Ontario (TFFCPO), en 1999, n’a peut-être pas atteint tous ses objectifs, mais elle a perm
de dévoiler une partie de la réalité de ces femmes. Et le mouvement de sensibilisation et 
d’intervention auprès des femmes d’origines diverses a continué de grandir. Alors qu’en 
1994, peu de postes étaient occupés dans les organismes par des femmes d’origines 
diverses, à l’heure actuelle leur nombre s’est accru largement. De plus, les besoins éta
grands, nous avons assisté à la fondation relativement récente du mouvement ontarien des 
femmes immigrantes francophones (MOFIF) et à l’accueil d’un nombre croissant de femmes 
immigrantes de diverses origines dans les différents organismes en place, et tout 
particulièrement à Hamilton/Niagara, Ottawa et Toronto. 
 
D
ont été impliquées dans des projets de recherche sur les besoins, les services, les modèles 
de prestation de services ou l’évaluation des services offerts en matière de violence. 
Nombreuses aussi sont celles qui ont participé à l’analyse d’enjeux sur des problèmes
particuliers affectant les femmes francophones de l’Ontario. Ancrés sur le terrain, sur le
réalités et les besoins des femmes, les documents qui ont été produits au fil des années o
émergé de toutes les parties de la province. Et, quels que soient leurs objets, tous ont 
montré, encore et encore, que les femmes francophones ont des besoins très importan
de mettre fin à la violence dont elles sont les victimes. Certains de ces documents ont 
beaucoup circulé dans les réseaux au niveau local, régional ou provincial et dans les 
différents ministères associés à la lutte contre la violence qui les ont pris en considéra
dans leurs délibérations sur l’octroi de subventions.  
 
N
dû suivre. Pourtant, la majeure partie a été injectée, sous l’ancien gouvernement 
conservateur, au niveau des tribunaux, dans le système de justice, dans les hôpita
pour améliorer ces systèmes et au présumé bénéfice des victimes. Mais, ce ne sont certes 
pas les organismes offrant des services aux femmes francophones victimes de violence qui 
en ont le plus profité et les fonds octroyés ne pouvaient répondre à l’ampleur des services à 
offrir en français et aux coûts généralement plus élevés pour œuvrer en milieu minoritaire. 
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Parallèlement, plusieurs intervenantes des organismes ont développé du matériel de travail 
ou de promotion des SEF en matière de violence, reflétant les particularités des femmes 
francophones. Elles ont développé des outils de formation et elles ont offert ces formations à 
de nombreux groupes afin de répondre aux besoins des intervenantes ou des survivantes. 
 
Depuis 1994, la concertation au niveau local a été menée par des noyaux d’activistes qui ont, 
avec les moyens du bord, réussi à se mobiliser pour développer des SEF en matière de 
violence. La concertation régionale, proposée lors du colloque de 1994, a été difficile, les 
réalités des régions, dont l’éloignement géographique, et la faiblesse des ressources 
associées aux déplacements ayant joué au détriment de certains organismes. Malgré tout, 
les efforts se sont soldés par de fortes alliances, des complicités, des partenariats fructueux 
et le partage de ressources. L’exemple de concertation entre la région du Moyen-Nord et 
celle du Nord-Ouest est, à cet égard, une histoire de réussite. 
 
Au niveau provincial, les efforts de concertation mis de l’avant par AOcVF, même empreints 
d’une faiblesse de moyens, ont été essentiels au développement des organismes. AOcVF a 
réussi à articuler un discours sur le développement des services en matière de violence pour 
les femmes francophones qui soit cohérent, consistant et solidaire. Forte du soutien de 
certains fonctionnaires et, en particulier de l’Office des affaires francophones, de certaines 
personnes œuvrant au sein du ministère du Procureur général ou du ministère des Services 
sociaux et communautaires, de Condition féminine Canada et du dynamisme de ses groupes 
membres, AOcVF, au fil des ans, a ébranlé la torpeur politique légendaire à l’égard des SEF 
en matière de violence.  
 
À l’heure actuelle, AOcVF est invitée occasionnellement à participer aux consultations 
réalisées par le gouvernement et l’on reconnaît davantage qu’en 1994, la réalité et l’existence 
des besoins des femmes francophones. À titre d’exemple d’une retombée du colloque de 
1994, on peut penser à l’invitation faite par l’Office des affaires francophones à AOcVF et ses 
groupes membres, de présenter un plan stratégique qui couvrirait le développement des SEF 
en matière de violence pour la période de 1997 à 2001. Or, cette première planification 
provinciale a été suivie d’un développement. Puis, cette initiative a été ensuite reprise par 
AOcVF et ses groupes membres qui ont déposé un second plan stratégique en 2001 et un 
troisième en 2004. Beaucoup plus étoffés que le premier, ces deux derniers plans 
stratégiques présentent les besoins en développement des SEF en matière de violence 
conjugale, en agression à caractère sexuel et en prévention de la violence pour toutes les 
régions de la province.  
 
Au cours des dix dernières années, malgré les obstacles et les embûches qui ont surgi, les 
SEF en matière de violence ont réussi, à force de concertation, de collaboration et de 
créativité, à avoir un impact sur les décideurs des ministères. Au-delà de leur mandat d’offrir 
des services aux femmes victimes et survivantes, ils ont réussi, tout particulièrement avec 
l’aide d’AOcVF, à développer une analyse des grands enjeux politiques qui affectent les 
femmes, ainsi que des stratégies d’action à poursuivre. Ensemble, les femmes qui militent 
dans les organismes ont présenté un front commun pour le mieux-être des femmes 
francophones ou pour le développement des SEF en matière de violence par et pour les 
femmes francophones. Ensemble, elles ont mené des dossiers importants. Nous pensons ici 
à l’engagement d’AOcVF et de ses membres dans des dossiers de réformes juridiques et 
sociales tellement nécessaires pour mettre fin à la violence conjugale, à l’agression à 
caractère sexuel et aux multiples formes d’oppression vécues par les femmes.  
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Nous évoquons, entre autres, certains des nombreux dossiers tels : les mémoires sur la 
réforme de la partie générale du Code criminel (1995), sur le projet de loi C-46 (perquisition 
des dossiers) (1997) ou sur la réforme des moyens de défense visés par le Code criminel 
(1999). Nous pouvons aussi nous rappeler de textes sur certains enjeux tels : la provocation 
et la légitime défense (juillet 1999), la consultation nationale sur l’égalité entre les sexes 
(décembre 1999), la pornographie (mars 2000), la réforme du droit de la famille et la garde 
des enfants (octobre 2000), la loi de 2000 sur la protection contre la violence au sein de la 
famille (mars 2002), la critique des tribunaux spécialisés en violence conjugale (2003) et, 
dernièrement, la critique du système de justice face aux agressions à caractère sexuel 
(Penwill 2004, à paraître). 
 
Que de temps passé à revendiquer et que d’énergies passées à convaincre ! 
Que de chemin parcouru depuis le colloque « Sensibiliser, décider, agir » de 1994 ! 
Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué aux avancées ! 
 
 

3.4 Éléments qui ont guidé le développement des services en français 
 

 

 
La première planification stratégique, en 1997, a été un point de départ 
important, ça nous a rassemblées, on a vu le grand portrait et on a bâti 
là-dessus (une directrice).

 

 
Au cours de la dernière décennie, AOcVF a constaté que la majorité des services en français 
en matière de violence offerts par les organismes « dits » bilingues (surtout ceux situés dans 
des régions où les francophones sont très minoritaires) laissaient beaucoup à désirer. 
D’ailleurs, plusieurs de ces organismes, qui constituaient une offre très minimale de services, 
n’ont pas survécu. Les travailleuses francophones y vivaient beaucoup d’oppression, on ne 
leur donnait pas les ressources nécessaires pour offrir des services de qualité en français. 
Malgré le soutien d’AOcVF, elles étaient incapables de remplir convenablement leur mandat 
auprès de la communauté francophone et plusieurs ont fini par démissionner de leur poste.  
 
Cette réalité n’a fait qu’amplifier la volonté d’AOcVF et du mouvement francophone contre la 
violence faite aux femmes à revendiquer des SEF en matière de violence qui seraient gérés 
par et pour les femmes francophones. Deux documents ont fourni des balises au 
développement des services : les principes directeurs et le portrait idéal d’un service en 
français de qualité. 
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3.4.1 Principes directeurs : pierre angulaire du développement des services 

en français en matière de violence 
Ces 13 principes ont été élaborés par le comité encadreur mis sur pied par AOcVF 
pour guider la préparation du Plan stratégique de développement des services en 
français en matière de violence, 1997-2001. Ces principes ont depuis constitué la 
pierre angulaire sur laquelle s’appuie la vision d’un développement des SEF en 
matière de violence.  
 

1. Les femmes francophones de l’Ontario ont droit à des SEF en matière de 
violence contre les femmes, peu importe leur lieu de résidence. 

2. Les femmes ont droit à l'accessibilité et à la gratuité des services en matière 
de violence partout dans la province. 

3. Les services en français à l'intention des femmes victimes de violence 
doivent être autonomes, libres d'agir et d'être en français, et gérés par et 
pour les femmes francophones. 

4. Les SEF en matière de violence contre les femmes doivent être développés 
et gérés dans une perspective d'analyse féministe de la violence contre les 
femmes. 

5. Les SEF en matière de violence doivent refléter et servir les femmes dans 
leur diversité. 

6. Les SEF en matière de violence contre les femmes doivent demeurer 
communautaires et ne pas être absorbés à l'intérieur d'institutions ou de 
services de santé pour maintenir leur latitude quant à l'action et démontrer 
que la violence contre les femmes n'est pas un problème individuel de 
santé, mais bien un problème d'ordre social. 

7. Les SEF en matière de violence contre les femmes doivent être assurés 
d’une continuité par le gouvernement. 

8. Le plan stratégique préparé par AOcVF et ses membres doit être conçu 
dans une perspective de vision provinciale globale, et non en opposant les 
intérêts des diverses régions. 

9. Les SEF en matière de violence contre les femmes à eux seuls ne suffisent 
pas à éliminer la violence contre les femmes. Le plan stratégique doit 
reconnaître la complexité du problème, et viser une intervention globale sur 
le système sur lequel repose la violence contre les femmes. 

10. La prévention est au centre de notre intervention, et comprend l'ensemble 
des moyens à prendre pour prévenir la violence contre les femmes, sur une 
base sociétale et non individuelle. 

11. Le gouvernement et les fournisseurs de SEF en matière de violence contre 
les femmes doivent reconnaître leur redevabilité à la communauté 
francophone et s'y engager. 

12. Les SEF en matière de violence contre les femmes doivent bénéficier du 
financement approprié pour répondre aux besoins des femmes 
francophones dans toute la province. 

13. Toute livraison de services en matière de violence doit être pensée en 
fonction du droit de chaque femme à l’égalité, la sécurité et la liberté, droits 
garantis dans la Charte canadienne des droits et libertés.  
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3.4.2 Portrait idéal d’un service en français de qualité : un idéal à atteindre 
Ce portrait idéal d’un service en français de qualité a été élaboré en 1998 dans le 
cadre d’une étude sur l’ensemble des SEF en matière de violence en Ontario (Brunet 
1998). Dans cette étude, on présente les éléments qui définissent de façon concrète 
ce que sont des services en français de qualité dans le domaine de la violence. C
définition représente un idéal à atteindre pour assurer l’accessibilité et la qualité 
SEF en matière de violence. Elle constitue un aide-mémoire qui permet aux 
organismes et aux ministères de voir dans quelle mesure les SEF en matière de 
violence sont accessibles et de qualité. 

ette 
des 

3. T
•

•

es qui habitent loin ; 

ersonnel francophone est disponible  

• 

iel ; 
cile à comprendre et à utiliser par toutes les 

4. Les services ont une app

• s 

• on présente 

 
1. Le personnel est francophone et compétent : 

• le service est géré par des femmes francophones qui ont le pouvoir de 
prendre les décisions qui affectent les services ; 

• la qualité des services offerts en français est équivalente ou supérieure à 
celle des services offerts à la communauté anglophone. ; 

• tout le personnel s'exprime couramment en français, oralement et à l'écrit ; 
• on retrouve du personnel francophone à tous les niveaux de l'éventail des 

services offerts par l’organisme ; 
• le personnel est sensible à la réalité et à l'oppression des francophones en 

milieu minoritaire et à leur diversité ; 
• le personnel est engagé et fait preuve d'empathie et de respect face à la 

clientèle ; 
• les intervenantes possèdent les compétences et la formation nécessaires 

pour offrir un service de qualité. 
2. Les ressources humaines et financières sont suffisantes : 

• les ressources humaines et financières sont suffisantes pour pouvoir 
répondre à la demande et faire le travail de développement 
communautaire nécessaire ; 

• la continuité du service est assurée ; 
• des bénévoles francophones contribuent aux activités de l'organisme, mais 

le service ne dépend pas seulement ou peu d'elles pour fonctionner. 
us les services sont garantis et accessibles en tout temps : o

 les usagères des services peuvent se faire servir entièrement en français 
du début à la fin ; 
toute la gamme des  services offerts est disponible en français ; 

• l'accès au service en français est garanti et non seulement sur demande ; 
• les services répondent aux besoins ; 
• les services sont accessibles aux femm
• les services sont permanents ; 
• pour les services d'urgence, le p

24 heures par jour, sept jours par semaine ; 
le personnel est stable ; 

• le service est gratuit ; 
• le service est confident
• le matériel en français est fa

femmes. 
roche féministe et holiste qui respecte la diversité 

des femmes : 
 les services offerts ont une orientation féministe fondée sur le respect, le

choix offerts aux femmes, la prévention, le changement social ; 
une gamme d'options aux femmes ; 
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• res ; 
ur diversité et peuvent 

• 

5.  s
serv

sme prend au sérieux son mandat de servir les femmes 

•
nformées de 

•

•

•  vers des ressources connexes se font en 

• ne et reflète ses 

les services se veulent holistes et axés sur les besoins des usagè
• les services sont accessibles aux femmes dans le

répondre aux besoins des femmes des minorités raciales et culturelles, 
des femmes vivant avec un handicap et des autres femmes ayant des 
besoins spéciaux ; 
la prise en charge et la responsabilité individuelles et collectives sont 
privilégiées. 

La tructure organisationnelle appuie l'offre et le développement des     
ices : 

• la structure est homogène francophone et autonome ; 
• l'organi

francophones ; 
• l'organisme fait une offre active des services en français ; 
 la publicité et les interventions médiatiques se font en français ; 
• les communautés francophones et anglophones sont bien i

l'existence du service ; 
• la direction et le personnel créent un climat qui incite les usagères à se 

sentir à l'aise de s'exprimer en français ; 
• les employées sont soutenues par d'autres collègues francophones dans 

le même domaine ; 
le conseil d'administration et les comités s ont formés de femmes 
francophones représentatives de la communauté ; 
la direction et les res ponsables des divers services ou programmes sont 
d'expression française et sont sensibles à la réalité de la femme 
francophone minoritaire ; 

• la formation à l'intention du personnel et des bénévoles est disponible en 
français et correspond aux besoins de la clientèle ; 
le réseautage et l'aiguillage
français quand c’est possible ; 
le service est redevable à la communauté francopho
valeurs. 

 
 

3.5 Réussites du mouvement francophone contre la violence faite aux 
femmes 

e aux 
femmes jetait sur son évolution. À l’aide d’entrevues effectuées auprès d’une dizaine de 

irectrices ou de coordonnatrices d’organismes offrant des services en matière de violence, 

 la 

1. offrir une gamme élargie de services en français aux femmes victimes de violence ; 

écideurs des ministères ; 

 
Nous avons voulu savoir quel regard le mouvement francophone contre la violence fait

d
de la directrice d’AOcVF et d’un groupe de discussion avec des intervenantes des 
organismes, nous avons dressé une liste des réussites de ce mouvement que nous 
considérons également comme des résultats atteints.  
 
Grâce à son travail dans les dix dernières années, le mouvement francophone contre
violence faite aux femmes a réussi à : 

2. se concerter au niveau provincial et à présenter une voix commune ; 
3. avoir une influence auprès des d
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4. obtenir une reconnaissance de l’importance des SEF en matière de violence contre 

5. aître par le mouvement anglophone contre la violence faite aux 

6. atière de violence ; 
tervenantes et aux 

8. fants et des jeunes ; 
femmes ; 

nne. 
 

.5.1 Offrir une gamme élargie de services en français aux femmes victimes de 

 

 

les femmes ; 
se faire reconn
femmes et développer des collaborations ; 
innover dans la prestation des services en m

7. augmenter les connaissances, les ressources et le soutien aux in
directrices ou coordonnatrices dans les organismes ; 
se doter de programmes de prévention auprès des en

9. développer une capacité accrue de servir et de s’adapter à la diversité des 
10. établir des partenariats avec d’autres organismes communautaires ; 
11. créer des alliances avec d’autres secteurs de la francophonie ontarie

 
3

violence 

 
La variété de services qu’on peut donner à nos clientes maintenant fait 
qu’on peut répondre à plus de besoins différents. On a plusieurs 
options à leur offrir (une intervenante).

 

 
Depuis dix ans, on a assisté à une croissance constante dans le nombre de programmes 

art 

 
 

t 
 

ette progression est d’autant plus remarquable qu’elle s’est faite dans un climat de 

’après les propos recueillis, les femmes qui reçoivent les services en français en matière de 

offerts par les SEF en matière de violence, contrairement à ce qui s’est passé dans la plup
des organismes « dits » bilingues qui ont réduit ou éliminé les services en français qu’ils 
offraient. Le nombre de personnel francophone a augmenté depuis 1994. Au fil des années, il 
y a eu des ajouts dans les enveloppes budgétaires, d’autres programmes sont venus s’ajouter 
pour permettre de servir un plus grand territoire et plus de femmes. Le début de rattrapage 
effectué suite au Plan stratégique de développement des services en français en matière de
violence, 1997-2001, l’annualisation de certains fonds et le financement des lignes régionales
d’écoute et de crise qui a permis l’embauche d’intervenantes salariées pour répondre aux 
appels (pour corriger des situations où des services aussi essentiels reposaient auparavan
presque uniquement sur des bénévoles), ont donné aux organismes une base financière plus
solide.  
 
C
coupures sous le gouvernement conservateur. Il n’y a pas eu de réelle stabilisation non plus, 
et la majorité des organismes développent toujours de nouveaux services en matière de 
violence, parfois avec de nouveaux bailleurs de fonds, et continuent à vouloir innover.  
 
D
violence sont très satisfaites et ils contribuent largement à prévenir ou à se sortir de situations 
violentes. Comme elles sont satisfaites, elles en font la promotion à d’autres femmes. Les 
survivantes ont une voix dans le mouvement francophone contre la violence faite aux 
femmes, que ce soit comme bénévoles à une ligne de crise, en siégeant au conseil 
d’administration de l’organisme, etc.  
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3.5.2 Se concerter au niveau provincial et présenter une voix commune 
 

 

 
Il y a une volonté de partager des ressources, ça vient du fait qu’on sait 
qu’on a peu. Action ontarienne fait le travail de développement des 
services en français que les fonctionnaires devraient faire et ça ne 
coûte pas cher au gouvernement (une directrice). 

 

 
AOcVF a été créée en 1988. L’organisme provincial a su rassembler et mobiliser les 
organismes locaux à travers la province qui offrent des services directs aux femmes et aux 
enfants aux prises avec la violence. L’accès aux SEF en matière de violence a été amélioré à 
cause de ce regroupement qui avait une vision d’ensemble et une détermination à toute 
épreuve. 
 
AOcVF remplit un double mandat. D’une part, il offre des services aux organismes en matière 
de violence (ex. formation, production de matériel, concertation provinciale) et, d’autre part, il 
agit comme porte-parole provincial pour les femmes francophones. De plus, il travaille autant 
dans les dossiers d’agression à caractère sexuel que de violence conjugale. De par le cumul 
des mandats et des problématiques, AOcVF fait en français et avec des moyens dérisoires 
l’équivalent du travail d’au moins quatre autres organismes provinciaux qui sont : 
 

• Ontario Coalition of Rape Crisis Centres (OCRCC) – mandat de revendication 
politique principalement ; 

• Ontario Association of Interval and Transition Houses (OAITH) – mandat de 
revendication politique ; 

• Metropolitan Action Committee on Violence Against Women and Children (METRAC) 
– mandat de production de matériel de sensibilisation et de prévention ; 

• Education Wife Assault – mandat de production de matériel de sensibilisation et de 
prévention. 

 
 
3.5.3 Avoir une influence auprès des décideurs des ministères 
 

 

On n’a pas obtenu toutes les ressources dont on a besoin, mais on a 
gagné la reconnaissance des gouvernements que les francophones ont 
besoin de ressources en français adaptées à nos besoins et non pas 
des services bilingues. Cette reconnaissance et cette compréhension 
ne sont pas égales à travers la province, très peu de fonctionnaires 
oseraient dire : « Vous parlez anglais, vous n’avez pas besoin de 
services en français » (une directrice).

 

 
Le démarchage du mouvement francophone contre la violence faite aux femmes a donné des 
résultats probants, car la question des SEF en matière de violence est davantage sur la table 
des décideurs maintenant. À force de multiplier les rencontres avec des ministres, sous-
ministres, sous-ministres adjoints et directeurs, les représentantes d’AOcVF ont observé, 
depuis trois ou quatre ans notamment, un changement d’attitude chez certains ministères qui 
reconnaissent davantage les droits des francophones. Ils sont plus conscients du rattrapage 
à faire au chapitre des SEF en matière de violence et de l’aspect discriminatoire qui existe du 
fait que ces services sont beaucoup moins bien financés que les services en anglais. C’est 
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pourquoi ils ont consenti à rajuster les budgets d’opération de certains organismes sous-
financés. 
 
Certains ministères ont commencé à reconnaître la nécessité et l’importance d’offrir des 
services en français parallèles en matière de violence et gérés par et pour les femmes 
francophones. Mais, on peut constater que le message n’a pas encore passé en ce qui a trait 
à la nécessité d’avoir davantage de maisons d’hébergement francophones dans des villes 
comme Toronto et Hamilton. 
 
 
3.5.4 Obtenir une reconnaissance de l’importance des services en français 
 

 

 
Action ontarienne est un mouvement parti de zéro il y a une quinzaine 
d’années. Nous avons fait un chemin incroyable pour faire reconnaître 
les services en français (une directrice).

 

 
Par ses efforts, AOcVF et ses membres ont réussi à développer une analyse sur les enjeux 
liés à la violence, à articuler clairement les besoins des femmes francophones, à formuler un 
message consistant et à créer de solides coalitions. À l’échelle locale et régionale, la 
présence des SEF en matière de violence et le travail de sensibilisation communautaire 
accompli ont porté certains fruits. Depuis dix ans, les organismes francophones ont agi 
comme des éclaireurs et des chiens de garde dans leur milieu et ils ont établi des 
partenariats et des protocoles d’entente avec divers organismes comme les conseils 
scolaires, les Calacs et maisons d’hébergement anglophones, etc.  
 
À l’échelle provinciale, dans les pourparlers avec les ministères, ceux-ci reconnaissent de 
plus en plus que les francophones ont une expertise à apporter. En contrepartie, il est clair 
qu’il ne faut rien prendre pour acquis au niveau de la reconnaissance des SEF en matière de 
violence et que la lutte est constante.  
 
 
3.5.5 Se faire reconnaître par le mouvement anglophone et développer des 

collaborations 
Même si elle possède moins de moyens, AOcVF milite aux côtés de ses consoeurs du milieu 
anti-violence anglophone par qui elle est respectée. Les alliances qu’elle a conclues avec des 
organismes anglophones provinciaux ont permis de développer des projets conjoints (ex. 
publications, vidéos) et des revendications communes. Les ressources développées en 
français sont d’ailleurs utiles aux organismes anglophones. Une partie du financement 
d’AOcVF provient maintenant d’achats de services de la part des organismes anglophones 
pour adapter en français des ressources produites en anglais.  
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3.5.6 Innover dans la prestation des services en matière de violence 
 

 

 
Action ontarienne a coordonné, poussé et encouragé les communautés 
à grandir et les a respectées dans une perspective de prise en charge 
et de renforcement des capacités (une directrice).

 

 
Des modèles alternatifs de prestation de services en matière de violence ont été développés 
pour répondre aux besoins spécifiques de chaque région. Le mouvement francophone contre 
la violence faite aux femmes a reconnu que dans un milieu minoritaire, il y a une limite par 
rapport à ce que les ministères peuvent (ou veulent) financer comme programmes et il a 
tenté de répondre aux besoins en proposant de nouvelles façons d’offrir les services.  
 
À cet égard, on peut penser au service d’approche dans Prescott-Russell-Glengarry-
Stormont-Dundas et à celui de l’ancien projet Passeport du Centre Victoria pour femmes de 
Sudbury qui, en plus de faire de la sensibilisation à la violence, offrent des services aux 
femmes dans des situations de violence conjugale qui ne veulent pas aller en maison 
d’hébergement. La création d’un bureau satellite à Sault Ste-Marie est une solution 
innovatrice pour répondre aux besoins dans les régions éloignées dans le Moyen-Nord, en 
dépit de tous les défis que cette structure présente pour le Centre Victoria pour femmes de 
Sudbury.  
 
Un autre exemple est l’intégration des problématiques en violence conjugale, agression à 
caractère sexuel et autres formes de violence à Oasis Centre des femmes, au Centre des 
femmes francophones du Nord-Ouest de l’Ontario et au Centre Victoria pour femmes. 
L’approche se veut plus flexible et adaptée à leurs réalités régionales et aux clientèles que si 
les deux problématiques étaient divisées. Les modèles innovateurs ont certes leurs 
inconvénients et leurs détracteurs, mais il faut reconnaître le courage des organismes de 
prendre le risque de sortir des sentiers connus pour répondre aux besoins des femmes.  
 
 
3.5.7 Augmenter les connaissances, les ressources et le soutien aux intervenantes 

et aux directrices dans les organismes 
 

 

 
On a donné confiance aux intervenantes, on possède les enjeux aussi 
bien que les anglophones. On a développé notre capacité d’analyse 
(une directrice). 

 

 
Quand la Direction générale de la condition féminine de l’Ontario a cessé, vers le milieu des 
années 1990, de produire du matériel en français sur la violence, c’est AOcVF qui a rempli le 
vide. Au fil des années, AOcVF a beaucoup investi d’efforts dans des recherches et dans le 
développement de publications, de son site Web et d’autres ressources. Plusieurs 
organismes ont eux-mêmes aussi produit des outils (ex. les Fiches atouts ! du Centre Victoria 
pour femmes de Sudbury) qui ont largement circulé. Les outils et les ressources produits sont 
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utiles et appréciés par les intervenantes et les usagères. Tout le matériel et les recherches 
sont développés en fonction des besoins identifiés sur le terrain et les intervenantes 
participent au développement du matériel ou à l’élaboration de la recherche et les résultats 
leur sont présentés, de sorte qu’elles s’en approprient le contenu. Le mouvement 
francophone contre la violence faite aux femmes a ainsi largement augmenté le niveau de 
connaissance et d’expertise à l’intérieur de ses rangs.  
 
Depuis 1993, AOcVF organise à chaque année des rencontres et sessions de formation pour 
les Calacs auxquelles sont invitées, depuis 1995, les maisons d’hébergement. Ces lieux de 
rencontre et de concertation pour les intervenantes et directrices d’organismes ont permis 
d’identifier les compétences, de faciliter les liens et le partage des ressources et de 
développer une grande solidarité à travers l’Ontario. Sans le rôle de coordination que joue 
AOcVF dans la concertation et le développement des ressources et de l’expertise, nous 
pouvons affirmer qu’il n’y aurait eu que bien peu de ressources en français dans les Calacs et 
les maisons d’hébergement en Ontario français. Il convient aussi de mentionner le soutien 
moral donné par AOcVF qui a permis à divers organismes de briser l’isolement et de 
traverser des moments difficiles.  
 
 
3.5.8 Se doter de programmes de prévention auprès des enfants et des jeunes 
En 1995, la création du Centre ontarien de prévention des agressions (COPA) a mis à la 
disposition du mouvement francophone contre la violence faite aux femmes une série de 
programmes de prévention destinés aux enfants et aux jeunes. Dans plusieurs communautés 
du Nord, du Centre-Sud et du Grand Toronto, des programmes comme ESPACE, Riposte, 
Instincts et autres sont offerts depuis plusieurs années déjà.  Plus récemment, des 
communautés de l’Est et du Sud-Ouest ont reçu la formation ESPACE et s’apprêtent à offrir 
ce programme.  Les programmes sont basés sur une philosophie féministe et une approche 
de prise en charge. COPA crée et diffuse des ressources sur la prévention des agressions et 
appuie des organismes partenaires partout en Ontario, en leur offrant des outils, du soutien 
technique et de la formation. Ainsi, COPA a rejoint près de 40 000 femmes et jeunes 
francophones par l’entremise de programmes de prévention offerts en partenariat avec divers 
organismes francophones en violence, afin qu’ils puissent se prévaloir de leur droit d’être 
servis en français dans les dernières années.  
 
Depuis plus de dix ans, la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO) organise 
dans les écoles secondaires des ateliers de sensibilisation à la violence à l’intention des 
jeunes des deux sexes. Des milliers de jeunes Franco-Ontariennes et Franco-Ontariens ont 
ainsi été sensibilisés.  
 
L’expérience montre que, par la présence d’intervenantes de l’extérieur dans les écoles, les 
programmes de prévention ouvrent une porte aux enfants et aux jeunes qui se sentent alors 
à l’aise de dévoiler des cas d’abus et de demander de l’aide. Ceci a pour effet de réduire le 
sentiment d’impuissance et de dépendance des enfants et des jeunes. Bref, il suffirait de bâtir 
sur ce qui existe déjà en prévention pour rejoindre encore davantage d’enfants et de jeunes. 
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3.5.9 Développer une capacité accrue de servir et de s’adapter à la diversité des 

femmes 
 

 

 
L’arrivée de femmes immigrantes dans le mouvement a ajouté une 
richesse, une sensibilité et une complexité à nos discussions. Leur vécu 
comme survivantes de guerre a augmenté notre compréhension de la 
violence (une directrice). 

 

 
En Ontario, la venue de nombreuses femmes immigrantes francophones dans les grandes 
villes a changé le visage de la francophonie ontarienne. Les minorités raciales et 
ethnoculturelles représentent maintenant près de 10 % de la population totale de langue 
française. Face à ce changement démographique, qui a eu un énorme impact dans certains 
milieux, certains organismes en matière de violence se sont adaptés à cette nouvelle réalité 
en modifiant leurs services et programmes, ainsi que leurs politiques d’embauche. À cet 
égard, il importe de faire ressortir le travail de trois organismes (la Maison d’amitié à Ottawa, 
Oasis Centre des femmes à Toronto et les services en matière de violence du Centre de 
santé communautaire de Hamilton/Niagara). Dans ces organismes, qui servent une majorité 
de femmes immigrantes, plus de la moitié du personnel représente la diversité 
ethnoculturelle. On constate aussi que de plus en plus de femmes immigrantes occupent des 
postes de leadership. Le Mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones 
(MOFIF) est considéré comme un grand accomplissement et ce nouvel organisme a été créé 
en partie grâce à l’appui d’AOcVF et ses membres.  
 
Les femmes immigrantes ont des besoins particuliers et un grand travail d’apprivoisement est 
nécessaire avant de pouvoir parler de violence. Les survivantes de guerre représentent un 
phénomène nouveau auquel les organismes tentent de répondre. Le travail des 
intervenantes qui accompagnent des femmes qui désirent obtenir le statut d’immigration ou 
de réfugiée ou qui ont besoin d’aide pour recommencer une vie sans violence est intensif, et 
peu d’organismes dans les communautés sont en mesure de le faire en français.  
 
Au sein des SEF en matière de violence, la diversité des clientèles est très grande. Plusieurs 
organismes ont développé des compétences et ont su adapter leurs services afin de servir 
plusieurs autres groupes de femmes vivant des situations ou ayant des besoins particuliers 
(femmes vivant avec un handicap, lesbiennes, femmes marginalisées, etc.). Mais beaucoup 
reste à développer, faute d’information, de formation et de ressources additionnelles pour 
bien servir les femmes dans toute leur diversité. 
 
 
3.5.10  Établir des partenariats avec d’autres organismes communautaires 
À l’échelle locale, les SEF en matière de violence ont développé un grand nombre de 
partenariats avec les autres organismes des communautés. Ils ont aussi sensibilisé 
beaucoup d’organismes communautaires à la problématique de la violence contre les 
femmes et ils ont réussi à montrer que le dossier de la violence est aussi important qu’un 
autre. 

À l’heure actuelle, de nouveaux acteurs s’impliquent dans les dossiers en violence contre les 
femmes et les enfants. Par exemple, les conseils scolaires reconnaissent qu’ils ont, en 
collaboration avec les écoles, un rôle à jouer dans l’identification et l’offre de services en ce 
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qui a trait à la violence au sein de la famille, à l’agression à caractère sexuel et aux autres 
formes de violence, qu’elles se vivent en milieu familial ou en milieu scolaire. On voit aussi 
des organismes de santé affecter des ressources à ce dossier. Par contre, face à la présence 
de ces nouveaux acteurs, le mouvement francophone contre la violence faite aux femmes se 
demande parfois avec quel cadre d’analyse ces organismes organisent leurs interventions et 
si l’approche qui est utilisée est compatible avec les principes de l’intervention féministe qui 
ont guidé le développement des SEF en matière de violence jusqu’à maintenant. 

 

3.5.11  Créer des alliances avec d’autres secteurs de la francophonie ontarienne 
De plus en plus, d’autres organismes de la francophonie reconnaissent l’expertise d’AOcVF. 
Avec l’appui du coordonnateur des services en français du ministère du Procureur général, 
AOcVF a créé des alliances stratégiques avec l’Association française des municipalités de 
l’Ontario (AFMO) pour élaborer et signer un protocole d’entente avec la Police provinciale de 
l’Ontario (PPO). Même si sa préparation a été exigeante, le protocole d’entente est vu 
comme une réussite, après des négociations qui ont duré des années, parce que la PPO a 
enfin admis sa responsabilité de donner des services en français.  
 
AOcVF a collaboré avec l’AFMO et l’Association des juristes d’expression française de 
l’Ontario (AJEFO) pour élaborer un plan stratégique pour le « secteur justice ». Elle travaille 
de près avec la Fédération des aînés et jeunes retraités francophones de l’Ontario (FAFO) 
sur la production d’un livret sur la violence faite aux femmes aînées. Outre les collaborations 
soutenues avec le Mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones (MOFIF), 
AOcVF a joué un rôle de leadership dans des dossiers de la Table féministe francophone de 
concertation provinciale de l’Ontario (TFFCPO), entre autres, sur le parrainage des femmes 
immigrantes et la Marche mondiale des femmes de 2000. 
 
Ce type de partenariats avec la francophonie ontarienne permet de conscientiser des actrices 
et des acteurs qui sont moins familiers avec la problématique de la violence et de montrer à 
la communauté que c’est aussi l’affaire des hommes de contrer la violence et qu’il y a des 
hommes qui s’impliquent dans la cause. De plus, AOcVF aurait intérêt à élargir ces alliances 
à d’autres secteurs de la francophonie comme les jeunes, les enseignantes et enseignants, 
les professionnels de la santé, etc.  
 
 

3.6 Facteurs de réussite et stratégies gagnantes du mouvement francophone 
contre la violence faite aux femmes 

 
Dans les SEF en matière de violence, les résultats atteints depuis dix ans ne sont pas le fruit 
du hasard. Selon les personnes que nous avons contactées, dans le cadre des consultations 
et des entrevues individuelles avec des directrices ou coordonnatrices d’organismes, des 
intervenantes et des fonctionnaires de divers ministères, les réussites reposent sur la 
combinaison de plusieurs facteurs. De plus, les réussites ont toujours été accompagnées de 
stratégies d’action mises en place par le mouvement francophone contre la violence faite aux 
femmes et, plus particulièrement, par les Calacs et les maisons d’hébergement. Voici ces 
facteurs de réussites : 
 

• La capacité de mobiliser et de rallier le milieu et de garder le cap sur une vision des 
services en français en matière de violence, par et pour les femmes francophones, 
en se donnant des principes directeurs pour guider les prises de position. 
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• La solidarité et la concertation des organismes pour développer et maintenir un front 
commun, tout en trouvant des façons de gérer les différences. 
La collaboration d’alliés dans les ministères, c’est-à-dire de fonctionnaires • qui croient 

 des organismes de se 

• é 

biais de rencontres régulières, d’appels et de lettres, etc. 
et 

ns. 
• 

la diversité franco-ontarienne pour rappeler la nécessité d’adapter 

s petits 

 de 

• 

 matière 

e l’autonomie 

•  la Déclaration des femmes de l’Ontario 

t 
Group sur les 

 
Ces réu es 
accomp
Toutefois, si ces réussites sont importantes pour les organismes, elles ont aussi leur part de 

ifficultés comme nous le constatons dans le chapitre qui suit.  

fondamentalement en l’importance des SEF en matière de violence et qui 
soutiennent, dans la mesure de leurs capacités, les démarches
doter de services de qualité. 
La persévérance dans le travail politique et la présence soutenue du comit
coordonnateur d’AOcVF qui présente un message clair et consistant auprès de divers 
paliers des ministères, par le 

• Un sens politique aigu, une capacité d’analyse de l’actualité et des politiques 
programmes gouvernementaux, et le talent de communiquer ces informations de 
façon accessible. 

• Une certaine ouverture de la part des trois gouvernements en poste depuis dix a
La participation aux rencontres de représentantes de diverses régions et de 
représentantes de 
les programmes aux réalités et aux besoins de chaque région et de groupes 
spécifiques comme les femmes immigrantes. 

• La grande générosité, l’engagement, l’approche par consensus, la capacité de faire 
des compromis et le soutien mutuel des organismes disposés à penser aux intérêts 
collectifs et aux besoins des autres régions, quitte à « couper la tarte » en plu
morceaux et à se serrer eux-mêmes la ceinture. 

• Le leadership participatif et le professionnalisme du personnel d’AOcVF et de ses 
organismes membres de travailler tant au niveau des décideurs gouvernementaux 
qu’avec les intervenantes à la base. 

• La capacité d’AOcVF d’être à l’écoute des vrais besoins du terrain, d’y répondre et
fournir un appui indéfectible aux organismes. 
Le talent des organismes de bien administrer et d’étirer le peu d’argent reçu. 

• L’esprit d’entraide et l’ouverture des organismes à partager les outils produits et à se 
soutenir mutuellement. 

• La volonté des organismes d’élaborer un plan de développement des SEF en
de violence faite aux femmes en partenariat avec le gouvernement. 

• La philosophie d’intervention féministe et la souplesse d’adapter le discours féministe 
pour représenter et servir toutes les femmes. 

• La volonté et la capacité des organismes de s’adapter et d’innover pour répondre aux 
besoins du milieu et d’explorer des modèles alternatifs et le respect d
des régions dans la recherche de solutions créatives et adaptées. 
La créativité du mouvement des femmes, avec
(1995) produite par la Table féministe francophone de concertation provinciale de 
l’Ontario, soutenue par AOcVF, suite aux coupures du gouvernement conservateur e
le document du Cross-Sectoral Violence Against Women Strategy 
mesures d’urgence pour les femmes (2000), signé par les libéraux et les néo-
démocrates. 

ssites peuvent sembler nombreuses, mais elles ne montrent que quelques-uns d
lissements du mouvement francophone contre la violence faite aux femmes. 

d
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Chapitre 4 : Portrait provincial des services en 
matière de violence 

 
 
Le portrait provincial des services offerts en français en matière de violence conjugale et 
d’agression à caractère sexuel présenté dans cette section, montre ce qui a été offert au 
quotidien, pendant l’année 2004, dans les centres d’aide et de lutte contre les agressions à 
caractère sexuel (Calacs), les maisons d’hébergement et certains organismes institutionnels 
offrant des SEF en matière de violence, qui ont été consultés. Il présente aussi les lacunes 
en matière de services. Or, ces lacunes correspondent à autant de besoins qui ne sont pas 
comblés pour servir adéquatement les femmes francophones de la province. 
 
Dans ce portrait, nous aurions aimé présenter des données sur le nombre d’usagères ou de 
contacts effectués annuellement par les Calacs, les maisons d’hébergement et les 
organismes institutionnels offrant des SEF en matière de violence. Toutefois, d’un service à 
l’autre, la collecte des données n’est pas uniforme et il nous est impossible de les présenter. 
 
Le portrait provincial est divisé en différentes sections.  Pour l’essentiel, la première section 
présente un profil et une analyse : 

• des services d’intervention d’urgence, c’est-à-dire des services d’intervention offrant 
une aide aux femmes en situation de crise. Il s’agit habituellement d’une intervention à 
court terme qui vise à régler un problème immédiat ; 

• des services directs aux femmes, c’est-à-dire des services d’intervention offrant une 
aide, généralement en face à face, aux femmes qui fréquentent les services. Ce type 
d’intervention est habituellement offert à court ou à moyen terme ; 

• des services d’hébergement, c’est-à-dire des services d’accueil et d’hébergement et 
des services d’intervention offrant une aide et un soutien temporaires aux femmes et 
aux enfants ; 

• des services aux jeunes victimes ou témoins de violence qui sont âgés de moins de 
16 ans, c’est-à-dire des services d’intervention en face à face avec les jeunes qui sont 
admis dans les maisons d’hébergement ou qui utilisent des services en agression à 
caractère sexuel. Ce type d’intervention est, habituellement, à court ou à moyen terme 
et peut aussi s’offrir par téléphone ; 

• des services de prévention, de sensibilisation et d’éducation, c’est-à-dire des services 
offerts par le biais de programmes, d’ateliers ou de projets qui sont mis en place afin 
de prévenir la violence ou l’agression à caractère sexuel dans tous les milieux 
sociaux. Les services de sensibilisation permettent de mieux faire connaître les 
problématiques multiples de la violence faite aux femmes alors que les services 
d’éducation permettent de partager les connaissances au sujet de la violence faite 
aux femmes et aux enfants ; 

• des services de ressources et d’assistance, c’est-à-dire une aide financière pour le 
transport, le gardiennage ou pour du matériel et des ressources documentaires et 
audio-visuelles pour les femmes. 
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Dans la seconde section, nous décrivons les clientèles qui sont actuellement servies par les 
eux servir 
s 

immigrantes et d’orig  femmes handicapées. 

a troisième section porte sur le financement des organismes, le personnel, la fragilité des 
es 

ce, et la 
ixième section montre les priorités de développement des SEF en matière de violence 

n terme 

organismes et indiquons les clientèles qui sont en émergence et qu’il importe de mi
dans l’avenir. Parmi ces clientèles, nous discutons tout particulièrement des femme

ines ethnoculturelles diverses et des
 
L
ressources humaines et la formation professionnelle. Elle présente aussi la contribution d
bénévoles. La quatrième section porte sur les partenariats mis en place et elle décrit les 
critères qui entraînent leur succès et les défis qu’ils comportent au niveau régional et 
provincial.  
 
La cinquième section du portrait provincial offre un résumé des défis et des difficultés 
auxquels sont confrontés les organismes offrant des SEF en matière de violen
s
identifiés par les organismes consultés. Finalement, en guise de conclusion de ce chapitre, 
nous abordons la notion d’autonomie des SEF en matière de violence. Il s’agit là d’u
récurrent dans la majorité des questionnaires recueillis comme dans les entrevues que nous 
avons effectuées. 
 
 

4.1
 
Cette p urgence, les services directs, les 
ser e
serv e
l’année
 
Note im
les organismes, il est important de noter que le
dan e
con lt
femme
pour le
tabou, 
de dem ice ou au tribunal. Pourtant, la majorité des 
org is
 
 
4.1.1 
 

 Services offerts par les organismes 

remière section du chapitre 4 porte sur les services d’
vic s d’hébergement, les services de prévention, de sensibilisation et d’éducation et les 
ic s de ressources et d’assistance qui ont été offerts par les organismes au cours de 

 2004. 

portante : avant d’entreprendre la lecture des données sur les services offerts par 
s pourcentages présentés dans le texte et 

s l s tableaux représentent les données transmises par les organismes qui ont été 
su és. Ils ne représentent, en aucun cas, les taux d’utilisation des services par les 

s à travers la province. Les taux d’utilisation des services sont des données inconnues 
 moment. Par exemple, alors que l’agression à caractère sexuel est encore largement 
il est rare qu’une femme choisisse d’aller de l’avant dans ses démarches juridiques et 
ander de l’accompagnement à la pol

an mes offrent ce service.  

Services d’intervention d’urgence 

Après le plan stratégique de 1997, on s’est dit qu’on était folles d’avoir 
entrepris tout ce trava

 

il pour si peu. La leçon, qu’on a tirée de cette 
époque, est de s’assurer qu’il y a suffisamment de financement quand 
le gouvernement nous approche… On s’est fait prendre encore avec 
les lignes de crise régionales… (une 

 
directrice).
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• l’intervention en situation de crise faite par les intervenantes lorsque les femmes 

u 

duction et l’interprétation faite par les intervenantes francophones dans des 
s urgentes ou de crise. 

 
t  

i 

ment, des femmes isolées ou qui vivent en milieux ruraux ou éloignés. 
es lignes sont une réussite même si elles représentent plusieurs défis pour les organismes 
ui les gèrent. Elles ont permis des économies d’échelle, que ce soit au niveau de la 

formation des intervenantes, du partage de la base de données et des meilleures pratiques.  

elon les organismes qui gèrent les lignes régionales (Oasis centre des femmes, Centre 

 

nsive de telles lignes, dans tous les coins de la province, est cruciale pour leur 

t-
dre 

 
 

ntervenantes régulières et bien rémunérées en soirée ou de 
uit, certains organismes doivent offrir un forfait aux intervenantes, c’est-à-dire une piètre 
ompensation qui ne reconnaît pas pleinement le travail accompli, ou encore faire 

r répondre aux besoins. Bref, le financement des 
nes régionales d’écoute et de crise doit être haussé et stabilisé et il doit être équitable par 

lui q
 
Un troisième dé  
conjugale, d’ag  
intervenantes d taires. En effet, elles font 

ce à des demandes très complexes de femmes qui sont violentées ou qui sont agressées 
exuellement et qui combinent d’autres problèmes tous aussi graves, comme, des problèmes 
e santé mentale ou de toxicomanie, etc.  De plus, dans certaines régions, les femmes 

 
Les principaux services d’intervention d’urgence comprennent : 

• les lignes régionales d’écoute et de crise et les autres lignes d’information et d
soutien ; 

affrontent un obstacle difficile à surmonter et qui les empêche de faire face à un 
événement stressant ;  

• l’accompagnement à l’hôpital et à la police après une agression à caractère sexuel o
un épisode de violence et,  

• la tra
situation

 
a) Lignes régionales d’écoute et de crise et lignes d’information et de soutien
Les trois lignes régionales d’écoute et de crise offrent leurs services 24 heures par jour e
7 jours par semaine. Ces lignes servent les régions du Nord, du Centre-Sud et de l’Est et 
couvrent maintenant l’ensemble de la province. Elles sont aussi utilisées par tous les autres 
organismes offrant des SEF en matière de violence afin qu’ils puissent référer les femmes qu
ont besoin de les utiliser. Ces lignes peuvent répondre aux besoins des femmes de partout 
et, plus particulière
C
q

 
S
Victoria pour femmes et Maison d’amitié en collaboration avec le Centre de ressources de 
l’est d’Ottawa), un des défis est lié aux ressources financières accordées pour leur 
fonctionnement. Celles-ci, malgré une subvention à court terme, ne permettent pas de faire
une réelle promotion des lignes régionales, sur une base continue et à long terme. La 

romotion intep
fonctionnement. C’est cette promotion qui permet aux femmes francophones de connaître ce 
service et de l’utiliser. Sans elle, comment les lignes régionales d’écoute et de crise peuven
elles se faire connaître et, par ricochet, être capables de justifier leur financement et répon
à leur mandat ? À ces questions, les intervenantes répondent qu’elles ont besoin de 
davantage de financement et que la promotion des lignes régionales doit s’effectuer au 
niveau local, régional et provincial.  
 
Un second défi lié aux ressources financières disponibles est celui des ressources humaines.
Celles-ci ne suffisent pas à répondre au fonctionnement adéquat (24h/7j) des lignes. Par
conséquent, au lieu d’avoir des i
n
c
occasionnellement appel aux bénévoles pou
lig
rapport à ce ui est offert aux organismes anglophones. 

fi est de répondre non seulement aux appels téléphoniques de violence
ression à caractère sexuel ou d’autres formes d’abus mais, en plus, les
oivent répondre à des problématiques supplémen

fa
s
d



francophones n’ont accès à aucun service sauf celui des lignes d’écoute et de crise comme 
er une expertise variée, 

mais ll ise 
pour répondre à tous les besoins, d’où l’importance de continuer à offrir toutes les formations 
esse ie
interven acer 
faute de  que les SEF en matière de violence ne pourraient plus s’offrir 
si el
 
Un d n t 
les se v

ue pou s d’écoute et de crise sont souvent la porte 
 

le 

es 

ervices 

 

elle des 

’information et de soutien avec des bénévoles formées pour répondre aux appels sur des 

 

t 

nales, gagneraient à être 
lyse d’enjeux. 

 

unique point de services. Les intervenantes doivent donc posséd
 e es n’ont pas nécessairement toutes les ressources, les connaissances et l’expert

nt lles pour les soutenir. Toutefois, il est difficile d’offrir ces formations lorsque les 
antes sont disséminées à travers la province et que plusieurs ne peuvent se dépl
 temps ou encore parce

les devaient quitter pour quelques jours. 

er ier défi est celui de faire la liaison entre les lignes régionales d’écoute et de crise e
r ices locaux ou régionaux qui offrent des services aux femmes. À cet effet, rappelons 

r les femmes francophones, les ligneq
d’entrée à des services en face-à-face. De plus, une caractéristique spécifique au modèle
des lignes régionales est le développement communautaire. Ce modèle décentralisé veut 
faciliter la création de partenariats entre la ligne et les agences à l’échelle locale ou régiona
afin de référer les femmes aux services appropriés. D’où la nécessité d’avoir une agente de 
développement communautaire qui effectue non seulement la promotion des lignes, mais qui 
bâtit les liens avec les organismes locaux.  Par ailleurs, l’étendue des territoires servis par les 
lignes régionales d’écoute et de crise oblige les intervenantes à référer à d’autres organism
lorsque les femmes habitent en dehors du territoire immédiat. Or, dans tous les coins de la 
province, il existe de grandes lacunes lorsqu’il s’agit de référer les femmes dans des s
en français et, plus particulièrement dans le Nord ou dans les milieux ruraux ou isolés, les 

tervenantes ne peuvent pas référer parce que les SEF en matière de violence n’existent in
tout simplement pas.  
 
Pour l’instant, malgré un financement de trois ans pour faire la promotion des lignes 
régionales, leur succès va dépendre de leur promotion vaste et continue et de la liaison avec
les organismes communautaires. 
 
Il existe aussi, en plus des lignes régionales, d’autres lignes d’information et de soutien 
gérées par des organismes oeuvrant en matière de violence. Par exemple dans l’Est, il y a la 
ligne de la Maison d’amitié, celles des Centres de ressources communautaires, celle de la 
Maison Interlude à Hawkesbury et celle du Calacs francophone d’Ottawa, ainsi que c
Services d’aide aux survivantes d’agression sexuelle de Stormont-Dundas-Glengarry et 
Akwesasne. Quant aux deux dernières, les organismes continuent de gérer les lignes 
d
questions reliées à l’agression à caractère sexuel.  À la grandeur de la province, il n’existe 
pas de consensus concernant l’utilisation de bénévoles pour offrir des services directs aux
victimes et aux survivantes. Il n’y a pas d’unanimité non plus sur l’intégration des 
problématiques de la violence conjugale et de l’agression à caractère sexuel, une pratique 
qui répond aux besoins d’organismes dans des régions où les francophones, devan
d’immenses lacunes en SEF en matière de violence, ont choisi d’offrir des services hybrides 
(en violence conjugale et en agression à caractère sexuel) dans un même organisme. Ces 
deux questions, qui ont un impact direct sur les lignes régio

iscutées davantage et elles pourraient faire l’objet d’une éventuelle anad
 
 
b) Accompagnement d’urgence et intervention en situation de crise 
Dans les organismes, le service d’accompagnement d’urgence, au niveau local, est en place
24 heures/7 jours semaine. Il va de pair avec les lignes régionales d’écoute et de crise et les 
services offerts. Dans certains organismes, le service d’accompagnement d’urgence est offert 
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par les intervenantes durant la journée ou par un service sur appel de nuit (stand-by). Celui-c
est formé d’intervenantes ou de bénévoles.  
 
Dans certains organismes, pour les intervenantes et les bénévoles, cela signifie qu’elles 
doivent cumuler à leur temps de travail hebdomadaire, celui du temps où elles sont sur a
pour offrir le service d’accompagnement. Et le système est relativement le même dans les 
maisons d’hébergement. De plus, pour les intervenantes, être sur appel signifie, pour 
certaines, qu’elles ne peuvent presque jamais

i 

ppel 

 « décrocher » de leur travail. Elles vivent donc 
ans un stress continu, elles sont toujours aux aguets et elles ont peu de répit, ce qui 

 1, que 65 % des organismes en agression à caractère sexuel offrent 
es services d’accompagnement d’urgence à l’hôpital et que 63 % d’entre eux offrent des 

 

frent des services d’accompagnement à la police. A 
nverse, on peut dire que près du tiers des organismes n’offrent aucun service 

ces 
oin de 

d
entraîne, pour certaines, un traumatisme secondaire qui peut mener à l’épuisement 
professionnel. 
 
Dans certains des organismes consultés, les femmes n’ont pas accès à des services 
d’accompagnement d’urgence. Faute de personnel, le service n’est tout simplement pas 
offert. Dans d’autres, les services d’accompagnement d’urgence sont inaccessibles en 
dehors des heures de bureau, en soirée, la nuit ou les fins de semaine. Finalement, dans 
certaines régions, compte tenu de l’obligation qui a été faite, dans certains cas, aux 
intervenantes de se présenter devant les tribunaux à titre de témoins, les services 
d’accompagnement d’urgence ont été fermés. Il semble bien qu’il s’agisse d’une autre 
manifestation du ressac dont nous parlions plus avant. En effet, la tactique des avocats de 
faire témoigner les intervenantes a comme conséquence de priver les femmes du soutien de 
l’intervenante qui a suivi son dossier. 
 
On constate au tableau
d
services d’accompagnement à la police. Dans le tableau 2, on constate que 69 % des
organismes en violence conjugale offrent des services d’accompagnement d’urgence à 
l’hôpital et que 65 % d’entre eux of
l’i
d’accompagnement parce que ce service n’est probablement pas dans leur mandat. 
 
Quant à l’intervention en situation de crise, le tableau 1 montre qu’elle est offerte par 88 % 
des organismes offrant des services en agression à caractère sexuel. Dans le tableau 2, on 
peut voir que l’intervention de crise est offerte par 82 % des organismes offrant des servi
en violence conjugale. Toutefois, dans ce domaine, les intervenantes soulignent le bes
formation continue tant sur ce type d’intervention spécifique que sur les problématiques 
qu’elles rencontrent lors des appels à la ligne d’écoute et de crise. 
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Tableau 1 Pourcentage des organismes en agression à caractère sexuel offrant des services 

d'urgence, 2004. 
 

53%

0%

tion

63%

65%

88%

Traduc

Accompagnement - police

Accompagnement - hôpital

Intervention de crise

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

 
 
Tableau 2 Pourcentage des organismes en violence conjugale offrant des services

d'urgence, 2004. 
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c) Traduction et interprétation 
 

Je n’ai jamais été capable de faire ma guérison complète d’inceste et 
d’agression sexuelle tant que je n’ai pas été capable de sortir ça en 
français et d’en parler en français. J’ai fait tout mon cheminement dans 
un milieu anglophone, ici à Thunder Bay et ailleurs, et jamais j’ai arrivé 
à un point de guérison avant que j’aie pu en parler en français (Garceau 

 et Charron 2001 : 41). 
 

 
Dans la majorité des organismes consultés, les intervenantes font de la traduction et de 
l’interprétation de façon soutenue. En fait, il semble bien que les services anglophones 
oeuvrant en matière de violence tiennent pour acquis que les femmes francophones parlent 
ou comprennent l’anglais, ce qui n’est pas nécessairement le cas. En fournissant des 
services de traduction et d’interprétation gratuitement, les intervenantes rendent un service 
inestimable aux organismes anglophones qui n’ont pas à faire d’effort pour répondre aux 
besoins des femmes francophones. En les offrant, déresponsabilise-t-on les services 
anglophones dans l’offre de leurs services à toutes les femmes, quelle que soit leur langue, 
tout en exploitant les intervenantes francophones ? 
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En matière de violence conjugale, tout se passe comme si on [les femmes 
hones] devait pasfrancop ser un test de compétence linguistique, non pas pour 

fin que toutes les parties puissent bien s’entendre. L’exemple suivant est révélateur. 

 

assurer que la personne aura des services satisfaisants dans sa langue maternelle, 
mais bien pour que les services anglophones ne ressentent pas trop d’inconfort dans 
une communication en anglais. Ainsi, on [les services anglophones] vérifie toujours la 
capacité des francophones à parler en anglais, à transgresser la barrière linguistique 
par un quelconque moyen pour communiquer à l’Autre, l’anglophone, qui devient ainsi 
la norme. Ce n’est que si ce niveau [de communication en anglais] est insuffisant ou 
que si ces moyens sont absents qu’on [les services anglophones] consentira à 
rechercher activement un service francophone (Garceau et Charron 2001 : 62) 

 
Lorsqu’il s’agit de travailler avec des partenaires anglophones, les intervenantes sont 
généralement celles qui doivent invariablement traduire toute la documentation nécessaire 
a

 

Je vais vous donner un exemple que j’ai vécu : une femme francophone 
dans une maison d’hébergement avait écrit une lettre de onze pages 
pour justifier son vécu. A titre d’intervenante francophone, j’ai été 
appelée pour aller traduire la lettre à l’intervenante anglophone dans la 
maison d’hébergement. En plus, elle m’a demandé de traduire sa 
réponse à la lettre de la femme. Pourquoi ne pas plutôt référer la 
femme à un service en français qui existe déjà ? (une intervenante).

 

 

Les difficultés des services de traduction et d’interprétation sont apparentes. Et c’est une 
marque de respect pour les femmes francophones qui dévoilent leur situation de violence 
que de les servir dans leur langue. D’un point de vue pratique, le recours à un service 

’interprètes ou à du personnel bilingue dans les organismes bilingues ou anglophones 
ncontre plusieurs difficultés organisationnelles telles la disponibilité du personnel lorsque 

 la perte d’informations et de significations liées à la 
aduction. Non seulement on perd dans la traduction, dans l’interprétation, mais on 

 lie  
douleur et des é
confidentialité c
 
Les services co es 

tè ociale, de la protection des enfants, etc., sont difficiles 
 comprendre et souvent, les services ne sont offerts qu’en anglais. Pourtant, ils devraient 

gie, 

mmes francophones lorsqu’elles 
font affaire à des services anglophones (Tableaux 1 et 2). Or, quand on sollicite leurs 

d
re
s’exprime la demande ou encore,
tr
interrompt le n de communication, on empêche la libre expression de la peine, de la

motions liées à des situations d’abus. De plus, il s’agit d’un bris de 
ompte tenu de la présence d’une troisième personne. 

nnexes avec lesquels les femmes doivent transiger sont très complexes. L
me judiciaire, de l’aide srègles du sys

à
légalement s’offrir aussi en français. Mais les intervenantes travaillent quotidiennement avec 
des femmes qui utilisent les services de plusieurs agences dont les mandats, la terminolo
les services et les aspects légaux sont fort différents et les utilisatrices doivent pouvoir les 
comprendre puisqu’ils influent sur les décisions qu’elles doivent prendre pour elles et leurs 
enfants. Pour les SEF en matière de violence, la solution à ces barrières, faute d’autres 
moyens, est de traduire et d’interpréter gratuitement. Mais, est-ce la bonne solution ? 
 

Un peu plus de la moitié des organismes offrant des services d’urgence en agression à 
caractère sexuel (53 %) et 65 % des organismes offrant des services en violence conjugale 
doivent faire de la traduction et de l’interprétation pour les fe
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ervices, les intervenantes se font régulièrement dire qu’elles ne sont là que pour interpréter 
et non  répondre 
aux be
francop
 
Dans d
généra
tâche q
il faut s
que l’o  
ajoute art 

es org ns 
esoins 
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ces
Les services dir e 
conjugale, de l’a
Nous tentons d
 

es services dir
i

• l’accompagnement à l’aide juridique, à la police, au tribunal, à l’hôpital, à l’aide 
s 

n 

t des 
e sexuel, de la 

n 
t et, 

s
pour intervenir. Elles ne sont là que pour traduire, alors qu’elles sont aptes à
soins des femmes. De quel type de coopération entre les organismes anglophones et 
hones parlons-nous dans ces circonstances ? 

es situations d’urgence, les services de traduction et d’interprétation ne sont 
lement pas dans le mandat des organismes francophones, alourdissant de ce fait la 
uotidienne des intervenantes. Par ailleurs, offrir de la traduction n’est pas chose facile, 
’assurer que l’on traduit relativement bien afin de ne pas induire personne en erreur, 
n s’assure que les propos tenus par l’une ou l’autre des personnes sont corrects. Ceci
un stress aux intervenantes francophones qui offrent ce service. Pourtant, la plup
anismes francophones doivent offrir des services de traduction dans les situatiod

d’urgence au quotidien. Ont-ils le choix face à cette sollicitation et pour répondre aux b
des femmes francophones ? Seule une offre de service en français véritable qui donne accè
à la culture francophone de la population des femmes permet de solutionner ces difficultés. 
 
 
4.1.2 Servi  directs aux femmes  

ects offerts par les organismes aux femmes aux prises avec de la violenc
gression à caractère sexuel ou d’autres formes de violence sont nombreux. 

’en cerner les principaux.  

ects comprennent : 
l et l’aiguillage ; 

L
• l’accue

sociale, et le soutien pour la recherche d’un logement ou l’aide dans les démarche
de statut d’immigration ; 

• l’évaluation des besoins, l’intervention à court, moyen ou long terme et l’interventio
de groupe ; 

• la représentation (advocacy) ; 
• les services de traduction et d’interprétation ; 
• l’appui transitoire ; 
• les services d’approche (outreach) et les visites à domicile. 

 
On peut dire qu’à l’heure actuelle, la plupart des organismes, sauf dans l’Est,  offren
ervices hybrides, intégrant les problématiques de l’agression à caractèrs

violence conjugale et des autres formes d’abus. Au fil des ans, de nombreux SEF en matière 
de violence ont été confrontés à de telles demandes d’aide de la part des femmes, les 
services étant rares, voire absents. Les organismes, tout particulièrement dans les régions 
comme le Centre-Sud, le Moyen-Nord, le Nord-Ouest ou le Nord-Est, n’ont guère eu le choix 
d’intégrer ces deux problématiques. D’une part, certains SEF en matière de violence servent 
des femmes dispersées sur un grand territoire et, d’autre part, le financement dans certains 
coins de la province n’est pas encore suffisant pour mettre en place des organismes 
francophones autonomes séparant les deux problématiques. Les organismes offrent ainsi u
guichet unique et un modèle alternatif aux femmes violentées ou agressées sexuellemen

our certains Calacs, la concentration des deux problématiques permet de rejoindre p
davantage de femmes. 
 
Contrairement aux SEF en matière de violence, rares sont les services anglophones offrant 
des services hybrides. Au contraire, la communauté anglophone possède un réseau solide, 



 

ramifié et spécialisé de Sexual Assaults Centres (Calacs) ou de Women’s Shelters (maisons 
d’hébergement) qui ne les obligent nullement à faire double usage de leurs services. Au 
Québec, les deux problématiques sont divisées au niveau des services et des regroupements
provinciaux. En Ontario français, il n’y a pas de consen

 
sus à ce sujet, chaque région étant 

ouveraine et décidant de ses priorités et de la façon d’offrir les services selon sa réalité.  

a 

rodigieux de connaissances et de capacités d’intervention sur l’une comme sur l’autre. Par 
illeurs, le défi pour les intervenantes est de garder les deux problématiques dans le 

vités, de ne pas prioriser l’une par rapport à l’autre.  

ion à caractère sexuel  
ans le tableau 3, on peut voir que lorsqu’il s’agit des organismes offrant des services en 

art font de l’aiguillage (94 %), de l’évaluation de besoins 
(94  ant ainsi des informations essentielles aux femmes. Pour la 
plup , unal 
(73 %  
entendu
repr
 
Cert  ce qui a trait aux agressions à caractère sexuel, faute 
de m ont différents : appui transitoire (67 %), 
grou s r un logement (59 %) ou 
acco p ande pour des services 

e c n e sexuel est très 
nt 

ent, ils 
plan de développement qui assurerait une continuité dans la 

s
 
Dans la région de l’Est, par exemple, compte tenu qu’il existe une grande concentration de l
population des femmes francophones et qu’il y a en place davantage de SEF en matière de 
violence que dans les autres régions de la province, les Calacs en place veulent garder 
séparées les problématiques de violence conjugale et d’agression à caractère sexuel. Ils 
peuvent alors référer, selon les besoins, aux autres organismes. 
 
Dans les organismes, le fait de fusionner les services en violence conjugale et en agression à 
caractère sexuel a des conséquences. Les problématiques sont différentes et régies par des 
lois toutes aussi différentes. En les intégrant, on demande aux intervenantes un cumul 
p
a
développement des services et des acti
 
 
a) Services directs offerts en agress
D
agression à caractère sexuel, la plup

%) et de l’accueil (94 %) offr
art  ils font de l’accompagnement à l’aide juridique (77 %), à la police (75 %), au trib

) ou à l’hôpital (71 %). Ils offrent aussi de l’intervention à court terme (75 %) et, bien 
, des services de traduction et d’interprétation (75 %). Ils offrent des services de 

ésentation (71 %) et des groupes de soutien (67 %).  

ains services sont moins offerts en
oyens ou parce que les besoins des utilisatrices s

%), accompagnement poupe  de croissance (63 
m agnement à l’aide sociale (59 %). Par contre, même si la dem
ou selling à long terme pour les victimes d’agression à caractèrd

importante, seuls 56 % peuvent l’offrir. Les besoins d’intervention à long terme sont pourta
très importants parce que nous savons, par exemple, que les Calacs accueillent de 
nombreuses femmes qui ont vécu une agression à caractère sexuel perpétrée durant 
l’enfance, ou encore, des femmes victimes de violence qui ont vécu de multiples assauts 
avant de se présenter à leurs portes et que leur processus de guérison prend un 
investissement très long en terme de temps. 
 
Il en va de même pour les services d’approche (outreach) dont l’objectif est d’offrir des 
services de soutien, d’information et de prévention en milieu communautaire. En effet, seuls 
56 % des organismes qui offrent des services en agression à caractère sexuel peuvent l’offrir 
(Tableau 3). Or, qu’il s’agisse d’intervention à long terme ou des services d’approche, tous 
deux souffrent d’un manque de ressources humaines et financières pour les offrir. Ces 
services ne sont offerts qu’en fonction de la disponibilité du personnel et, par conséqu

e bénéficient pas d’un n
communauté.  
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Parmi les organismes en agression à caractère sexuel, les démarches d’accompagneme
pour l’obtention du statut d’immigrante ou du statut de réfugiée et d’appui aux femmes 
immigrantes sont offertes par 40 % des organismes (Tableau 3). Par contre, il faut dire que 
ces services sont concentrés dans des organismes situés dans les grands centres tels Oas

nt 

is 
entre des femmes à Toronto, la Maison d’amitié à Ottawa et le Centre de santé 

que 39 % des services 
fferts par les organismes en agression à caractère sexuel. Or, dans ce type de service, il 

 

 services 

C
communautaire de Hamilton/Niagara. Ce type d’accompagnement fait partie du mandat de 
ces organismes. Mais, ces organismes sont très limités dans leur capacité d’offrir ce type de 
service compte tenu des lacunes dans leurs ressources financières et humaines. 
 
Finalement soulignons que les visites à domicile ne représentent 
o
faut comprendre que le manque de ressources ne permet pas aux organismes de l’offrir 
davantage et que les femmes qui sont victimes d’agression à caractère sexuel n’en expriment
pas nécessairement le besoin. 
 
Tableau 3 Pourcentage des organismes en agression à caractère sexuel offrant des

directs, 2004. 
 

39%

40%

56%

56%

59%

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

Visites au domicile

Démarches de statut d'immigration

Service d’approche (outreach)

Intervention long terme

Accompagnement - logement

59%

75%

94%

100%

Traduction

Aiguillage

75%

77%

77%

88%

94%

Intervention moyen terme

Accompagnement - police

Accompagnement - aide juridique

Accueil - intake

Évaluation des besoins

63%

67%

69%

71%

71%

73%

73%

Accompagnement - aide sociale

Groupes de croissance

Appui transitoire

Groupes de soutien

Représentation (advocacy)

Accompagnement - hôpitaux

Intervention court terme

Accompagnement - tribunal
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b) Services directs offerts en violence conjugale 
t, 

orité 

 et 
 

ans les organismes offrant des services en violence conjugale, la plupart font de la 
  

nt 
 leur 

rcentage d’offre de services est un peu moindre atteignant  
7 % (Tableau 4).  

Encore une fo s organismes offrent des services de traduction et 

Lorsqu’il s’agit des organismes qui offrent des services en violence conjugale, pour la plupar
ils offrent toute la gamme des services à quelques exceptions près (Tableau 4). La maj
offre de l’accompagnement à la police (94 %), à l’hôpital (94 %) ou à l’aide juridique (94 %). 
Lorsqu’il s’agit d’accompagnement pour trouver un logement ou pour l’aide sociale, les 
pourcentages baissent légèrement et atteignent 88 %. L’intervention à court terme
l’intervention de groupe de soutien obtiennent aussi un pourcentage de 88 %, de même que
les services d’aiguillage et d’accueil. 
 
D
représentation (82 %), de l’intervention à moyen terme (82 %), de l’évaluation de besoins
(81 %), de l’appui transitoire (81 %). Ce dernier service est très utile pour les femmes qui so
déjà passées par les maisons d’hébergement et qui ont besoin de ce soutien pour refaire
vie sans violence. L’accompagnement au tribunal est offert par 81 % des organismes. Quant 
aux services d’approche, le pou
7
 

is, la plupart de
d’interprétation (75 %). Les services offerts pour des groupes de croissance (73 %), 
l’intervention à long terme (69 %), la capacité de faire des visites à domicile (64 %) et les 
démarches de statut d’immigration (63 %) affichent des pourcentages moindres (Tableau 4). 
 
En terminant, nous aimerions ajouter que si les organismes indiquent qu’ils offrent ces 
services, cela ne signifie pas qu’il n’existe pas pour eux de difficultés, au quotidien, afin de 
les offrir. En effet, le nombre d’intervenantes en place ne suffit pas nécessairement à les offrir 
de façon continue ou de répondre aux besoins. 
 
En terminant cette section sur les services directs, il importe de noter que 75 % des 
organismes offrant des services en agression à caractère sexuel et 75 % des organismes 
offrant des services en violence conjugale font de la traduction et de l’interprétation pour que 
les femmes francophones puissent recevoir des services. Toutefois, la traduction et 
l’interprétation ne sont pas dans leur mandat. 
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Tableau 4 Pourcentage des organismes en violence conjugale offrant des services directs, 
2004. 

 

63%

64%

69%
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Démarches de statut d'immigration

Visites au domicile

Intervention long terme

73%

81%

%

82%

%

88%

4%

100%

Accompagnement - tribunal

cacy)

Accompagnement - logement

94%

94%

9

Accompagnement - aide juridique

Accompagnement - hôpitaux

Accompagnement - police

88%

88%

88%

88%

88

Représentation (advo

Accueil - intake

Aiguillage

Groupe de soutien

Intervention court terme

Accompagnement - aide sociale

81%

81%

82

Appui transitoire

Évaluation des besoins

Intervention moyen terme

75%

77%

Groupe de croissance

Traduction

Service d’approche (outreach)

 
 
4.1.3 Services d’hébergement 
Les maisons d’hébergement offrent une aide et un soutien temporaire aux femmes et aux 
enfants. Elles offrent aussi, comme nous l’avons vu précédemment, une vaste gamme de 
services d’urgence, de services directs en plus d’offrir des services de prévention. Dans cette 
section, nous nous attarderons à la durée du séjour des femmes et des enfants, aux 
clientèles servies et au système de références. 
 
 
a) Durée du séjour 
Dans l’année en cours, les maisons d’hébergement indiquent offrir la plupart de la gamme 
des services d’urgence, des services directs et, comme nous le verrons plus loin, les services 
aux jeunes, les services de prévention et les services de ressources9. 

                                                      
9 Dans le sondage, l’Association canadienne pour la santé mentale, filiale de Cochrane-Timmins, mentionne 
qu’elle a, sous son chapeau, la direction de la maison d’hébergement de Matheson. Cette direction est assumée 
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À une exception près, la durée moyenne de séjour des femmes hébergées est d’environ un 
mois (Tableau 5). Lorsque leur séjour se prolonge, ce dernier pouvant varier de trois à quatre 
semaines jusqu’à 90 jours, la durée dépend largement des besoins des femmes, tout 
particulièrement en ce qui a trait à leur sécurité, à leur fragilité émotionnelle, à la complexité 
de leur dossier légal et à leur capacité d’avoir accès à un logement à prix abordable et 
sécuritaire.  
 
En Ontario, il n’existe aucun moyen pour les femmes francophones de recevoir des services 
en français dans des maisons de seconde étape. Il n’existe d’ailleurs aucune maison 
francophone de seconde étape. 
 
Tableau 5 Durée de séjour et clientèles servies par les maisons d’hébergement, 2004. 
 

 Statut de la 
maison 

Durée 
moyenne 
de séjour 

Clientèles servies 

   Francophones Anglophones Immigrantes 
et réfugiées Autres 

Maison Interlude – 
Hawkesbury Bilingue 1 mois 85 % 14 % 1 %  

Habitat Interlude – 
Kapuskasing Bilingue 1 mois 80 % 20 %   

Centre de ressources 
familiales – Sturgeon 
Falls 

Bilingue 1 mois 29 % 71 %  
1 % 

Premières 
Nations 

Maison d’amitié - 
Ottawa Francophone 1 mois 10 % 15 % 75 %10  

ACSM maison 
d’hébergement de 
Matheson 

Anglophone 
offrant des 
services en 

français 

14 jours 40 % 40 %  
20 % 

Premières 
Nations 

 
 
b) Clientèles servies 
Il existe certaines disparités entre les maisons d’hébergement quant à la clientèle servie. 

ones (Maison Interlude de 
 Kapuskasing), alors que la Maison d’amitié d’Ottawa, 

s. 
 

hones 

ans des situations de violence conjugale, nombreuses sont les femmes qui sont aussi 
ractère sexuel, les deux types de violence se manifestant souvent 

                                                                                                                                                                      

Deux maisons accueillent en majorité des femmes francoph
Hawkesbury et Habitat Interlude de
seule maison francophone, accueille majoritairement des femmes immigrantes ou réfugiée
La maison localisée à Matheson héberge autant de femmes francophones que de femmes
anglophones (40 %) et des femmes des Premières Nations (20 %), alors que le Centre de 
ressources familiales de Sturgeon Falls accueille majoritairement des femmes anglop
(Tableau 5).  
 
D
victimes d’agression à ca
de façon concomitante. Par conséquent, certaines maisons d’hébergement répondent aux 
besoins des femmes victimes d’agression à caractère sexuel. Il n’est pas question, pour elles 

 
par le Centre des ressources familiales (CRF). Dans cette maison d’hébergement, le CRF offre des services en 
français en matière de violence, par le biais du programme contre la violence faite aux femmes.  
10 La population des femmes immigrantes et réfugiées peut avoir le français comme langue d’usage. 
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de fermer la porte mais, ce service doit être reconnu et l’on doit mettre en place des Calacs 

 
ébergement francophones ou bilingues à 

roximité ou aux maisons d’hébergement anglophones lorsqu’il n’existe pas d’alternative. 

 semble qu’au-delà du principe partenarial, et au-delà de la 
ctitude politique (le politically correct), il y a une résistance à rendre ces partenariats les 

es 

ent anglophones ne semble
téressées à applique ten éférer aux organis es. Aux dires 

des répondantes que nous avons es, les références de leur pa peu 
ombreuses. D’autre part a crainte  per ss lus

lophon e cr orte a  à l’esprit même des partenariats en 
t un élémen titif. , la co aux sub ns fait que certains 

lophon ront offre d rvices «  bilingues dans le but 
eurs subve t leu e au  piètres ou aucun 

s, co ovince. 

s dire n imes 
anismes gnent l’urgence et l’importance que l’on doit accorder aux 

aux je m moins iolence conjugale ou victimes 
ractè Lo ’agit d , d’inceste, de pédophili

e d’autres e violence vécues par les jeunes, on peut dire qu’ils ont accès 
 très peu de services en Ontario français. Pourtant, nombreux sont celles et ceux qui vivent 

 ne savent souvent pas à qui en parler et où 

 

 

 De plus, l’intervention permet de prévenir les comportements ultérieurs de 

domaine, toutes les maisons consultées offrent des services d’aiguillage (100 %), 
d’information (100 %) ou de référence à d’autres services (100 %) selon les besoins et des 

francophones dans les communautés où ils n’existent pas. 
 
 
c) Références 
Quant aux autres organismes consultés qui n’offrent pas de services d’hébergement, ils
réfèrent la clientèle francophone aux maisons d’h
p
Dans ces situations, plusieurs organismes francophones développent des protocoles et des 
ententes avec les maisons anglophones afin que les femmes hébergées aient accès à des 
services en français. Toutefois, il
re
plus efficac possible. 
 
D’une part, certaines maisons d’h
in

ébergem
tes et à r
 consulté

nt pas vraiment 
mes francophonr ces en

rt sont très 
entie par pn , l de dre des subventions est re ieurs 

organismes ang
introduisan

es. Cett
t compé

ainte p
 En fait

tteinte
urse ventio

organismes ang
d’accroître l

es opte
ntions e

 pour l’
r clientèl

es se
 risque de n’offrir que de

 dits »

services en françai
 

mme on le constate dans certains coins de la pr

 
4.1.4 Service cts aux jeu es vict
Tous les org
services directs 
d’agression à ca

 consultés souli
unes victi

re sexuel. 
formes d

es ou té
rsqu’il s

 de v
’abus sexuel e, d’abus 

rituels, ou d
à
toutes sortes de mauvais traitements, mais ils
aller chercher de l’aide. 
 
 
a) Services offerts aux jeunes victimes ou témoins par les maisons d’hébergement
Chez les jeunes, le fait d’être victimes ou témoins de violence est associé à des troubles du 
comportement à court comme à long terme (manifestations d’agressivité, d’anxiété, etc.). En
ce sens, l’intervention auprès des jeunes victimes ou témoins est très importante afin de les 
soutenir eu égard à la violence subie ou dont ils ont été les témoins et les traumatismes qui 
s’y rattachent.
violence dans les milieux dans lesquels les jeunes évoluent actuellement, ou lorsqu’ils auront 
atteint l’âge adulte. 
 
Les maisons d’hébergement ont le mandat d’offrir la gamme essentielle de services 
directs aux enfants comme aux adolescentes et aux adolescents qui sont hébergés. Dans ce 

services d’approche (100 %). La plupart des maisons offrent des services d’intervention 
directe à court terme (75 %) ou de groupe auprès des jeunes seulement (75 %). Moins 
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nombreuses sont les maisons qui peuvent offrir de l’intervention de groupe incluant les mère
et les jeunes (50 %) (Tableau 6).  

s 

ableau 6 Pourcentage des maisons d'hébergement offrant des services aux jeunes victimes 
s de violence, 2004. 

 
T

ou témoin
 

100%

100%

100%

100%

Service d’information

Service d’approche (outreach)

Évaluation des besoins

Aiguillage

50%

75%

75%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 12

Intervention de groupe, jeunes–mères

Intervention de groupe, jeunes seulement

Intervention à court terme

Service de référence

0%

 
 
b) Services offerts aux jeunes victimes ou témoins par les autres organismes 

’ont pas dans leur 

erte dans la langue anglaise. 

suffisant. 

Lorsqu’il s’agit de services en agression à caractère sexuel, les Calacs n
mandat de servir la clientèle des jeunes de moins de 16 ans. Par conséquent, ils informent 
(92 %), réfèrent (92 %) et font de l’aiguillage vers d’autres organismes (92 %) (Tableau 7). 
 
Lorsqu’il s’agit d’intervention de groupe, celle-ci est offerte principalement par les organismes 
institutionnels offrant des programmes en agression à caractère sexuel (ex. centres de 
ressources familiales, services familiaux catholiques, centres de santé communautaire, etc.). 
Toutefois, ce type d’intervention n’est souvent offert en français que quand le nombre peut le 

stifier, sinon elle est offju
 
On constate aussi que seuls quelques organismes en agression à caractère sexuel offrent 
des services d’approche à ces jeunes (36 %), faute de personnel et de ressources 
financières (Tableau 7). Il leur est difficile d’intervenir et surtout de faire de la prévention 
auprès des jeunes. En milieu scolaire, les services d’approche et de prévention ne sont 
souvent disponibles que lorsqu’ils sont subventionnés par le ministère de l’Éducation à la 
demande des conseils scolaires. Par ailleurs, le manque de financement au sein même des 
organismes en matière de violence empêche les intervenantes d’être proactives dans les 
écoles et ne leur permet pas d’embaucher de personnel afin de promouvoir ce service. Au 

ieux, on tente de répondre aux demandes et ce n’est pas m
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Tableau 7 Pourcentage des organismes en agression à caractère sexuel offrant des services 

aux jeunes victimes ou témoins de moins de 16 ans, 200411. 
 

0%

23%

36%

46%

62%

92%

92%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Intervention de groupe, jeunes–mères

Intervention de groupe, jeunes seulement

Service d’approche (outreach)

Intervention à court terme

Évaluation des besoins

Service de référence

Service d’information

92%Aiguillage

 
Lorsqu’il s’agit des organismes en violence conjugale, le portrait est similaire (Tableau 8). La 
majorité évaluent les besoins (91 %), informent (91 %), font de l’aiguillage vers d’autres 
organismes dans leur communauté (91 %) et offrent un service de référence (80 %). Pour les 
mêmes raisons que dans la section précédente, on trouve peu d’organismes offrant des 
ervices d’intervention à court terme (55 %), des services d’approche (37 %), des groupes de 

nes
s
jeu  (44 %) ou des groupes de jeunes avec leur mère (37 %) (Tableau 8). 
 
Tableau 8 Pourcentage des organismes en violence conjugale offrant des services aux 

jeunes victimes ou témoins de moins de 16 ans, 200412. 
 

80%

91%

91%

91%

Évaluation des besoins

Service de référence

Service d’information

Aiguillage

37%

44%

45%

55%
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Intervention de groupe, jeunes–mères

Intervention de groupe, jeunes seulement

Service d’approche (outreach)

Intervention à court terme

 

                                                     

 

 
11 Les maisons d’hébergement sont exclues de ce tableau. 
12 Les maisons d’hébergement sont exclues de ce tableau. 
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4.1.5 Services de prévention, de sensibilisation et d’éducation 
 

 

 
La prévention… on n’a pas les fonds pour avoir quelqu’une pour faire la 
sensibilisation dans les écoles et les organismes. On le fait un peu avec 
des petits projets (une directrice).

 

 
Les services de prévention, de sensibilisation et d’éducation sont offerts par les organismes 
par le biais d’interventions auprès des femmes et des jeunes ou auprès de différents groupes 
sociaux. Ils peuvent prendre diverses formes : counselling, programmes, ateliers, publicité, 
interventions médiatiques, rencontres thématiques ou projets, etc. Tous ces services sont mis 
en place afin de prévenir la violence ou l’agression à caractère sexuel dans tous les milieux 
sociaux. 
 

epuis dix ans, les intervenantes des SEF en matière de violence, avec très peu de moyens 

uel. 

ls, des viols 
ommis sous l’effet de pilules ou de drogues, de l’intimidation, de l’exploitation sexuelle, etc. 

 

rimaire, on fait généralement référence aux services d’intervention directe auprès des 
ictimes ou survivantes de violence (ex. lignes d’écoute et de crise, Calacs, maisons 

d’hébergement, etc.). Ces services offrent du soutien immédiat ou à plus long terme et ils 
sont conçus afin d’empêcher que le traumatisme ne s’aggrave. Quant à la prévention 
secondaire, elle comprend des activités dont les buts sont : d’acquérir de nouvelles habiletés 
ou de rejoindre les personnes les plus vulnérables aux agressions afin qu’elles ne deviennent 
pas des victimes (ex. cours d’autodéfense, programmes de prévention, ateliers, etc.). 

tivités qui visent le changement à un niveau 
ions publiques sur l’agression à caractère 

D
et beaucoup de créativité et d’énergie, ont fait un travail fabuleux afin de sensibiliser la 
population aux problématiques de la violence conjugale et de l’agression à caractère sex
À l’heure actuelle, on peut dire que la population francophone ontarienne connaît davantage 
ces problématiques sociales, quoique l’agression à caractère sexuel et les autres formes 
d’abus sexuels demeurent encore largement tabou. Par ailleurs, on parle très peu des autres 
formes de violence comme du harcèlement sexuel ou criminel, des abus ritue
c
 

a) Prévention : un parent pauvre 
Depuis dix ans, le domaine de la prévention, de la sensibilisation et de l’éducation a été et est 
toujours le parent pauvre dans tous les organismes consultés. Les lacunes dans ce domaine 
sont très grandes. Encore ici, les minces ressources financières et humaines des SEF en 
matière de violence sont en cause.  
 
Si l’on pense à l’importance que l’on devrait accorder à la prévention des abus, des 
agressions à caractère sexuel, de la violence sexuelle et des autres formes d’abus commis 
pendant l’enfance et l’adolescence, le constat est très clair : les besoins ne sont  pas 
comblés. La prévention, à plus ou moins long terme, permet pourtant d’épargner des coûts 
sociaux importants. 
 
Afin d’offrir un cadre d’analyse à la prévention, nous empruntons les définitions des trois 
différents niveaux de prévention, tels que conceptualisés par le projet ESPACE et fournis par 
le Centre ontarien de prévention des agressions (2001). En ce qui a trait à la prévention 
p
v

Finalement, la prévention tertiaire regroupe les ac
global (ex. criminalisation du viol conjugal, discuss
Faire autant avec si peu…   
Bilan et profil des services en français en matière de violence contre les femmes (1994-2004) 
 

63



Faire autant avec si peu… 
Bilan et profil des services en français en matière de violence contre les femmes (1994-2004)  

 

64 

exuel, changements dans les rôles et responsabilités attribués selon le sexe, modification 

vantage de subventions spécifiques à ces aspects du travail des maisons 
ent,  

personnel perm  et 
que la livraison 
  

e manque d’investissements dans le domaine de la sensibilisation et de l’éducation publique 
désastreux. D’abord, il freine les changements de mentalités ou l’atténuation des 

our les usagères, les SEF en matière de violence offrent des services de prévention, de 
 de programmes sur l’estime de soi ou sur d’autres 

 

ans ce domaine. Faute de personnel et de ressources financières, les 
nt 

 

s
des pratiques d’éducation des enfants, etc.). 
 
Il faudrait da
d’hébergem  des Calacs ou des autres organismes pour qu’ils puissent embaucher du

anent afin d’assurer que la prévention soit faite au delà du niveau primaire
de ce service soit continue et systématique. 

L
a des effets 
stéréotypes sociaux. Ensuite, il a pour effet de réduire ou d’éliminer la visibilité des 
organismes dans leur milieu. Depuis dix ans, c’est en étant visibles dans les communautés 
que les SEF en matière de violence ont attiré des femmes francophones qui avaient besoin 
de leurs services et, c’est en faisant de la prévention que l’on incitera les jeunes à dévoiler ou 
à dénoncer les abus subis. 
 
 
b) Services offerts 
Pour l’heure, tous les services en français en matière de violence conjugale ou d’agression à 
caractère sexuel concentrent leurs efforts sur la sensibilisation de la population en général. 
De plus, ils font de la publicité sur leurs services et sont présents dans les médias 
d’information. D’ailleurs, sur les ondes, on entend souvent les intervenantes discuter des 
grands enjeux entourant l’oppression des femmes, la violence, les politiques sociales, etc. 
Les SEF en matière de violence font aussi de la prévention, de la sensibilisation ou de 
l’éducation du public en organisant des événements spéciaux (Tableau 9 et 10). 
 
P
sensibilisation et d’éducation par le biais
thèmes reliés à la violence. Environ la moitié des organismes en violence ou en agression à 
caractère sexuel peuvent faire de la défense des droits des femmes, c’est-à-dire des 
revendications afin que soient respectés leurs droits, comme c’est le cas, par exemple des 
droits des femmes immigrantes ou de ceux des autres clientèles (Tableaux 9 et 10). 
 
Les organismes tentent aussi, avec des moyens fort limités, de joindre les milieux 
d’éducation. Si l’on combine les pourcentages de services de prévention offerts au niveau du
primaire, secondaire ou postsecondaire, on peut dire que 62 % des SEF en matière de 
violence rejoignent ces milieux (Tableaux 9 et 10). Toutefois, toutes les intervenantes 
s’entendent pour dire qu’elles en font trop peu, que leurs services sont sporadiques et qu’il 

st urgent d’investir de
organismes peuvent difficilement offrir des programmes de prévention exceptionnels qui o
fait leurs preuves tels Riposte, Espace et Instinct.  
 
Seuls 44 % des organismes en agression à caractère sexuel et 31 % des organismes en
violence conjugale font de la prévention, de la sensibilisation ou de l’éducation dans les 
milieux judiciaire et policier. Finalement, environ 40 % des organismes ont un site Web. 
 
Malgré les pourcentages présentés dans les tableaux 9 et 10, les intervenantes indiquent 
qu’elles n’ont qu’une faible capacité d’offrir des services de prévention en agression à 
caractère sexuel ou en violence conjugale. Elles ajoutent qu’on fait peu pour les enfants et 
les jeunes et qu’elles ont peu de temps à consacrer à faire de la prévention en milieu 
judiciaire et policier. De plus, elles indiquent qu’elles ne sont pas assez nombreuses pour 



 

faire de la prévention auprès des femmes immigrantes, des femmes handicapées et des 
autres clientèles en émergence. 
 
Tableau 9 Pourcentage des organismes en agression à caractère sexuel offrant des services 

de prévention, de sensibilisation et d'éducation, 2004. 
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Tableau 10 Pourcentage des organismes en violence conjugale offrant des services de 

prévention, de sensibilisation et d'éducation, 2004. 
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c) Consultation auprès de la jeunesse franco-ontarienne 
Les besoins en matière de prévention, de sensibilisation et d’éducation pour les adolescentes 
et les adolescents, les jeunes femmes et les jeunes hommes ont été largement confirmés lors 
d’une consultation effectuée en mai 2004, par la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne 

ESFO). Cette consultation portait sur la violence faite aux femmes, aux jeunes femmes et 
aux adolescentes13.  
 
Les résultats de cette consultation montrent la réalité quotidienne des jeunes femmes et des 
adolescentes franco-ontariennes. Ainsi, en milieu scolaire, les résultats du questionnaire 
indiquent que les répondantes et les répondants constatent que les adolescentes et les 
jeunes femmes sont aux prises avec tous les types de violence dont : la violence verbale et 
les commentaires inappropriés ; la violence psychologique, l’abus émotionnel, l’intimidation et 

                                                     

(F

 
13 La consultation de la FESFO s’est effectuée en deux temps. Dans un premier temps, la FESFO a distribué un 
questionnaire écrit à toutes ses déléguées et à tous ses délégués lors de l’assemblée générale qui a eu lieu en 
mai 2004. Dans un second temps, la FESFO a sondé ses membres, des jeunes âgés de 14 à 18 ans, par le 
truchement d’une rencontre plénière. En tout, une centaine de jeunes, représentant tous les coins de la province 
ont répondu à l’appel de la FESFO. Ils représentent une quarantaine des 77 écoles secondaires francophones de 
l’Ontario. Le rapport de la consultation a été rédigé par Éric Stephenson de la FESFO. 
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la manipulation ; la violence physique ; les attouchements à caractère sexuel, les gestes 

criminel et sex alement, on mentionne 

obtenir des services, recevoir de l’aide psychologique, former des groupes 
ernet pour pouvoir discuter 

répondants de la FESFO indiquent que les personnes devant s’impliquer dans ces 

inappropriés, les commentaires sexuels et la violence sexuelle ; le harcèlement sexiste, 
uel ; la discrimination, le sexisme et le racisme. Fin

qu’elles sont aussi victimes des stéréotypes entourant les adolescentes et les jeunes 
femmes. En dehors du milieu scolaire, les répondantes et les répondants indiquent que les 
adolescentes et les jeunes femmes vivent sensiblement les mêmes formes de violence. 
Toutes ces formes de violence sont autant de comportements sur lesquels on doit agir, car 
les conséquences sont graves dans la vie des adolescentes et des jeunes femmes. 
 
En matière de prévention, l’intérêt de la consultation de la FESFO porte sur les pistes de 
solutions que l’on souhaite voir en place afin d’enrayer toutes les formes de violence vécues.  
 

• Sensibilisation, prévention et éducation 
À ce niveau, on indique plusieurs pistes de solutions qui sont autant de besoins 
auxquels on demande une réponse : ateliers de sensibilisation, publicité, information, 
discussions, lieux pour parler de leur vécu, présentations sur la violence, ses effets et 
ses conséquences, éducation sur le sujet, ateliers sur l’estime de soi, semaine de 
sensibilisation, accès à l’information, etc. 

 
• Politiques scolaires 

À ce niveau, les pistes suivantes sont signalées : ateliers de formation (niveaux 
scolaires primaire et secondaire), programme d’aide pour les jeunes dans les écoles, 
politiques sur la violence qui incluent des conséquences ou des punitions plus 
sévères, introduction de la sensibilisation et de la prévention de la violence dans le 
curriculum scolaire, avoir un lieu où l’on peut dénoncer les agresseurs, formation du 
personnel enseignant, avoir des conseillères dans les écoles pour offrir les services 
directs et la sensibilisation, implication des intervenantes et intervenants de la 
communauté, accessibilité aux services en dehors des heures de classe, etc. 

 
• Services directs 

À ce niveau, on demande plusieurs services tels des centres ou des endroits pour 

d’intervention, avoir des lignes téléphoniques ou un site Int
de ce qui est vécu, avoir des présentations sur la violence, avoir des listes de services 
offerts aux jeunes qui vivent de la violence, obtenir de la formation pour apprendre à 
se défendre, avoir des outils d’aide et, finalement, avoir des discussions au niveau de 
leur communauté, avoir des conseillères dans les écoles, avoir des services 
accessibles en dehors des heures de classe, etc. 

 
• Changements sociaux 

À ce niveau, on demande : de « changer les médias », de « montrer que la vie n’est 
pas comme un vidéo-clip », d’« éliminer que la violence soit tabou » et, de « faire 
l’examen des stéréotypes » (Stephenson 2004). 

 
Afin d’offrir ces services aux jeunes femmes et aux adolescentes, les répondantes et les 

programmes, ateliers, projets ou actions sont nombreuses : jeunes, intervenantes, leaders 
des écoles, enseignantes et enseignants, orienteurs, conseils scolaires, regroupements de 
jeunes, FESFO, voire le gouvernement municipal, etc. 
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En milieu scolaire, la prévention, la sensibilisation et l’éducation sont d’importance capital
pour enrayer les comportements violents à court et à long terme. Ces services sont souli
dans toute leur ampleur par les répondantes de la FESFO. Certes, plusieurs écoles offren
déjà certains de ces services. Toutefois, ce que les répondantes et les répondants sem
dire, c’est qu’ils ne suffisent pas à répondre à leurs besoins malgré les efforts. Les déléguée
et les délégués à l’assemblée générale de la FESFO ont mentionné à plusieurs reprises 
le milieu scolaire est d’habitude un lieu plus sûr que la société « at large » et que cette 
ouverture dépendait de la mentalité générale dans l’école. Il faudrait donc poser la question : 

e 
gnés 

t 
blent 

s 
que 

u’est-ce qui fait qu’une école sera un lieu ouvert d’esprit et donc un lieu sûr pour les gens 

4.1
Dans l’ la 
gamme
ces ser
 
 
a) Transport 
Les m e la province, et tout particulièrement celles qui vivent dans des 
milieux es. 
Toutes
les ser urs 
enfants de 
la prov . 
Les fem
grande
 
Parmi les organismes offrant des services en agression à caractère sexuel, 69 % peuvent 
offr e sport aux femmes dans le besoin (Tableau 11) et parmi les 
organis
(Tablea aux 
deman
d’appro
domicil
 
En ce q F en 
matière  peuvent-ils permettre aux femmes 
dans le besoin d’avoir accès à leurs services ? 
 
 
b) 
La plup visuelles ou documentaires à leurs 

sagères. Certains organismes n’en offrent pas du tout (Tableaux 11 et 12). L’accès limité à 

Q
qui s’y retrouvent et surtout les jeunes femmes et les adolescentes ? 
 
 

.6 Services de ressources et d’assistance 
ensemble des organismes consultés, peu nombreux sont ceux qui peuvent offrir 
 complète des services de ressources et d’assistance. Plusieurs d’entre eux n’ont pas 
vices dans leur mandat.  

 fe mes francophones d
 ruraux et isolés, doivent parcourir de grandes distances pour recevoir des servic
 n’ont pas cette possibilité car cela demande d’avoir accès à un moyen de transport, 
vices d’une gardienne, etc. Elles doivent aussi assurer leur sécurité et celle de le
 dans des situations où elles habitent toujours avec l’abuseur. Dans plusieurs coins 
ince, les organismes sont beaucoup trop éloignés pour qu’elles puissent y avoir accès
mes vivant dans la pauvreté sont encore plus démunies. Ne sont-elles pas les 

s oubliées du système ? 

ir d s services de tran
mes offrant des services en violence conjugale, le pourcentage grimpe à 80 % 
u 12). Pourtant, leurs ressources sont limitées et répondent habituellement 

des les plus urgentes. En ce sens, pour être en mesure d’offrir des services 
che, le transport peut devenir problématique, tout particulièrement quand les visites à 
e ne sont pas possibles. 

ui a trait au transport, on peut se poser la question suivante. Comment les SE
 de violence n’ayant aucun budget pour ce service

Ressources audio-visuelles et documentaires 
art des organismes offrent des ressources audio-

u
ces ressources est un problème, tout particulièrement lorsqu’il s’agit de ressources en 
français, de leur mise à jour et des coûts plus élevés lors de l’achat de matériel.  
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c) Assistance pratique 
Les organismes consultés font des merveilles en ce qui a trait à l’offre de vêtements, de 
jouets, etc., ou encore à l’aide à l’alimentation en s’associant aux banques alimentaires, aux 
boutiques de fripes ou en développant toutes sortes de systèmes pour payer ces besoins 
fondamentaux. Ils vont jusqu’à faire des prélèvements de fonds pour défrayer ces coûts. Ils 
font de même pour offrir des services de gardiennage pendant que les femmes font leur
processus de guérison. 
 
Quant aux services de téléphone cellulaire, qui permettent aux femme

 

s d’avoir accès à des 
ervices d’urgence pour assurer leur sécurité, seuls certains organismes peuvent offrir ce 
ervice en collaboration avec les services policiers (18 % et 20 %) (Tableaux 11 et 12). 

ices 

s
s
 
Tableau 11 Pourcentage des organismes en agression à caractère sexuel offrant des serv

de ressources et d'assistance pratique, 2004. 
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Tableau 12 Pourcentage des organismes en violence conjugale offrant des services d

ressources et d’assistance pratique, 2004. 
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4.2 Clientèles servies et à servir dans l’avenir 

 
 

ux les connaître, nous avons discuté avec des leaders de deux 

 

 
Cette section porte sur les clientèles de femmes servies actuellement par les organismes qui
ont répondu au sondage et sur les clientèles de femmes qu’ils considèrent importants à servir
davantage dans l’avenir. En Ontario français, il existe des clientèles de femmes violentées 
ayant des besoins particuliers. Parmi eux, nous trouvons important de faire ressortir les 
spécificités des femmes immigrantes, réfugiées ou survivantes de guerre et des femmes 
handicapées. Afin de mie
organismes qui sont OPALE et le MOFIF. Nous vous présentons leurs propos. 
 
 

.2.1 Clientèles servies actuellement 4
 

 
Plus nous ouvrons nos services, plus les femmes nous connaissent. Et 
oui, tout cela augmente nos nombres (une intervenante).

 

 

 

 
Nous servons selon les besoins, nous ne refusons personne. Nous 
prévoyons servir toutes les femmes qui ont besoin de nos services (une 
intervenante).

 

 
oute la littérature sur la violence conjugale et l’agression à caractère sexuel montre que 
utes les femmes sont à risque d’en être les victimes. La violence atteint toutes les femmes 

la 
cou

u statut socio-économique, de l’orientation polit n géographique. Ceci 

accueil de certaines clientèles est liée, pour certaines catégories, au nombre qu’elles 
présentent dans l’ensemble de la population de l’Ontario français.  

T
to
indépendamment de l’âge, de l’origine ethnique, de l’origine linguistique, de la culture, de 
race, de la leur, de l’origine nationale, des croyances religieuses, de l’orientation sexuelle, 

ique et de la localisatiod
étant dit, dans le sondage, nous avons voulu savoir quelles étaient les clientèles de femmes 
actuellement servies par les SEF en matière de violence. 
 
Au départ, soulignons que les organismes répondent aux demandes de toutes les femmes et 
ils ne savent jamais qui se présentera à leurs portes pour recevoir de l’aide. Les 
intervenantes doivent donc être prêtes à les accueillir en tout temps. Toutefois, chacune de 
ces clientèles offre ses propres particularités et les intervenantes doivent posséder de vastes 
connaissances et des techniques d’intervention qui se moulent à leurs besoins. 
 
À la lecture du tableau 13, on constate que dans les organismes consultés pour ce portrait 
provincial, on accueille à peu près toutes les sortes de clientèles, même si certaines sont plus 
régulières que d’autres. On ne peut pas s’attendre à ce que les pourcentages des différentes 
clientèles soient similaires dans toutes les catégories. Au contraire, la différence dans 
l’
re
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Parmi les clientèles de femmes accueillies très régulièrement ou occasionnellement, c’est-à-

n 
) ; 

s enfants de sexe masculin (moins de 12 ans) (56 %) ; les femmes aînées (56 %) et, 
nalement, les femmes des communautés ethnoculturelles (53 %) (Tableau 13). 

 le réquemment accueillies, c’est-à-dire très peu 
 des organismes, on trouve les femmes allophones (6 %), c’est-à-dire 

 qu tions 
(28 %). Ces clie u 13). 
 
Dans les organismes, on trouve aussi des femmes transgenres (11 %) et des travailleuses du 
exe (18 %). Certes, ces clientèles sont proportionnellement moins nombreuses dans les 

ère de violence et dans la population, mais il est important de noter leur 
ussi plus rarement la clientèle des femmes handicapées : les 

vivant avec un handicap visuel (6 %), celles vivant avec un handicap auditif (12 %), 
de el (39 %) 

). M
demandent que  leurs besoins. 
 

du tiers des organismes indiquent qu’elles servent des femmes sans abri ou 
inérantes (33 %), des femmes victimes d’abus rituel (39 %) et 50 % disent répondre aux 

 

lement par des organismes 

ntes de 

dire les clientèles qui représentent plus de 50 % des réponses au questionnaire, on trouve : 
les femmes vivant avec des problèmes de santé mentale (94 %) ; les femmes vivant avec 
des problèmes multiples (94 %) ; les jeunes femmes de 17 à 25 ans (94 %) ; les femmes 
victimes de harcèlement sexiste, sexuel et criminel (83 %) ; les adolescentes (72 %) ; les 
femmes alcooliques ou toxicomanes (72 %) ; les femmes vivant en milieu rural et en régio
éloignée (72 %) ; les jeunes mères (monoparentales ou non) (65 %) ; les lesbiennes (65 %
les femmes anglophones (61 %)14 ; les enfants de sexe féminin (moins de 12 ans) (56 %) ; 
le
fi
 

armi s clientèles de femmes qui sont moins fP
ou jamais selon chacun
des femmes i ne maîtrisent ni le français, ni l’anglais et les femmes des Premières Na

ntèles sont principalement servies par les organismes bilingues (Tablea

s
SEF en mati
présence. On accueille a
femmes 
un handicap  langage (12 %), un handicap physique (35 %) ou un déficit intellectu

ais, toutes proportions gardées, elles sont tout de même présentes et 
 l’on réponde à

(Tableau 13

Un peu plus 
it
besoins des femmes en conflit avec la loi. Quant aux adolescents (13 à 16 ans), 50 % des
SEF en matière de violence, et plus particulièrement les maisons d’hébergement et les 
organismes institutionnels offrant des services en français, répondent à leurs besoins 
(Tableau 13).  
 
Finalement, il est important de noter que les clientèles de femmes immigrantes (44 %), 
réfugiées (35 %) ou survivantes de guerre (33 %) représentent une bonne proportion des 
lientèles servies. Toutefois, elles sont accueillies principac

localisés dans les centres urbains et sont donc beaucoup moins nombreuses à fréquenter les 
services localisés dans les régions plus éloignées. Les femmes immigrantes ont des besoins 
particuliers et un grand travail d’apprivoisement est nécessaire avant de pouvoir parler de 
violence. Les survivantes de guerre représentent un phénomène nouveau auquel les 
organismes tentent de répondre, même en l’absence d’une expertise spécialisée. À ce sujet, 

entionnons que le MOFIF a réalisé une recherche sur la réalité des femmes survivam
guerre et qu’une formation est présentement offerte (Bassolé et al. 2004). Le travail 
d’accompagnement des femmes qui désirent obtenir le statut d’immigrante ou de réfugiée ou 
qui ont besoin d’aide pour recommencer une vie sans violence est intensif et peu 
d’organismes dans la communauté sont en mesure de le faire en français. 
 

                                                      
14 Il importe de noter le pourcentage de 61 % d’accueil de femmes anglophones par les maisons d’hébergement. 
Ce pourcentage est lié au fait que des maisons d’hébergement ont une vocation bilingue. Dans le portrait actuel, il 
s’agit des maisons d’hébergement localisées à Matheson ou à Hawkesbury (Tableau 5). 
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Au-delà de cette description linéaire des clientèles, on peut voir plusieurs tendances et l’on 

 

 statut ou 

re 
ral ou 

en 

•
s 
t 
e 

tage des organismes en agression à caractère sexuel et en violence 
 15

peut émettre certains constats. 
 

• Les SEF en matière de violence accueillent de plus en plus de femmes vivant avec 
des problèmes de santé mentale ou cumulant des problèmes multiples. 

• Les SEF en matière de violence accueillent de nombreuses jeunes femmes ou de 
jeunes mères monoparentales. 

• On voit de plus en plus de femmes marginalisées (itinérantes, sans abri, etc.) ou de 
femmes en conflit avec la loi alors qu’elles étaient relativement absentes des services
auparavant. 

• On note une présence croissante de femmes immigrantes, réfugiées, sans
survivantes de guerre ayant besoin de services en français adaptés à leurs multiples 
réalités, tout particulièrement dans les grands centres urbains. 

• Les SEF en matière de violence répondent davantage qu’auparavant aux besoins des 
femmes victimes de harcèlement criminel. 

• La problématique des abus rituels semble plus visible et elle est davantage traitée 
qu’auparavant par les SEF en matière de violence à caractère sexuel. 

• Principalement à partir des lignes régionales d’écoute et de crise, les SEF en matiè
de violence répondent davantage aux besoins des femmes vivant en milieu ru
dans des régions éloignées. 

• La demande de SEF en matière de violence de la part des femmes aînées et des 
lesbiennes est à la hausse. 

• Les femmes handicapées sont relativement nombreuses à demander des SEF 
matière de violence. 

 Les SEF en matière de violence, tout particulièrement les maisons d’hébergement à 
vocation bilingue, répondent beaucoup aux besoins des femmes anglophones. Elle
hébergent aussi quelques femmes allophones ou des Premières Nations.  Il convien
de rappeler que parmi les Autochtones et Métis, certaines sont d’expression français
et désirent accéder à des services dans cette langue.  

 
Tableau 13 Pourcen

conjugale selon les clientèles servies actuellement et leur fréquence, 2004.
 
  Clientèles servies 
  Régulièrement ou 

occasionnellement 
Très peu 
ou jamais 

Femmes vivant avec des problèmes de santé mentale 94 % 6 % 
Femmes vivant avec des problèmes multiples (ex. santé 
mentale + toxicomanie, etc.) 

94 % 6 % 

Jeunes femmes (17 à 25 ans) 94 % 6 % 
Femmes victimes de harcèlement sexiste, sexuel et 
criminel 

83 % 17 % 

                                                      
 
15 Le tableau 13 est construit de façon à ce que chacune des clientèles servies obtienne une valeur de 100 % 

u’on additionne les réponses «régulièrement ou occasionnellement» aux réponses «très peu ou jamais». 

u jamais. 

lorsq
Ceci signifie par exemple que pour la clientèle des femmes vivant avec des problèmes de santé mentale, 94 % 
des organismes consultés répondent qu’ils accueillent régulièrement ou occasionnellement ces femmes dans 
leurs services et que 6 % des organismes consultés disent qu’ils ne les accueillent que très peu o
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  Clientèles servies 
  Régulièrement ou 

occasionnellement 
Très peu 
ou jamais 

Ado sle centes (13 à 16 ans) 72 % 28 % 
Femmes alcooliques ou toxicomanes 72 % 28 % 
Fem em s vivant en milieu rural et en région éloignée 72 % 28 % 
Jeu sne   mères (monoparentales ou non) 65 % 35 % 
Lesbiennes 65 % 35 % 
Femmes anglophones 61 % 39 % 
Enfants de sexe féminin (moins de 12 ans) 56 % 44 % 
Enf tsan  de sexe masculin (moins de 12 ans) 56 % 44 % 
Femmes aînées 56 % 44 % 
Fem em s des communautés ethnoculturelles 53 % 47 % 
Ado sle cents (13 à 16 ans) 50 % 50 % 
Fem em s en conflit avec la loi 50 % 50 % 
Fem em s immigrantes 44 % 56 % 
Fem em s victimes d’abus rituel 39 % 61 % 
Fem e
d’appre

m s vivant avec un déficit intellectuel – difficultés 
ntissage 

39 % 61 % 

Fem em s réfugiées 35 % 65 % 
Fem e
moteur 

m s vivant avec une incapacité physique – handicap 35 % 65 % 

Fem em s sans abri ou itinérantes 33 % 67 % 
Sur aviv ntes de guerre 33 % 67 % 
Fem em s des Premières Nations 28 % 72 % 
Travailleuses du sexe 18 % 82 % 
Femme
malent

s vivant avec une déficience auditive – sourdes et 
endantes 

12 % 88 % 

Femme
ica

s vivant avec une incapacité de langage – troubles 
de commun tion 

12 % 88 % 

Femmes transgenres (transgender) 11 % 89 % 
Femmes allophones (ne pouvant pas communiquer ni en 

nçais, ni en anglais) fra
6 % 94 % 

Femmes vivant avec une déficience visuelle 6 % 94 % 
 

es procha nnées 
iolence, il est clair que toutes les femmes francophones doivent 

ois, nous avons demandé aux organi ’indiquer le
servir davantag  l’avenir. O  

issus du
nent à un groupe social spécifique, mais parce qu’elles vivent les conséquences de 

la violence. C’est le cas, par exemple, des femmes aînées (92 %) qui vivent ou ont vécu de la 
qui tentent d’y survivre, des jeunes mères (90 %) qui, selon les recherches, sont 

 

 
4.2.2 Clientèles de femmes à servir davantage dans l
Pour les SEF en matière de v

ines a

être servies en français. Toutef smes d s 
clientèles de femmes qu’ils considèrent important de 
clientèles ont des besoins particuliers et ceux-ci ne sont pas 
appartien

e dans
 fait qu’elles 

r, ces

violence et 
davantage victimes de violence à leur premier enfant, des femmes vivant en milieu rural ou 
dans des régions éloignées (83 %) qui, enfin, ont accès à des services offerts par les lignes
régionales d’écoute et de crise (Tableau 14). 
 

Faire autant avec si peu…   
Bilan et profil des services en français en matière de violence contre les femmes (1994-2004) 
 

73



Par le portrait présenté par la FESFO (section 4.1.5), peut-on se surprendre du fait que l’on 
souhaite répondre davantage aux jeunes femmes de 17 à 25 ans (94 %) ? Les formes de 
harcèlement sexiste, sexuel ou criminel ayant longtemps été tues, la problématique est en 

es la dénonçant davantage à l’heure ac  De plus, l
 sont aussi une population à avantage

emandaient de plus en pl e dans le
e violence, c’est aussi ce que les organismes prévoient ’il s’agit de

lèmes de santé mentale (73 %) ou de toxico (73 %). Ce
, qui sont souvent les co ences de 

nt actuellement. 

e le tableau précéden les femme
lles, immigrantes, réfugiées ou survivantes de guerre, voire même 

oin et auront besoin de davantage de es dans l’  Il 
es handicapées, quel que soit leur typ andicap e
s’en sortir. Les adolescentes, les ado ts et les e

pour les SEF tière de vi  
ntage de ser irects et d

vention. 

caractère l et en viole
conjugale selon les clientèles à servir davantage dans l’avenir, 2004. 

émergence (83 %), les femm tuelle. es 
lesbiennes (80 %) vivant de la violence servir d  dans 
l’avenir.  
 
Nous disions plus avant que les femmes d us d’aid s SEF 
en matière d  lorsqu s 
femmes ayant des prob manie s 
femmes présentent des problèmes multiples nséqu la 
violence qu’elles ont subie ou qu’elles subisse
 
Un regard sur le tableau 14 montre, tout comm t, que s des 
communautés ethnoculture
les femmes allophones ont bes

s femm
 servic avenir.

en va de même pour le e de h t qui 
n’ont souvent aucun moyen de lescen nfants 
vus comme un ensemble sont aussi une cible d’avenir 
qui, au risque de se répéter, doivent bénéficier de dava

 en ma
vices d

olence
e 

programmes de pré
 
Tableau 14  Pourcentage des organismes en agression à  sexue nce 

 
Femmes aînées 92 % Femmes vivant avec u pacité de 

langage – troubles de nication 
ne inca
commu

60 % 

Jeunes mères (monoparentales ou non) 90 % Femmes immigrantes 58 % 
Femmes vivant en milieu rural et en 
région éloignée 

83 % Femmes réfugiées 58 % 

Lesbiennes 80 % Femmes vivant avec un dé
intellectuel – 

ficit 
 d’apprdifficultés entissage 

50 % 

Jeunes femmes (17 à 25 ans) 80 % Survivantes de guerre 50 % 
Femmes sans abri ou itinérantes 78 % Femmes des Première ns s Natio 50 % 
Femmes victimes de harcèlement 
sexiste, sexuel et criminel 

75 % Femmes vivant avec un ce 
visuelle 

e déficien 50 % 

Femmes vivant avec des problèmes de 
anté mentale 

73 % Femmes en conflit avec la loi 40 %
s

 

Femmes alcooliques ou toxicomanes 73 % Femmes victimes d’abus rituel 38 % 
Femmes des communautés 
ethnoculturelles 

73 % Femmes transgenres (transgender) 33 % 

Femmes vivant avec une incapacité 
physique – handicap moteur 

70 % Adolescents (13 à 16 ans) 33 % 

Femmes vivant avec des problèmes 
multiples (ex. santé mentale et 
toxicomanie, etc.) 

67 % Femmes anglophones 30 % 

Travailleuses du sexe 63 % Enfants de sexe féminin (moins de 12 
ans) 

25 % 

Adolescentes (13 à 16 ans) 62 % Enfants de sexe masculin (moins de 12 
ans) 

25 % 

Femmes vivant avec une déficience 
uditive – sourdes et malentendantes a

60 % Femmes allophones (ne pouvant pas 
communiquer ni en français, ni en 
anglais) 

11 % 
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4.2.3 Consultation auprès des communautés des femmes immigrantes francophone
 

s 

 
Dix ans pour une femme immigrante, ce n’est pas très long, car la 

 

période d’adaptation de la femme immigrante au milieu d’accueil est 
longue (une intervenante). 

 

 
armi les clientèles servies actuellement et en émergence, nouP s trouvons les femmes 

as d’indicateurs précis pour mesurer l’évolution du phénomène 
s 

o
évelopper des ant sur 

es des femmes immigra n . E
font le même constat : ces femmes sont peu se t al. 2004, 

sieurs gains et signes encourageants dans l’évolution du dossier. Par 
lon les intervenantes, les fe  i cilement 

qu’auparavant les manifestations et les causes vantage 
rgement  ieurs d’en
ns le développement et la prestation des services en m

en e n finançant 
u con s immigran
tario l lan 

ent des services en fr 2001
nisme n violence, à Hamilton, 

 projets pilotes, pour intervenir auprès des femmes immigrantes. 
ont m a ts et, une bonne p

et la revendication des droits des femmes immigrantes. 
ation du MOFIF, en 2001, a été une grande réussite. 

urs ite et leurs 
ans la consul e na

 auxq n r exe
trer beauco

cueil : méco  les lois 

immigrantes, réfugiées, survivantes de guerre et d’origines ethnoculturelles diverses. Nous 
avons donc cru important de prendre quelques minutes pour voir leurs particularités. 
 
Le Mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones (MOFIF) a rassemblé en juin 
2004, à Toronto, une dizaine de représentantes des communautés immigrantes. Le groupe 
de discussion a abordé diverses facettes de la problématique de la violence vécue par ces 
femmes et le développement des services en français à leur intention.  
 

n Ontario français, il n’y a pE
de la violence dans les communautés immigrantes et ethnoculturelles dans les dix dernière
années. Le d ssier est plutôt récent et on ne fait que commencer à faire des études et à 

 ressources adaptées à leurs réalités et besoins. Des recherches portd
les problématiqu ntes o t été réalisées ces dernières années

rvies par les organismes (Bassolé e
lles 

TFFCPO et al. 1999).  
 
On constate plu
exemple, se mmes mmigrantes identifient plus fa

de la violence et elles connaissent da
l’existence des maisons d’hébe
elles s’impliquent activement d

 et des quelques autres services. Plus tre 
a

de violence. 
 

atière 

Au niveau gouvernemental, on comm ce à r connaître la problématique e des 
projets comme celui sur L’impact d

s en On
flit armé sur l’intégration des femme tes et 

des réfugiées francophone
stratégique de développem

(Basso é et al. 2004). Dans le cadre du P
ançais en matière de violence, 1997- , 

on a mis en place, dans trois orga
à Toronto et à Ottawa, des

s offra t des SEF en matière de 

Les postes de ces intervenantes s
de leur travail est la défense 
Finalement, la cré

ainten nt devenus permanen artie 

 
Ce ne sont que quelques-unes de le
besoins très complexes. D

réuss
tation 

s, mais les défis sont très nombreux 
ffectuée auprès du MOFIF, les interve ntes 

soulignent quelques-uns des défis
les immigrantes continuent à rencon
institutionnelles dans leur pays d’ac

uels fo t face les femmes immigrantes. Pa
up de barrières systémiques et 
nnaissance de leurs droits selon

mple, 
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canadiennes et ontariennes, problèmes d’intégration, de langue, de racisme, de 
iscrimination et de reconnaissance des diplômes, etc. Les femmes qui ont vécu des conflits 

ubie (ex. viol collectif) ou par les atrocités dont elles ont été témoins. Ces survivantes de 
ils et des pertes multiples. Les intervenantes se sentent parfois 

ce rvention 
conventionnels vécu les 
horreurs de la g
 

 l’intérieur des communautés ethnoculturelles, on constate que les choses n’ont pas 
ment évoluées. La violence continue à être tabou : 

d
armés dans leur pays d’origine ont été profondément affectées par la violence qu’elles ont 
s
guerre ont vécu des deu
démunies fa à l’ampleur de la violence subie par ces usagères. Les modes d’inte

ont besoin d’être adaptés pour aider les femmes immigrantes qui ont 
uerre.  

À
nécessaire
 

La violence sexuelle dans les communautés, on n’en parle pas (…) 
Dans beaucoup de cas, ce sont des mariages arrangés et forcés (…) 
On perpétue qu’il s’agit du devoir conjugal (…) Les femmes ont peur de 
parler et de dénoncer la violence qu’elles vivent parce qu’elles se font 
pointer du doigt lorsqu’elles utilisent les services, y compris par d’autres 
femmes de leur communauté (une intervenante).

 

 

 

Les hommes abuseurs trouvent des mécanismes pour contourner la loi 

 

et pour continuer à abuser sans se faire prendre (…) Finalement, la 
possibilité de l’instauration d’un tribunal islamique, basé sur la charia, 
représente une menace pour les femmes musulmanes et, par 
extension, pour toutes les femmes (une intervenante). 

 

 
Pour contrer ces difficultés, plusieurs stratégies ont été identifiées pour mieux répondre aux 

esoins des femmes immigrantes : 

t à 

es 

iliser les institutions (ex. hôpitaux, Ontario au travail, police) aux besoins des 
femmes immigrantes ; 

 

ce des 

•

l 

b
 

• avoir des structures qui aident les femmes immigrantes à se prendre en main e
devenir autonomes financièrement (ex. préparation au marché du travail) ; 

• fournir aux femmes survivantes de guerre des ressources spécialisées et des servic
adaptés ; 

• sensib

• modifier les mandats et les politiques des organismes pour qu’ils soient adaptés aux 
réalités des clientèles immigrantes et faire appel à l’expertise dans les communautés 
immigrantes et la respecter ; 

• encourager l’embauche de femmes des communautés immigrantes pour combler les 
postes ; 

• faire plus que sensibiliser les organismes qui travaillent avec les femmes immigrantes
en proposant l’établissement de partenariats concrets et des tables de concertation 
pour favoriser la collaboration entre les organismes et les groupes en émergen
divers milieux ; 

 éduquer la communauté des femmes immigrantes et la société par des programmes 
de prévention, de sensibilisation et d’éducation à la violence et à l’agression à 
caractère sexuel et sur leurs droits et les ressources auxquelles les femmes peuvent 
accéder ; 

• éduquer les enfants pour prévenir la violence et pour effectuer un changement socia
à long terme ; 
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• créer des services d’hébergement en français pour les femmes immigrant
francophones, notamment à Toronto et à Hamilton et, finalement, 

• poursuivre et approfondir les formations et faire de la recherche                           
(extraits de la consultation auprès du MOFIF). 

 
 
4.2.4 Femmes handicapées 
En Ontario, 15,7 % des

es 

 femmes âgées de 15 ans et plus sont handicapées (Bureau de la 

é ou d’agilité, psychique, 
tellectuelle ou de développement, du langage et ce, les 

dic rce 
qu’elles vivent a
 
Dans le sondag s qui 

ffrent des serv vu 
 fe re de violence. Pourtant, 

peu d’entre eux sont totalement accessibles à tous les types de handicaps, comme on peut le 
constater dans  des 
lignes régionale
l’accessibilité. M

P iolence 
conjugale selon les t ilité de leurs 
services, 2004. 

accessibles accessibles accessibles 
t 

accessibles 

condition des personnes handicapées 2003). Ces femmes peuvent avoir une ou plusieurs 
déficiences allant de légère à sévère. On trouve aussi plusieurs formes de limitation 
fonctionnelle : sensorielle, auditive, visuelle, motrice, de mobilit
in  d’apprentissage. Et, face à la violen

apées sont doublement vulnérables : parce qu’elles sont femmes et pa
vec un handicap.  

e, nous avons tenté de connaître le niveau d’accessibilité des organisme
ices en français aux femmes handicapées. Dans l’ensemble, nous avons 
mmes handicapées utilisent les services en matiè

femmes han

o
que plusieurs

le tableau 15. En fait, pour mieux les servir, en face à face ou par le biais
s d’écoute et de crise, les organismes doivent pouvoir améliorer 
ais, les ressources financières, encore ici, se font rares. 

ourcentage des organismes en agression à caractère sexuel et en v
ypes d’incapacités et le niveau d’accessib

 
Tableau 15 

 
 Totalement En partie Peu Pas du tou

F
physiq

emmes vivant avec une incapacité 
ue – handicap moteur 50,0 % 38,9 % 5,6 % 5,6 % 

Femme
visuelle 

s vivant avec une déficience 12,5 % 43,8 % 31,3 % 12,5 % 

Femme
audi e

s vivant avec une déficience 
 – sourdes etiv t malentendantes 17,6 % 47,1 % 29,4 % 5,9 % 

Femme
langage tion 

s vivant avec une incapacité de 
 – troubles de communica 17,6 % 52,9 % 11,8 % 17,6 % 

Femme
– difficu

s vivant avec un déficit intellectuel 
ltés d’apprentissage 18,8 % 56,3 % 18,8 % 6,3 % 

Femme
psy q

s vivant avec une incapacité 
chi ue - problèmes de santé mentale 31,3 % 37,5 % 25,0 % 6,3 % 

 
D’u r
beso ns

• 
ès aux salles de bain, programmation et outils adaptés, etc. 

•  auditive : programmation et outils adaptés, appareils ATS branchés sur les 
lignes d’écoute ou les lignes téléphoniques des organismes, accès à des interprètes, 
formation des intervenantes et formation en langue des signes, etc. 

n o ganisme à l’autre, les besoins varient énormément. Voici une courte liste de ces 
i , tels qu’énoncés par les SEF en matière de violence. 

Incapacité physique : accessibilité des locaux et des espaces, ascenseurs adaptés, 
rénovations, acc

• Incapacité visuelle : programmation et outils adaptés, formation des intervenantes, 
ressources spécifiques, documentation en braille, audiocassettes, etc. 
Incapacité
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• Incapacité de langage : programmation et outils adaptés, formation des intervenantes,
ressources spé

 
cifiques, matériel audio-visuel en français, etc. 

matique, 
ent 

• entale : intervention adaptée, 
développement de services de santé mentale là où ils ne sont pas offerts, ressources 

s intervenantes, matériel audio-visuel en français, etc. 

de violence vont essayer de compenser avec les moyens 
ui leur sont accessibles. 

 de 

E  de 
violence de la , les 

endent de l’abuseur qui est aussi leur principal soutien. Elles croient qu’elles 
oivent rester dans cette situation pour pouvoir survivre et pour continuer à recevoir les soins 
ont elles ont besoin. Voilà pourquoi elles e o ile

joindre h qu  p
pendent t plus  femm dicapé
 à être reconnaissantes à l’égard des personnes qui leur 
s personn ent a elles. 

LE fait tats s  

erneme
inve ur dé r des s  de prévention 

 sur la violence contre les femmes t avec un handicap.  
emen çu des fonds pour que leurs servic
es.  

 dans l’Entente Canada-

es 

 

• Incapacité intellectuelle ou difficultés d’apprentissage : formation sur la problé
développement de programmation adaptée, ressources matérielles, développem
d’outils adaptés, matériel audio-visuel en français, etc. 
Incapacité psychique ou problèmes de santé m

humaines et formation de
 
Règle générale, les SEF en matière de violence aideront les femmes qui vivent avec des 
incapacités, dans la mesure de leurs minces capacités. Le cas échéant, les intervenantes 
tenteront de les diriger vers d’autres organismes quand cela est possible mais, dans la 
grande majorité des cas, les femmes n’auront accès qu’à des services anglophones. Comme 
certaines utilisatrices ne maîtrisent pas bien ou pas du tout la langue anglaise, les 
intervenantes des SEF en matière 
q
 
Avec le vieillissement de la population, les femmes ayant un handicap sont une clientèle en 
émergence. D’ici 20 ans, on prévoit qu’une personne sur cinq aura un handicap. Une 
entrevue effectuée en juin 2004 auprès de la direction d’OPALE, un regroupement de 
femmes francophones handicapées de Prescott-Russell, révèle qu’il n’existe pas de 
statistiques régionales ou provinciales sur la répartition, dans les diverses régions
l’Ontario, des femmes francophones vivant avec un handicap. 
  
Selon OPAL , un des facteurs qui explique l’absence de demande de services en matière

part des femmes handicapées, est que dans bon nombre de ces situations
femmes dép
d
d  préfèrent s

les femmes 
taire. Il est d
andicapées 

nc très diffic
i ne veulent

 pour les 
as SEF en matière de violence de re

dénoncer l’abuseur de qui elles dé . D’autan  que les es han es ont 
été socialisées dès leur jeune âge
prodiguent des soins, même si ce es peuv buser d’
 
Pour les dix dernières années, OPA les cons uivants.
 
Au niveau de l’engagement du gouv nt 

• Trop peu de ressources ont été 
et de sensibilisation

sties po veloppe
vivan

ervices

• Très peu de maisons d’héberg
soient complètement accessibl

t ont re es 

• Les statistiques disponibles sont désuètes.  
• Les femmes handicapées n’ont pas été partie prenante

Communauté-Ontario,  ce qui a limité leur accès à un plus grand financement et, par 
conséquent, a limité le développement de ressources adaptées aux femmes 
francophones handicapées.  

• Le système de justice n’est toujours pas adapté aux réalités des femmes handicapé
et très peu d’entre elles ont recours aux tribunaux. 
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Au e
• 

 sont plus 

 
Au nive

• es années, dans diverses 
 

• OPALE, avec la collaboration d’organismes travaillant en violence contre les femmes, 
ns 

uffisant que les services en matière de violence soient 
s 

niv au des organismes offrant des services en matière de violence 
Même si les femmes handicapées victimes de violence n’ont pas beaucoup recours 
aux services en matière de violence, on constate que les organismes
conscients que cette clientèle nécessite une approche et des services adaptés et 
qu’ils ne sont pas toujours bien outillés pour la servir, à cause du manque de 
ressources financières et humaines. 

au des efforts de sensibilisation 
En partenariat avec AOcVF, OPALE a livré, il y a quelqu
régions de la province, une formation sur les besoins spécifiques des femmes
handicapées qui sont victimes de violence et des moyens d’intervenir. La formation 
n’a pu être redonnée, faute de fonds. 

a mis sur pied son site Web : www.handicaps.ca, une section complète d’informatio
portant sur la violence faite aux femmes. 

 
À l’heure actuelle, les lacunes sont très grandes tant au niveau de l’offre des services qu’au 
niveau de la sensibilisation. Un des défis est de trouver des moyens créatifs pour rejoindre 
les femmes handicapées là où elles sont et de les informer sur leurs droits et leurs recours, 
tout en reconnaissant les situations précaires dans lesquelles elles se trouvent. Finalement, 
elon OPALE, il n’est pas ss

accessibles. Il faut aussi travailler à l’élimination des autres barrières auxquelles font face ce
femmes, particulièrement celles reliées à l’emploi, au faible revenu, au logement accessible 
limité, et aux préjugés des propriétaires et au système de justice, etc. 
 
 

4.3 Financement des organismes  
 
Nous avons déjà discuté, plus avant, de l’importance que doit accorder le gouvernement à la 
hausse du financement de base des Calacs et des maisons d’hébergement, comme à 
l’augmentation du financement des lignes régionales d’écoute et de crise pour que tous ces 
services puissent fonctionner adéquatement et offrir toute la gamme des services en matière
de violence nécessaires aux femmes francophones. Certes, nous reconnaissons qu’il 
quelques fonds additionnels qui ont été injectés dans les SEF en matière de violence depuis
1994, mais ils sont tout à fait insuffisants. Les demandes des organismes sont basées sur 
des besoins réels. 

 
y a eu 

 

 données sur le 
nancement des organismes, mais celles-ci ont été très difficiles à obtenir, certains 

équent, seule une recherche, à laquelle tous 
les
nous p
 
 
4.3
Le 
org is
font de
temps es. 

 
Dans ce portrait provincial, nous souhaitions pouvoir présenter les
fi
organismes restant muets sur le sujet. Par cons

 organismes offrant des services en matière de violence voudraient collaborer, pourrait 
 ermettre de connaître ces informations. 

.1 haque sou compte ! C
titre de ce document Faire autant avec si peu… est révélateur de ce que font les 
an mes offrant des SEF en matière de violence. Avec les subventions octroyées, elles 

s merveilles ! Pour obtenir ces subventions, elles passent un montant incroyable de 
à faire demandes après demandes. Certaines sont acceptées, d’autres refusé
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Dans c ortant de prendre le temps de dire 

erci aux bailleurs de fonds qui croient à l’importance d’offrir des services en violence 
 de la province. Dans 

gouv r
• 
• 
• munautaires. 

s, gouvernements municipaux ou fondations ont, au 
cou d t 
des se
alphab

• 

• 
• 
• Fondation des femmes canadiennes. 

• Patrimoine canadien. 
• Société canadienne d’hypothèques et de logement. 

eaucoup d’efforts afin de diversifier leurs sources 
e financement ou de solliciter des dons en nature. En fait, chaque sou compte, mais ces 

contrats avec les écoles ou les conseils scolaires ou de subventions de 

 

e bilan sur les SEF en matière de violence, il est imp
m
conjugale et en agression à caractère sexuel aux femmes francophones
l’en mse ble des organismes consultés, les principaux bailleurs de fonds au niveau du 

e nement de l’Ontario sont les suivants :  
Ministère du Procureur général. 
Office des affaires francophones. 
Ministère des Services sociaux et com

 
Parallèlement, plusieurs autres ministère

rs es dernières années, participé financièrement à mettre en place des programmes e
rvices en français en matière de violence. Nous vous les présentons en ordre 
étique : 
Condition féminine Canada. 

• Développement des ressources humaines Canada. 
Direction générale de la condition féminine de l’Ontario. 
Citoyenneté et Immigration Canada. 

• Fondation Trillium. 
• Gouvernements municipaux. 
• Jeunesse Canada au travail. 
• Ministère de l’Éducation et de la Formation de l’Ontario. 
• Ministère de la Justice. 
• Ministère des Affaires civiques, de la culture et des loisirs. 
• Ministère des Affaires municipales et du logement. 
• Ministère du développement du Nord et des Mines. 

 
Les SEF en matière de violence font aussi b
d
fonds ne représentent pas beaucoup dans la balance. Ils ne permettent que de joindre les 
deux bouts et d’offrir certains programmes ou services ponctuels : 

• Centraide ; 
• dons individuels ; 
• intérêts ; 
• prélèvement de fonds ; 
• revenus de contrats avec des organismes divers ; 
• revenus de 

ces organismes ; 
• sous-location de locaux. 
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4.3.2 Personnel des organismes 
 

Dans mon centre, je n’ai qu’une intervenante francophone. J’ajoute 
qu’une intervenante francophone fait le travail de cinq intervenantes 
anglophones avec un mandat plus large de servir toutes les clientes de 

 

souche française (une intervenante anglophone).

e 
et une demande répétée année après année 

de 
 
Ma c

• pour servir en français la région de Sault Ste-Marie, une seule intervenante 

 

es femmes francophones de la maison d’hébergement 

 bien plus que des 
e subvention couvrant  

ment… 
régionales d’écoute et de crise, 24h/7 jours, il 

 à tous les quarts de travail… 
rancophones ont droit à des services en matière de 

 
Nou p e, mais le message ne serait pas plus clair. Le nombre des 
SEF n as à couvrir tous les 
bes s
 
 
4.3

ans les organismes consultés, nous avons tenté de connaître le salaire des intervenantes. 

rvices familiaux (salaire 
mo t sont plus faibles pour les intervenantes des maisons d’hébergement 
et d  nantes des Calacs et 
des rgement ne gagnent que 83,4% du salaire des premières et pourtant, 
elle ra  tous les organismes et rien ne permet de justifier cet écart 
sala l
 
Actu ll
sala  ns octroyées, ce qui fait que des intervenantes, qui ont plus 

e di  a us-payées par rapport à leurs responsabilités et que leurs 
alaires sont loin d’être concurrentiels. Il faut faire valoir l’importance des salaires compétitifs, 

 

 
A-t-on besoin de redire que le personnel des organismes offrant des SEF en matière d
violence est insuffisant ? Non, c’est un constat 

la part des organismes.  

is, omment peut-on, une fois de plus, dire que : 

francophone ne suffit pas… 
• pour servir en français la région de North Bay, une seule intervenante à temps partiel

ne suffit pas… 
• pour répondre aux besoins d

du comté de Simcoe, une seule intervenante ne suffit pas… 
• pour offrir des services en français à Thunder Bay, il faut

intervenantes qui travaillent à temps partiel et qu’il faut un
52 semaines par année de fonctionne

• pour répondre aux besoins des lignes 
faut des intervenantes salariées

• partout en Ontario, les femmes f
violence… 

s ourrions allonger la litani
 e  matière de violence et le personnel en place ne suffisent p

oin  des femmes francophones de la province. 

.3 Salaire moyen 
D
Ainsi, le salaire annuel moyen d’une intervenante est de 37 321 $ pour l’année 2004. 
Toutefois, les conditions salariales sont meilleures pour les intervenantes des organismes 
institutionnels qui offrent des SEF en matière de violence et qui sont affiliés aux centres de 
santé communautaire, aux centres de santé mentale ou dans les se

yen de 41 430 $) e
es Calacs (salaire moyen de 34 572 $). En d’autres mots, les interve
 maisons d’hébe
s t vaillent tout autant dans
ria . 

e ement, certains organismes sont dans l’impossibilité d’offrir des augmentations de 
ire à l’intérieur des subventio
x ns d’expérience, sont sod

s
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dexés au coût de la vie, afin d’être en mesure de pouvoir attirer un personnel qualifié dans 
s Calacs et les maisons d’hébergement. 

.3.4 Fragilité des ressources humaines 
ment francophone contre la violence faite aux 

mmes repose largement sur les personnes en poste. On estime à environ 150 le nombre de 
ave  matière 

ect  depuis au moins dix ans. Il 
existe un essoufflement et un niveau d’épuisement professionnel important chez le 

ersonnel. Ces phénomènes viennent en partie du fait qu’on a voulu faire du bon travail avec 
op peu de ressources. À cause de la petitesse des organismes, le départ d’une directrice, 

sont 

é à plus ou moins long terme. 

 il est 
diffic t des 
conn i
fém
person ir, surtout en milieu minoritaire. Comme les employées ont besoin 
d’ac n 
ou deu rs, là où les conditions 
de t  à 
certain  
matière nées. 
 
Certain cale, mais il est 
indis
aux femmes et de faire en sorte que l’expérience, les connaissances et la sagesse des 

ncienn partagées avec les nouvelles.  

 

ité. Elles doivent répondre à toutes les demandes exprimées de la part des femmes 
ancophones et développer tout un réseau de services pour leur venir en aide. À elles 

ême gamme de services en matière de violence et elles cumulent 
 
 

in
le
 
 
4
Tout le succès des organismes et du mouve
fe

rs l’Ontario qui travaillent dans les organismes qui offrent des SEF en

rices ou coordonnatrices ont assuré une continuité

femmes à tr
de violence.  
 
Plusieurs dir

p
tr
ou encore d’une membre du personnel fragilise l’organisation. De plus, les intervenantes 
exposées quotidiennement à des problèmes complexes dont la charge émotive est très 
lourde. Elles sont confrontées au phénomène du traumatisme secondaire entraînant chez 

lles des demandes de conge
 
Le d i éf du leadership et de la relève est de taille. En ce qui a trait aux intervenantes,

ile de recruter des femmes expérimentées, bilingues, polyvalentes et possédan
ssances et des compétences a multiples, c’est-à-dire du personnel formé en intervention 

iniste et en développement communautaire. Il est également difficile de former le 
nel et de le reten

quérir et de parfaire leurs compétences, il faut investir dans leur formation pendant un a
x. Lorsqu’elles sont formées, plusieurs d’entre elles vont ailleu

ravail sont meilleures. L’absence d’un vaste bassin de personnel qualifié fait dire
es personnes au sein du mouvement que toute croissance future dans les SEF en
 de violence doit être planifiée sur plusieurs an

s organismes impliquent déjà des jeunes femmes à l’échelle lo
pensable d’assurer la relève dans le mouvement francophone contre la violence faite 

es puissent être a
 
L’isolement des travailleuses francophones dans les organismes bilingues est palpable.
L’appui qu’elles reçoivent de la direction et de leurs collègues anglophones est souvent très 
lim
fr
seules, elles offrent la m
souvent la double tâche de répondre aux besoins des femmes francophones et anglophones
de leur organisme. Elles doivent aussi composer au quotidien avec le manque de supervision
en français, le manque de ressources en français tant pour l’intervention que pour la 
documentation et le manque de formation professionnelle en français.  
 
Dans certains conseils d’administration, on voit un roulement important de bénévoles. Il est 
difficile de recruter des femmes qui sont engagées et disponibles et qui peuvent contribuer à 
l’organisation au-delà d’assister aux rencontres et représenter l’organisme à l’extérieur. À 
cause de la surcharge du personnel, des membres des conseils d’administration acceptent 
des tâches additionnelles et se brûlent dans le processus. 
 



 

 
4.3.5 Formation professionnelle pour les intervenantes 
En général, les intervenantes des SEF en matière de violence ont un bagage incroyable de 
connaissances issues de leur vécu de femmes. Toutefois, pour certaines, l’absence de 
formation professionnelle préalable (universitaire ou collégiale) a comme conséquence que 
les intervenantes embauchées dans les SEF en matière de violence n’ont pas été 
sensibilisées aux phénomènes de la violence ou aux méthodes d’intervention lorsqu’elles 

ntrent en poste. Par conséquent, il revient aux organismes en violence de les former et c’est 
ne lourde tâche. 

re, les méthodes d’intervention, les problématiques de la violence conjugale, de 
gression à caractère sexuel et des autres formes de violence contre les femmes et les 

 

fi est 

euses 

r 

es. En 

t 
e qui rend le recrutement difficile. 

’autre part, les tâches de travail à effectuer dans les organismes demandent une formation 
u 

e 

res 
vices. À l’intérieur du 

ouvement francophone contre la violence, on se questionne présentement sur les 
avantages et les inconvénients de cette pratique. La mise en place de lignes de crise 

e
u
 
Le moment est venu d’établir des collaborations avec des institutions d’enseignement 
postsecondaire pour inclure dans les curriculums des programmes de service social des 
cours flexibles et accessibles à la grandeur de l’Ontario portant sur les approches féministe et 
communautai
l’a
enfants, etc. Il faut aussi montrer qu’il y a de l’avenir dans ce domaine de travail. 
 
Dans les dix dernières années, AOcVF et certains SEF en matière de violence ont développé 
plusieurs programmes de formation et du matériel en français afin d’outiller les intervenantes
et les bénévoles. Mais, à ce chapitre, le manque de personnel des organismes les empêche 
souvent de libérer les intervenantes pour qu’elles puissent suivre ces formations et ce dé
encore plus grand dans les organismes bilingues offrant des services en français, les 
intervenantes étant encore moins nombreuses. 
 
 
4.3.6 Contribution des bénévoles 
Au cours des dix dernières années, les SEF en matière de violence, et plus particulièrement 
les Calacs et les maisons d’hébergement, n’auraient pu survivre sans l’aide de nombr
bénévoles. Elles ont apporté et continuent d’apporter une contribution extraordinaire en 
œuvrant dans différents domaines : conseils d’administration, levées de fonds, programmes 
de prévention, lignes de crise, intervention directe, etc.  Il importe de dire haut et fort la part 
des bénévoles qui ont soutenu la mise en place des services et qui veillent au grain pou
assurer que des services en français de qualité puissent être offerts et élargis dans les 
communautés.  
 
À l’heure actuelle, on assiste à une baisse du nombre de bénévoles dans les organism
fait, dans certains coins de la province, il est de plus en plus difficile d’avoir accès à cette 
aide, d’une part, parce que les femmes sont davantage intégrées au marché du travail e
qu’elles ont moins de temps à consacrer au bénévolat, c
D
et des compétences que les bénévoles peuvent avoir de la difficulté à obtenir, compte ten
du temps qu’elles peuvent consacrer au bénévolat. De plus, plusieurs bénévoles ne se 
sentent pas nécessairement à l’aise pour faire de l’intervention aux lignes d’écoute ou d
l’intervention directe ou indirecte avec les femmes et les enfants.  
 
Les réalités régionales varient et chaque région a la capacité de concevoir les services en 
matière de violence pour qu’ils reflètent leur propre contexte.  Par exemple, certains 
organismes ont recours aux bénévoles pour offrir des services directs alors que d’aut
organismes choisissent de s’éloigner de ce modèle de prestation de ser
m

Faire autant avec si peu…   
Bilan et profil des services en français en matière de violence contre les femmes (1994-2004) 
 

83



régionales, dans trois régions de la province, a suscité diverses questions, entre autres, à 
savoir si l’utilisation et la gestion de bénévoles pour répondre à une ligne d’info-soutien 
constituent la meilleure utilisation des ressources des Calacs dans un contexte de pénurie.
 
Tous les organismes qui utilisent les bénévoles – quelles qu

 

e soient les tâches qu’on leur 
onfie – ont comme plus grand défi le recrutement et la rétention de bénévoles compétentes 
t engagées.  Face à un taux de roulement élevé chez les bénévoles, il faut reconnaître les 

tement, la formation, 

s pour ce 
 

s centres de santé communautaire ou de santé mentale ou les services 
miliaux (30,5 %).  

c
e
efforts prodigieux déployés par les intervenantes pour le recru
l’encadrement, le soutien, la reconnaissance et le suivi donnés aux bénévoles.    
 
Malgré les difficultés de recrutement et de la formation exigée, des femmes francophones 
s’engagent toujours à faire du bénévolat. Dans l’ensemble des organismes consulté
portrait provincial, on constate que les maisons d’hébergement et les Calacs ont davantage
recours à la contribution des bénévoles (69,5 %) que les organismes qui font partie 
d’institutions tels le
fa
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Tableau 16 Pourcentage des organismes en agression à caractère sexuel et en viole

conjugale selon les types de contribution des bénévoles, 2004. 
 

nce 
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13%
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56%

94%
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Conseil d’administration

31%

35%

47%

56%

Consultation sans honoraire

Ligne de crise

Intervention indirecte auprès des femmes

Tâches administratives

18%

19%

19%

25%

31%

Intervention d’urgence

Offre de programmes connexes

Démarchage

Intervention indirecte : enfance et adolescence

Recherche et analyse d'enjeux

 
 
Comme en fait foi le tableau 16, les bénévoles s’engagent plus activement dans les conseils 
d’administration des organismes (94 %), les campagnes de levée de fonds (63 %) et les 
autres services tels : le gardiennage, la publicité ou la promotion (60 %), les programmes de 
prévention, de sensibilisation et d’éducation (56 %) et les tâches administratives (56 %). Sans 
pour autant délaisser les autres types de contribution, elles sont moins nombreuses à offrir 
des services aux lignes d’écoute ou des services d’urgence, des services directs et indirects 
auprès des femmes et des enfants, à faire de la consultation gratuite, de la recherche et de 
l’analyse d’enjeux, du démarchage ou à offrir des programmes ou de la formation. 
 
 

4.4 Partenariats 
 

 

Quand il s’agit de créer des partenariats dans ma communauté, j’ai 
l’impression d’être comme un élastique tiré de tous les bords et de tous 
les côtés. Je ne peux pas être partout à la fois, il faut bien que 
j’établisse des priorités. Si je ne le fais pas, mon élastique va se briser. 
Ma priorité, c’est de servir les femmes (une intervenante).
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ous les SEF en matière de violence ont établi des partenariats soit avec d’autres 

avec des parte  domaines de 

’investissement dans les partenariats est jugé bénéfique pour les organismes. Les 
artenariats permettent d’avoir accès à de l’information, de briser l’isolement des organismes 

es réseaux d’intervention ou de prévention, d’améliorer la 
ale ou provinciale des organismes, d’avoir accès à davantage de 

ssources, d’offrir de la formation ou de faire de l’action politique, etc. Par contre, le temps et 
es 

tâche de travail
(administration,
faut faire de la r

e le

T
organismes œuvrant dans le dossier de la violence contre les femmes et les enfants, soit 

naires des services sociaux, de santé et communautaires, des
l’éducation, du travail, des services judiciaires, juridiques et policiers et du domaine de 
l’immigration, etc. Ces partenariats se sont développés tant avec les organismes 
francophones qu’anglophones. 
 
Les objectifs de ces partenariats sont nombreux et fort différents les uns des autres. 
Certaines ententes partenariales sont écrites, d’autres sont verbales ou encore imposées par 
les bailleurs de fonds selon les besoins et les structures des organismes partenaires.  
Les types de partenariat les plus répandus sont les suivants et ils sont présentés en ordre 
alphabétique : 

• aide pour trouver un logement ; 
• appui aux femmes incarcérées ; 
• augmentation de la sécurité des femmes et de leurs enfants ; 
• collaboration avec les Sociétés d’aide à l’enfance ; 
• consultation, concertation et coalition sur des dossiers ponctuels ayant trait à la 

violence ; 
• cours d’informatique ; 
• défense des droits des femmes ; 
• diminution de l’isolement des femmes aînées ; 
• échange d’information ; 
• entente pour l’hébergement et les services à offrir en français ; 
• identification des femmes francophones et offre d’accès à des services en français ; 
• livraison de programmes aux femmes et aux jeunes (Instinct, Ici pour aider, Espace) ; 
• offre d’intervention de groupes pour des jeunes ; 
• offre de services par d’autres organismes ; 
• offre de transport, de vêtements, de nourriture, etc. ; 
• recherche et analyse d’enjeux ; 
• réponse aux besoins des femmes francophones utilisant des services anglophones ; 
• sensibilisation, prévention et éducation de la population et livraison de services dans 

les écoles ; 
• soutien aux femmes immigrantes, sans statut ou survivantes de guerre ; 
• traduction et adaptation de matériel en français, etc. 

 
L
p
et des femmes, d’établir d
coordination locale, région
re
les ressourc qui doivent être investis dans l’établissement de ces partenariats alourdit la 

 et les responsabilités des intervenantes qui les mettent en place 
 gestion et coordination des ententes et des partenariats). Par ailleurs, il leur 
elance auprès des partenaires, réactiver les partenariats stagnants ou 
s ententes sont respectées.  s’assurer qu
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4.4.1 Critères de succès et d’échecs des partenariats 
Pour les organismes consultés, il existe des critères de succès, des défis et des critères 
d’échec à la création de partenariats. Nous présentons maintenant les critères qui, selon les
organismes consultés, ont fait des partenariats mis en place des succès. Prenez quelqu
minutes afin de constater et de cocher si ces critères de succès sont les vôtres. 
 

 
es 

. Le partenariat doit comporter : un échange ouvert ; un partage 
ttentes et des objectifs clairs ; des rencontres 
 d’évaluation et d’analyse des résultats et, un 

n faire la promotion. 
ient quand : nos services en 

és 

 références ; nous constatons l’amélioration des relations entre 
nariat contribue à la crédibilité et à la réputation 

élioration de l’accès à des services 
re de violence pour les femmes. 

une population 

nes. 
nt comblés parce qu’ils ont été identifiés 

tenaires ont des valeurs 

nes et 
ces. 

stratégie pour les services 
s 

 

 
Critères de succès des partenariats 

 Le succès des partenariats dépend de la bonne volonté des partenaires, surtout 
en ce qui a trait aux services en français. 

 Le succès dépend de la nature de l’engagement face aux services en 
français  
équitable des tâches ; des a
régulières ; des mécanismes
engagement à offrir des SEF en matière de violence et à e

 L’efficacité et le succès des partenariats se vo
matière de violence sont bien accueillis et appréciés ; nous sommes respect
par le partenaire ; nous voyons un accroissement des demandes et une 
augmentation des
les partenaires et que le parte
des organismes. 

 Le succès du partenariat doit permettre l’am
en français en matiè

 Le succès dépend de la reconnaissance de la présence d’
francophone et de leurs besoins. 

 Le succès dépend de l’embauche de personnel francophone ou parlant 
plusieurs langues dans les agences anglopho

 Le succès arrive lorsque les besoins so
par les partenaires au niveau local et que les par
similaires. 

 Le succès, c’est quand les services en français en matière de violence sont 
livrés par des francophones et que les francophones peuvent se concerter et se 
solidariser. 
Le succ ès vient avec le soutien mutuel entre les organismes francopho
anglophones afin de se faire connaître et de faire connaître nos servi

 Le succès vient quand on réussit à élaborer une 
d’approche et de prestation de services qui tienne compte des défis de
services en français. 

 Le succès vient de l’expérience et de l’expertise des partenaires francophones 
des services en français ou du milieu universitaire qui offrent de la formation. 

 Le succès vient lorsque nous avons les ressources financières et humaines pour 
développer les protocoles avec les partenaires et que notre expertise est 
respectée. 

 
Quant aux défis ou aux critères d’échec, ils sont, bien entendu, à l’opposé des succès des 
partenariats. Pour l’essentiel, les organismes offrant des SEF en matière de violence 

diquent que certains partenariats ont échoué pin our les raisons indiquées ci-dessous. Encore 
i, prenez le temps de constater si ces critères d’échec des partenariats sont les vôtres. ic
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 Le partenariat est un échec parce qu’il n’y a pas eu une réelle volonté ou qu’il n’y a eu 

 Le partenariat est un échec quand les partenaires n’ont pas la même vision des services 
en français.

r
 Il est diff

servi s  
 Les part s 

toujours
 Les part
 Les part  

exige
services

 Les part  
spécifici

 Les part es qui 
adopten

 Les p t
parten i

 
Pour les orga
organism   et 
oblige à cont
services da
et les francop tions, 
la protection 
d’embûch  
 
 
4.4.2 Di
Les partenar
réseau fort ne 
région donné
régionale de
rassembl
dans le doss
lurette, ce
femmes de P
coordination. n besoin de concertation sur le 

éveloppement des services en français dans le Nord-Ouest (Thunder Bay et localités 
t 

qu’un engagement superficiel de la part du partenaire. 
 L’entente partenariale est un échec parce qu’elle n’a offert aucun résultat. 
 Le partenariat est un échec lorsque le partenaire identifie les francophones à des 

personnes bilingues. 

 
tains Ce  partenariats sont un échec parce qu’ils avaient été forcés. 

icile de développer des partenariats entre des services institutionnels et des 
ce  communautaires qui n’ont ni les mêmes missions, ni les mêmes valeurs.

enariats sont un échec lorsqu’ils demandent du temps que l’on ne peut pa
 accorder. 
enariats qui sont toujours à recommencer sont souvent des échecs. 
enariats sont un échec lorsque l’un des partenaires impose des standards et des

nces, généralement applicables à la population anglophone, dans la prestation de 
 en français. 
enariats sont un échec lorsque l’un des partenaires ne tient pas compte de la
té de la prestation de services en français. 
enariats sont un échec lorsqu’il existe une discrimination envers les servic
t une approche féministe. 

ar enariats sont un échec lorsqu’il existe un esprit de compétition entre les 
a res et un manque de transparence. 

nismes francophones qui établissent des ententes partenariales avec les 
es anglophones ou bilingues, ceci exige de travailler majoritairement en anglais

inuellement revendiquer, au nom des droits des francophones, un accès à des 
ns leur langue. Entre ces réseaux, l’égalité des partenaires est loin d’être évidente 

hones ne sont pas toujours intégrés à part entière. La course aux subven
de la clientèle, les différentes philosophies et les mandats, etc., sont autant 

es qui rendent l’exercice partenarial difficile pour les organismes francophones. 

fficulté de faire la concertation régionale 
iats régionaux et la concertation régionale sont essentiels, si on veut bâtir un 

de SEF en matière de violence. Ce qui ralentit la concertation régionale dans u
e, c’est l’absence de financement continu pour soutenir, par une structure 

 coordination, le travail des organismes francophones. Le Comité Réseau, qui 
e à Ottawa les intervenantes francophones de divers organismes qui interviennent 

ier de la violence, ne reçoit plus de subvention de fonctionnement depuis belle 
 qui dilue son action. Le Comité de coordination en matière de violence faite aux 

rescott-Russell s’est dissout en l’absence de moyens pour financer la 
 Dans la région du Nord, il existe u

d
environnantes), le Nord-Est (district de Cochrane), et le Moyen Nord (Sudbury, North Bay e
district d’Algoma).  
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I  
en fr mment maximiser les ressources 
e ertains 
o
c me 
q
d
 
 
4
Les s (ex. 
s
cont tion, la consultation et la collaboration sur les dossiers en violence 
c le de la 
c
q n
ils c
 
P d, 
il n
e
déve s. Enfin, un autre défi consiste à voir comment 
s  lutte à 
la vi té les principes et les valeurs féministes. 

OcVF rassemble de nombreux organismes qui offrent des SEF en matière de violence à 
 de 

l serait illusoire de penser que la collaboration entre les organismes qui offrent des services
ançais est acquise partout. Au lieu de voir ensemble co

t les connaissances pour mieux servir les femmes, la tentation est forte chez c
rganismes de tirer sur la couverture pour assurer leur propre survie. Pour que la 
oncertation régionale réussisse, il faut une volonté et un dialogue de solidarité, de mê
ue des ressources financières et humaines pour la coordination, y compris des frais de 
éplacement pour des régions éloignées comme le Nord par exemple.  

.4.3 Défi d’établir des partenariats à l’échelle provinciale 
partenariats avec d’autres secteurs de la francophonie ontarienne sont souhaitable

ecteurs de la justice, de la santé, des services sociaux et communautaires, etc.), car ils 
ribuent à la concerta

ontre les femmes. Les partenariats permettent aussi de responsabiliser l’ensemb
ommunauté sur cette question. Collectivement, ils permettent d’augmenter la qualité et la 
ua tité des services offerts aux femmes francophones violentées de l’Ontario et, finalement, 

ontribuent à la visibilité du mouvement francophone contre la violence faite aux femmes. 

ourtant, les partenariats, comme nous l’avons vu plus avant, comportent des défis. D’abor
st pas aisé de se faire reconnaître comme partenair’e e. Au niveau provincial, avec deux 

mployées seulement, AOcVF n’a pas les ressources humaines et financières pour 
lopper et entretenir ces partenariat

’inscrire dans des partenariats avec des organismes qui n’ont pas comme mandat la
olence contre les femmes, sans mettre de cô

A
travers la province.  Selon certaines intervenantes, il y aurait lieu de faire une campagne
recrutement pour élargir le bassin d'organismes membres d'AOcVF.  Dans la même veine, il 
serait avantageux de consolider les relations entre les divers organismes provinciaux qui 
interviennent dans le dossier de la violence (ex. AOcVF, FESFO, COPA, OPALE et MOFIF) 
afin de rehausser la concertation provinciale et la force du mouvement francophone contre la 
violence faite aux femmes.  
 
 

4.5 Défis et difficultés 
 
En Ontario, les Calacs, les maisons d’hébergement et les organismes œuvrant dans le 
domaine de la violence sont des partenaires clés comme fournisseurs de services. Ils of
une gamme de services inestimables aux femmes. Toutefois, un regard sur l’ensemble de la
province montre qu’il existe de grandes lacunes quant à la prestation des SEF en matière de
violence, certaines régions n’étant nullement servies, d’autres ne l’étant que pauvrement. Il 
existe aussi de grands défis et des difficultés.  

frent 
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4.5.1 Sous-financement chronique 
Le sous-financement des organismes est le défi numéro un. Les organismes sont 
entièrement dépendants du gouvernement et de quelques autres bailleurs de fonds
leurs services en matière de violence.  
 
Dans la plupart des organismes, les intervenantes soulignent l’importanc

 pour offrir 

e que l’on doit 
ccorder à l’équité de financement des SEF en matière de violence par rapport aux 
rganismes anglophones offrant les mêmes services, afin qu’ils puissent répondre aux 

cement doit prendre en 

s 
 

 

001 et, plus récemment, une augmentation de 3 % pour accroître le soutien aux organismes 

er des 
er 

 

es, 

es organismes francophones sont préoccupés par des mesures de rendement par 
lesquelles les ministères utilisent des mesures quantitatives (ex. coût par appel pour les 

r les services. Une trop grande dépendance sur des approches 
’évaluation quantitative aurait pour effet de pénaliser les organismes francophones qui ne 

 

uant à leur rendement et la paperasse a 
beaucoup augmenté, sans que les organismes aient davantage de ressources. 
Pour répondre aux besoins des clientèles, comme, par exemple, celles des femmes 
immigrantes, réfugiées ou survivantes de guerre ou des femmes marginalisées, qui 
présentent des besoins qui sont complexes, les services en place sont peu adaptés et ceux 
qui émergent souffrent aussi de sous-financement. 
 
Au fil des ans, certains organismes ne pouvant offrir leurs services que dans des conditions 
financières extrêmement difficiles, ont dû faire des « crises » afin que le gouvernement 
comprenne leur détresse. Or, cette « culture de crise » est tout à fait inadmissible. Il 

a
o
demandes et développer les services essentiels à offrir. Ce finan
considération les besoins en ressources humaines et il doit être assuré et annualisé. 
 
Les budgets d’opération n’ont pas suivi l’augmentation du coût de la vie. Depuis les coupure
du gouvernement conservateur, il n’y a pas eu d’augmentation réelle dans les budgets des
maisons d’hébergement et des Calacs, à l’exception d’un redressement et de l’annualisation
du financement pour les organismes qui ont participé aux huit projets pilotes dans le cadre du 
Plan stratégique de développement des services en français en matière de violence, 1997-
2
communautaires qui offrent des abris et des services de counselling aux femmes et aux 
enfants qui fuient la violence dans leur foyer. Ceci enlève toute marge de manoeuvre pour 
faire le développement de nouveaux services en matière de violence ou pour accord
augmentations de salaire aux employées. Par conséquent, il a fallu, par exemple, coup
dans les services de certaines maisons d’hébergement, notamment dans le travail de 
revendication ou de prévention. 
 
Pour simplement survivre, certains organismes ont dû investir leurs énergies dans la levée de
fonds, mais ce n’est pas leur raison d’être et ces activités enlèvent du temps pour faire le 
travail d’intervention auprès des femmes. Les maisons d’hébergement ont élargi les servic
augmenté leur personnel et introduit de nouveaux programmes, mais sans pouvoir agrandir 
leur base administrative. Le résultat de ces situations est un taux élevé d’épuisement 
professionnel.  
 
L

lignes régionales) pour évalue
d
répondent pas à la même masse critique que les organismes anglophones. Il serait donc
souhaitable de développer des indicateurs de rendement adaptés à la réalité de la 
communauté francophone, qui vont au-delà des statistiques et qui sont basés sur de bonnes 
pratiques. 
 
Les ministères sont de plus en plus exigeants q
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appartient au gouvernement d’éviter ce type de situation en établissant un plan de 
 matière de violence. 

s différents ministères afin qu’ils établissent un plan 
’action à long terme pour le développement des SEF en matière de violence et qu’ils 

’est 

es organismes sont unanimes à dire qu’il faut investir davantage dans la prévention. On 

epose largement sur un nombre de femmes dévouées, mais 
ous-payées pour la plupart. D’une part, l’essoufflement, l’épuisement professionnel, le 

ce, 

e leur expertise, elles sont très sollicitées, ce qui crée pour elles une 
urcharge de travail. 

dent 

 humaines pour le faire. Pourtant, les partenariats traduisent une volonté 
anifeste d’éviter les dédoublements de services en tissant des liens entre les agences afin 

ire et sur les différentes problématiques 

n de 

développement à long terme des SEF en
 
Pour obtenir une augmentation du financement, les SEF en matière de violence font appel à 
la responsabilité du gouvernement et de
d
mettent en place des services autonomes par et pour les femmes francophones là où c
nécessaire. 
 
 
4.5.2  Investissement dans la prévention 
L
veut sensibiliser, éduquer, apprendre aux gens d’autres façons de résoudre des problèmes et 
développer des relations saines. La violence est considérée comme un déterminant de la 
santé. Il faut donc commencer avec les enfants et les jeunes afin de pouvoir réduire le 
nombre de services de première ligne pour les femmes violentées dans l’avenir. Les coûts de 
la violence faite aux femmes sont phénoménaux quand on considère leur impact sur les 
services sociaux et les services de santé, sans compter la souffrance des individus et les 
difficultés qui s’ensuivent au niveau relationnel. Les enfants et les femmes victimes de 
violence seront affectés toute leur vie à des degrés divers. 
 
 
4.5.3  Fragilité des ressources humaines 
Tout le succès des organismes r
s
besoin de recevoir un salaire adéquat afin de répondre aux obligations et d’autre part, la 
formation de la relève, le recrutement, le développement des services en matière de violen
etc. sont autant de problèmes avec lesquels les organismes conjuguent.  
 
Étant donné que les intervenantes des organismes sont reconnues et respectées dans leur 
milieu à cause d
s
 
Au niveau des bénévoles qui œuvrent dans les SEF en matière de violence, on voit un 
roulement. Il est difficile de trouver des femmes qui sont engagées et disponibles et qui 
peuvent contribuer à l’organisation. 
 
Pour les organismes francophones, entretenir et développer des partenariats deman
beaucoup de temps et d’énergies. Plusieurs organismes n’ont pas nécessairement les 
ressources
m
d’atteindre une plus grande efficacité.  
 
 
4.5.4 Absence de formation professionnelle 
L’absence de formation professionnelle, universitaire ou collégiale, sur l’approche et sur 
l’intervention féministes, sur l’approche communauta
de la violence faite aux femmes et aux enfants a des conséquences. Il est donc temps de 
mettre en place des collaborations avec les institutions postsecondaires. Par ailleurs, malgré 
tous les efforts fournis jusqu’à maintenant pour outiller les intervenantes, elles ont besoi
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formation additionnelle sur les multiples problématiques qu’elles rencontrent au quo
de bien faire leur travail. Par conséquent, il est important de con

tidien afin 
tinuer à les développer afin 

e répondre aux besoins des SEF en matière de violence. 

es, ce qui fait qu’il est difficile pour les intervenantes de 
férer les usagères à d’autres agences qui peuvent offrir des services en français. De plus, 
 manque de services de traduction et d’interprétation fait que les intervenantes 

terprètes quand leurs usagères utilisent d’autres 

n 

e 

e matériel en français coûte beaucoup plus cher à acheter et, à part les ressources 
roduites par certains organismes et AOcVF, il n’y a pratiquement aucun autre matériel qui 

droit de le faire. À 
rce de se faire répondre par des agences bilingues ou anglophones que les SEF en 

femmes qui ne peuvent parler l’anglais ou qui se débrouillent trop mal 
our recevoir des services dans cette langue. 

d
 
 
4.5.5  Disponibilité et qualité des ressources en français 
La grande majorité des organismes qui offrent des SEF en matière de violence fonctionnent 
dans des environnements anglophon
ré
le
francophones doivent souvent agir comme in
services que les leurs, ce qui alourdit beaucoup leur tâche. 
 
Sur le terrain comme dans les recherches effectuées sur les SEF en matière de violence, o
constate que les agences anglophones sont parfois réticentes à référer des femmes 
francophones parce qu’elles ne veulent pas les « perdre ». Les femmes francophones qui 
vivent de la violence ne sont pas des statistiques… Ce sont des femmes qui ont besoin d
services en français pour contrer la violence qu’elles subissent et s’en sortir le plus 
rapidement possible. 
 
L
p
est produit en Ontario en français. 
 
 
4.5.6 Assimilation et effets sur l’offre et l’évaluation des services en français 
Dans certaines régions, comme dans le nord de l’Ontario, il faut sensibiliser la population 
francophone à demander des services en français et au fait que c’est leur 
fo
matière de violence ne sont pas disponibles, les francophones ont pris l’habitude de se 
satisfaire des services dans la langue de la majorité. Pourtant, malgré l’assimilation, 
nombreuses sont les 
p
 
 

4.6 Priorités des organismes 

r 

et exercice que nous vous demandons de faire, est au coeur même des états généraux qui 
t 

l est donc très important de vous y attarder 

 
Nous avons tenté de connaître les besoins des organismes consultés afin de progresse
dans le développement et l’offre des SEF en matière de violence16. Afin de les présenter, 
nous avons regroupé leurs réponses dans l’exercice qui suit.  
 
C
auron lieu en novembre 2004. Il porte sur le développement des SEF en matière de violence 
contre les femmes dans les prochaines années. I
afin de vous préparer à cette rencontre. 
 

                                                      
16 Dix-sept des 19 organismes ont répondu aux questions sur les priorités de développement de leur organisme 
et sur les priorités de développement de leurs services. 
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Certes, chaque organisme a ses particularités et ses besoins en matière de développement 
des services, mais les priorités qui ont été proposées par les organismes consultés peuvent 
aussi s’appliquer au niveau régional ou provincial.  
 
À partir de la liste proposée, tentez de répondre à la question suivante : 

case 

s chacune des catégories de 
riorités.  

mble 

 
• Quel est l’ordre que votre organisme accorde à ces priorités de développement 

des services en français dans chacune des catégories ? 
 
Si vous avez d’autres priorités, n’hésitez pas à les ajouter et inscrivez-les dans la 
appropriée. Pour mettre un ordre dans vos priorités, utilisez le chiffre 1 pour la plus 
importante, le chiffre 2 pour la seconde et ainsi de suite dan
p
 
N’hésitez pas à photocopier cet exercice ou à consulter vos collègues si cela vous se
nécessaire. Inscrivez vos commentaires dans la marge. 
 

 Exercice de réflexion 
riorités de développP ement des organismes et des services en français en matière de 

violence au niveau local, régional et provincial 
 

 

 
 

Priorités 

Ordre des 
priorités 

pour 
chacune 

des 
catégories 

1. Augmenter le financement de base annuel et équitable afin 
d’offrir toute la gamme des services en français en matière de 
violence conjugale ou d’agression à caractère sexuel. 

 

2. Augmenter le financement pour obtenir le nombre 
d’intervenantes francophones, là où c’est nécessaire, afin de 
répondre au mandat, à la demande de services en matière de 
violence et au développement de nouveaux services. 

 

3. Augmenter le financement pour permettre la pleine 
accessibilité des services à tous les types de clientèles. 

 

Financement 
des 
organismes 

Quelles sont vos autres priorités quant au financement ? 
 

 

1. Augmenter le nombre d’intervenantes afin de mieux répondre 
aux besoins des femmes francophones dans les SEF 
existants en matière de violence. 

 

2. Augmenter le financement afin de stabiliser le personnel et le 
rémunérer adéquatement. 

 

3. Augmenter le nombre des intervenantes francophones 
œuvrant dans des services anglophones ou bilingues afin 
qu’elles puissent accomplir leurs tâches adéquatement. 

 

Ressources 
humaines 

Quelles sont vos autres priorités quant aux ressources 
humaines ? 
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1. Assurer le financement pour la formation.  
2. Offrir de la formation sur une base continue à toutes les 

intervenantes des SEF en matière de violence partout à 
travers la province. 

 

3. Développer de la formation sur les problématiques auxquelles 
les intervenantes font face actuellement et celles qui 
émergent. 

 

4. Mettre en place des programmes d’études universitaires ou 
collégiales en français, accessibles et flexibles à la grandeur 
de la province. 

 

Formation 

Quelles sont vos autres priorités quant à la formation ? 
 

 

1. Augmenter le financement afin d’offrir des ateliers 
thématiques. 

 

2. Augmenter le financement pour offrir des groupes de soutien ; 
des groupes de thérapie. 

 

3. Augmenter le financement pour offrir davantage d’intervention 
à moyen et à long terme. 

 

4. Établir un plan de développement des services à l’intention 
des femmes immigrantes, réfugiées ou survivantes de guerre 
et consolider les ressources en français déjà en place. 

 

5. Accorder une importance accrue au développement 
communautaire et aux services d’approche (outreach). 

 

6. Assurer les programmes d’appui transitoire.  
7. Mettre en place un plan de travail au niveau local, régional et 

provincial pour des programmes et des services continus de 
prévention, de sensibilisation et d’éducation pour les jeunes et 
les autres groupes sociaux. 

 

8. Explorer des modèles alternatifs afin d’offrir des SEF en 
matière de violence à la grandeur de la province. 

 

Services 

Quelles sont vos autres priorités quant aux SEF en matière de 
violence ? 

 

1. Augmenter le financement de base des trois lignes régionales 
d’écoute et de crise francophones. 

 

2. Assurer un nombre adéquat d’intervenantes permanentes, 
bien rémunérées et bien formées. 

 

3. Assurer des fonds pour la liaison et la supervision des lignes 
régionales d’écoute et de crise. 

 

4. otion des lignes régionales Assurer le financement de la prom
d’écoute et de crise. 

 

5. r que les organismes qui gèrent Assurer un financement pou
les lignes régionales d’écoute et de crise puissent se 
concerter au niveau régional et provincial. 

 

6. ales Assurer la formation des intervenantes des lignes région
d’écoute et de crise sur les problématiques auxquelles elles 
doivent répondre et les problématiques en émergence. 

 

Lignes  
régionales 
d’écoute et de 
crise 24/7 
 

Quelles sont vos autres priorités quant aux lignes régionales 
d’écoute et de crise ? 
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1. Mettre en place un Calacs francophone dans Prescott-
Russell. 

 

2. Assurer des services en français en mettant en place un 
Calacs francophone à Timmins. 

 

3. ndant toute l’année et des intervenantes Assurer des SEF pe
à temps plein à Thunder Bay. 

 

4. les aux Assurer que de nouveaux Calacs deviennent accessib
femmes francophones de toutes les régions. 

 

Calacs 

Quelles sont vos autres priorités quant aux Calacs ? 
 

 

1. ure de la seconde maison d’hébergement Assurer l’ouvert
francophone dans l’Est dans les plus brefs délais. 

 

2. Assurer l’ouverture de maisons d’hébergement développées 
par et pour les femmes d’expression française dans les 
régions de Hamilton et de Toronto. 

 

3. Mettre en place des services fondés sur des modèles 
innovateurs là où ils n’existent pas de services en français 
afin que toutes les femmes aient accès à des services et des 
endroits sécuritaires. 

 

4. Assurer l’ouverture de maisons de deuxième étape offrant 
des services en français et développées par et pour les 
femmes francophones. 

 

Maisons 
d’hébergement 

Quelles sont vos autres priorités quant aux maisons 
d’hébergement ? 

 

 

1. Assurer le financement de la concertation provinciale entre 
tous les organismes offrant des SEF en matière de violence. 

 

2. Assurer le financement de base et d’opération du 
regroupement provincial AOcVF. 

 

3. Assurer la capacité d’AOcVF et de ses groupes membres de 
participer à toutes les initiatives provinciales et régionales qui 
visent l’amélioration de l’accès en français et toutes les 
initiatives qui sont liées à la défense des droits des femmes 
francophones de l’Ontario. 

 

Concertation 
provinciale 

Q t à la concertation uelles sont vos autres priorités quan
provinciale ? 

 

 

1. Assurer le financement afin de promouvoir les SEF en 
matière de violence et la visibilité des organismes qui les 
offrent et ce, tant dans les centres urbains que dans les 
régions éloignées. 

 

2. Assurer que la promotion des SEF en matière de violence 
puisse rejoindre toutes les femmes et, en particulier, les 
clientèles de femmes moins servies. 

 

Promotion des 
organismes et 
de leurs 
services 

3. Assurer que la promotion des SEF en matière de violence soit 
coordonnée au niveau local, régional et provincial afin 
d’assurer la plus grande visibilité possible de ces services. 
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 Quelles sont vos autres priorités quant à la promotion ? 
 

 

1. es intervenantes puissent Assurer le financement afin que l
maintenir les partenariats en place et développer de 
nouveaux partenariats. 

 Partenariats 

Quelles sont vos autres priorités quant aux partenariats ?  
1. ue nécessaire à Assurer le financement du matériel informatiq

la cueillette des données statistiques pour lesquelles les SEF 
en matière de violence sont redevables. 

 

2. Assurer la mise à jour du matériel et des logiciels 
informatiques. 

 

3. Augmenter les ressources techniques en français pour 
pouvoir intervenir et faire de la formation et mieux servir les 
femmes et les jeunes. 

 

4. Mettre en place un centre provincial de ressources pour 
répondre aux besoins des organismes. 

 

5. Assurer le financement afin d’améliorer l’accessibilité des 
lieux et des moyens pour répondre aux besoins des femmes 
handicapées. 

 

Ressources 
matérielles et 
informatiques 

Quelles sont vos autres priorités quant aux ressources ? 
 

 

1. Faire de la planification stratégique pour mieux orienter les 
services et leur développement. 

 

2. Évaluer la structure organisationnelle et le fonctionnement 
afin de mieux cibler ou ajuster l’orientation des services et 
faire du développement organisationnel. 

 

3. Recruter et faciliter le fonctionnement du conseil 
d’administration. 

 

4. Mettre en place des mesures de rendement, adaptées à la 
situation des organismes en milieu minoritaire. 

 

Gouvernance 

Q  uelles sont vos autres priorités quant à la gouvernance ?
 

 

1. es œuvrant dans des organismes  Assurer que les intervenant
bilingues puissent davantage travailler en français. 

 

2. création de nouveaux SEF en matière de  Préconiser la 
violence qui soient autonomes. 

 

3. Mettre en place des mécanismes pour évaluer les organismes 
bilingues ou anglophones qui ont du financement pour offrir 
des services en français. 

 

4. Augmenter le personnel francophone dans les services 
connexes qui servent les femmes aux prises avec de la 
violence. 

 

Application de 
la Loi sur les 
services en 
français 

Quelles sont vos autres priorités quant à la Loi sur les services 
en français ? 
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4.7 En guise de conclusion du portrait provincial : autonomie des services 
en frança

 
Nous venons de trac es services offerts et des lacunes dans la 
prestation de ces nnées e

e en ndage, 
 ent  thème qui 
 récu matière de violence. 

  
Les intervenantes so tance qui doit être accordée à l’autonomie des SEF en 
matière de violenc phones es 
femmes francophon es ont droit. 
De plus, les organism hones souffrent d’un manque de personnel 
francophone suffis tant dir cts que 
de prévention ou en es en français, etc. 
 
L’expérience des d iol nce qui 
étaient intégrés dans cevants, 
et, dans certains c ares son
structures bilingues qui  

len  la 
ilité

 
En opposition à ce te d s les 
organismes gérés p les maisons 
d’hébergement. S nés selon la Loi sur les 
services en frança nation de la loi
Autrement dit, les 
garantir : la perma nce  
francophones au n
l’imputabilité face les sur squels 
fonder le développement des SEF en matière de violence dans l’avenir. 

 régio es centres 
ires ur facilit  

x services gères, mais seulement dans la mesure 
où ces services so autaire 
et par un organism .
 
Les services comp tres 
que les Calacs et leurs lim es. Par 
exemple, une interve des femmes 
victimes de violence, mais il arrive souvent que ce ne soit pas son seul mandat ou qu’elle 
doive offrir d’autre lus la 
plupart de ces org e 
revendiquer des réformes dans le système de justice pénale et d’autres mesures pour 
l’élimination de la violence, mandat que les Calacs et les maisons d’hébergement ont toujours 

ssumé et qui, avec la collaboration des organismes qui font partie du mouvement  

is en matière de violence 

er le portrait provincial d
services. Beaucoup a été accompli dans les dix dernières a t 

beaucoup rest
comme dans les
revient de façon

core à faire. Les organismes espèrent être entendus. Dans le so
revues, les consultations et les groupes de discussion, il est un
rrente : celui de l’autonomie des SEF en 

ulignent l’impor
e. Elles disent que dans les organismes bilingues ou anglo

es ne reçoivent pas nécessairement les services auxquels ell
es bilingues ou anglop

, l

ant pour répondre aux besoins, pour offrir tous les services 
core pour développer de nouveaux servic

e

ernières années montre que la plupart des SEF en matière de v
 des organismes « dits » bilingues ont produit des résultats dé

e

as, désastreux pour la population francophone. En effet, r
ont été en mesure d’offrir une gamme complète de services e

t les 
n

français, équiva
et de l’accessib

te aux services offerts aux femmes anglophones sur le plan de
. 

qualité 

 bilinguisme de surface, on trouve une situation fort contrastan
ar et pour les femmes francophones, comme les Calacs et 

an

ans être tous des organismes nécessairement désig
is, ils rencontrent toutefois les cinq critères de désig

ganismes  et 
. 

or par pour les femmes francophones sont en mesure de 
nence et la qualité des services, l’accès aux services, la prése

eau de la gestion, un conseil d’administration fra
de

iv ncophone et 
à la communauté francophone. Ils sont, à ce titre, des modè  le

 
Dans certaines
multidisciplina
l’accès au

ns, l’offre de services en matière de violence dans d
 ou multiservices peut constituer un élément de réponse po

 et préserver l’anonymat des usa
er

nt dirigés selon une philosophie féministe et une approche commu
e dont les intervenantes sont spécialisées en matière de violence

mentaires en matière de v

n
  

lé iolence offerts par divers organismes a
les maisons d’hébergement, sont nécessaires, mais ils ont 

nante francophone peut faire un excellent travail auprès 

u
it

s services ou des services en anglais la majorité du temps. De p
anismes sont institutionnalisés et il n’est pas dans leur mandat d

, 

a
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francophone contre la violence faite aux femmes, ont permis les changements auxquels nous 
avons assisté depuis les années 1970. Plus particulièrement, ce sont les organismes 

zéro » f atifs en matière d’agression à caractère 
exuel, etc.  

ns à 

st là pour 

autonomes et communautaires de femmes qui ont revendiqué les politiques de « tolérance 
ace à la violence, des changements législ

s
 
En terminant, il est peut-être utile de dire que les ministères concernés par les agressio
caractère sexuel ou la violence conjugale, puisent dans les forces des organismes 
francophones, y compris dans celles d’AOcVF, depuis longtemps, afin de saisir les enjeux, 
d’avoir une vision globale et d’aller chercher l’expérience des groupes qui luttent contre la 

olence. L’engagement inconditionnel des Calacs et des maisons d’hébergement evi
démontrer leur implication, leur détermination et leur volonté d’éradiquer la violence contre 
les femmes et les enfants. Ils sont aussi les porte-voix de ce mouvement et du 
développement des ressources en français en Ontario. Tout ceci confirme le bien-fondé de 
l’autonomie des SEF en matière de violence. 
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Chapitre 5 : Portraits régionaux des services  
 
 

n guise de E complément au portrait provincial, nous présentons des minis portraits de 

 

 
s et sur la base de nos connaissances des 

organismes oeuvrant en matière de violence en Ontario, certaines choses ont changé depuis 
la publication du rapport de 1998. En guise d’exemples, voici quelques-uns des changements 
et des nouveaux SEF en matière de violence qui ont été ajoutés depuis :  
 

• expansion des services à Sudbury, Toronto et Hamilton/Niagara, où les organismes 
traitent maintenant des problématiques d’agression à caractère sexuel, de violence 
conjugale et d’autres formes d’abus ; 

• nouveaux services de soutien dans le Nord-Ouest et le district d’Algoma ;  
• ajout de services à l’intention des femmes immigrantes à Hamilton, Toronto et  

Ottawa ; 
• suite à la fermeture de la ligne d’information et de détresse S.O.S. Femmes, 

expansion des lignes régionales d’écoute et de crise francophones dans le Nord et le 
Centre-Sud et création d’une nouvelle ligne régionale dans l’Est. Ces lignes agissent 
comme le pendant francophone de la ligne provinciale Assaulted Women’s Helpline ; 

• projet-pilote pour la mise en place d’un centre d’aide et de lutte contre les agressions 
à caractère sexuel (Calacs) dans Prescott-Russell ; 

• exploration de modèles de prestation de SEF en matière de violence à Timmins. 
 
Au fil de la présentation de chacune des grandes régions de l’Ontario, nous rappelons 
quelques statistiques. D’abord, sur l’ensemble de la province et pour les profils régionaux, 
nous n’avons retenu que les données les plus significatives sur un certain nombre de 
communautés francophones.

chacune des grandes régions de la province en ce qui a trait à l’offre de services en français 
(SEF) en matière de violence. Les ressources dont nous disposions pour la préparation du 
présent bilan ne nous ont pas permis de faire une mise à jour exhaustive des organismes 
inventoriés dans les profils régionaux contenus dans Les services en français en matière de
violence faite aux femmes : le défrichage d’un chemin tortueux, rapport rédigé en 1998 par 
Lucie Brunet. Par conséquent, la liste des organismes anglophones ou bilingues énumérés 
ci-dessous est incomplète.  
 
Selon les informations que nous avons recueillies dans le cadre du sondage de 2004 auprès
de 19 organismes offrant des services en françai
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Population totale de  

l'Ontario 
Population francophone 

de l'Ontario 
Pourcentage de francophones en Ontario 

population totale17
par rapport à la 

11 410 046 548 940 4,8 % 
 
 

5.1 Région du Nord-Ouest 
 
La ville de Thunder Bay n’est pas désignée selon la Loi sur les services en français, 
cependant plusieurs communautés environnantes le sont. 
 

Nord-Ouest Population totale Population francophone Pourcentage de 
francophones 

Thunder Bay  109 015 3 025 2,8 % 
Greenstone (Geraldton, Longlac, 
Nakina, Bearmore) 5 660  1 840 32,5 % 

Manitouwadge 2 950 475 16,1 % 
Marathon 4 415 570 12,9 % 
Ignace (district de Kenora) 1 710 180 10,2 % 
 
• n’

rég
 à 

•  der 

• Le 
• Dep

• s

 s

s 

                                                     

Il existe qu’un seul organisme francophone en matière de violence dans cette vaste 
ion. Le Centre des femmes francophones du Nord-Ouest de l’Ontario offre, depuis 

1998 seulement, des services de soutien en violence conjugale et en agression
caractère sexuel, à l’aide de quatre employées à temps partiel et de bénévoles. 
Le Centre des femmes francophones du Nord-Ouest de l’Ontario est localisé à Thun
Bay et il a deux satellites à Marathon et Geraldton qui servent aussi les localités 
environnantes.  

financement annualisé n’est accordé que pour 42 semaines par année. 
uis 1998, il a participé à la mise sur pied et à la gestion de la ligne régionale d’écoute 

et de crise qui est maintenant gérée par le Centre Victoria pour femmes de Sudbury. 
Le  grandes distances empêchent le Conseil d’administration régional de se rencontrer 
souvent. 
Le  services en français dans les trois maisons d’hébergement anglophones sont quasi •
inexistants.  

• L’absence de services connexes en français dans les domaines de la santé, des service
sociaux et de la justice est un obstacle de taille dans la région. 

 

17 Les statistiques sur la population qui sont présentées dans cette section proviennent du 
Recensement de 2001 de Statistique Canada - Statistiques de la population francophone de l'Ontario 
et des Profils des communautés de Statistique Canada. Elles ont été tirées du site de l’Office des 
affaires francophones : http://www.ofa.gov.on.ca/francais/carte.html  et du site de Statistique Canada : 
http://www12.statcan.ca/francais/profil01/PlaceSearchForm1_F.cfm  
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5.2  du Nord-E
 

our les fins de ce rapport, la région du Nord-Est comprend principalement les localités à 
roximité de la route 11 dans les districts de Cochrane et de Timiskaming. Cette grande 

région est désignée en totalité en vertu de la Loi sur les services en français. Bien que les 
ans plusieurs localités, les services en français en matière 

e violence demeurent minimes. 

Population 
francophone 

Pourcentage de 
francophones 

Région st 

P
p

francophones soient majoritaires d
d
 
Nord-Est (Districts de Cochrane et de 

imiskaming) Population totale  T
Timmins 43 690 17 920 41,0 % 
Kapuskasi 240 ng 9 6 135 66,4 % 
Hearst 5 825 5 180 88,9 % 
Cochrane (Glackmeyer, Cochrane
Cochrane non organisé nord) 

 et 690 455 2 595 ,6 % 

Kirkland Lake 8 615 1 18 580 ,3 % 
New Liskeard 4 905 1 32 570 ,0 % 
 
• Il n’existe dans cette vaste région qu’un Calacs « dit » bilingue, le Timmins and Area 

 
la 
es 

t 

mme de 

 

çais.  
• Les Services de counselling de Hearst, Kapuskasing et Smooth Rock Falls gèrent la 

maison d’hébergement Habitat Interlude localisée à Kapuskasing. Le personnel d’Habitat 
Interlude offre des services d’hébergement en français 24 heures/7jours semaine.  

• La maison d’hébergement Pavillion Family Resource Centre à Haileybury offre des 
service en français partiels. 

• D’autres organismes, tels le Centre Jeanne-Sauvé à Kapuskasing et le Centre de 
counselling familial de Timmins, offrent des services de counselling en français. 

• Dans la région du Timiskaming, on constate un manque flagrant de services en français 
lante pour 

Women in Crisis. Cet organisme a reçu pendant dix ans une subvention annuelle pour
offrir des services en français. Suite à des plaintes répétées au sujet du manque et de 
qualité de ces services, le gouvernement explore avec la communauté d’autres modèl
de prestation de SEF en matière de violence pour servir cette région. 

• L’Association canadienne pour la santé mentale – filiale Cochrane-Timiskaming – desser
le district de Cochrane-Sud, la ville de Timmins et le district du Timiskaming.   
L’organisme a un bureau central à Timmins et  des bureaux à New Liskeard et à Kirkland 
Lake.  Il offre des programmes et des services en deux volets : 1) un progra
santé mentale ; 2) un programme en matière de violence contre les femmes. Le 
programme en matière de violence contre les femmes consiste en une gamme de 
services incluant le Centre de ressources familiales (une maison d’hébergement située à
Matheson), le programme Outreach (Timmins), le programme d’appui transitoire dans 
Cochrane-Sud (Matheson et Iroquois Falls), les groupes de soutien pour enfants et des 
projets spécifiques avec les conseils scolaires dans la région. Deux-tiers des 109 
employés sont bilingues.  L’organisme est désigné en vertu de la Loi sur les services en 
français et dessert les deux groupes linguistiques, mais il ne reçoit aucun financement 
spécifique pour la partie de ses services qui sont offerts en fran

de prévention et de soutien aux victimes, et cette situation est encore plus troub
les jeunes.   
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5.3 Région du Moyen-Nord 

 

francophone francophones 

 
Le territoire de cette région comprend le corridor qui longe la route 17, entre North Bay et la
rive Nord. Il inclut Sudbury pour les fins de ce rapport. 
 
Moyen-Nord (District de Nipissing, Grand 
Sudbury, District d’Algoma) Population totale  Population Pourcentage de 

North Bay 52 770 8 645 16,4 % 
Nipissing Ouest (Sturgeon Falls, Springer
Cache Bay, Caldwell et Field) 

, 13 115 9 495 72,4 % 

Grand Sudbury (Sudbury, Nickel Centre, 
de Balfour, Onaping Falls, 
apreol, Sudbury non organisé et 1  Walden, Raysi

Valley East, C
Wahnapitei) 

55 215 46 475 29,9 % 

Elliot Lake 11 955 2 400 20,1 % 
Sault Ste-Marie 74 565 3 315 4,4 % 
 
 Amélia s’élè• ve, Centre d’aide et de lutte contre l’agression sexuelle de Nipissing est 

 

•  

• 

 à 

• 

• 

•  en place une 

• 

 

localisé à North Bay. Il s’agit d’un centre bilingue, mais les services en français y sont
offerts à raison de quelques heures par semaine. 
Le Centre des ressources familiales de Sturgeon Falls est une maison d’hébergement qui
offre une gamme de services en français. 
Le Centre Victoria pour femmes de Sudbury a été créé en 1993 et est géré à 100% par et 
pour des femmes francophones. Son mandat original en agression à caractère sexuel a 
été élargi et inclut la violence conjugale et les autres formes d’abus. Il offre des services 
de soutien et d’approche aux femmes victimes et assume maintenant la gestion de Fem-
Aide, la ligne régionale d’écoute et de crise pour la grande région du Nord. Le Centre 
Victoria pour femmes a aussi le mandat de servir l’ensemble de la communauté de 
l’Algoma au niveau de la prévention, la sensibilisation et l’éducation. Il a un satellite
Sault Ste-Marie pour offrir ces services. 
La seule maison d’hébergement à Sudbury, Genevra House, a amélioré l’offre et la 
qualité des services partiels en français au cours des dernières années.  
Le Service familial catholique de Sudbury est un organisme francophone qui offre du 
counselling individuel et de groupe en matière de violence conjugale en anglais et en 
français. 
Les Services des femmes victimes d’agression sexuelle d’Algoma ont
intervenante offrant des services en français à Dubreuilville. 
Chadwick House à Wawa est la maison d’hébergement qui sert la région de Dubreuilville, 
et elle offre des services partiels en français. 

 

5 4

La 
Dundas-Glengarry. Toutes rencontrent les critères de désignation de la Loi sur les services 

n français, sauf dans le comté de Dundas, où seul le canton de Winchester est désigné. 

.  Région de l’Est 
 

région de l’Est se divise en plusieurs sous régions : Ottawa, Prescott-Russell et Stormont-

e
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 Population totale  Population 

francophone 
Pourcentage de 
francophones 

Ottawa (comprend Osgoode, Cumberland, 
Gloucester, Vanier, Rockcliffe Park, Nepean, 
Rideau, Ottawa [cité], Goulbourn, Kanata et 
West Carleton) 

774 070 128 620 16,6 % 

 
• La Maison d’amitié est devenue e

en Ontario. Elle accue
n 19 aiso emen  

ille maintenant es f igrantes victimes de 
 suivi à leur départ de la on.  

d’hébergement en français di  par année 
ligieuse.  
ergement a offrent de ces très pa  

ernement a approuvé, en 2002, la uction d’une ème maison
ment francophone. 

 La nouvelle ligne régionale d’écoute et de crise Femme-écoute est gérée par la Maison 

•

• 

 
Pres de 

s 

76 la première m
principalement d

n d’héberg
emmes imm

t francophone

violence conjugale, à qui elle offre un
• La Présence offre des services 

 mais
x mois et est 

gérée par une congrégation re
• Les deux autres maisons d’héb

français. 
uv

à Ottaw s servi rtiels en

• Le go  constr  deuxi  
d’héberge

•
d’amitié en collaboration avec le Centre de ressources de l’Est d’Ottawa.  

 Le Centre francophone d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel 
d’Ottawa offre, depuis 1993, des services de counselling et de soutien en agression à 
caractère sexuel et gère une ligne téléphonique d’information et de soutien avec l’aide de 
bénévoles. Il existe également à Ottawa deux Calacs anglophones. 

• Plusieurs agences offrent des services en français en matière de violence (ex. 
counselling, groupes de soutien), tels le Service familial catholique d’Ottawa et les divers 
centres de ressources communautaires à Ottawa. 
Le Centre Espoir Sophie offre des services en français aux femmes francophones 
marginalisées, dont la plupart ont vécu de la violence. 

cott-Russell Population totale  Population 
francophone 

Pourcentage 
francophone

Co 74 980 51 320 68,4 % mtés de Prescott-Russell (total) 
Ha kesbury 10 310  8 545  82,9 %w  
Clar 70,0 % ence-Rockland 19 615 13 740 
 

La Maison Interlude House à Hawkesbury offre une gamme complète de services 
d’héberge

• 
ment en français 24 heures/7 jours semaine. 

 à 
t celui de Stormont-Dundas-

• ouvernement a approuvé un projet-pilote 
de trois ans pour la mise sur pied d’un Calacs francophone dans Prescott-Russell. 

 Le service de counselling en agression à caractère sexuel est offert par une seule 
intervenante du Centre Royal Comtois. Le service a été réduit à quatre jours/semaine, en 

ép ne liste d’attente. 
 Les Services aux enfants et aux adultes de Prescott-Russell (créés à la suite de la fusion 

• Il n’y a pas de Calacs dans Prescott-Russell. Les victimes et survivantes d’agression
caractère sexuel se tournent donc vers les Calacs d’Ottawa e
Glengarry-Akwesasne qui n’ont pas le mandat de les servir. 
Suite à des pressions de la part du milieu, le g

•

d it de l’existence d’u
•

de cinq organismes) compte une seule intervenante pour faire du counselling auprès des 
femmes victimes de violence conjugale. Son intervention est limitée par le mandat de 
protection de l’enfance de la nouvelle agence. 
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tormont-Dundas-Glengarry S Population totale  Population 

francophone 
Pourcentage de 
francophones 

Comtés de Stormont-Dundas-Glengarry 
(total) 107 545 25 665 23,9 % 

Cornwall 45 640  13 925 30,5 % 
Glengarry Nord (Alexandria, Lochiel, Maxville, 

enyon) 10 590 4 390 41,5 % K
 

Suite à une restructuration des services et à la fermeture de la maison d’hébergement 
francophone La Montée d’elle à Alexandria pour des raisons de sous-ut

• 
ilisation, un 

garry qui vivent de la violence conjugale et qui ne 
n 

•

• s 
pour 

 

service d’approche a été mis sur pied en 2003 pour servir les femmes habitant dans 
Prescott-Russell-Stormont-Dundas-Glen
désirent pas aller en maison d’hébergement. Ce programme est administré par la Maiso
Interlude de Hawkesbury, en collaboration avec les deux autres maisons d’hébergement 
dans les cinq comtés.  

 Les maisons d’hébergement situées à Cornwall (Baldwin House) et à Winchester 
(Naomi’s Family Resource Centre) n’offrent que des services partiels en français. 

 Un Calacs à vocation bilingue, les Services d’aide aux survivantes d’agressions sexuelle
de Stormont, Dundas, Glengarry et Akwesasne, ne compte que quatre employées 
servir les communautés francophones et anglophones. Il est donc impossible d’offrir du
counselling individuel, des groupes de soutien ou de faire beaucoup de sensibilisation. 
Des équipes de bénévoles et d’employées répondent aux deux lignes téléphoniques de 
soutien qui existent en français et en anglais. 

• L’Équipe psychosociale pour francophones de Stormont, Dundas et Glengarry est un 
centre de santé mentale qui offre du counselling à long terme.  

 
 

5.5 Région du Centre-Sud 

 totalité de Toronto et de Hamilton, à la ville de Mississauga, de 
es de Port Colborne et de W dans la municipalité régionale 
 comté de Simcoe, la ville de Penetanguishene et les cantons de Tin

a  

Cen
m pulation Pourcentage de 

 
La désignation s’applique à la
même qu’aux vill

iagara. Dans le
elland de 

y et N
Essa sont désignés. Le Centre-Sud comprend également des villes comme Oshawa, 
Br ntford, Cambridge, Kitchener-Waterloo, Guelph, Burlington, qui ont des populations
francophones, mais qui ne sont pas désignées.  
 

tre-Sud (Toronto, Peel, 
ilton/Niagara, comté de Simcoe)  Population totale  PoHa

 francophone francophones 

Toro  nto (Toronto [Ville], Scarborough, East 2 481 495 42 780 1,7 %York, North York, York et Etobicoke) 
Mississauga  612 925 10 570 1,7 % 
Oshawa 139 050 3 910 2,8 % 
Hamilton (Hamilton, Stoney Creek, 
Glanbrook, Ancaster) 490 265 8 070 1,6 % 

Municipalité régionale du Niagara (total) 404 590 15 895 3,9 % 
  Welland 48 400 6 255 12,9 % 
  Port Colborne 18 175 1 290 7,1 % 
Com  11 185 3,0 % té de Simcoe (total) 372 325
  Penetanguishene 8 320 1 385 16,6 % 
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•  Toronto, Oasis Centre des femmes est le seul organisme à offrir une gamme complète 
 de violence en nçais e de s

a offre des services en n franç x 
ndat origina ca  sexuel pou

ces en violence conjugale et d’autres  d’abus. Le  organisme t 
ansitoire. Leurs services directs et leurs programmes 

 adaptés aux besoins des femmes immigrantes qui constituent la majorité de leurs 
usagères.  

 la 

• 
istants.  

98 par 
ra. 

• 

it 

 

À
de services en matière tièrement en fra . Le Centr

tièrement e
anté 

ais. Les deucommunautaire de Hamilton/Niagar
organismes ont élargi leur ma l en agression à ractère r offrir des 
servi  formes s deux s offren
également le programme d’appui tr
sont

• Parmi la vingtaine de maisons d’hébergement dans la grande région de Toronto, à part
présence de quelques travailleuses isolées, aucune maison ne fait d’offre active de 
services en français et peu d’entre elles réfèrent les femmes francophones à Oasis 
Centre des femmes, en dépit des efforts soutenus de ce dernier de les sensibiliser à la 
nécessité d’offrir des SEF en matière de violence à leurs usagères francophones. 
Les services en français dans les maisons d’hébergement situées à Hamilton et dans le 
Niagara sont quasi inex

• La ligne régionale d’écoute et de crise Elle-écoute a été créée conjointement en 19
Oasis Centre des femmes et le Centre de santé communautaire de Hamilton/Niaga
Elle est maintenant gérée par Oasis Centre des femmes. 
La Maison Rosewood est une maison d’hébergement située à Midland. Même si elle 
reçoit des fonds pour servir la communauté francophone de la Huronie ou le comté de 
Simcoe, par le biais de Ressources des femmes du comté de Simcoe à Barrie, elle ne fa
pas d’offre active de services en français. Il semble qu’il y ait peu d’intervenantes en 
mesure de les offrir. 

 

5.6 Région du Sud-Ouest 

r, de même que des communautés rurales des comtés de 
ent et d’Essex, sont désignées en vertu de la Loi sur les services en français, alors que 

de 
hones 

  
Les villes de London et de Windso
K
Sarnia ne l’est pas. 
 
Sud-Ouest (London, Windsor, localités 
dans les comtés de Kent et Essex) Population totale Population 

francophone 
Pourcentage 
francop

London 336 535 5 680 1,7 % 
Sarnia 70 875 2 485 3,5 % 
Windsor 208 405 8 295 4,0 % 
Lakeshore (Maidstone, Belle River, 
Rochester, Tilbury West et Tilbury North 

28 750 3 435 11,9 % 

 
• Le Chatham-Kent Sexual Ass

français depuis le dépa
ault Ca vices en 

rt de ses emp ncophone 01, a fait ap
n ontarienne contre la violence f  femmes (A pour dévelo n 

çais pour la région du Sud-Ouest qui inclurait Sarnia, London, 
sor. Le gouver  étudie les p itions soumises par 

ne seule intervenante offre des serv  français en sion à caractère sexuel 
ntre d’aide aux victimes d’agression sexuelle de Windsor-Essex. 

re Centre, qui a cessé d’offrir des ser
loyées fra s en 20 pel à 

Actio aite aux OcVF) pper u
plan de services en fran
Chatham-Kent et Wind nement ropos
AOcVF. 

• U ices en agres
au Ce
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5.7
 
Ma s 
rég
plus
 

l’ou nt, la 
ma  
ser t 
offe

À n un SEF en matière de violence dans les régions non 

fran
  

e 
 

 Autres régions non servies ou peu servies 

lgré le fait que les lignes régionales d’écoute et de crise vont dorénavant couvrir toutes le
ions de la province, l’accès aux services directs est extrêmement limité ou inexistant à 
ieurs endroits.  

À titre d’exemple, la ville de Pembroke et les cantons de Stafford et Westmeath, situés à 
est d’Ottawa, sont désignés aux termes de la Loi sur les services en français. Pourta
ison d’hébergement Bernadette McCann n’a aucune intervenante francophone et les
vices en français reposent sur des bénévoles. Aucun service en français permanent n’es
rt par le Women’s Sexual Assault Centre de Eganville. 

 
otre connaissance, il n’existe auc

désignées de Kingston, Belleville ou Trenton, où l’on retrouve des concentrations de femmes 
cophones. 

 Population totale  Population 
francophone 

Pourcentage d
francophones

Pembroke 13 490 1 000 7,4 % 
King
Pitts

ston (Ancienne ville de Kingston, 
burgh, Comté de Kingston)  114 195 4 420 3,9 % 

Bell 86 315 2 510 2,9 % eville 
 
Les minis portraits régionaux que nous venons de présenter permettent de situer les 
organismes offrant certains services et les organismes offrant des SEF en matière de 

 de la province. Certes, nous avons assisté depuis dix ans 
une expansion des services dans certaines régions. Toutefois, l'offre de SEF en matière de 

s 
n compare le réseau des services en français dans les organismes 

ancophones et bilingues au réseau des services à l'intention de la  majorité anglophone, 
uités p

violence dans les grandes régions
à 
violence demeure inégale d'une région à l'autre. Les données démographiques montrent que 
la population francophone de certaines régions comme le Nord-Est et le Sud-Ouest est trè
mal servie. Quand o
fr
l'écart est flagrant et illustre les iniq ersistantes.  
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Ch pitre 6 : Rôle des gouverneme
 

a nts  

la 
es, comme nous l’avons déjà souligné, sont dépendants des subventions 

 

ner le rôle de l’État, dans ce cas-

olitiques gouvernementales en matière de violence et de services en 
nçais, ainsi que les relations entre les instances gouvernementales et le mouve

ancophone contre la violence faite aux f n de ps, no
ns du gouvernement provincial face EF en matière de violence et, f t 

istères à l’égard s en français et du rése
us abordons aus ment l’appo gouverneme ral 

uissement des SEF en matière de violence. 

 
Suite à la présentation du portrait provincial et des portraits régionaux, il est aisé de constater 
les lacunes dans les services en matière de violence offerts aux femmes francophones de 
province. Les servic
gouvernementales pour leur fonctionnement.  
 
Dans la présente section, nous tentons de faire une analyse du rôle du gouvernement et de 
certains de ses ministères dans la lutte contre la violence faite aux femmes et pour l’obtention
de services en français (SEF) en matière de violence pour servir cette population. Dans le 
cadre du présent bilan, il nous est apparu essentiel d’exami
ci, le gouvernement de l’Ontario, dans le développement des SEF en matière de violence. Au 
cours des dix dernières années, trois partis politiques différents ont formé le gouvernement. 
Nous allons donc, dans un premier temps, présenter, en quelques points saillants, la nature 
et l’impact des p
fra ment 

us analysons 
en

fr emmes. Dans u uxième tem
les positio  aux S inalem
l’engagement des différents min
organismes qui les offre. No

 des service
si briève

au des 
nt fédért du 

à l’épano
 
 

6.1 Évolution et impact des politiques de trois gouvernements successifs à 
Queen’s Park 

 
 
6.1.1 Approche consultative du gouvernement néo-démocrate 
 

 

 
On sentait avec le NPD une ouverture à la communauté franco-
ontarienne et à la diversité. Les Néo-démocrates étaient à l’aise de 
travailler avec les groupes de femmes (une directrice).

 

 
Le Nouveau Parti démocratique, dirigé par Bob Rae, a été porté au pouvoir en 1990. Les 
politiques du gouvernement néo-démocrate à l’égard des femmes reposaient sur une analyse 
féministe. La Direction générale de la condition féminine de l’Ontario (DFCFO) consultait 
régulièrement les groupes de femmes. La principale contribution du gouvernement Rae au 
dossier de la violence a été l’Initiative de prévention des agressions à caractère sexuel. C’est 
par cette initiative qu’un réseau de Calacs a été institué à travers la province.  
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En ce qui a trait aux SEF en matière de violence, le gouvernement n
sensible aux besoins spécifiques de la communauté francophone et

éo-démocrate était 
 s’est engagé à soutenir 

pplication de la Loi sur les services en français de 1986. Il a entériné le concept 

 été impliquée dans les études de besoins qui 

l’a
d’organismes parallèles gérés par et pour les femmes francophones en finançant trois 
Calacs francophones et les services en matière de violence offerts par le Centre de santé 
communautaire de Hamilton/Niagara. Il a aussi injecté des fonds dans d’autres Calacs et 
organismes à vocation bilingue pour qu’ils offrent des services en français. Action ontarienne 
contre la violence faite aux femmes (AOcVF) a
ont soutenu le développement des SEF en matière de violence.  
 
 
6.1.2 Impact dévastateur du gouvernement conservateur 
 

 

Quand la vague des coupures par Harris est arrivée, il y a eu un impact 
très grand sur les clientes, en plus des coupures dans les services. La 
consigne dans les agences était : tout le monde sur le terrain dans les 
services directs. On se demandait comment les clientes allaient manger 
(une directrice).

 

 
Suite à l’élection en 1995 du Parti conservateur dirigé par Mike Harris, la lutte à la violence 
contre les femmes n’avait plus la même priorité. La DGCFO a pris un virage qui était plus axé 
ur l’autonomie économique des femmes. Le climat politiqus e avait beaucoup changé. Les 
omités consultatifs ayant été éliminés, il n’y avait plus de façons pour les groupes de 

se faire entendre.  

es
e qui ganismes déjà sous-financés d’offrir des services de 
ualité. Les organismes francophones oeuvrant en matière de violence, dont le budget était 

u maisons de 
s victimes ont été 

duits, les programmes de sensibilisation et de prévention dans les maisons d’hébergement 
és.

 
Le réseau des s acé par 
les recommand ent Harris en 199618. 

e ce document interne avaient pour effet de défaire le mouvement 
 contre la violence faite aux femmes et de réduire les services en matière de 

iolence donnés aux femmes. L’intention était de démembrer les maisons d’hébergement en 

 courage des 
femmes qui ont emprunté un exemplaire du rapport McGuire et qui l’ont photocopié et 
distribué dans la communauté que le gouvernement a reculé devant les protestations. Cet 

                                                     

c
femmes de 
 
Tout  les maisons d’hébergement et les Calacs ont vu leurs subventions amputées de 5%, 

a affecté la capacité de ces orc
q
inférie r en partant, ont été démesurément affectés. Le financement aux 
deuxième étape a été éliminé, les services de counselling aux femme
ré
ont été coup   

ervices en matière de violence allait encore être plus gravement men
ations du rapport McGuire commandé par le gouvernem

Les recommandations d
francophone
v
réduisant la durée des séjours à 24-48 heures et d’éliminer les Calacs pour confier aux 
hôpitaux la tâche de s’occuper des victimes. L’approche préconisée visait à rendre les 
services génériques, sans répondre véritablement aux besoins des femmes. Ceci aurait 
entraîné un énorme recul au niveau des services et allait à l’encontre de la philosophie des 
groupes féministes qui avaient justement créé des services gérés par et pour les femmes 
parce que celles-ci n’étaient pas bien servies par les institutions. C’est grâce au

 
18 Le rapport McGuire n’a pas fait l’objet d’une publication subséquente. 
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cident a permis aux groupes de femmes de reprendre le pouvoir et de poursuivre leur 

uctions 

 

 représentation auprès des 
utres agences. De plus, ces coupures ont obligé plusieurs femmes à rester dans des 
ituations abusives, ce qui menaçait leur vie et celle de leurs enfants. 

urant cette période, les médias ont beaucoup contribué à sensibiliser l’opinion publique sur 
ité d ie de 

meurtres de fem
et en novembre sal 
Abuse sur le dé  
tribunaux de Toronto. Cette étude a démontré que seulement 55 % des agresseurs accusés 

’une infraction reliée à la violence conjugale avaient été trouvés coupables et que ces 
aient reçu que des peines légères. Dans les autres cas, la victime ne s’était pas 

orts du jury du Coroner en chef sur les morts de Arlene May 

 ont 

 200 recommandations visant à améliorer la façon dont la police et le 

n 

nt 

ral 

services, à cause de toutes les barrières systémiques qui les en empêchent. En effet, on 
da 2003), 

in
vigilance.  
 
Les coupures qui ont eu le plus d’impact sur les femmes et les enfants sont les réd
des prestations d’aide sociale de plus de 21 %. Cette mesure a projeté de nombreuses 
femmes violentées qui quittaient un conjoint violent dans une pauvreté extrême. Celles qui 
allaient vers les organismes oeuvrant en matière de violence avaient besoin de plus d’aide
pour contrer la violence systémique associée à l’accès réduit à l’aide sociale, au manque de 
logements subventionnés, abordables et sécuritaires, etc. Cette situation a obligé les 
intervenantes à se concentrer sur le travail de revendication et de
a
s
 
D
la vulnérabil es femmes violentées dans une relation intime, en faisant état d’une sér

mes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Le Toronto Star a publié en mars 
 1996, des articles sur les résultats de son enquête Hitting Home : Spou
roulement des plaintes relatives à la violence conjugale entendues par les

d
derniers n’av
présentée ou avait modifié sa version des faits pour absoudre son conjoint. En dénonçant 
l’inaction du système policier et du système judiciaire pour protéger les femmes contre les 
agresseurs, les médias ont affecté l’image du gouvernement conservateur et l’ont amené à 
prendre certaines mesures pour augmenter la sécurité des femmes. 
 

ans la même veine, deux rappD
et Randy Iles (1998) et de Gillian et Ralph Hadley (2002) ont recommandé des changements 
en profondeur du système de justice pénale. Même après avoir fait des plaintes à la police, 
les deux femmes ont été abattues par leur ex-conjoint qui avait enfreint une ordonnance de 
non communication avec la victime et les conditions de leur libération conditionnelle. Les 
deux ex-conjoints se sont suicidés immédiatement après. Ces deux meurtres prémédités
illustré l’inefficacité des mesures en place pour assurer qu’un agresseur accusé n’entre pas 
en communication avec la victime, ne la harcèle pas ou ne l’agresse pas. Le rapport May/Iles 
ontenait plus dec

système judiciaire traitent des plaintes relatives à la violence conjugale. Pour sa part, 
l’enquête Hadley appuyait les recommandations de l’enquête May/Iles et faisait ressortir la 
nécessité de fournir aux femmes non seulement des services d’urgence, mais aussi un 
soutien social pour que leurs besoins essentiels puissent être comblés si elles doivent fuir u
conjoint violent.  
 
À la suite de ces événements, le gouvernement conservateur a choisi de mettre de l’ava
une approche axée sur le maintien de la loi et de l’ordre (law and order), plutôt que de 
renforcer le réseau d’organismes communautaires de femmes qui offrent des services de 
première ligne aux femmes maltraitées. Il a préféré investir dans des structures génériques 
de soutien aux victimes qui sont associées à l’appareil judiciaire, comme le Programme 
d’aide aux victimes et aux témoins (Victim Witness Assistance Program – VWAP) et les 
Services d’orientation et d’aide immédiate aux victimes (Victim Crisis Assistance and Refer
Services - VCARS). Il semblerait que les femmes victimes de violence utilisent peu ces 

constate que peu de femmes violentées portent plainte à la police (Statistique Cana



que la majorité des agresseurs sexuels ne sont pas condamnés et que les peines pour la
violence co

 
njugale sont moindres que pour les autres voies de fait (Statistique Canada 2004). 

e 
iquer 

ar 
s 

aison 
çais.  

 

 

u 
e 

nel réduit. Sous le 
ouvernement conservateur, la Loi sur les services en français a donc été appliquée avec 

e, 

 

  
En 2000, AOcVF s’est associée à une vaste coalition ontarienne, le Cross-Sectoral Violenc
Against Women Strategy Group, qui a rédigé une série de mesures d’urgence pour érad
la violence contre les femmes, suite au grand nombre de femmes assassinées en Ontario p
leur conjoint ou leur ex-conjoint. Les libéraux et les néo-démocrates ont accepté de signer le
mesures d’urgence. Les conservateurs ne l’ont pas fait, mais ils ont été placés dans 
l’embarras. Le lobbying s’intensifiant, ils ont alors proposé diverses mesures : 300 lits 
nouveaux ou rénovés dans les maisons d’hébergement, une ligne d’écoute et de crise 
provinciale, le programme d’appui transitoire pour les femmes terminant un séjour en m
d’hébergement, certaines améliorations au niveau des services en fran
 
En rétrospective, les rondes de coupures n’ont pas eu autant d’impact dans l’ensemble des 
organismes oeuvrant en matière de violence que dans d’autres secteurs parce que le 
mouvement francophone contre la violence faite aux femmes a travaillé sans relâche pendant
dix ans pour faire passer ses messages et conserver ses acquis. Il a notamment réussi à 
empêcher que les services donnés par des organismes communautaires de femmes soient
institutionnalisés.  
 
Au chapitre des services en français, de nombreux postes désignés francophones ont été 
coupés ou rétrogradés dans les ministères et les organismes bilingues durant les années d
gouvernement dirigé par Mike Harris, puis du gouvernement dirigé par Ernie Eves à partir d
2002. Plusieurs coordonnateurs des services en français ont vu leur influence et leurs 
effectifs diminuer. L’Office des affaires francophones a vu son person
g
laxisme, en l’absence d’une volonté politique et de mesures uniformes dans les ministères 
pour en vérifier l’application.  
 
Il faut cependant reconnaître que c’est sous le gouvernement conservateur que les fonds 
pour le Plan stratégique de développement des services en français en matière de violenc
1997-2001 ont été accordés et que les organismes francophones en ont profité pour faire 
l’expansion des SEF en matière de violence. Dans ce dossier, il faut reconnaître l’importance
du rôle joué par l’Office des affaires francophones de l’Ontario. 
 
 
6.1.3 Amorce d’un changement d’approche avec le gouvernement libéral 
 

On voit que le gouvernement libéral veut se donner un plan d’action sur 
les questions de violence et qu’il est ouvert à la francophonie. Ce qu’on 
s’attend de lui, c’est un plan de développement des services en français 

 

en violence pour les prochains cinq ans que la communauté 
francophone pourra développer conjointement avec le gouvernement 
(une directrice).

 

 
Il reste encore à voir ce que signifiera pour les SEF en matière de violence l’élection en 2
d’un gouvernement libéral dirigé par Dalton McGuinty. Le nouveau gouvernement est 
présentement dans une phase de transition et indique se trouver dans une situation de déficit 
plus aiguë qu’anticipée. Par conséquent, beaucoup de décisions sur de nouveaux 
investissements et de nouvelles orientations demeurent en suspens.  
 

003 
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eille plus attentive aux questions de violence. On sent notamment un changement 

ux 

entend se doter 
’un plan d’action sur la violence. Les consultations menées dans la dernière année par 

étape 

orsqu’il s’agit des services en français, on constate souvent que le français est traité tant au 
e 

 pour expliquer les droits et la réalité des francophones, c’est-
-dire qu’il existe deux peuples fondateurs et deux langues officielles au Canada. Il 

s Affaires francophones, 
onorable Madeleine Meilleur, incitera l’appareil gouvernemental à mieux assumer ses 
sponsabilités et ses obligations de servir les francophones en respectant l’esprit et la lettre 

res années. Il 
ste à voir quelle influence aura la création récente d’un comité consultatif composé de 

s e . 
Fait prometteur
l’Assemblée lég s en 
français.  
 
 est encourageant de constater la volonté du gouvernement libéral qui semble disposé à 

fonds dans les services en matière de violence. On ne peut que souhaiter qu’il 

 Il existe 

Le mouvement francophone contre la violence faite aux femmes constate, de la part du 
gouvernement McGuinty, une ouverture pour travailler avec le secteur communautaire et une 
or
d’attitude face à l’approche du maintien de la loi et de l’ordre que privilégiait le gouvernement 
conservateur pour briser le cycle de la violence. Au printemps 2004, le gouvernement libéral 
a annoncé 3,5 millions $ pour des maisons de deuxième étape et 4,9 millions $ pour une 
campagne de sensibilisation à l’intention du grand public pour les quatre prochaines années. 
En outre, il a annoncé en août 2004, une somme de 3 millions $ destinés aux abris, a
organismes offrant des services de counselling, à des organismes communautaires et aux 
lignes secours destinées aux femmes victimes de violence. 
 
Le gouvernement libéral a annoncé dans son premier discours du Trône qu’il 
d
madame Laurel Broten, députée d’Etobicoke-Lakeshore, adjointe parlementaire du Premier 
ministre et responsable du dossier de la violence faite aux femmes, sont une première 
qui culminera par la présentation, à l’automne 2004, du plan d’action du gouvernement en 
matière de violence par la ministre responsable de la Condition féminine et des Services 
sociaux et communautaires, l’Honorable Sandra Pupatello. 
 
L
gouvernement que dans la société ontarienne, comme une langue parmi d’autres. Une form
d’inaction semble être en place. Plusieurs raisons expliquent cette inaction face aux SEF en 
matière de violence : l’apathie, l’incompréhension face à ces services en français, le manque 
de conviction et de vision chez les décideurs, la perception que toutes les femmes 
francophones sont bilingues, l’incapacité de voir que la plupart des femmes immigrantes 
francophones arrivées en Ontario ces dernières années ne maîtrisent pas l’anglais et ont 
besoin de services en français. Il importe que soit enrayé ce phénomène par le biais, par 
exemple, de l’éducation à faire
à
n’appartient pas seulement à la communauté de le faire. C’est aussi au gouvernement de 
faire valoir la langue française et l’importance des SEF.  
 
Le mouvement francophone contre la violence faite aux femmes espère que la présence 
d’une ministre de langue et de culture françaises responsable de
l’H
re
de la Loi sur les services en français, dont l’application a été bafouée ces derniè
re
francophone ngagés pour conseiller la ministre responsable des Affaires francophones

 pour la francophonie : plusieurs ministres et députés parlent français à 
islative et c’est le Parti libéral qui a introduit en 1986 la Loi sur les service

Il
injecter des 
réduise les iniquités entre les services en français et les services en anglais. Selon diverses 
sources à l’extérieur du mouvement francophone contre la violence faite aux femmes, l’écart 
apparaît si discriminatoire que des recours en justice contre le gouvernement ontarien 
seraient fondés et justifiés en vertu de la Loi sur les services en français, de la Charte 
canadienne des droits et libertés et du Code des droits de la personne de l’Ontario.



heureusement d’autres moyens de redresser les inégalités historiques et de faire en sorte 
que les organismes francophones reçoivent leur quote-part. 
 
 

6.2 Analyse des positions du gouvernement provincial face aux services en 
français 

 
Après avoir vu sur le plan chronologique, les décisions de trois gouvernements successifs e
matière de violence contre les femmes, nous allons maintenant nous pencher sur les 
répercussions des positions prises par le gouvernement de l’

n 

Ontario à l’égard des SEF en 
matière de violence. 
 
 
6.2.1 Manque de leadership et de vision du gouvernement 
 

Si le gouvernement avait développé avec nous un plan de 
développement à long terme, on n’aurait pas mis autant d’énergies 
dans des revendications politiques pour se faire entendre, on aurait pu 

 

à la place travailler sur le développement et la mise en oeuvre des 
services (une directrice). 

 

 
Au cours de la dernière décennie, AOcVF a fait une partie importante du travail de défrichage
et de développement des SEF en matière de violence que le gouvernement aurait dû lui-
même assumer. Le manque flagrant d’un leadership véritable a eu pour effet que les servi
en français se sont développés à la pièce, à la « va comme je te pousse ». C’est seuleme
cause des revendications pour l’équité sur une base linguistique et des protestations 
répétées face au sous-financement chronique, qu’il existe en Ontario un réseau de SEF en 
matière de violence, bien que ce réseau demeure fragile et incomplet.  
 

 

ces 
nt à 

Après avoir revendiqué pendant des années de façon polie, rationnelle 

 

et ordonnée, on s’est rendues compte que le gouvernement ne 
bougeait pas à moins qu’on fasse une crise. C’est seulement en 
menaçant de fermer leurs portes à cause d’un sous-financement criant 
que les organismes qui offrent les services de première ligne ont été 
entendus (une directrice). 

 

 
Il n’est pas normal ou acceptable que les organismes aient recours à la confrontation ou à l
« crise » comme stratégies de communication pour exprimer leurs frustrations face à 
l’inaction du gouvernement. Ce sont hélas parfois les seules stratégies qui aient donné des 
résultats d

a 

ans des dossiers épineux. Ces tensions auraient pu être évitées, s’il y avait eu un 
ngagement politique pour faire la planification des services et se donner une vision à long 

 

e
terme pour le développement des SEF en matière de violence. Par ailleurs, le manque de 
fonctionnaires francophones responsables du dossier de la violence à tous les niveaux de la
hiérarchie a beaucoup ralenti la croissance des services en français.  
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 est celle de la quantité 
croyable de temps qu’il faut aux femmes des organismes pour revendiquer auprès des 
ailleurs de fonds. Selon les organismes offrant des SEF en matière de violence, c’est du 

temps enlevé aux usagères des organismes. 

 
.2.2 Absence de financement de base pour les organismes provinciaux oeuvrant en 

re de 
a 

acquittant pas de ses obligations envers la minorité francophone. Les 
ratiques du gouvernement lui ont permis de réaliser des économies appréciables en 
fusant de financer de façon équitable les services en français et en ne donnant aucun 

eloppement et de 
in

uve

’un e 
rend le travail d
petite subventio

bbying politiqu tie du travail d’AOcVF. En effet, la majorité 
s vont dans la concertation des organismes oeuvrant en matière de violence à 

u 

 cause de sa capacité de bien gérer plusieurs projets à la fois et de bien administrer les 
s qu n 

matière de viole mportant par 
certains ministè opres 
lacunes, AOcVF

nt d  
r u a co-création de politiques, programmes et 

ervices adaptés aux clientèles francophones et aux besoins des régions.  

 

 
Finalement, une des conséquences du manque de leadership
in
b

 

6
matière de violence 

En confiant à AOcVF la responsabilité de planifier le développement des SEF en matiè
violence, il nous apparaît que le gouvernement s’est délesté de ses responsabilités et qu’il 
été négligent en ne s’
p
re
financement de base à AOcVF pour reconnaître le travail de dév
oord ation des services qu’elle a fait pour préserver les SEF en matière de violence, à la c

place du go rnement.  

 financement de base adéquat pour AOcVF et l’incertitude qui en découl
e recherche de fonds très exigeant, car tout le financement obtenu (outre une 
n de Patrimoine canadien) est versé pour des projets. Le démarchage ou 
e ne représente qu’une petite par

 
L’absence d

lo
de ses effort
l’échelle provinciale et dans l’offre de services. Le volet coordination de services permet de 
centraliser et de donner à faible coût la formation aux intervenantes, de produire du matériel 
en français adapté à la communauté francophone, etc. Malgré la présence d’un bon résea
de contractuelles, il n’y a que deux employées permanentes pour réaliser le double mandat 
en violence conjugale et en agression à caractère sexuel pour les volets des services aux 
organismes et du démarchage. Ceci limite évidemment la capacité de soutenir le 
développement des SEF en matière de violence.  
 
À
fonds public i lui étaient confiés pour la coordination et le développement des SEF e

nce, AOcVF a été traitée comme un partenaire communautaire i
res (plutôt que comme un groupe de pression). En dépit de ses pr
 a fait ses preuves. Cette relation privilégiée entre AOcVF et le 
oit continuer et nous croyons qu’il serait souhaitable que cette relation

ne collaboration menant à l
gouverneme
débouche su
s
 
Le Centre ontarien de prévention des agressions (COPA), qui est le seul organisme franco-
ontarien à avoir comme mission la prévention de la violence, ne reçoit pas non plus de 
financement de base et est donc à la merci des subventions gouvernementales, ce qui risque
de compromettre son action à long terme auprès des enfants et des jeunes.  
 



 
6.2.3 Besoin d’équité par rapport à la majorité anglophone 
 

Une femme anglophone qui est victime de violence peut théoriquement 
avoir accès à des services parmi les 96 maisons d’hébergement et les 
33 Calacs à travers l’Ontario. Elle a en plus accès à une panoplie de 
services connexes en violence dans des organismes comme les 
Services familiaux, les hôpitaux, les centres de santé communautaire, 
les centres de  santé mentale, les centres de ressources 
communautaires, etc. Une femme francophone ne peut obtenir des 
services en français qui ont du bon sens que dans une poignée de 
maisons d’hébergement, de Calacs et d’agences. Où est l’équité là-
dedans ? (une directrice). 

 

 
L’atteinte de l’équité doit demeurer un objectif primordial au sein du gouvernement.
ne serait-il pas vulnérable advenant qu’une femme francophone soit tuée parce qu’elle n’av
pas eu accès à des servic

 Celui-ci 
ait 

es en matière de violence ? Il importe de mentionner que quand on 
arle d’équité, ceci ne signifie pas, selon les dirigeantes du mouvement francophone contre 

t 

  en 

p
la violence faite aux femmes, que les SEF en matière de violence doivent être parallèles e
identiques en tous points aux services offerts en anglais, mais plutôt que la communauté 
francophone doit obtenir sa juste part pour être en mesure d’offrir une gamme de services
français de qualité conçus « sur mesure » pour répondre aux besoins locaux. 
 
 
6.2.4 Attentes face au gouvernement 
 

L’écart dans le financement entre les organismes anglophones et 
francophones qui servent le même territoire est si grand que certains 
organismes francophones ont l’impression que le gouvernement les 
traite comme du « cheap labour ». Comme francophones, on se sent 
pénalisées parce qu’on est débrouillardes et qu’on sait faire plus avec 

 moins (une directrice).
 
Il n’y a aucun doute que la présence dans les ministères de quelques fonctionnaires qui 
croient dans l’importance des services a été un élément clé de la progression des SEF e
matière de violence depuis dix ans, mais à elle seule, elle ne suffira pas dans l’avenir à
assurer le développement, la stabilité et la qualité des services. Le nouveau climat politi
fournit des occasions de repenser l’approche gouvernementale et de donner aux partie
l’opportunité d’un nouveau départ. Nous croyons que pour se donner une vi

 

n 
 
que 

s 
sion cohérente et 

n plan de développement solide des SEF en matière de violence pour les cinq prochaines 

e l’Ontario, 
qu’elles soient ou non désignées par la Loi sur les services en français ; 

b) augmenter le nombre de fonctionnaires francophones capables de fournir aux 
organismes francophones du soutien et de l’expertise en français ; 

c) donner à AOcVF un financement de base pour la coordination et la prestation 
de services aux organismes qui offrent des SEF en matière de violence ; 

d) assurer un financement continu à COPA, à la FESFO, à OPALE, au MOFIF, 

u
années, le gouvernement devra entre autres : 
 

 
a) assurer l’engagement politique de la part des ministres concernés face à un 

plan de développement à long terme dans toutes les régions d
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etc.,  afin de développer des programmes de prévention adaptés aux besoins 

e) intégrer la question des SEF en matière de violence dans l’identification, la 
ut 
nce ; 

f) nt 

g) e doit 
nt 

rvices en 
utant 

ts avec les agences de transfert de paiements et 

 de créer un 
consortium de bailleurs de fonds, où des organismes comme, par exemple, 

enter une seule demande et où un fonctionnaire ou 
ecrétariat des services aux victimes au ministère 

ement 
isme. 
re le 

es de 

de la population ; 

planification et le développement des nouvelles initiatives, et ceci dans to
développement futur de politiques et de programmes en matière de viole
développer des partenariats entre les organismes provinciaux qui lutte
contre la violence faite aux femmes ; 
émettre des directives claires spécifiant que la communauté francophon
être consultée et impliquée dès les débuts et que les programmes doive
répondre aux diverses réalités des régions ; 
assurer l’application rigoureuse par les ministères de la Loi sur les se
français pour rehausser la qualité des services et l’imputabilité, en ajo
des clauses dans les contra

h) 

en allant vérifier sur le terrain la qualité de ce qui est « acheté » comme 
services en français dans les organismes « dits » bilingues ; 

i) démontrer une ouverture et une souplesse à créer, conjointement avec 
AOcVF, des modèles alternatifs de prestation de SEF en matière de violence 
et adapter les critères des programmes existants et futurs pour répondre aux 
besoins spécifiques de la communauté francophone ; 

j) développer avec AOcVF des indicateurs de rendement qui reflètent et sont 
adaptés à la spécificité de la réalité francophone minoritaire ; 

k) explorer des façons de simplifier la paperasserie et la faisabilité

les Calacs pourraient prés
une fonctionnaire (ex. du S
du Procureur général) négocierait avec d’autres ministères le financ
d’un projet de prévention établi à partir de besoins identifiés par l’organ
Le ou la fonctionnaire jouerait un rôle de coordination et pourrait défend
dossier auprès d’autres ministères. Ceci éviterait de faire trois demand
subvention pour un poste de prévention, par exemple. 

 
Dans ce plan de développement de SEF en matière de violence, plusieurs autres attentes 

ourraient s’ajouter. p
 
 

6.3 Engagement des ministères à l’égard des service en français en matière 
de violence  

 
Dans le cadre de ce bilan, nous n’avons pas eu accès aux documents nécessaires à 
analyse approfondie de l’engagement des divel’

v
rs ministères à l’égard des SEF en matière de 

e. Pa o
partir s en
auprès des dire
documents p
 
 
6.3.1 Minis
On observe  
reconnaissa

iolenc r c nséquent, l’analyse que nous proposons dans cette section a été construite à 
trevues auprès de certains fonctionnaires de divers ministères, des entrevues 

ctrices ou des coordonnatrices, de divers sites Internet et de certains 
liés récemment sur les services en français. 

de

ub

tère du Procureur général 
ministère du Procureur général (MPG), qui subventionne les Calacs, une au

nce grandissante de la nécessité et de l’importance d’offrir des SEF en matière 
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de violence gér
d’opération de c cophones sous-financés ont été rajustés et leur 
financemen
lignes régionale
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services en fran nancement accordé demeure 
cependant p
organismes n
la justice pour le
 
Il convient d o
constituer en 20
les SEF en mat  
dresser un inve  
matière de v e s 
comités ser
l’automne 2004
 
 
6.3.2 Minis r
Le ministère
d’hébergem   
de soutien, serv
violence). Ces s
femmes spécia
ressources com
subventionne é
d’écoute et de c
 

 l’exception de vail et les besoins des 
C 
r 

de la nécessité d’un plan de développement à long terme des SEF en 
atière de violence. En l’absence de directives claires provenant du haut de la pyramide, les 
ureaux régionaux ont jusqu’à maintenant eu beau jeu s’ils ne manifestaient pas de volonté 

Depuis environ deux ans, le MSSC a fait du travail à l’interne pour sensibiliser son personnel 
 la nécessité de servir la population francophone et d’assurer que les agences de transfert 

ns à 

Toronto 
rait pourtant.  

 
 un 

és par et pour les femmes francophones. C’est ainsi que les budgets 
ertains Calacs fran

t de base annualisé en 2002. Le MPG a fourni une partie du financement des 
s d’écoute et de crise francophones. Il a débloqué le financement pour un 
Calacs dans Prescott-Russell. De plus, il a accepté de revoir en profondeur 

du Calacs de Timmins et il analyse des modèles alternatifs pour offrir des 
çais à Timmins et dans la région. Le fi

récaire et inadéquat et il n’a été obtenu qu’au prix de longues démarches. Les 
fra cophones n’ont toujours pas accès aux sommes contenus dans les Fonds de 

s victimes qui est administré par le Secrétariat des services aux victimes.  

e s uligner le leadership exercé par ce ministère qui a pris l’initiative de 
04, au niveau des directeurs et des agents, deux comités interministériels sur 
ière de violence. Le but de cette initiative est d’amener les divers ministères à
ntaire des programmes qu’ils subventionnent en français et en anglais en

iol nce et d’identifier les lacunes dans les services en français. Le travail de
a incorporé dans le plan d’action de la ministre Pupatello qui sera déposé à 

. 

tè e des Services sociaux et communautaires 
 des Services sociaux et communautaires (MSSC) subventionne les maisons 
ent et certains services connexes en violence (ex. counselling individuel, groupes

ice d’approche, appui transitoire, services aux enfants témoins et victimes de 
ervices sont offerts par divers types d’organismes tels des organismes de 

lisés en matière de violence, des services familiaux, des centres de 
munautaires, des centres de santé communautaire, etc. Le MSSC 
galement Assaulted Women’s Helpline, ainsi que les lignes régionales 
rise francophones.  

 la région de l’Est, il est très difficile de faire valoir le traÀ
organismes de femmes francophones auprès du MSSC. La structure décentralisée du MSS
et le fait que chacune des huit régions soit autonome constituent des obstacles de taille pou
onvaincre le MSSC c

m
b
ou d’intérêt à l’égard d’une offre équitable de services en français.  
 

à
de paiements que le ministère subventionne connaissent et remplissent leurs obligatio
l’égard des SEF en matière de violence. Des principes directeurs ont été émis par le 
ministère, mais on attend encore de voir comment ils se traduiront dans la pratique. On peut 
constater que le message n’a pas encore été reçu en ce qui a trait à la revendication 
d’AOcVF de créer des maisons d’hébergement francophones dans des villes comme 
et Hamilton, où le nombre de femmes francophones le justifie
 
 
6.3.3 Office des affaires francophones
Depuis plus de dix ans, l’Office des affaires francophone (OAF) a exercé un leadership et
rôle important en agissant comme intermédiaire avec les autres ministères et en gardant les 
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SEF en matière de violence à l’avant-scène. L’OAF a joué un rôle-clé dans l’élaboratio
Plan stratégique de développement des services en français, 1997-2001. Cette initia
permis à plusieurs groupes communautaires d’augmenter les services dans les diverses 
régions de la province. L’OAF a aussi facilité des rencontres interministérielles entre AOcV
et divers ministères. Cette initiative s’est avérée fructueuse et elle a permis de développer u
dialogue efficace entre les groupes membres d’AOcVF et les bailleurs de fonds. De plu
l’OAF a soutenu la formation continue offerte dans les cinq dernières années. Bref, s
l’appui de l’OAF, les SEF en matière de violence contre les femmes en seraient peut être 
encore à leur point de départ. 
 

n du 
tive a 

F 
n 

s, 
ans 

stitué en 1991, son programme d’éducation a survécu à plusieurs rondes de coupures et a 
nible 

es 
ers pour les femmes victimes d’agression à caractère sexuel et certains 

utres programmes comme le counselling à long terme pour les femmes aux prises avec la 
c à des services en 

s 

 femmes.  

e communiquer en 

 

s années 
assées. 

In
constitué, à certains moments durant la dernière décennie, le seul financement dispo
pour des projets francophones de prévention et de sensibilisation.  
 
 
6.3.4 Ministère de la Santé et des Soins de longue durée 
Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD) subventionne des centr

e soins hospitalid
a
violen e. Il n’est pas évident pour une femme francophone d’avoir accès 
français dans un hôpital, car peu d’hôpitaux de la province ont du personnel francophone en 
permanence dans les services qui reçoivent les victimes d’agression à caractère sexuel. Le
SEF en matière de violence n’ont réussi à faire que peu de percées dans ce ministère pour 
avoir accès à du financement pour offrir du counselling à moyen et à long terme. Pourtant, 
toutes les formes de violence que subissent les femmes et les enfants ont des impacts 
importants à court, moyen et long terme sur la santé physique et psychologique des
Il est essentiel que le ministère de la Santé devienne un partenaire plus actif dans l’offre des 
SEF en matière de violence. 
 
 
6.3.5 Direction générale de la condition féminine de l’Ontario 
Les relations entre les organismes francophones oeuvrant en matière de violence et la 
Direction générale de la condition féminine de l’Ontario (DGCFO) sont problématiques depuis 
plusieurs années. La grande majorité des demandes de subvention présentées par les 
francophones pour des projets reliés à la violence ont été refusées dans le passé. La 
perception de la communauté francophone est qu’il y a eu tellement de roulement de 
personnel et une absence quasi-totale de fonctionnaires capables d
français que la DGCFO n’était pas en mesure de reconnaître la vitalité de la communauté de 
langue française et des organismes francophones méritant d’être soutenus.  
 
La DGCFO aurait dû être un instrument de choix pour aider les organismes francophones à
effectuer un certain rattrapage. Mais, en raison du désintéressement de la DGCFO à l’égard 
des dossiers francophones, les organismes francophones ont arrêté de soumettre des 
demandes de subvention. Toutes les tentatives d’AOcVF d’établir des ponts avec la DGCFO 
ont échoué et il est à souhaiter que le changement de gouvernement et l’embauche de 

ersonnel francophone à la DGCFO permettront de corriger les difficultés dep
p
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6.3.6 Ministère du développement du Nord et des Mines 
Le Ministère du Nord et des mines (MDNN) a accordé à des organismes en violence du No
un soutien financier pour le développement de petits projets. Malgré que les montants soi
modestes, ils permettent de diffuser du matériel de prévention et de sensibilisation en 
français.  
 
 
6.3.7 Ministère de l’Éducation 
La prévention auprès des jeun

rd 
ent 

es des niveaux scolaires élémentaires et secondaires est 
ssentielle pour réduire la violence envers les femmes pour les générations futures. Le 

F en matière de violence 
our offrir aux enfants certains programmes ou ateliers. A long terme, il y aurait lieu de 
évelopper un plan stratégique axé sur l’offre continue de services d’intervention ou de 

esoin et des défis de rehausser la formation des intervenantes. 
ans un souci d’améliorer la qualité des services de première ligne en français, il serait 
ouhaitable que des programmes de formation professionnelle en service social soient 

nçais par les collèges et 

e
ministère de l’Éducation a une contribution clé à apporter dans le dossier de la prévention. 
Déjà, certains conseils scolaires font des demandes auprès du ministère afin d’obtenir des 
fonds et ils peuvent ainsi faire des achats de services auprès des SE
p
d
prévention pour les élèves. 
 
Toutes les écoles, à tous les niveaux scolaires, devraient se doter de programmes de 
prévention. Le ministère de l’Éducation pourrait travailler en partenariat avec le Centre 
ontarien de prévention des agressions (COPA), la Fédération de la jeunesse franco-
ontarienne (FESFO), le Mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones 
(MOFIF), Action ontarienne contre la violence faite aux femmes (AOcVF) et les conseils 
scolaires de langue française pour mettre en place des programmes de prévention en 
français à l’échelle de la province.  
 
 
6.3.8 Ministère de la Formation et des Collèges et Universités 
Nous avons déjà fait état du b
D
s
adaptés, flexibles et accessibles et qu’ils puissent être offerts en fra
universités francophones de l’Ontario. 
 
 

6.4 Interventions du gouvernement fédéral dans le dossier des services en 
français en matière de violence 

 
Le gouvernement fédéral ne finance pas les services directs en violence, qui sont de 

ce 
e des 

’enjeux qui concernent les femmes francophones. Le gouvernement fédéral a 
nouvelé en 2004 son initiative sur la violence familiale pour cinq ans, ce qui a permis à CFC 

e continuer son partenariat avec AOcVF. 
 

juridiction provinciale. Au palier fédéral, outre une petite subvention de Patrimoine canadien à 
AOcVF à titre de financement de base, le gouvernement fédéral, par le biais de Condition 
féminine Canada (CFC), ne subventionne que des projets ponctuels qui font avancer la 
réflexion et la recherche. Le programme de Promotion de la femme de Condition féminine 
Canada a été d’un soutien inestimable à la recherche et ce depuis plusieurs années. Il a 
aussi  permis de subventionner plusieurs projets importants dans le domaine de la violen
contre les femmes. De plus, AOcVF a réussi, au cours des dernières années, à produir
analyses d
re
d
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Du côté de Justice Canada, le mouvement francophone contre la violence faite aux femmes a 

ace à 
ins. Une certaine accessibilité à ces fonds faciliterait largement le travail des SEF 

n matière de violence. 

 avons vu comment les gouvernements néo-démocrate, 
nt 

 En 

tion de la Loi sur les services en français sont multiples. De plus, 
 manque de leadership et de vision à long terme du gouvernement provincial nuit 

 

tière de violence soient de juridiction provinciale, le 
ouvernement fédéral, par l'entremise de Condition féminine Canada et Patrimoine canadien, 
 contribué au développement des services en français, notamment dans le secteur de la 

constaté un manque d’ouverture face aux projets francophones émanant de l’Ontario. En 
effet, il semble que malgré les demandes d’obtention de fonds, les services en français 
essuient continuellement des refus, ce qui porte à croire qu’il n’existe pas d’ouverture f
leurs beso
e

En conclusion à ce chapitre, nous
conservateur et libéral, qui se sont succédés à Queen's Park depuis dix ans, ont largeme
marqué, par leurs politiques, l'évolution des services en français en matière de violence.
dépit des coupures gouvernementales et des difficultés de faire reconnaître la nécessité de 
redresser le retard historique des services en français en matière de financement, certains 
gains ont été réalisés et l’on a assisté à une modeste expansion des services pour les 
femmes francophones.  

Les lacunes quant à l'applica
le
grandement à l'épanouissement des SEF en matière de violence et pourrait exposer ce
dernier à des recours légaux pour ne pas avoir rencontré ses obligations législatives et 
constitutionnelles à l'égard de la minorité francophone. Le gouvernement libéral et les 
ministères sont invités à se donner une vision cohérente et un plan de développement solide 
des SEF en matière de violence pour les prochaines années.  

Bien que les services directs en ma
g
a
recherche.  
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Chapitre 7 : Observations des chercheures 
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Faire auta
Bilan et p
 

ts généraux, qui auront lieu en novembre 2004, seront un temps privilégié de 
, un moment décisif pour faire le point, pour se concerter et pour asseoir les 

ents de la prochaine vague de développement des services en français (SEF) en 
 de violence. À titre de chercheures et d’intervenantes, nous avons suivi l’évolution 
anismes oeuvrant en matière de violence et de leurs services, comme celle des 
atiques de l’agression à caractère sexuel et de la violence conjugale depuis plusieurs 

. Nous avons aussi eu le privilège de travailler en étroite collaboration avec les 
mes consultés afin de rédiger ce document. Au terme de cette longue démarche, 

erions faire part de certaines de nos observations afin qu’elles puissent alimenter les 
tions à venir au sein de la communauté francophone et du gouvernement de 
. 

Au fil des dix dernières années, la difficulté majeure que nous avons identifiée 
demeure le sous-financement chronique des centres d’aide et de lutte contre les 
agressions à caractère sexuel, des maisons d’hébergement et de certains organismes 
institutionnels offrant des SEF en matière de violence. Un écart de nature 
discriminatoire persiste entre le financement accordé par les différents 
gouvernements successifs de l’Ontario aux services en matière de violence pour les 
femmes francophones et celui qu’ils ont accordé aux services anglophones en 
matière de violence. Il est clair, pour nous, que le développement des SEF en matière 
de violence s’est heurté à des gouvernements provinciaux successifs qui n’ont pas 
rencontré leurs obligations législatives et constitutionnelles à l’égard de la 
communauté francophone. 

n engagement politique de la part du gouvernement de l’Ontario est primordial pour 
oncevoir et mettre en œuvre un plan de développement des SEF en matière de 
iolence à moyen et à long terme. Celui-ci permettrait de redresser l’aspect 
iscriminatoire du financement des services en français matière de violence conjugale 
u d’agression à caractère sexuel et de réviser le financement des organismes 
rovinciaux comme Action ontarienne contre la violence faite aux femmes et le Centre 
ntarien de prévention des agressions que celui des organismes locaux.  

es priorités identifiées par les organismes qui ont répondu à notre sondage, ainsi que 
e Plan stratégique 2004 de développement des services en français en matière de 
iolence contre les femmes présenté par Action ontarienne contre la violence faite aux 
emmes et ses groupes membres, peuvent servir de tremplin à la création d’un 
ouveau plan de développement des SEF en matière de violence à la grandeur de la 
rovince. Celui-ci pourrait être développé conjointement par le gouvernement de 

’Ontario, Action ontarienne contre la violence faite aux femmes et ses groupes 
embres et d’autres organismes francophones impliqués dans le dossier de la 

iolence contre les femmes. Il importe que ce plan d’action soit équitable envers 
outes les régions de la province, qu’il ne dépende pas des capacités de mobilisation 
’une communauté au détriment d’une autre et qu’il tienne compte des diverses 
éalités des communautés de femmes francophones à servir.  
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Dans ce plan d’action, il importe que le gouvernement de l’Ontario regarde les 

ces 
contractuelles avec les organismes francophones. D’autre part, les exigences 

il nous 
-

auté 
cophone. L’expérience montre que c’est, d’abord et avant tout, dans des 

s 
 le 

ssion à 

 

 
. 

blée 

 

ide à 

4. 
ière 

 

s comme une priorité 
ommunautaire et celle-ci doit faire partie du futur plan de développement des SEF en 

matière de violence à la grandeur de la province. On ne peut plus offrir ces services à 

modalités de gestion de ses programmes en matière de violence. D’un
modalités sont différentes d’un ministère à l’autre quant à leurs exigen

e part, ces 

contractuelles varient aussi entre les organismes francophones eux-mêmes. Par 
ailleurs, afin de réduire le fardeau administratif des organismes francophones, 
apparaît essentiel que les ententes et les contrats signés soient équitables, c’est-à
dire qu’ils soient comparables entre tous les organismes francophones offrant des 
services similaires et, qu’ils soient aussi comparables avec les ententes qui sont 
prises entre les différents ministères et les organismes anglophones. Pour les 
organismes francophones, ceci signifie offrir des services sur un territoire comparable 
avec des ressources financières équitables. 
 

2. Dans le domaine de la violence, la plupart des organismes « dits » bilingues ont 
échoué à offrir des services de qualité, accessibles et imputables à la commun
fran
organismes autonomes gérés par et pour les femmes francophones, que les service
en français sont de qualité et qu’il y a imputabilité. Partout où cela est possible de
faire, il importe de favoriser la mise en place de SEF en matière de violence qui soient 
autonomes et gérés par et pour les femmes francophones. Toutefois, il ne faudrait 
pas réduire les services complémentaires en violence conjugale et en agre
caractère sexuel qui sont offerts en français par des organismes institutionnels. 

L’autonomie des SEF en matière de violence ne signifie pas que tous les organismes 
anglophones en violence doivent avoir une structure parallèle francophone mais 
plutôt, que le développement des services en français doit être effectué en fonction 
des réalités et des besoins à l’échelle locale, régionale et provinciale. 

3 L’intégrité des services par et pour les femmes francophones serait compromise, 
advenant l’intégration des SEF en matière de violence conjugale ou d’agression à 
caractère sexuel dans des organismes institutionnels qui n’adopteraient pas d’em
les approches féministe et communautaire comme philosophies, principes et 
stratégies d’action. 

L’expérience des intervenantes montre les difficultés et les défis que poserait la fusion 
es SEF en matière de violence à des organismes offrant des services d’ad

l’enfance. Sans nier l’importance capitale à accorder à la protection des enfants, il 
n’en reste pas moins que les philosophies des deux types d’organismes sont fort 
différentes. Par contre, ils doivent demeurer des partenaires incontournables dans la 
lutte contre la violence.  
 
Dans les dix dernières années, la prévention, la sensibilisation, l’éducation et le 
développement communautaire ont été le « parent pauvre » dans les SEF en mat
de violence. À l’heure actuelle, on ne peut plus ignorer l’importance qu’on doit 
accorder à ces services, sinon on ne fait qu’apporter des solutions immédiates et
temporaires aux problèmes de violence au lieu d’apporter des changements sociaux 
durables.  
 
La prévention, la sensibilisation et l’éducation doivent être traité
c



 

la pièce comme c’est le cas présentement et ils doivent recevoir les ressources
nécessaires.  
 
La prévention, la sensibilisation et l’éducation doivent aussi faire partie des prio
du plan annuel des organismes pour les prochaines années. À cause du manque 
ressources humaines et financières et du manque d’outils, les organismes semblent 
avoir délaissé cette composante importante de leur approche originale qu’est le 
développement communautaire. Présentement, beaucoup d’énergie est investie da
la survie et le maintien de services précaires et les intervenantes n’ont pas 
nécessairement de temps à consacrer au développement communautaire. 
 
Au sein du mouvement francophone contre la

 

rités 
de 

ns 

5.  violence faite aux femmes, l’approche 
onsensuelle et la solidarité ont facilité l’émergence d’un réseau de SEF en matière 

 

 

e 

 
Au niveau du gouvernement et des divers ministères, il importe de modifier une 

ns 
 

ce sens, un 
plan de développement des SEF en matière de violence à long terme résoudrait la 

6. 
 en 

 l’approche féministe a montré son efficacité. Elle est au cœur des 
interventions auprès des femmes victimes de violence. Actuellement, elle a toujours 

 
s 

tes. 
 

econnaître l’expérience et le vécu des 
mmes survivantes afin que celles-ci soient entendues dans l’orientation et le 

ue 

rt différentes d’une approche institutionnelle qui est souvent médicalisante, 
sychologisante, voire infantilisante. 

c
de violence qui est solide. Au fil des ans, les centres d’aide et de lutte contre les 
agressions à caractère sexuel, les maisons d’hébergement et maints autres 
organismes se sont joints dans la lutte contre la violence faite aux femmes. En
prévision des prochaines vagues de développement des services en français, nous 
enjoignons le mouvement contre la violence faite aux femmes de se doter de critères
qui permettront de prendre les meilleures décisions possibles et d’identifier des 
priorités qui guideront la consolidation et l’expansion équitable des SEF en matière d
violence à la grandeur de la province. 

certaine tendance à mettre les organismes offrant des services en français dans des 
situations d’urgence, c’est-à-dire des situations où ils doivent prendre des décisio
rapides parce que des fonds sont tout à coup disponibles. Ils doivent pouvoir prendre
le temps de planifier adéquatement et à long terme leurs services. En 

situation. 
 
Dans les centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, les 
maisons d’hébergement et certains organismes institutionnels offrant des SEF
matière de violence,

sa raison d’être. 

Le défi qui se posera dans l’avenir sera de s’assurer que les structures qui offrent le
services en français en matière de violence demeurent fidèles aux racines féminis
Il s’agira également de s’assurer que les services existants et futurs gardent le modèle
de la gestion participative et qu’ils continuent à r
fe
fonctionnement des organismes.  
 
Au niveau de la prestation des services en matière de violence, nous croyons q
l’approche féministe lorsqu’elle se couple à l’approche communautaire est une 
stratégie gagnante. Utilisées conjointement, elles ont montré leurs mérites. Elles sont 
d’ailleurs fo
p
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Les approches féministe et communautaire permettent aux femmes de prendre du 

ouvoir dans leur vie et dans la société alors que d’autres ont tendance à les 

 
t 

7. rri le 
ouvement contre la violence faite aux femmes de l’Ontario français et vice-versa. 

mes 
égalités 

ie des 

nt. 
 

rmation et d’information indispensables aux 
organismes et aux intervenantes offrant des SEF en matière de violence. 

 
8. 

u 

i entraînent chez elles des traumatismes secondaires et, à la longue, un 
puisement professionnel.  

 
e 

 Il appartient au gouvernement de l’Ontario, dans un plan à long 
terme, d’établir une échelle salariale plus équitable pour les intervenantes qui 

9. 
n 

olyvalentes et compétentes. Des programmes 
exibles permettraient aussi aux intervenantes de se mettre à jour dans leur formation 

 
10. 

x, système de justice, police, aide sociale et 
plusieurs autres). En principe, la plupart de ces organismes doivent offrir des services 
dans les deux langues. En pratique, la réalité est toute autre. Nous constatons, au 

p
déposséder de leur pouvoir, à les traiter comme des objets au lieu de les traiter 
comme des sujets ayant des droits. Compte tenu de l’expansion à venir dans les SEF
en matière de violence, il ne faudrait pas perdre de vue que ces approches permetten
de saisir les véritables enjeux et les besoins des femmes aux prises avec de la 
violence et d’y répondre.  
 
Dans les dix dernières années, la recherche féministe a accompagné et nou
m
Adoptant le point de vue des femmes, les chercheures ont favorisé l’éclosion de 
discours multiples et variés qui ont permis de rendre visibles les multiples formes de 
l’oppression vécue par les femmes francophones, comme celle vécue par les fem
des communautés ethnoculturelles. Les chercheures ont aussi discuté des in
sociales qui affectent les femmes, parlé de violence, revendiqué pour l’autonom
services en matière de violence, développé du matériel pour favoriser l’intervention, 
etc. Pourtant, la recherche sur les femmes d’ici en est encore à ses débuts. Par 
conséquent, il importe qu’elle continue et qu’elle soit subventionnée adéquateme

Ces recherches sont des sources de fo

La force et la qualité des SEF en matière de violence repose sur les personnes qui y 
travaillent. Or, nous constatons deux phénomènes dans les organismes oeuvrant en 
matière de violence : un roulement élevé de personnel et un certain épuisement 
professionnel. D’une part, les salaires sont faibles, ce qui rend difficile la rétention d
personnel. D’autre part, les intervenantes travaillent avec des problématiques très 
lourdes qu
é

Certes, la relève est nécessaire, mais les organismes offrant des SEF en matière d
violence ont besoin de pouvoir offrir les mêmes salaires et les mêmes avantages 
sociaux que ceux qui sont perçus par les intervenantes d’organismes similaires et 
institutionnalisés.

travaillent dans les centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel 
et les maisons d’hébergement. 
 
Il est aussi indispensable de mettre en place des programmes collégiaux et 
universitaires accessibles et flexibles à la grandeur de la province pour former u
nombre suffisant d’intervenantes p
fl
professionnelle. 

En Ontario, il existe une multitude d’organismes ou de services connexes qui 
répondent aux besoins des femmes francophones aux prises avec de la violence 
(services sociaux et de santé, hôpitau
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contraire, que les femmes aux prises avec de la violence qui utilisent ces services se 

 
ence 

tre 
e pouvoir répondre aux besoins des femmes francophones 

t ainsi répondre aux exigences de la Loi sur les services en français. 
 

11. 
s 

 
Toutefois, nous avons observé que malgré la diversité d’organismes luttant contre la 

de développement des SEF en matière de violence pourrait être une occasion unique 

font régulièrement dire par ces organismes qu’ils ne peuvent les servir en français. 

Dans toutes ces situations, ce sont les intervenantes des SEF en matière de viol
qui soutiennent les femmes transigeant avec ces services et qui doivent faire de la 
traduction ou de l’interprétation. C’est donc, pour elles, une surcharge de travail. Le 
gouvernement de l’Ontario, comme ses ministères et les organismes devraient ê
dotés de ressources afin d
e

Depuis dix ans déjà, les centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère 
sexuel, les maisons d’hébergement, certains organismes institutionnels offrant de
SEF en matière de violence et plusieurs autres organismes dont le Mouvement 
ontarien des femmes immigrantes francophones, la Fédération de la jeunesse franco-
ontarienne, OPALE , le Centre ontarien de prévention des agressions et Action 
ontarienne contre la violence faite aux femmes, ont fait connaître les problématiques 
de l’agression à caractère sexuel et de la violence conjugale. Tous ces organismes 
œuvrent à les enrayer et tous connaissent des succès.  

violence, il existe un besoin d’augmenter la concertation entre tous ces organismes 
francophones, tout en respectant l’autonomie de chacun. L’élaboration du futur plan 

de les rallier. 
 
Il importe aussi que s’établisse une réelle concertation entre le gouvernement de 
l’Ontario et le gouvernement fédéral afin d’augmenter les ressources disponibles pour 
le développement futur des SEF en matière de violence en Ontario. 
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Conclusion 
 
 
En réalisant Faire autant avec si peu… Bilan et profil des services en français en matière de 
violence contre les femmes (1994-2004), notre but était de favoriser la réflexion en faisant 
l’état de la situation et de son évolution durant la dernière décennie et en présentant certains 
éléments qui pourraient guider, dans l’avenir, le développement des services en français en 
matière de violence conjugale, d’agression à caractère sexuel et des autres formes de 
violence contre les femmes de l’Ontario. 
 
Dans cette rétrospective du développement des SEF en matière de violence, nous avons vu 
le chemin souvent tortueux parcouru depuis le colloque de 1994 sur les agressions à 
caractère sexuel « Sensibiliser, décider, agir ». Des gains ont certes été réalisés et, 
actuellement, plus de femmes francophones ont accès à des services en français en matière 
de violence qu’il y a dix ans. La violence est de nos jours un sujet moins tabou et les victimes 
connaissent mieux les services en français et les utilisent davantage.  
 
Comme le rappelle le titre du présent document, Faire autant avec si peu... et tel qu’en 
témoignent le portrait provincial et les portraits régionaux des services, les centres d’aide et 
de lutte contre les agressions à caractère sexuel, les maisons d’hébergement et certains 
organismes institutionnels qui offrent des services en français en matière de violence 
réussissent, avec brio, à faire des merveilles avec les subventions qu’ils reçoivent. Le 
mouvement francophone contre la violence faite aux femmes peut être fier de ses réussites. 
La solidarité et la persévérance de tous les organismes qui ont soutenu les revendications et 
les démarches répétées auprès des décideurs gouvernementaux ont permis leur 
consolidation, une bonification de certains programmes existants et une modeste expansion 
des services en français dans certaines régions qui ne sont pas servies ou qui sont mal 
servies en français. Nous sommes cependant encore loin de pouvoir affirmer qu’il existe un 
réseau complet de services en français en matière de violence gérés par et pour les femmes 
francophones.  
 
En terminant, il ne nous reste qu’à vous souhaiter de fructueux débats lors des États 
généraux de novembre 2004. Nous vous souhaitons aussi autant de détermination et 
d’énergies que vous avez mises jusqu’à maintenant afin de continuer le développement des 
services en français en matière de violence. 
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