
  

 

Faits saillants ressources d’hébergement pour femmes à Laval 
 

La Table de concertation de Laval en condition féminine, un organisme ayant pour mission la 
défense collective du droit des femmes et représentant plus de 30 000 Lavalloises d’origines 
diverses par le biais de ses membres, lançait à l’automne 2018 un État des lieux sur les 
conditions de vie des Lavalloises*. Cet avis mettait de l’avant les besoins d’hébergement pour 
les femmes en difficulté à Laval. Voici quelques-uns des constats ressortis de cette publication :    

 41 % des Lavalloises vivent avec un revenu de moins de 20 000 $ par année, soit plus du 

tiers de la population féminine de la région (Stat. Canada, 2011). De ce nombre, 17,2 % 

doivent subvenir à leurs besoins avec moins de 10 000 $ par année. 

 À Laval, 78% des familles monoparentales ont une femme à leur tête et ce chiffre 

grimpe à 82 % lorsque les enfants ont 5 ans et moins (CSF, 2015). 

 Laval compte neuf ressources d’hébergement communautaires pour personnes en 

situation de vulnérabilité pour une population de 437 413 personnes, dont; 

 Seulement trois ressources non-mixtes pour femmes. Ces trois ressources,  dédiées 

exclusivement aux femmes victimes de violence conjugale, fonctionnent à pleine 

capacité et se retrouvent confrontées à refuser quotidiennement des femmes en 

difficulté. Ainsi ; 

o En 2016-2017 : 401 femmes refusées pour manque de place et 205 femmes et 

enfants en raison de problématiques autres ou plus prégnante que la violence 

conjugale. Bien que ces chiffres soient alarmants, ils ne témoignent que 

partiellement de l’ampleur des besoins. 

 98 % des organisations interrogées doivent référer des femmes en situation de 

vulnérabilité vers d’autres ressources et dans 57 % des cas vers d’autres régions (TCLCF, 

2015 

Faute de ressources pour femmes en difficulté à Laval, on assiste donc à un vaste phénomène 

de portes tournantes où les femmes sont référées d’une ressource à l’autre, renforçant le cycle 

de l’instabilité et menaçant leur sécurité. Cette situation apparaît de plus en plus intenable à 

Laval, tant pour ces femmes qui sont sans cesse refusées dans leur démarche d’aide que pour 

les intervenantes confrontées à leur détresse et vivant elles-mêmes indignation et impuissance. 

Le projet Maison Marie-Marguerite 

Cette future ressource d’hébergement se veut un lieu d’accueil, d’écoute, d’accompagnement 

et de guérison pour les femmes en difficulté et leurs enfants.  

La Maison Marie-Marguerite souhaite offrir aux femmes en difficulté de l’hébergement 

d’urgence ainsi que de courte et de moyenne durée, pour donner l’espace et le temps suffisant 

aux femmes pour reprendre du pouvoir sur leur vie et se reconstruire, le tout dans un 

environnement sécuritaire et chaleureux. 

*2018- État des lieux sur les conditions de vie des Lavalloises ; des enjeux sous enquête est disponible sur le site web https://www.tclcf.qc.ca/ 


