
Seulement 4% de tous les Canadiens et Canadiennes ne
sont pas des personnes immigrantes ou descendantes
d’immigrants. En fait, les peuples autochtones sont les
seuls à être nés dans ce pays où ils vivent depuis 10000
ans. Les Canadiennes venues d’ailleurs représentent 30%
de la population féminine totale 1 et leur nombre aug-
mente quatre fois plus vite que celui des femmes nées
au Canada 2.

En 2001, parmi les personnes qui ont immigré au pays, il y
avait environ 3000 femmes de plus que d’hommes3.
Toutefois :

• Près de 15000 femmes de plus que d’hommes immi-
grent dans la catégorie famille; ceci a un impact sur
leur situation sociale et financière une fois qu’elles
sont installées 4.

• Les hommes immigrent plus souvent comme requé-
rants principaux dans la catégorie des réfugiés et les
femmes sont considérées comme personnes à leur
charge 5. Pourtant, la majorité des réfugiés dans le
monde sont des femmes et des enfants.

• Cinq fois plus d’hommes que de femmes immigrent
comme requérants principaux dans la catégorie des
gens d’affaires 6.

• Les hommes immigrent aussi plus souvent comme
requérants principaux dans la catégorie des travailleurs
qualifiés 7.

Les règlements du parrainage font en sorte qu’il est
parfois difficile pour les personnes immigrantes d’obtenir

des prestations de bien-être social ou de sécurité de la
vieillesse. Ils limitent également l’accès aux programmes
de logement social et de formation professionnelle. Ceci
prive les femmes immigrantes de services nécessaires et
les force à dépendre des hommes, qu’elles le veuillent
ou non. Par conséquent, des femmes et des enfants sont
obligés de vivre des situations de violence8.

L’impact différent des politiques d’immigration
pour les femmes

Les politiques actuelles ont un impact différent pour
diverses raisons :

• Elles accordent des points
pour la connaissance des
langues officielles, le niveau
de scolarité et l’expé-
rience de travail. Or,
partout dans le monde,
les femmes ont souvent
moins l’occasion d’acqué-
rir ces compétences et
ces expériences9.

• Elles s’appuient sur des
critères financiers sans
tenir compte d’autres fac-
teurs comme le bénévo-
lat dans la communauté
et le travail non rémunéré
dans la famille 10.
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• Elles laissent aux agents de l’immigration un pouvoir
discrétionnaire, ce qui permet aux préjugés et aux
idées préconçues d’influencer les décisions 11.

• Elles comportent des catégories et des définitions qui
considèrent surtout les femmes comme «membres
d’une famille » – autrefois appelées « personnes à
charge » – qui dépendent d’un mari ou d’un père 12.

• Elles prévoient des frais élevés qui sont plus suscep-
tibles de désavantager les femmes. Au Canada, l’écart
salarial est grand – les femmes gagnent 74% du salaire
des hommes pour un emploi à temps plein toute
l’année. Dans beaucoup d’autres pays, l’écart est
encore plus considérable. Les femmes ont donc plus
de difficulté que les hommes à économiser les
sommes nécessaires pour émigrer. La demande de
parrainage coûte 75$, auxquels s’ajoutent jusqu’à 
550$ par personne parrainée. Le requérant principal
dans la catégorie des investisseurs, des entrepreneurs
ou des travailleurs autonomes doit verser 1050$
pour soi et jusqu’à 550$ pour les autres membres de
la famille. Outre ces frais, le requérant principal dans
la plupart des catégories doit payer 975$ pour le
Droit de résidence permanente pour soi et 975$
pour son conjoint 13. Dans certains pays, il est
impossible d’obtenir des documents officiels pour
cause de guerre civile, d’anarchie ou de persécution.
Parrainer des membres de la famille signifie alors
payer presque 1000$ par personne pour un test
d’ADN prouvant le lien de sang. Ceci peut évidem-
ment causer des problèmes financiers. C’est aussi le
refus de reconnaître les personnes adoptées comme
membres de la famille et les autres structures de
parenté. Les seules exceptions sont les cas où l’agent
d’immigration du Canada à l’étranger est convaincu
qu’il existe bien une relation familiale.

• Elles comptent une nouvelle règle interdisant aux
prestataires du bien-être social de parrainer les
membres de leur famille pour les faire venir au Canada,
sauf dans des cas exceptionnels.
La majorité des prestataires étant
des femmes avec enfants, elles auraient
sans doute le plus besoin du soutien

des réseaux familiaux. Dans son analyse comparative
entre les sexes, le gouvernement fédéral lui-même
déclare : «Selon les recherches, les répondants de sexe
féminin qui ont des enfants sont plus susceptibles de
manquer à leurs obligations, et la plupart des ruptures
d'engagement de parrainage sont attribuables à des
facteurs économiques (comme le chômage), donc à des
raisons indépendantes de la volonté du répondant.
Ces conditions sont liées à l'expérience des femmes
sur le marché du travail et à leur responsabilité en
tant que principales aidantes naturelles 14.»

• Elles forcent les travailleurs domestiques (presque
tous des femmes) à vivre chez leurs employeurs, ce
qui en expose un certain nombre à l’exploitation
financière, physique et sexuelle. La majorité des autres
travailleurs temporaires au Canada sont des hommes
et ils ne sont pas soumis aux mêmes restrictions.

La contribution des femmes immigrantes et
réfugiées au Canada

L’une des femmes immigrantes les plus connues est sans
doute la Gouverneure générale du Canada, Adrienne
Clarkson. Longtemps journaliste au réseau de télévision
CBC, elle a fait connaître les arts et la culture du pays.
Il serait évidemment trop long d’énumérer toutes les
femmes immigrantes et réfugiées qui ont apporté une
contribution remarquable à l’économie, à la vie
communautaire et politique, et aux droits de la
personne. Outre leurs réalisations visibles, les femmes
immigrantes et réfugiées contribuent chaque jour
beaucoup à l’économie et à la société. Elles travaillent
ferme, paient des impôts et des taxes, font du bénévolat
et s’occupent de leur famille. Pourtant, on continue
parfois à les juger d’après des stéréotypes. Le fait
que des femmes immigrantes et réfugiées arrivent à
surmonter les obstacles ne signifie pas que nous devons
tolérer cette situation.

Outre leurs réalisations visibles, les femmes
immigrantes et réfugiées contribuent chaque
jour beaucoup à l’économie et à la société.
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Quelques stéréotypes au sujet des femmes
immigrantes et réfugiées

• Mythe : Les femmes immigrantes viennent au Canada
pour faire le « travail malpropre» dont ne veulent pas
les personnes nées ici 15. Réalité : Elles sont souvent
forcées d’accepter du travail ma-nuel, même si elles
ont parfois une formation dans d’autres domaines. Il en
est ainsi parce que le Canada n’a pas de mécanisme
adéquat pour reconnaître la scolarité et
l’expérience acquises à l’étranger.

• Mythe : Les femmes immigrantes et
réfugiées sont toutes des femmes de
couleur ou elles ne parlent pas le fran-
çais ou l’anglais. Réalité: Elles viennent
de partout sur la planète – Asie,Afrique,
Amérique du Sud, Antilles, États-Unis,
Europe et Océanie. Beaucoup font
partie des groupes racialisés, mais d’autres non. La
majorité d’entre elles parlent le français ou l’anglais,
mais 9% ne parlent ni l’une ni l’autre 16. Certaines sont
venues de l’Afrique, des Antilles, des États-Unis ou de
l’Europe et elles ont le français ou l’anglais comme
langue maternelle. Des femmes réfugiées ont quitté
l’Europe de l’Est, le Rwanda, la Somalie et d’autres pays
ravagés par la guerre. Bref, les femmes immigrantes et
réfugiées sont issues d’un très grand nombre de
cultures; leurs situations personnelles et politiques
varient beaucoup.

• Mythe : Les femmes immigrantes et réfugiées ont une
grande famille. Réalité : Certaines oui, mais d’autres
non. Certaines ont laissé leur famille élargie à l’étranger.
Des femmes réfugiées ont perdu tous les membres de
leur famille ou la plupart d’entre eux à cause de la
guerre ou des exécutions.

• Mythe:Les femmes immigrantes sont «peu instruites».
Réalité : La plupart ont un niveau de scolarité plus
élevé que les femmes nées au Canada17. Les autres ont
néanmoins des connaissances et des compétences.

• Mythe : Les femmes immigrantes sont plus féminines,
plus dociles, plus libres sur le plan sexuel, plus soumises,
plus conciliantes et plus contentes de faire du travail

ménager que les femmes nées au Canada 18. Réalité :
Il est insultant de décrire ainsi n’importe quelle femme.

• Mythe : Les femmes immigrantes ne sont pas fémi-
nistes. Réalité : Certaines des féministes les plus
connues sont des femmes immigrantes. C’est le cas
notamment de l’ancienne présidente du Comité cana-
dien d’action sur le statut de la femme, Sunera Thobani.

• Mythe : Les femmes immigrantes enlèvent des
emplois aux femmes nées au Canada. Réalité :
Le Canada connaît une pénurie de main-d’œuvre dans
de nombreux domaines. S’il ne pouvait bénéficier de la
venue des personnes immigrantes ou réfugiées, sa
population et son économie iraient en décroissant.
Beaucoup de femmes et d’hommes qui s’installent ici
lancent des petites entreprises et créent des emplois.

• Mythe : Les femmes immigrantes et réfugiées entrent
au Canada en manipulant le système. Réalité : En fait,
le système joue contre elles. Des milliers de femmes
immigrantes et réfugiées sont ainsi refusées chaque
année. Les médias ne rapportent pas toute l’informa-
tion à ce sujet.

Les femmes réfugiées

Mythe : Les femmes immigrantes sont plus
féminines, plus dociles, plus libres sur le plan
sexuel, plus soumises, plus conciliantes et plus
contentes de faire du travail ménager que les
femmes nées au Canada. Réalité : Il est insul-
tant de décrire ainsi n’importe quelle femme.

Les femmes immigrantes et réfugiées N O . 5 - A U T O M N E 2 0 0 3 03

Un mythe veut que le Canada
accueille un grand nombre de
personnes réfugiées. En fait, il n’en
accepte qu’une pour 443 personnes
nées au pays.



Un mythe veut que le Canada accueille un grand nombre
de personnes réfugiées. En fait, il n’en accepte qu’une
pour 443 personnes nées au pays. Ce ratio est inférieur
à celui d’autres pays comme la Jordanie où le rapport
entre réfugiés et natifs du pays s’élève à un pour trois et
le Liban où il atteint un pour onze 19. Selon une analyste
des politiques d’immigration, le Canada exerce une discri-
mination particulière envers les femmes réfugiées : il
préfère leur venir en aide dans des camps situés près de
leur pays d’origine et il admet ici plus d’hommes
réfugiés 20. Il s’agit d’une situation très dangereuse. Dans
les camps de réfugiés, les femmes et les filles peuvent
être victimes d’exploitation sexuelle, y compris de la
part du personnel des organismes humanitaires.
Certains hommes offrent ainsi épouses, filles et sœurs
en échange d’une forme d’aide pour leur famille.
Certaines mères vendent leur corps pour pouvoir
nourrir leurs enfants qu’elles élèvent seules. La plupart
sont âgées de 13 à 18 ans; elles courent le risque de se
retrouver enceintes, de devoir avorter, sans oublier la
possibilité de contracter une MTS ou le SIDA21. Elles se
font parfois attaquer en allant chercher de l’eau ou du bois
à l’extérieur des camps. Ces femmes tentent cependant
de se mobiliser pour combattre la violence subie 22.

Le lourd passé des femmes réfugiées

Les femmes se réfugient au Canada pour les mêmes
raisons que les hommes : fuir la répression politique ou
la guerre dans leur pays. Certaines, qui ont été victimes
de torture sexuelle, sont traumatisées et terrifiées. Elles
doivent maintenant faire également face à l’incertitude
et à la confusion que suscitent l’établissement dans un
nouveau pays et l’adaptation à une nouvelle culture23.
Dans le passé, le Canada ne reconnaissait pas que les
femmes pouvaient subir des formes de persécution en
raison de leur sexe, par exemple le viol, la grossesse,
l’avortement ou le mariage forcés, la mutilation. La Cour
d’appel fédérale a ainsi annulé la décision d’un juge de la
Commission de l’immigration et du statut de réfugié du
Canada qui avait rejeté la demande d’une femme venue
de Chine. Selon ce juge, la politique chinoise de l’enfant
unique exigeant que les femmes avortent pour éviter
toute seconde grossesse ne constituait pas une persé-

cution contre les femmes ou une violation de leurs droits,
mais bien une question de « logique économique» 24.

En 1988, le gouvernement fédéral a établi le Programme
du Canada pour les femmes en péril 25. En 1993, la
Commission de l’immigration et du statut de réfugié a
formulé des lignes directrices reconnaissant le sexe
comme motif de persécution pour demander le statut
de réfugiée26. Toutefois, une analyse montre qu’elles
devront être améliorées. Il faudra ainsi mieux informer
de l’existence de ces lignes directrices les femmes
réfugiées qui se trouvent à l’étranger et veulent émigrer.
Il serait aussi souhaitable d’augmenter le taux d’accepta-
tion des demandes27. Les arbitres de la Commission ont
en effet beaucoup de latitude en matière d’interpré-
tation. Les lignes directrices ne font que guider, elles
n’ont pas la force d’une loi ou d’un règlement.

Une nouvelle perception des réfugiés et des
demandeurs de visa depuis le 11 septembre 2001 ?

• Depuis ces événements, les personnes réfugiées sont
l’objet d’un renforcement des mesures de sécurité et
des préjugés racistes. Elles sont de plus en plus perçues
comme des menaces pour la sécurité nationale et inter-
nationale 28. Pourtant, la plupart cherchent seulement
une vie meilleure dans un pays où elles ne craindront
plus les bombardements ou la torture et la mort pour
leurs convictions politiques ou religieuses. Qu’elles
soient ou non immigrantes ou réfugiées, les femmes
portant le hidjab (foulard) et un nom à consonance
musulmane ou arabe sont des cibles particulièrement
visibles.

• La Loi sur les tiers pays sûrs, qui est entrée en vigueur
au printemps 2003, harmonise les procédures d’au-
dience des demandes de statut de réfugié du Canada

Depuis ces événements, les per-
sonnes réfugiées sont l’objet d’un
renforcement des mesures de
sécurité et des préjugés racistes.
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avec celles des États-Unis. Ceci instaure une discrimi-
nation contre les femmes réfugiées, car les politiques
américaines ne reconnaissent pas autant que les
politiques canadiennes le fait que le sexe constitue un
motif de persécution29. L’Entente sur les tiers pays
sûrs sera soumise à un réexamen un an après l’entrée
en vigueur de la Loi et comportera une analyse de
l’impact selon le sexe. Il est important de se mobiliser
pour que les politiques visant les personnes réfugiées
cessent d’être discriminatoires envers les femmes.

• Le Réseau canadien du cancer du sein et le Réseau
d’action des femmes handicapées du Canada signalent
qu’en 1999, en 2002 et en 2003, on a refusé l’entrée à
de femmes déléguées à des conférences au Canada
venues de pays comme le Kenya. Dans un cas, on a
accordé un visa uniquement aux hommes de la
délégation30. Ce problème ne date toutefois pas d’hier.
Des femmes et des hommes - en général de couleur -
ne peuvent venir au Canada pour visiter leur famille
ou participer à des conférences. La raison ? Des agents
de l’immigration canadienne à l’étranger craignent
qu’ils ne tentent de rester ensuite au pays. Depuis le
11 septembre 2001, le souci plus poussé de sécurité
pourrait faire augmenter le nombre de personnes
auxquelles on refuse un visa.

Les politiques d’immigration pour les couples de
même sexe

Le gouvernement du Canada prétend reconnaître les
partenaires de même sexe dans le processus d’immi-
gration et d’attribution du statut de réfugié. La réalité
est parfois différente. La plupart des pays (sauf la Belgique
et les Pays-Bas) ne décernent pas de certificat de mariage
aux couples de même sexe. Ces derniers ne peuvent
donc pas présenter une demande en tant que conjoints.
Il faut alors que chaque partenaire fasse une demande
indépendante ou que l’un inscrive l’autre comme
personne à charge dans la catégorie famille ou comme
partenaire d’une union de fait 31. Il revient alors à l’agent
d’immigration d’interpréter la relation, ce qui ouvre la
porte aux préjugés 32.

La violence

Les femmes immigrantes et réfugiées parrainées, les
promises par correspondance et les aides familiales
résidantes s’exposent à des relations violentes. Elles
dépendent en effet de leurs partenaires ou employeurs
pour leur statut d’immigrantes et leur soutien financier.
Ces femmes peuvent subir des situations pénibles :
menaces de retirer le contrat de travail; difficulté
d’accès à l’aide juridique en raison d’obstacles financiers
et linguistiques; difficulté de communication et d’adapta-
tion à la culture; méfiance ou peur par rapport au
système judiciaire canadien33. Beaucoup d’organisations
qui regroupent les femmes immigrantes, réfugiées et
aides familiales ont mené des actions sur ces questions.

Le logement

Souvent, trouver un logement est le premier obstacle
auquel font face les femmes qui immigrent au Canada.
Elles sont fréquemment victimes de discrimination de la
part des propriétaires en raison de leur sexe, de leur
origine ethnique, de leur race, de la présence d’enfants,
de leur revenu ou de leur situation de travail. Ceci peut
mener à une ségrégation raciale des groupes immigrants
dans certains quartiers des grandes villes34.

L’emploi et le revenu

Les immigrantes ont moins souvent un emploi que les
immigrants et les femmes non immigrantes, même quand

Les femmes immigrantes et réfu-
giées parrainées, les promises par
correspondance et les aides familia-
les résidantes s’exposent à des
relations violentes.

Souvent, trouver un logement est le
premier obstacle auquel font face les
femmes qui immigrent au Canada.
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elles ont un diplôme universitaire 35. Pour comprendre
cette situation, il est utile de rappeler certains obstacles
auxquels se heurtent les femmes immigrantes et
réfugiées quand elles tentent d’entrer sur le marché du
travail au Canada.

• Le racisme des employeurs envers les femmes et les
hommes des groupes racialisés ou des personnes qui
ont un certain accent en français ou en anglais oblige
certaines femmes immigrantes ou réfugiées à accepter
du travail manuel, peu importe leur niveau de scolarité36.

• Les femmes immigrantes ou réfugiées sont souvent
forcées de partir de zéro et d’accepter des emplois pour
lesquels elles sont surqualifiées parce qu’on ne recon-
naît pas leurs diplômes et leur expérience de travail 37.

• Celles qui ont immigré comme personnes à charge
ont parfois de la difficulté à trouver un emploi 38.

• Pour celles qui ont immigré comme personnes à
charge et ne parlent pas couramment les deux langues
officielles, les cours de français ou d’anglais ne sont
pas toujours disponibles ou faciles à trouver 39.

• Les femmes immigrantes ont tendance à obtenir des
emplois dans les secteurs féminins « traditionnels»,
soit le travail de bureau, la vente et les services. Elles
font toutefois plus de travail manuel que les femmes
nées au Canada 40.

• Peu importe leur niveau de scolarité, les femmes immi-
grantes gagnent moins que les femmes nées au Canada41.

Les cours de langue

Plus d’immigrantes (9%) que d’immigrants (5%) ne
parlent ni l’anglais ni le français 42. Ceci peut mener à un
grave isolement, voire à des situations dangereuses. Une

femme immigrante sur dix (et un homme immigrant sur
vingt) est incapable de lire les étiquettes sur les
médicaments et la nourriture (d’où un risque pour elle
ou ses enfants en cas d’allergie), de comprendre le
personnel médical ou enseignant et de demander de
l’aide aux services policiers ou juridiques et aux
travailleurs sociaux. Ceci limite leur participation à la vie
politique et aux prises de décisions sociales. Certaines
personnes crient quand elles parlent à une femme
immigrante pensant se faire mieux comprendre. Cette
femme n’est pas sourde. Parfois, des gens la croient
stupide, l’insultent ou se montrent impatients. Pourtant,
il peut s’agir d’une femme brillante mais frustrée de sa
difficulté à communiquer avec tant d’autres personnes
au Canada. La femme immigrante qui ne parle ni anglais
ni français doit souvent demander à ses enfants de lui
servir d’interprètes. Ce n’est guère satisfaisant, surtout
quand ils sont trop jeunes pour comprendre le sujet en
question, par exemple les formulaires d’impôt. C’est
aussi une situation délicate quand une femme discute de
sujets personnels comme sa santé avec un gynécologue
ou de violence avec une conseillère. Il est donc essentiel
d’offrir aux femmes immigrantes qui ne maîtrisent pas
les langues officielles du Canada des cours de langue et
les services confidentiels d’interprètes compétentes.

Toutefois, seuls les résidants permanents (et non les
personnes immigrantes qui ont déjà la citoyenneté
canadienne) ont accès au Cours de langue pour les
immigrants au Canada. Ce programme fédéral gratuit
comprend des services de garderie et couvre les frais de
transport. Pour bien des raisons, les femmes immigrantes
et réfugiées n’y ont pas toutes  accès :

• Beaucoup de femmes immigrantes sont devenues
citoyennes canadiennes, mais elles n’ont pu dans le
passé, pour diverses raisons, suivre des cours de

Plus d’immigrantes (9 %) que d’immigrants (5 %) ne parlent ni
l’anglais ni le français. Ceci peut mener à un grave isolement, voire à
des situations dangereuses.
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langue ou en suivre assez pour maîtriser une langue
seconde. Elles en ont besoin pour pouvoir participer
pleinement à notre société démocratique, mais elles
ne peuvent en assumer les coûts.

• Les nouveaux arrivants donnent souvent la priorité
aux hommes de la famille quand il est question des
cours de langue. Les femmes tentent de subvenir aux
besoins de la famille par un travail peu rémunéré,
tandis que les hommes s’efforcent d’améliorer leurs
capacités linguistiques et professionnelles. Même avec
deux salaires, une famille peut trouver difficile de
renoncer au salaire de la femme pour que celle-ci
suive un cours de langue. Des allocations de formation
étaient autrefois versées pour les programmes de
langue fédéraux. Elles ont maintenant été abolies. Les
familles sont donc forcées de faire des choix difficiles,
et ce sont souvent les femmes qui en sortent perdantes.

• Des familles très patriarcales peuvent juger sans intérêt
d’inciter les femmes à apprendre l’anglais ou le français.
Il faut donc des mesures incitatives pour que les femmes
obtiennent tous les cours de langue nécessaires.

Les travailleuses domestiques

Les femmes peuvent venir au Canada pour travailler
comme domestiques si elles font une demande au
Programme concernant les aides familiaux résidants. Des
familles canadiennes bien nanties peuvent ainsi
embaucher des bonnes d’enfants qui viennent surtout
des Philippines et des Antilles. Beaucoup de ces femmes
font aussi d’autres tâches dans la maison. En général, elles
viennent ici parce qu’il y a peu d’emplois dans leur pays
et qu’elles doivent faire vivre leur famille. La plupart
espèrent devenir un jour citoyennes canadiennes.

En quoi le Programme concernant les aides
familiaux résidants est-il discriminatoire pour les
femmes?

• Il exige un certain niveau de scolarité et de formation;
ceci écarte les femmes qui ont eu peu de chance
d’avoir une éducation formelle à cause de leur société
d’origine.

• Il s’agit du seul programme ou de la seule catégorie à
reconnaître pleinement les compétences associées au
travail domestique et aux soins à autrui. Cette
politique d’immigration fait en sorte qu’il est difficile
pour les femmes ayant ces compétences de venir au
Canada comme travailleuses qualifiées.

• Il exige que les femmes vivent chez leurs employeurs
et rend difficile le changement d’employeurs. Ceci
mène souvent à des situations d’abus.

• Il classe les aides familiales résidantes dans la catégorie
« travailleurs temporaires». Elles ne sont pas des
citoyennes canadiennes, même si elles sont protégées
par la Charte des droits et libertés. Elles n’ont toutefois
ni l’argent, ni la connaissance du système judiciaire ni
l’accès aux services publics pour défendre leurs
quelques droits.

• Il concerne un domaine d’emploi massivement occupé
par les femmes. Or il n’existe aucun autre programme
aussi restrictif et paternaliste dans des domaines
occupés majoritairement pas des travailleurs
immigrants.

• Il force les aides familiales à négocier avec leurs
employeurs les normes d’emploi, ce qui mène souvent
à de l’exploitation. Parce qu’elles sont isolées dans la
résidence de leur employeur et craignent de perdre
leur travail, certaines gagnent moins que leur dû.
L’employeur leur impose parfois d’autres « frais » et
exige de longues heures de travail supplémentaire
sans les payer. En théorie, elles peuvent quitter sans
pénalité un employeur qui abuse d’elles. Cependant, il
peut s’avérer difficile de prouver qu’il y a, selon les
normes provinciales, harcèlement sexuel ou abus en
fait de salaire et de conditions de travail. Des
employeurs mentent à propos des droits de leurs
employées et, souvent, ces dernières ne connaissent
qu’eux au Canada. Il arrive néanmoins qu’une
travailleuse domestique prenne le risque de déposer
une plainte contre son employeur puis le quitte. Elle
doit alors en trouver un autre pour 24 mois sur 36,
sinon elle ne pourra pas devenir citoyenne
canadienne. Beaucoup de femmes ne courent donc
pas le risque. Comme le  signale une association de
travailleuses domestiques, trouver un nouvel emploi
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est une démarche bureaucratique : « […] tu dois
d’abord demander une nouvelle autorisation d’emploi
qui te permet de travailler pour un autre employeur.
Tu ne peux travailler pour lui avant d’avoir reçu cette
autorisation de l’Immigration43» Une personne entrée
au pays dans le cadre du Programme concernant les
aides familiaux résidants peut accepter seulement
l’emploi à temps plein approuvé. Elle ne peut faire
aucun travail à temps partiel pour d’autres personnes,
même pas garder des enfants.

Des féministes spécialisées dans l’analyse des politiques
d’immigration recommandent d’abolir le Programme
concernant les aides familiaux résidants et de modifier
les critères d’immigration de la catégorie des indé-
pendants. Elles proposent aussi que les lois de l’immi-
gration prévoient la fonction d’aide familiale résidante
parmi les professions en demande au Canada et tiennent
plus compte de l’expérience de ces travailleuses 44.

Les principaux risques pour la santé des femmes
immigrantes

Les femmes immigrantes sont plus susceptibles de
souffrir de problèmes de santé émotive et mentale que
de problèmes courants liés à l’usage du tabac, des
drogues et de l’alcool 45. Les nouvelles arrivantes vivent
parfois du stress en raison de leur situation financière,
de l’isolement et des attitudes négatives de certaines
personnes au Canada46. Pour certaines femmes réfugiées,
de telles expériences ne font qu’augmenter le stress
post-traumatique qu’elles vivent déjà à leur arrivée 47.

Risques : Danger de subir de la violence; perte ou
restriction de l’autonomie; manque de reconnaissance
des diplômes et des expériences de travail à l’étranger;
obstacles culturels et systémiques nuisant à l’obtention
de soins; pauvreté; sous-emploi; langue; poids des
multiples rôles dans la famille; isolement; perte des
anciens réseaux de soutien social; et discrimination 48.

Accès aux services de santé : Des obstacles linguistiques et
culturels empêchent certaines femmes immigrantes et
réfugiées d’avoir pleinement accès aux services de santé.

Des malentendus dans ce domaine (par exemple, quand
et comment prendre un médicament, quel traitement
suivre) peuvent avoir de graves effets pour elles et leurs
enfants. De plus, la médecine moderne ne tient pas
compte des thérapies et des médicaments alter-
natifs 49.Une étude montre qu’au Canada, les prestataires
de santé mentale étaient constamment incapables de
diagnostiquer le syndrome de stress post-traumatique
(SSPT) chez des femmes immigrantes et réfugiées qui
avaient vécu la guerre, le viol, la torture, la persécution,
des désastres naturels et d’autres traumatismes. Souvent,
il n’y avait aucun programme pour venir en aide à leurs
enfants dont beaucoup souffraient aussi du SSPT 50.
D’après des études sur les soins à domicile au Canada,
les femmes immigrantes assument plus souvent que les
femmes non immigrantes les soins gratuits aux membres
de leur famille qui sont malades, handicapés ou âgés.
Cette situation est due aux obstacles de langue et de
culture qui limitent l’accès aux services de santé et aux
soins à domicile 51.

Pressions exercées sur les jeunes immigrantes : L’expé-
rience des jeunes femmes immigrantes varie, mais elle
peut comprendre les situations suivantes : choc culturel;
pression des pairs; manque d’information par rapport à
leurs besoins; lourdes responsabilités familiales, y
compris le rôle de traductrices et d’interprètes pour les
parents; conflits intergénérationnels avec des parents
qui ont d’autres attentes culturelles pour elles; perte du
statut social après l’immigration; discrimination; sous-
emploi et racisme 52.

Le choc culturel 

Il peut être très intimidant de se retrouver complè-
tement entourée de gens qui s’habillent différemment,
parlent une autre langue, pratiquent une autre religion
et ont une manière différente de penser et de faire.
Les femmes immigrantes et réfugiées ne sont pas des
touristes. Elles ne peuvent pas simplement « rentrer »
chez elles pour retrouver leur monde familier. Les
femmes réfugiées sont venues au Canada pour échapper
à la persécution et à la mort dans leur pays d’origine.
Les femmes immigrantes ont payé cher la possibilité de
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venir ici pour refaire leur vie. Les femmes immigrantes
et réfugiées peuvent se sentir déchirées : elles veulent
s’adapter à l’ensemble de la société canadienne et à leur
propre communauté ethnique au Canada; elles veulent
toutefois aussi préserver leur ancien mode de vie. Quel
stress de tout quitter, de laisser derrière vous la
majorité de votre famille et de vos amis, d’arriver dans
un pays inconnu où l’on vous traite souvent mal et où
vous devez répondre à une foule de nouvelles attentes!

Services d’établissement

«Le présent méli-mélo de services est un cauchemar
pour les personnes immigrantes et réfugiées qui tentent

d’y avoir accès […] 53. » Jo-Ann Lee, Ph.D., a mené une
recherche poussée sur les services d’établissement
pour les personnes immigrante. Elle conclut qu’il existe
« un secteur distinct, parallèle et marginalisé de services
sociaux financés par les fonds publics ». Les femmes
composent 80% de la main-d’œuvre des agences en
question, 75% sont immigrantes et 70% appartiennent à
des minorités raciales. La plupart de ces travailleuses
reçoivent un maigre salaire pour un emploi incertain.
On s’attend aussi à ce qu’elles fassent du bénévolat
durant les périodes où les fonds n’ont pas encore été
reçus. La gestion est presque exclusivement assumée
par des personnes blanches 54.

QUE FAIRE ?

• Contestez les stéréotypes racistes dans votre entourage, votre milieu de travail, les médias, vos groupes sociaux
ou religieux, bref partout où ils s’expriment.

• Communiquez avec un groupe local de femmes immigrantes ou réfugiées pour les inviter à venir parler de leur
expérience d’immigration. Travaillez avec elles pour atteindre les objectifs prioritaires qu’elles se sont fixés.
Demandez-leur comment vous pouvez les appuyer.

• Soutenez des organismes comme INTERCEDE et la West Coast Domestic Workers Association qui revendiquent
un traitement équitable pour les travailleuses domestiques de l’étranger.

• Envoyez une lettre ou un courriel ou téléphonez au ministre fédéral de la Citoyenneté et de l’Immigration pour
exiger un traitement juste des femmes dans les politiques touchant les personnes immigrantes et réfugiées. Pour
connaître son nom et son adresse, consultez le site <www.parl.gc.ca> ou téléphonez au service d’information de
la Chambre des communes au (613) 992-4793.

• Communiquez avec les députés de votre province ou territoire pour demander que l’on donne à tous les
fonctionnaires une formation sur la réalité particulière des femmes et des filles immigrantes et réfugiées, y compris
le syndrome de stress post-traumatique. Cette formation devrait être aussi offerte à tout le personnel de première
ligne dans les domaines de la santé (médecins, infirmières, personnel paramédical, etc.), de l’éducation (personnel
enseignant, direction d’école, etc.) et des services sociaux.

• Vérifiez si les organismes locaux d’établissement des personnes immigrantes ont des interprètes pour aider les
femmes qui comprennent peu le français ou l’anglais. Faites des pressions pour que les organismes locaux de santé,
d’éducation et de services sociaux offrent les services confidentiels d’interprètes compétentes.

• Demandez à votre groupe religieux ou à votre milieu de travail de parrainer des femmes réfugiées et leurs enfants
pour les faire venir au Canada.
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RESSOURCES

• Le Centre International des Femmes, Québec offre des services individuels tels que l’interprétariat et la
référence. Les intervenantes du Centre soutiennent les femmes immigrantes dans leurs principales démarches
qu’elles ont à faire pour s’intégrer facilement à la société d’accueil. Parallèlement aux services individuels, le Centre
essaie toujours d’encourager et soutenir les femmes à prendre en mains leur vie, d’être respectées dans leur
famille et d’avoir une place dans la communauté : www.cifqfemmes.qc.ca/index2.php

• Le Collectif des femmes immigrantes du Québec est un organisme provincial à but non lucratif. Fondé en
1983, ses membres sont d’origines, de religions et de statuts socio-économiques divers, ce qui en fait le premier
organisme multiethnique de formation, de sensibilisation et d'information sur et pour les femmes immigrantes au
Québec : www.cfiq.org

• Le Comité femmes fait partie de la Fédération des Communautés Culturelles de l’Estrie (FCCE) qui est
un organisme à but non lucratif. Il regroupe des femmes néo-québécoises issues des différentes communautés cultu-
relles établies en Estrie afin de leur donner les possibilités de se prendre en main afin d’assurer leur insertion socio-
économique au sein de la collectivité, afin qu'elles se découvrent et se connaissent mieux: www.femmesenestrie.qc.ca

• L’Organisation nationale des femmes immigrantes et des femmes appartenant à une minorité
visible du Canada établit des liens entre différents groupes de femmes; elle fait des démarches auprès du gouverne-
ment sur des questions touchant les femmes immigrantes et de minorité visible; elle tente de sensibiliser davantage
le public aux questions qui ont un impact particulier sur les femmes immigrantes. 219, avenue Argyle, bureau 225,
Ottawa (Ontario) K2P 2H4. Tél. : (613) 232-0689  Téléc. : (613) 232-0988  Internet : www.diversefemmes.com

• La Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes favorise
le développement d'une meilleure concertation et d'une collaboration  entre l'ensemble des intervenants
travaillant auprès des personnes réfugiées et immigrantes ainsi qu'entre le réseau communautaire et le secteur
gouvernemental; défend les droits des réfugiés pour leur apporter l'aide nécessaire lors de leur  établissement au
Québec : www.tcri.qc.ca/TCRI/TCRI_mission.html

• La West Coast Domestic Workers Association informe les travailleuses domestiques de leurs droits par rapport
au travail, au revenu et à l’immigration. 119, rue Pender Ouest, bureau 304,Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 1S5.
Tél. : (604) 669-4482  Téléc. : (604) 669-6456  Courriel : wcdwa@vcn.bc.ca  Internet : <www.vcn.bc.ca/wcdwa>

• Le Conseil canadien pour les réfugiés s’occupe de protection, d’immigration et d’établissement dans une
perspective qui tient compte du sexisme et du racisme. 6839, rue Drolet, bureau 302, Montréal (Québec) H2S 2T1.
Tél. : (514) 277-7223  Téléc. : (514) 277-1447  Courriel : ccr@web.net  Internet : <www.web.net/~ccr/frontfra.htm> 

• Education Wife Assault produit de nombreuses publications sur la violence envers les femmes immigrantes et
réfugiées, y compris des manuels de formation pour les prestataires de services. Un guide très utile s’intitule
Challenging the Myths and Claiming Power Together:A handbook to set up and assess support groups for
and with immigrant and refugee women. 427, rue Bloor Ouest, C.P. 7,Toronto (Ontario) M5S 1X7. Tél. : (416)
968-3422  Téléc. : (416) 968-2026  Courriel : publications@womanabuseprevention.com  Internet ç:
<www.womanabuseprevention.com/html/francais.html>

• Metropolis est un forum international de recherche qui traite des politiques publiques sur la diversité culturelle
et les défis de l’intégration des populations immigrantes dans les villes du Canada et ailleurs dans le monde.Vous
pouvez lire de nombreux rapports de recherche à propos de l’immigration sur leur site Internet :
<http://canada.metropolis.net/index_e.html>. Vous y trouverez aussi de l’information à propos d’un réseau de
recherche sur le genre et l’identité à l’adresse <http://canada.metropolis.net/research-policy/GI/index_e.html>.

• Citoyenneté et Immigration Canada est le ministère fédéral qui détermine la politique de l’immigration.
Internet : www.cic.gc.ca/francais/index.html
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• Relations avec les citoyens et Immigration du Québec a pour mission d'élaborer et de mettre en œuvre
la politique d'immigration, d'accueil et d'intégration des immigrants, de faciliter les relations entre les citoyens et
l'État ainsi que de favoriser la pleine participation de tous les citoyens à la vie collective : www.mrci.gouv.qc.ca

La recherche et la rédaction de ce feuillet d’information sont attribuables à Marika Morris et Jennifer Sinnott. Les
auteures ont bénéficié des conseils du Comité de recherche de l’ICREF que présidait Jo-Anne Lee, Ph.D. Elles
remercient Addena Sumter-Freitag, l’Association des femmes immigrantes du Manitoba et toutes les personnes qui
ont répondu à leur demande d’information.Traduction : Denise Veilleux

La réalisation du feuillet a été possible grâce à une subvention de Condition féminine Canada et de Citoyenneté et
Immigration Canada. Les opinions exprimées ne représentent toutefois pas nécessairement celles du gouvernement
canadien ou des ministères fédéraux
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