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8% des femmes victimes de violence conjugale hébergées en maison de 1e étape ont 

besoin d’un hébergement transitoire sécuritaire et de services psychosociaux spécialisés 

en violence conjugale postséparation – la maison de 2e étape (MH2). Cela concerne au 

moins 500 femmes par année au Québec. Les statistiques policières rapportent que pour 

un homicide perpétré, il y a trois fois plus de tentatives de meurtres.  

L’Alliance des maisons de deuxième étape pour femmes et enfants victimes de violence 

conjugale compte 34 maisons membres. 18 d’entre elles opèrent actuellement 140 unités 

qui hébergent en moyenne 500 femmes et enfants par an. Ces services sont 

subventionnés par le Ministère de la santé et des Services Sociaux depuis 2018, à hauteur 

de 5,825,325$ par an.  

Suite aux décisions gouvernementales provinciales et fédérales à l’effet de développer le 

continuum de services en violence conjugale, l’Alliance supporte 23 projets de 

développement visant 239 nouvelles unités d’hébergement. L’Alliance représente 80% de 

l’offre de service en MH2 au Québec.  

 

 

SYNTHESE des demandes financières budget mars 2022 

Régularisation indexation 2021-2022  104,856$ 

(Incluant l’Alliance MH2) 

Indexation minimale 5.2%    307,764$ 

Ouverture services 169 nouvelles unités  3,461,306$ 

Rehaussement financement Alliance MH2  150,000$ 

Somme additionnelle 2021-2022   3,973,926$  
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Indexation et intégration au PSOC 

A l’heure de rédaction de ces lignes le MSSS n’a pas répondu formellement aux maisons 

membres de l’Alliance pourquoi leur subvention récurrente n’a pas été indexée dans 

l’année financière 2021-2022. Pourtant les organismes ont reçu en 2020-2021 la 

confirmation officielle dans leurs lettres de financement qu’il devenait enfin récurrent. Il 

est alors d’usage que l’indexation suive l’année subséquente de la récurrence. C’est 

d’ailleurs bel et bien ce qui est arrivé avec le financement des services prévus par la 

mesure 16 du plan d’action en violence conjugale. Pourquoi le financement prévu à la 

mesure 18 concernant les services en MH2 prend-il une logique administrative différente 

? Les directrices des maisons qui offrent les deux types de services sont perplexes ! Les 

maisons en opération ont perdu la somme de 104,856$ $, dont nous demandons le 

rattrapage.  

Le rattrapage salarial des équipes possible grâce à la bonification obtenue en 2020, le 

MSSS ayant établit comme base de calcul un salaire médian à 25$/h, ne permet pas de 

recruter et stabiliser les équipes en 2022. Le marché du travail actuel est si tendu que des 

services sont actuellement parfois réduits. Les équipes sont à bout de souffle après 22 

mois de COVID, doivent prévoir des remplacements à court, moyen et long terme. C’est 

pourquoi, sans préjuger de l’évolution de l’inflation, il sera nécessaire d’accorder au 

moins 5,2% d’indexation pour assurer la pérennité des ressources humaines.  

Enfin il faudra en 2022 clore la transition du financement des services MH2 vers la mission 

globale violence conjugale du programme de subvention aux organismes 

communautaires (PSOC). En 2021 les maisons de régions différentes ont eu des avis de 

versements dont les intitulés inventifs et disparates, outre que ne correspondant à aucun 

programme connu, ont contribué à une grande confusion, y compris au niveau des 

services administratifs des CIUSSS. L’harmonisation du cadre de subvention sera bienvenu 

après 4 ans de travaux conjoints avec le MSSS pour répondre aux engagements du plan 

d’action gouvernemental.  

 

Ouverture de nouveaux services  

Dès septembre 2018, alors que le plan d’action gouvernemental en violence conjugale 

venait tout juste de reconnaitre pour la première fois les ressources de 2e étape, l’Alliance 

proposait un plan de développement stratégique du réseau d’hébergement de transition 

en violence conjugale avec les groupes de femmes dont l’intérêt et la capacité étaient 

déjà identifiés. Le MSSS a refusé cette approche puisque les organismes communautaires 

doivent être issus des communautés locales, les projets ne sont que colligés par le MSSS 

qui n’orchestre pas le déploiement des services.  
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Entre 2019 et 2020 des maisons d’hébergement et centres de femmes ont approché 

l’Alliance pour chercher du soutien dans le montage et le développement de nouveaux 

projets aux quatre coins du Québec. Le gouvernement québécois s’est engagé à répondre 

aux besoins de sécurité des femmes en danger, il enlignera donc les financements de 

services (MSSS) avec le financement de la brique (SHQ et SCHL). Les financements 

fédéraux successifs de l’Initiative de Création Rapide de Logement ont permis d’accélérer 

le depot de projets de nouvelles ressources.  

Les membres de l’Alliance MH2 développent actuellement 14 projets dans 11 villes du 

Québec, pour 169 unités avec une capacité d’hébergement de 473 personnes. Ces unités 

seront livrées selon un calendrier allant de juin à décembre 2022, le MSSS doit donc 

prévoir son enveloppe en conséquence, soit la somme de 3,461,306$  pour l’ouverture 

progressive des services après la livraison des bâtiments dans la prochaine année 

financière. Pour les années subséquentes le cout annuel de ces nouvelles places 

d’hébergement en 2e étape sera de 9,300,000$. L’Alliance a initié un groupe de travail 

conjoint avec la Société d’Habitation du Québec et le MSSS afin que leurs services puissent 

arrimer les calendriers. 

Enfin mentionnons que 9 autres projets pour 70 unités dans 6 villes sont également en 

cours d’élaboration mais les délais de réalisation courent jusqu’en 2023. 

Par ailleurs les MH2 ne peuvent accueillir la clientèle le jour même de la livraison du 

bâtiment, l’organisme doit recruter et former du personnel, meubler les unités, s’assurer 

de la concertation avec les maisons d’urgence… préparer l’admission des résidentes 

demandera en moyenne 3 mois avant de pouvoir effectivement les héberger. L’Alliance a 

donc demandé au MSSS le versement de l’allocation annuelle à compter de 3 mois avant 

la date prévue de livraison des nouveaux bâtiments, ce qui permettrait de répondre à la 

commande gouvernementale du printemps 2021 à l’effet d’ouvrir des places le plus 

rapidement possible en violence conjugale. Puisque les MH2 font partie du continuum de 

services, les admissions qui seront faites dans les nouvelles unités libéreront des places 

en urgence. Ce sont en général les femmes les plus en danger dont les séjours sont 

prolongés en MH1 car elles ne peuvent pas se mettre en sécurité. Rappelons également 

que les MH2 préviennent les homicides conjugaux. Nous ne comprenons pas 

l’incohérence gouvernementale ici à retarder l’ouverture de ces nouvelles unités livrées 

cette année.  De plus le MSSS nous propose de démarrer la constitution des équipes lors 

de la livraison des bâtiments en donnant toute latitude aux CIUSSS pour « apprécier en 

fin d’année si le niveau de services a été suffisant avec l’argent alloué ». De notre 

expérience cela génère des iniquités entre nos membres car les CIUSSS ont des analyses 

très différentes d’une région à l’autre. Il faudrait minimalement que le MSSS fixe des 

balises sur cette évaluation, notamment qu’il est entendu qu’il n’y aurait pas de services 

avant au plus tard 3 mois de la date de réception du bâtiment /  du budget.  
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Ajustement pour l’Alliance provinciale 

La subvention à la mission globale du regroupement provincial doit être rehaussée. 

L’Alliance est passée de 11 à 34 membres en 3 ans, pour un montant de 100,000$ non 

indexé sur la même période. L’Alliance est extrêmement active pour répondre aux 

nombreuses demandes de soutien de ses membres, notamment pour les suivis COVID, le 

financement et l’ouverture de nouvelles ressources. L’Alliance pu croitre son niveau de 

services grâce aux financements fédéraux et privés, mais doit consolider son financement 

de base. Dans l’attente que des seuils planchers soient fixés pour les organismes 

communautaires, l’Alliance prétend obtenir le même niveau de financement que ses 

collègues des autres regroupements provinciaux de taille comparable1 dans le secteur de 

la violence conjugale.  

La Table des Regroupements Provinciaux des Organismes Communautaires et Bénévoles 

(TRPOCB), dont l’Alliance est membre, démontre un besoin financier annuel de 500,000$ 

en mission globale pour un regroupement tel que le notre. L’Alliance demande 

l’ajustement du financement de sa mission globale à hauteur minimale de 250.000$ en 

2022. 

 
1 ACH (31 membres) - FMHF (36 membres) - RMFVVC (43 membres)  
 


