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AVANT-PROPOS
Ce rapport, avec les rapports thématiques sur les jeunes et aînés immigrants, et un
rapport combiné, est un produit de la Phase 1 de notre projet de mobilisation de
recherches et connaissances qui vise à documenter les expériences d’établissement et
de services des trois groupes et de proposer de nouvelles stratégies d’intervention. En
nous appuyant sur l’exercice de synthèse de connaissances, nous mènerons la Phase
2 (2018-2019)-recherches primaires dans trois collectivités de l’Ontario-Ottawa, le
Grand Toronto et Hamilton ainsi que Windsor-et nous proposerons des stratégies
d’innovation de services adaptables dans le pays tout entier.
Nous espérons que ce rapport donnera à nos lecteurs (fournisseurs de services,
décideurs politiques, collègues chercheurs et le grand public) une bonne idée des
recherches et des services qui existent face à ce que l’on considère comme trois
populations ayant des besoins spéciaux. Ce que nous savons et ce que nous ne
savons pas sur les résultats et les services d’établissement pour les femmes, jeunes et
aînés immigrants, dont les forces et les faiblesses que nous connaissons, guideront
notre programme de recherches primaires. Les lecteurs peuvent aider à façonner ce
programme en envoyant leurs réactions au rapport à ceris@yorku.ca, en s’abonnant et
contribuant au Bulletin du projet sur www.iwys.ca et en participant aux groupes de
réflexion et aux entrevues.
Finalement, nous aimerions remercier nos partenaires, les membres bénévoles du
Conseil consultatif national ainsi que le personnel d’Immigration, réfugiés et citoyenneté
Canada et de l’Université York, partenaires de l’accord de contribution.
Équipe de recherche sur les femmes IWYS
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SOMMAIRE
Ce rapport explore les besoins et les résultats en établissement pour les femmes
immigrantes ainsi que le rôle que peuvent jouer les services d’établissement pour
soutenir l’intégration de celles-ci dans la société canadienne. Le Canada maintient des
niveaux d’immigration relativement élevés en vue d’atteindre ses objectifs économiques
tout en soutenant le regroupement familial et la migration humanitaire. Les femmes
immigrantes représentent une proportion croissante des nouveaux immigrants : leurs
besoins et résultats en établissement sont souvent négligés ou incorporés dans des
programmes plus larges pour tous les immigrants. L’évaluation de l’efficacité des
services d’établissement et l’identification des besoins des femmes immigrantes
fournissent donc des aperçus importants du bien-être de la société canadienne dans
son ensemble, tout en guidant le choix de priorités en politiques et programmes pour
s’attaquer aux inégalités systémiques inquiétantes qu’affrontent les femmes
immigrantes, dont des taux plus élevés de chômage et de sous-emploi, une pauvreté
racialisée ainsi que de mauvais résultats de santé physique et mentale, surtout avant et
après l’accouchement.
Les objectifs principaux de ce rapport sont de :
A) identifier les besoins et les résultats en matière d’établissement des femmes
immigrantes au Canada
B) identifier le rôle joué par les services d’établissement dans l’établissement
des femmes immigrantes
Par une revue systématique de la littérature universitaire nous avons analysé 171
articles savants publiés en anglais entre 2008 et 2017, ainsi que des rapports pertinents
de la littérature grise. Notre revue souligne l’hétérogénéité des expériences
d’établissement vécues par les femmes immigrantes, qui sont souvent marquées par
des inégalités structurelles reliées au genre, à la marginalisation économique, à la race,
à l’identité sexuelle ou de genre, à l’âge et au statut d’immigrante. Notre rapport
présente des conclusions dans les sept domaines interreliés suivants
de
l’établissement des immigrants (sans ordre particulier).
Participation au marché du travail
Les femmes immigrantes au Canada continuent d’être surreprésentées dans des
emplois à faible salaire et précaires tout en étant hautement qualifiées et scolarisées.
Les défis d’emploi reliés à la déqualification et au sous-emploi ont un impact surtout sur
les femmes immigrantes racialisées, qui sont concentrées dans des emplois mal
rémunérés ou dans des postes de bénévoles non payés. Parmi les facteurs qui ont un
impact sur la participation au marché du travail il y a : le manque de reconnaissance
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des titres de compétence étrangers et la dévalorisation de l’expérience de travail
internationale; le racisme systémique; la perte de réseaux sociaux; des responsabilités
liées à la prestation de soins ainsi que des obstacles linguistiques. L’emploi précaire
contribue à l’insécurité financière, au manque de temps de famille, au stress et à la
fatigue.
Résultats en matière de langue
La majorité des immigrants arrivent avec des compétences dans une des langues
officielles du Canada; les femmes immigrantes, cependant, arrivent avec des
compétences moins élevées que les hommes. La compétence dans une des langues
officielles est vitale pour l’emploi, facilite la participation sociale et politique des femmes
et renforce la capacité de négocier avec les services sociaux et les systèmes
d’éducation. La formation linguistique est cruciale pour améliorer la compétence
linguistique; cependant il est difficile d’y accéder pour les femmes qui sont obligées de
travailler tout de suite après l’immigration, doivent s’occuper d’enfants ou d’aînés,
manquent de transport ou qui sont inadmissibles à la formation linguistique en raison de
leur statut d’immigrante.
Famille, communauté et réseau social
Les rôles de soignante joués par les femmes immigrantes ont un impact sur leurs
expériences de migration et d’établissement, surtout pour les familles nucléaires
transnationales. La perte de la famille étendue et des réseaux sociaux à la suite de la
migration ainsi que le coût élevé de la garde d’enfants au Canada font que de
nombreuses familles ont des difficultés à gérer les responsabilités familiales. Les
femmes immigrantes portent souvent le fardeau du travail domestique et de la garde
d’enfants, ce qui constitue un obstacle à un emploi à temps plein et à la participation
aux cours de langue. Les restrictions sur le parrainage familial rendent impossible aux
familles immigrantes à bas revenu de parrainer des parents/grands-parents, ce qui leur
fait perdre le soutien à la garde d’enfants et les contributions émotionnelles et
culturelles que fournissent les aînés.
Violence liée au genre et établissement
Les données des sondages en population générale suggèrent que les femmes
immigrantes vivent des taux similaires ou légèrement inférieurs de violence
comparativement aux femmes nées au Canada. Les femmes immigrantes, cependant,
sont moins susceptibles de recourir aux services ou de chercher de l’aide pour les
raisons suivantes : un manque de connaissances sur les services, des obstacles
linguistiques, l’isolement et la peur de répercussions dans leur famille ou la
communauté. La vulnérabilité à la violence est liée au stress pré- et post-migratoire
résultant de la migration forcée et des traumatismes de guerre et aux défis
d’établissement qui contribuent aux conflits familiaux. Les femmes ayant un statut
d’immigrante précaire et les femmes parrainées par leur conjoint sont particulièrement
vulnérables vu le déséquilibre de pouvoir dans la relation de parrainage ainsi que la
peur d’être déportées.
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Santé, santé mentale et bien-être
Les femmes immigrantes ont des taux de mauvaise santé plus élevés par rapport aux
femmes non immigrantes au Canada. Des inégalités structurelles reliées au genre, à la
marginalisation économique et à la discrimination raciale contribuent aux mauvais
résultats en santé et en santé mentale. Les femmes immigrantes sont particulièrement
vulnérables à une détérioration de leur santé mentale au cours de la grossesse et après
l’accouchement. Parmi les obstacles à l’accès aux soins de santé il y a : un manque
d’information et/ou de compétence linguistique, une méfiance à l’égard des
professionnels de la santé ainsi que des obstacles structurels tels qu’un manque de
transport, un manque d’aide pour la garde d’enfants ou les soins prodigués aux aînés,
de longs temps d’attente, et l’inadmissibilité aux services. Par conséquent, les femmes
immigrantes, même celles qui sont admissibles à l’assurance-santé provinciale, sont
moins susceptibles d’avoir un médecin de famille ou de rechercher des services de
santé prénatals. Les femmes ayant un statut d’immigrante précaire, les femmes
demandeuses d’asile et les femmes migrantes engagées dans l’industrie du sexe sont
particulièrement vulnérables vu leur manque d’assurance-santé ou leur peur que la
recherche d’aide compromette leur statut d’immigrante.
Participation civique et politique
Les femmes immigrantes participent moins aux élections et aux activités politiques
informelles telles que les pétitions que les femmes nées au Canada. Les immigrantes
récentes ont aussi moins de connaissances de la politique et des services et
prestations du gouvernement au Canada. Parmi les facteurs qui contribuent à des
niveaux plus bas de participation civique il y a : l’isolement social, la marginalisation
économique, l’inégalité des sexes au pays d’origine ainsi que le racisme systémique au
Canada. L’implication des femmes immigrantes dans l’activisme politique, cependant,
facilite l’engagement civique et l’appartenance.
Conclusion
Par une analyse intersectionnelle axée sur les différences entre les sexes, nous avons
considéré l’hétérogénéité des femmes immigrantes, qui constituent une proportion
croissante de la population canadienne, par rapport à des tendances plus générales en
migration transnationale, au statut d’immigrant temporaire et précaire et à l’inégalité
croissante des revenus au Canada.
Les études limitées portant sur les services d’établissement montrent des expériences
tant positives que négatives de ces services. Pour certaines femmes, les services
d’établissement jouent un rôle de soutien pour le commencement d’une vie au Canada,
surtout lors de crises telles que la violence familiale et l’insécurité en matière de
logement. Les cours de langue sont d’une importance vitale pour les femmes ayant un
bas niveau de compétence en anglais ou en français. Certaines études reprochent aux
services d’établissement et notamment aux services d’aide à l’emploi de diriger les
femmes vers des emplois peu rémunérés plutôt que des postes stables dans leur
domaine d’expertise. Certaines femmes immigrantes déclarent se heurter à des
obstacles à l’accès aux services de santé et sociaux, dont le manque de connaissances
sur les services, le manque de garde d’enfants et/ou de transport, le manque de temps

IWYS Synthèse des connaissances, rapport sur les femmes

ix

dû au travail ou aux responsabilités familiales ou bien les critères d’admissibilité aux
services qui excluent les immigrantes ayant un statut d’immigrante précaire, dont celles
qui arrivent au Canada avec un permis de travail temporaire ou d’études.
Historiquement, les services d’établissement ont ciblé les premières années après la
«réception» au Canada comme résidente permanente, en vue de favoriser la
participation des femmes immigrantes au marché du travail. Notre analyse de la
littérature universitaire et de la littérature grise a cependant identifié des périodes de
transition et de vulnérabilité dans la vie des immigrantes où l’ensemble des services
d’établissement est nécessaire face aux inégalités systémiques afin de faciliter
l’intégration et le bien-être des immigrantes, dont :
 des transitions dans la situation familiale (ex. divorce ou mort d’un
conjoint/partenaire);
 des services axés sur les traumatismes qui s’occupent des effets de la guerre et
de la violence liée au genre;
 l’accès aux services de santé et de santé mentale pendant la grossesse ou pour
les immigrantes ayant de jeunes enfants;
 un soutien aux parents immigrants ayant un enfant souffrant d’une maladie
chronique ou d’un handicap;
 une évaluation des risques et une référence médicale pour les immigrantes
cherchant à se mettre à l’abri de la violence familiale; et
 des services d’établissement pour les immigrantes ayant un statut temporaire ou
précaire qui demandent la résidence permanente au Canada.
Les services d’établissement qui ciblent les besoins des femmes immigrantes au cours
de ces périodes charnières doivent aussi impliquer les femmes immigrantes dans
l’élaboration de programmes et de services qui assurent des mesures efficaces et
adaptées aux différences culturelles en vue de favoriser l’apprentissage linguistique,
l’aide à l’emploi, le réseautage social, les services de santé, le soutien aux victimes de
la violence familiale ainsi que la garde d’enfants.
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1. INTRODUCTION
Le Canada demeure une destination de choix pour les immigrants du monde entier,
attirés par sa réputation d’opportunités économiques, de diversité multiculturelle, de
tolérance et de respect des droits humains. Les politiques canadiennes d’immigration
ont aussi maintenu un engagement à favoriser l’intégration et le bien-être des nouveaux
immigrants, qui représentent une sur cinq des personnes vivant au Canada. Grâce à
des partenariats entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux, les
services d’établissement fournissent des outils aux immigrants leur permettant de
trouver de l’emploi, de développer des réseaux sociaux, d’améliorer leurs compétences
linguistiques et de s’intégrer dans la société canadienne.
Ce rapport porte sur les besoins et les résultats en établissement de femmes
immigrantes, dont les besoins uniques sont souvent négligés ou incorporés dans des
analyses plus générales de l’établissement des immigrants. Les femmes immigrantes
représentent une proportion croissante de la population canadienne en raison de
l’augmentation du nombre de résidents permanents admis annuellement, de celle des
femmes immigrantes qui entrent au Canada pour travailler ou rejoindre leur famille et du
taux de naissance relativement bas chez la population née au Canada (Hudon 2015).
Le recensement canadien de 2016 estimait à 3 954 330 le nombre de femmes et de
filles immigrantes résidant au Canada, ce qui représente 23% de la population féminine
totale et 11% de la population générale du pays (Statistique Canada 2018).
La responsabilité de l’établissement des immigrants s’est déplacée aussi au cours des
dernières décennies en raison de l’augmentation des programmes de migration
temporaire pour les travailleurs étrangers temporaires et les étudiants internationaux qui
vivent au Canada pendant plusieurs années avant de devenir des résidents
permanents. Le Centre canadien de politiques alternatives (2010) souligne que les
migrants temporaires doivent se mériter l’opportunité de devenir des résidents
permanents en faisant la preuve de leur succès sur le marché du travail en passant par
un processus «en deux étapes», sans avoir le même accès aux services
d’établissement ni aux droits du travail que les immigrants du passé. Ce système
confierait la responsabilité de l’intégration presque entièrement à l’immigrant (p. 5).
Dans le contexte de ces tendances générales, l’évaluation de l’efficacité des services
d’établissement et l’identification des résultats en établissement chez les femmes
immigrantes permettent de mieux saisir le bien-être de la société canadienne dans son
ensemble, tout en aidant à définir les priorités en matière de politiques et programmes
en vue de s’attaquer aux inégalités systémiques inquiétantes qu’affrontent les femmes
immigrantes, dont des taux élevés de chômage et de sous-emploi, une pauvreté
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racialisée et de mauvais résultats en santé physique et mentale, surtout avant et après
l’accouchement.
Dans ce rapport, nous avons employé une analyse intersectionnelle axée sur les
différences entre les sexes afin d’étudier de façon systématique la littérature
universitaire et grise publiée entre 2008 et 2017 sur les résultats en établissement et
l’efficacité des services d’établissement aux femmes immigrantes. Nous organisons nos
conclusions de cet examen pour identifier sept domaines interreliés qui ont un impact
sur l’établissement des femmes immigrantes (sans ordre particulier) pour faire ensuite
des recommandations en matière de politiques et programmes. Nous concluons par
une discussion des groupes vulnérables de femmes immigrantes ainsi que es
recommandations en vue de développer des services d’établissement qui ciblent des
points essentiels dans le parcours d’établissement des femmes immigrantes afin
d’améliorer les résultats en établissement pour les femmes immigrantes et leurs
familles.

1.1 Approche intersectionnelle en matière d’analyse
comparative entre les sexes

Ce rapport adopte une approche intersectionnelle en matière d’analyse comparative
entre les sexes en vue de saisir la diversité des besoins et des résultats en
établissement chez les femmes immigrantes. Notre approche intersectionnelle s’appuie
sur le cadre Analyse comparative entre les sexes plus, adopté dans le Plan fédéral pour
l’égalité entre les sexes de 1995 et révisé dans le Rapport du vérificateur général de
2015, «La mise en œuvre de l’analyse comparative entre les sexes.» Une approche
intersectionnelle doit dépasser les différences de genre et d’orientation sexuelle pour
comprendre la façon dont la vie privée et publique des immigrants est façonnée
simultanément par les facteurs suivants : les modalités de leur admission au Canada,
leur statut d’immigrant, leur statut familial, leur revenu ménager, leur niveau de
racialisation, leur religion, leur âge et la présence d’un handicap ou d’une maladie
chronique chez eux ou leurs enfants. Ce rapport se concentre sur les immigrants
adultes qui s’identifient ou qui sont classées comme des femmes. Si les institutions
canadiennes se dirigent vers la reconnaissance d’une gamme plus large d’identités
sexuelles, les statistiques gouvernementales et la recherche universitaire continuent de
reproduire le genre comme construction binaire; par conséquent, ce rapport est limité
aux catégories employées dans les recherches et les rapports sélectionnés, dont la
majorité se concentrent sur des personnes qui s’identifient ou qui sont identifiées (par
les chercheurs et les institutions d’État) comme des femmes.
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1.2 Méthodes

Nous avons mené un examen de la portée, adapté de Arksey et O’Malley (2005), de la
littérature universitaire en vue de répondre aux questions de recherche suivantes :
Quels sont les besoins et les résultats en établissement pour les femmes immigrantes
au Canada? Quel est le rôle joué par les services d’établissement dans l’établissement
des femmes immigrantes? Notre examen systématique comprenait : 1) l’identification
de la question de recherche; 2) l’identification des études pertinentes, des articles tant
empiriques que conceptuels; 3) la sélection d’articles ou d’études en établissant des
critères d’inclusion ou d’exclusion; 4) le traçage ou le triage d’information afin d’identifier
les questions et thèmes clés; 5) le résumé et la synthèse des données; et 6) les
consultations auprès des intervenants clés (le conseil consultatif national du projet) pour
avoir leurs commentaires et guider l’analyse finale et les implications en matière de
politiques et pratiques.

1.2.1 Stratégie de recherche et bases de données-identifier les articles
pertinents
Nous avons passé en revue la littérature universitaire en langue anglaise portant sur les
femmes immigrantes au Canada et publiée entre 2008 et 2017. Nous avons identifié
l’an 2008 comme point tournant dans la migration transnationale par rapport à la crise
financière internationale et aux changements correspondants en matière de politiques
survenus au Canada. Notre recherche comprenait quelques études faites au Québec
ainsi que des recherches comparatives transnationales.
Nous avons utilisé une large chaîne de recherche comprenant les termes suivants :
[immigration OU migration OU nouveaux arrivants] ET [femmes ou genre ou féminin]
ET Canada. Nous avons recherché les mots clés, les résumés et les champs titres dans
les bases de données principales (ex. Proquest Applied Social Sciences Index and
Abstracts; Social Services Abstracts; Sociological Abstracts; PAIS International; World
Wide Political Science; Canadian Research Index; Web of Science Social Sciences
Citation Index; HW Wilson Social Sciences Abstracts; Taylor and Francis Online
Studies on Women and Gender Abstracts).

1.2.2 Analyse et gestion des données-identifier les questions et thèmes
clés
Notre échantillon initial comprenait 1060 articles. Après avoir examiné tous les titres et
résumés, nous avons clarifié nos critères d’exclusion pour enlever les articles qui a) ne
discutaient pas de façon substantielle les femmes immigrantes; b) ne discutaient pas
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les besoins, résultats ou services en matière d’établissement; c) se concentraient
essentiellement sur les immigrants de deuxième génération; d) n’étaient pas pertinents
pour l’établissement des immigrants (ex. taux de dépistage du cancer); et e)
concernaient un pays autre que le Canada. La sélection appliquant ces critères
d’exclusion et d’inclusion a produit un échantillon final de 171 publications.
Nous avons suppléé à la littérature universitaire par un échantillon ciblé de la littérature
grise sur les services d’établissement. Nous avons récupéré la littérature grise en
utilisant une combinaison comprenant le moteur de recherche de la Canadian Public
Policy Collection de la Bibliothèque de l’Université de Toronto, des recherches Google
ainsi que les recommandations de notre conseil consultatif. Nous avons inclus douze
rapports de la littérature grise dans notre étude, tout en consultant d’autre littérature au
besoin en rédigeant ce rapport.

1.3 Description de la littérature sélectionnée sur
l’établissement des femmes immigrantes

Plus du tiers de la littérature sélectionnée provenait des sciences de la santé (n=70),
principalement de la santé publique et des sciences infirmières. Le reste de la littérature
était produite par des chercheurs des sciences sociales (n=63); du travail social (n=23);
et de l’éducation (n=11). Cinquante-trois articles étaient basés sur des données de
sondages nationaux ou des recherches primaires par sondage, dont quatre rapports de
Statistique Canada. Neuf articles utilisaient des données tant qualitatives que
quantitatives. Plus de la moitié des autres articles empiriques étaient basés sur des
recherches qualitatives (n=90) auprès de femmes immigrantes et réfugiées. Onze
articles étaient conceptuels et huit étaient basés sur des revues globales de la
littérature. Les recherches géographiquement spécifiques (c’est-à-dire non pas à
l’échelle du pays) provenaient de l’Ontario (n=53), de la Colombie-Britannique (n=22),
du Québec (n=18) et de l’Alberta (n=22) alors que seulement sept études portaient sur
les provinces Maritimes et cinq sur la Saskatchewan ou le Manitoba. Presque toute la
recherche a été menée dans des zones urbaines; six études portaient sur des
immigrants vivant dans de petites villes et des régions rurales.
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2. CONCLUSIONS PRINCIPALES
2.1 Participation au marché du travail

Des questions liées à l’emploi et à la pauvreté prédominent parmi les inquiétudes des
femmes immigrantes et sont abordées dans le tiers des études de notre échantillon
(n=54). De ce nombre, onze comportaient des analyses quantitatives des données du
recensement, des données de l’Enquête longitudinale auprès des immigrants du
Canada (ELIC), l’Enquête sur la dynamique du travail et du revenu (EDTR) ou
l’Enquête sur la population active. Dans deux études il s’agissait de méthodes mixtes,
et dans 19, de méthodes qualitatives.

2.1.1 Vue d’ensemble des résultats sur le marché du travail
Les données du recensement de 2011 montrent que, globalement, les femmes
immigrantes participent moins au marché du travail que les femmes nées au Canada :
pour les femmes de 25 à 54 ans, 76,4% des femmes immigrantes participaient au
marché du travail par rapport à 83,6% des femmes nées au Canada (Hudon 2015). Les
taux de participation varient selon le pays d’origine, les femmes immigrantes venant de
l’Afrique et de l’Asie ayant un taux inférieur à celles venant de l’Amérique latine et de
l’Europe, et les taux sont influencés par la taille de la famille et par le niveau salarial
(Frank et Hou 2016, Morissette et Galarneau 2016). L’écart de participation est le plus
grand pour les femmes de 25 à 34 ans et le plus petit pour celles de 45 à 54 ans, ce qui
appuie l’idée que les femmes ayant de jeunes enfants sont les plus susceptibles de
participer moins au marché du travail (Morissette et Galarneau 2016). Les femmes
immigrantes, dont la majorité est hautement scolarisée, sont surreprésentées dans des
emplois peu rémunérés; en 2011, 48,6% des femmes immigrantes et 60% des
immigrantes récentes ayant au moins un baccalauréat étaient employées dans des
postes qui n’exigent pas généralement un diplôme universitaire, par rapport à 30% des
femmes canadiennes (Hudon 2015). L’écart salarial entre les femmes immigrantes et
les femmes nées au Canada diminue légèrement avec le temps passé au Canada
(Hudon 2015).
Les femmes immigrantes racialisées sont particulièrement marginalisées au sein du
marché du travail, ce qui reflète l’écart salarial global entre Canadiens racialisés et non
racialisés (Premji et al. 2014; Block et Galabuzi 2011; Lightman et Good Gingrich
2013). Une analyse des données du formulaire long du recensement de 2006 a conclu

IWYS Synthèse des connaissances, rapport sur les femmes

6

que parmi les immigrants de première génération titulaires d’un diplôme universitaire et
âgés entre 25 et 44 ans, les femmes racialisées gagnaient 81,9 cents pour chaque
dollar que gagnaient les femmes non racialisées, et 48,7 cents pour chaque dollar que
gagnaient les hommes non racialisés (Block et Galabuzi 2011).

2.1.2 Impacts de l’emploi précaire
Les femmes immigrantes racialisées sont surreprésentées dans des formes d’emploi
peu rémunérées et précaires qui sont temporaires, à temps partiel, instables et souvent
à risques (Fuller et Vosko 2008; Hira-Friesen 2017; Premji et Shakya 2017; Premji et al.
2010; Premji et al. 2014). L’emploi précaire peut mener à de longues périodes de
chômage entre emplois ou à du travail précaire à long terme (Premji et al. 2014). Le
sous-emploi et l’emploi précaire ont une incidence négative sur les femmes
immigrantes et leur famille en raison des horaires de travail instables, du manque de
temps de famille, du manque d’avantages sociaux et de congés de maladie, du risque
accru d’insécurité alimentaire et de logement ainsi que des hauts niveaux de stress et
de fatigue (Premji et Shakya 2017; Walsh et al. 2016; Vahabi et al. 2011). Ces facteurs
affectent la famille entière et exposent les femmes à des risques accrus de mauvaise
santé physique et mentale (Morrow et al. 2008; O’Mahony et Donnelly 2010; Premji et
Shakya 2017).

2.1.3 Obstacles à la participation au marché du travail
La non-reconnaissance des titres de compétence et de l’expérience de travail
acquis à l’étranger menant à la déqualification
La non-reconnaissance des titres de compétence étrangers et de l’expérience de travail
internationale agit comme une forme de discrimination systémique pour l’emploi des
femmes immigrantes au Canada. L’analyse faite par Li (2008) des données de
l’Enquête sur la diversité ethnique de 2002 a montré que si les titres de compétence
étrangers des immigrants blancs mènent à une prime salariale, les immigrants
racialisés reçoivent une pénalité salariale. Li (2008) soutient que les titres étrangers des
immigrants sont racialisés puisque la valeur marchande des titres étrangers varie selon
l’origine raciale des immigrants (p. 307). La déqualification se produit pour tous les
immigrants mais la disparité entre les exigences en matière de qualifications de l’emploi
et la scolarisation réelle est plus grande pour les femmes immigrantes (Hudon 2015) et
est vécue différemment par les femmes. Les hommes immigrants peuvent trouver du
travail comme chauffeurs de taxi, dans des usines ou dans la construction alors que les
femmes finissent par se retrouver dans des emplois peu rémunérés, qui peuvent être
informels ou non réglementés, dans les secteurs de la garde d’enfants, des soins de
santé, du travail communautaire ou des services ou elles font du travail manuel comme
femmes de ménage (Premji et Shakya 2017; Creese et Wiebe 2012). Selon Premji et
al. (2014), la division racialisée et genrée de la main-d’œuvre dirige les femmes de
couleur, dont les immigrantes, vers du travail instable et mal rémunéré dans des
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secteurs traditionnellement sous-évalués et dominées par des femmes, ce qui entraîne
une dévalorisation et une baisse accrues du salaire horaire de ces emplois.
La prédominance de la déqualification et du sous-emploi ressort d’une gamme d’études
qualitatives sur différents groupes ethnoculturels et professionnels dans plusieurs
régions du Canada, dont : des immigrants caribéens anglophones à Toronto (Branker
2017); des femmes immigrantes pakistanaises dans la région du Grand Vancouver
(Zaman 2010); des familles immigrantes à Calgary (Leigh 2016); des femmes réfugiées
colombiennes (Bonnycastle 2017); des femmes sud-asiatiques dans les Maritimes
(Samuel 2009); des femmes chinoises ayant travaillé dans les sciences appliquées et
l’ingénierie avant la migration (Shah, Pullman et Zhao 2016); des femmes philippines
vivant un peu partout au Canada comme aides familiales résidentes (Tungohan 2017);
et des immigrants de la catégorie entrepreneur/investisseur en Nouvelle-Écosse (Bryan
2012).
Compétences linguistiques et discrimination fondée sur l’accent
De faibles compétences linguistiques vont de pair avec des taux d’emploi peu élevés
(Adamuti-Trache 2013); cependant, les femmes immigrantes peuvent faire face à une
discrimination d’emploi même quand elles parlent anglais (Branker 2017). Des
immigrantes africaines à Vancouver (Creese 2012) et des femmes professionnelles
chinoises et sud-asiatiques (Das Gupta et al. 2014) qui parlent couramment l’anglais
disent se heurter à des obstacles à l’emploi à cause de leur accent. Ainsi, exiger un
«accent canadien» peut s’avérer une forme de racisme systémique tout autant que
l’exigence d’«expérience canadienne» et de «titres de compétence canadiens» déjà
décrite (Creese et Wiebe 2012).
Perte de réseaux sociaux
Les recherches suggèrent que les femmes immigrantes ont des réseaux sociaux plus
limités que les hommes, ce qui peut nuire à leur recherche de travail (George et Chaze
2009). Des amis et des membres de la famille aident les femmes à comprendre le
marché de l’emploi et le milieu de travail canadiens en partageant leurs propres
expériences et en fournissant des liens à leur milieu de travail (George et Chaze 2009).
Responsabilités de soignantes
La participation au marché du travail de nombreuses femmes immigrantes, tout comme
celle des femmes nées au Canada, est grandement influencée par leurs rôles de
soignantes au sein de l’unité familiale. À cause des rôles traditionnels des sexes, les
femmes se chargent de la majorité du travail ménager et de la garde d’enfants
(Banerjee et Phan 2015; Bryan 2012; Das Gupta et al. 2014; Diamini, Anucha et Wolfe
2012; Leigh 2016). Même quand les deux conjoints travaillaient comme professionnels
avant la migration, les familles mettent l’accent sur l’emploi du mari après l’arrivée au
Canada (Banerjee et Phan 2015; Bryan 2012; Das Gupta et al. 2014). En raison des
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rôles de soignante et de la pression financière, les femmes immigrantes sont plus
susceptibles d’être déqualifiées à la suite de l’immigration.

2.1.4 Stratégies pour répondre aux obstacles du marché du travail
Les femmes immigrantes recourent à une gamme de stratégies pour répondre à la
difficulté de trouver du travail stable. À cause de besoins financiers, de nombreuses
femmes immigrantes prennent des emplois de survie qui ne correspondent pas à leur
scolarisation ni à leur expérience (voir Creese et Wiebe 2012); d’autres trouvent du
travail dans le secteur informel, exploitant de petites entreprises fournissant du travail
de couture, de services de traiteur ou de garde d’enfants (Premji et Shakya 2017;
Maitra 2013). Certaines femmes se tournent vers le bénévolat afin d’élargir leurs
réseaux de capital social et d’acquérir de l’expérience de travail canadienne. En retour,
elles fournissent des centaines d’heures de travail non payé dans le cadre de leur
stratégie d’entrée dans le marché du travail (George et Chaze 2009; Premji et al. 2014).
Les femmes qui en ont les moyens financiers peuvent aussi poursuivre plus de
formation ou d’études au Canada (Creese et Wiebe 2012; Das Gupta et al. 2014; Shan
2009). Si une formation accrue peut mener à plus d’opportunités d’emploi, des
recherches qualitatives suggèrent que les choix de formation des femmes immigrantes
peuvent être grandement influencés par des facteurs du marché du travail qui les
mènent à entrer dans de nouveaux secteurs dominés par des femmes et souvent peu
rémunérés (Ng et Shan 2010).

2.1.5 Rôle des services d’établissement
Vu les obstacles systémiques qu’affrontent les femmes immigrantes, les services
d’établissement ont un rôle important à jouer pour aider celles-ci à intégrer le marché du
travail. Des recherches suggèrent que les services d’établissement doivent dépasser
une approche individuelle de «capital humain» pour considérer comment le fait de faire
partie d’une «unité familiale» influence l’expérience d’établissement des femmes
immigrantes, surtout quand celles qui entrent en tant que personnes à charge d’un
demandeur principal font face à la discrimination en matière d’emploi ou assument des
responsabilités de soignantes, ce qui limite leur participation au marché du travail et
leurs résultats en établissement (Dobrowolsky 2011; Banerjee et Phan 2015; Bragg et
Wong 2016; Leigh 2016; Phan et al. 2015).
Les services d’établissement peuvent s’attaquer à la déqualification en aidant les
femmes à trouver des opportunités d’emploi dans leur domaine d’expertise (Creeses et
Wiebe 2012; Premji et Shakya 2017), mais ils devraient aussi travailler dans différents
secteurs pour s’assurer que les femmes immigrantes et leur famille aient un soutien
structurel (ex. garde d’enfants, transport et logement abordable).
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2.2 Résultats linguistiques
Les compétences linguistiques en anglais ou français demeurent un élément important
pour bâtir des réseaux sociaux au Canada, trouver un emploi et faciliter l’intégration
sociale et politique (Kilbride et Ali 2010). Les femmes immigrantes, cependant, arrivent
au Canada ayant des compétences plus faibles dans une des langues officielles que les
hommes immigrants, en partie en raison des tendances genrées de migration et des
préférences de la politique d’immigration canadienne. Les personnes à charge d’un
demandeur de la catégorie économique, les immigrants de la catégorie du
regroupement familial ainsi que les réfugiés sont les plus susceptibles d’avoir des
compétences linguistiques plus faibles, ce qui reflète le fait que les connaissances
linguistiques représentent un des critères de sélection pour les demandeurs principaux
de la catégorie économique (Adamuti-Trache 2013). Les femmes immigrantes qui sont
isolées à la maison ou qui ont des emplois peu rémunérés ont aussi des opportunités
plus limitées de développer des compétences linguistiques (Adamuti-Trache 2013).
Les faibles compétences linguistiques peuvent constituer un obstacle significatif à
l’emploi et au bien-être global pour les femmes immigrantes et leur famille (Kilbride et
Ali 2010). Les faibles compétences linguistiques peuvent exacerber la vulnérabilité des
femmes immigrantes en danger de mauvais traitements, telles que les conjointes
parrainées (Merali 2009) et les travailleuses du sexe migrantes (Bungay et al. 2012;
Goldenberg et al. 2017). Les compétences linguistiques sont également cruciales pour
permettre aux femmes de se défendre et de défendre leurs enfants à l’intérieur des
systèmes de soins de santé et d’éducation (Kilbride et Ali 2010) et d’accéder aux
services sociaux (Alaggia, Maiter et Jenney 2017).

2.2.1 Obstacles à l’accès à la formation linguistique
Si les recherches soulignent l’importance des cours de langue pour améliorer les
compétences linguistiques, les femmes immigrantes se heurtent à plusieurs obstacles à
l’accès aux cours de langue : les exigences du milieu de travail, les responsabilités des
soins prodigués aux enfants ou aux aînés ou bien le manque de transport (Kilbride et
Ali 2010; Vanderplaat, Ramos et Yoshida 2013; Sethi 2015). De plus, les critères
d’admissibilité excluent de nombreuses femmes immigrantes à qui les cours de langue
profiteraient avant qu’elles demandent la résidence permanente ou après l’expiration de
la période d’admissibilité de deux ans. L’exclusion des citoyens des cours de langue a
un impact particulier sur les mères immigrantes ayant de jeunes enfants qui reportent le
travail ou l’amélioration de leurs compétences linguistiques afin de s’occuper de leurs
enfants (Kilbride et Ali 2010).
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2.3. Famille, communauté et réseau social

Les dimensions sociales de l’établissement ont été beaucoup explorées dans le tiers
des articles étudiés (n=64), 23 articles examinant la vie de famille, le soutien social
et/ou la participation sociale.

2.3.1 Défis d’établissement pour la famille
Pour la plupart des femmes immigrantes, l’établissement passe par leur vie de famille. Il
est donc vital de considérer la façon dont les rôles familiaux et les responsabilités de
soignantes, y compris au niveau transnational, façonnent les expériences d’immigration
et d’établissement des immigrantes.
Pour de nombreuses nouvelles immigrantes, la vie au Canada comporte une charge
accrue de responsabilités domestiques, en raison du manque d’aide domestique
abordable, qui a pu être disponible dans leur pays d’origine, et aussi de l’absence de la
famille étendue (Banerjee et Phan 2015; Bryan 2012; Das Gupta et al. 2014; Diamini,
Anucha et Wolfe 2012; Leigh 2016; Suto 2009). Pour les familles ayant de jeunes
enfants, le coût élevé de la garde d’enfants et l’absence d’heures de garde prolongées
peuvent empêcher les familles de recourir aux services de garde (Leigh 2016).
L’augmentation des responsabilités en matière de soins affecte de façon
disproportionnée les femmes immigrantes (Banerjee et Phan 2015; Bryan 2012; Das
Gupta et al. 2014; Diamini, Anucha et Wolfe 2012; Leigh 2016).
L’immigration peut avoir un impact complexe sur les rôles des sexes dans la famille;
certaines familles immigrantes développent de nouvelles pratiques une fois au Canada
qui permettent aux deux parents de partager la charge de travail domestique et de
garde d’enfants (Leigh 2016; Phan et al. 2015). Certaines femmes connaissent les
effets positifs d’une autonomie accrue après la migration, en particulier si elles viennent
de pays où dominent les rôles traditionnels des sexes (Hyman, Guruge et Mason 2008;
Jibeen et Hynie 2012; Charpentier et Quéniart 2017). Par contre, Leigh (2016) a
observé que dans certaines familles où les rôles traditionnels des sexes s’ancrent
encore plus, les femmes assument la majorité du travail de soins, ce qui mène souvent
à de hauts niveaux de stress alors qu’elles s’efforcent d’équilibrer les exigences
domestiques et le travail à temps partiel ou les études. Le stress lié au rôle de parent et
de soignante peut avoir une incidence négative sur la santé des femmes et mener à
une augmentation de conflits conjugaux.
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2.3.2 Famille étendue
Certaines politiques d’immigration récentes (ex. l’augmentation des exigences quant au
revenu applicables au parrainage familial) ont rendu plus difficile aux familles de
parrainer leurs parents et grands-parents, dont les contributions à la vie familiale et
communautaire sont négligées dans la politique d’immigration actuelle (Bragg et Wong
2016; Vanderplaat, Ramos et Yoshida 2013). Contrairement à la croyance populaire,
selon l’analyse des données de l’ELIC faite par Vanderplaat, Ramos et Yoshida (2013),
les deux tiers des parents et grands-parents immigrants sont des employés, des
travailleurs autonomes ou aident leur famille à s’occuper des enfants et de la maison.
Les obstacles au parrainage familial créent des défis financiers additionnels pour les
immigrants qui dépendent des grands-parents pour s’occuper des enfants et peuvent
mener les femmes à reporter ou réduire leur emploi rémunéré pour s’occuper
davantage de la garde des enfants (Bragg et Wong 2016). Le bien-être de la famille
peut aussi être affecté de façon négative par le stress émotionnel causé par la
séparation des membres de la famille ainsi que la perte des contributions que font les
grands-parents à la famille, dont donner aux jeunes un sentiment de connexion avec
leur culture, leur identité et leur langue maternelle (Bragg et Wong 2016). Dans certains
cas, le soutien de la famille étendue transnationale est essentiel pour les arrangements
des familles en matière de garde d’enfants et les grands-parents peuvent venir au
Canada avec des visas de visiteur temporaires pour s’occuper des enfants (Da 2010;
Neysmith et Zhou 2013). Les soignants transnationaux qui n’ont pas la citoyenneté font
face à des risques de santé sociaux en raison de leur accès limité aux soins de santé,
d’obstacles linguistiques et d’isolement social (Neysmith et Zhou 2013).

2.3.3 Familles transnationales
L’expansion du Programme des travailleurs étrangers temporaires a contribué au
nombre croissant des immigrants au Canada qui ont des membres de leur famille qui
vivent à l’étranger, mais qui ont des options limitées pour la réunification familiale
(Bernhard, Landolt et Goldring 2009). Certaines mères migrent toute seules au Canada,
soit pour travailler ou pour demander l’asile, alors que leurs enfants restent dans leur
pays d’origine (Bernhard, Landolt et Goldring 2009). Les recherches sur les soignantes
et les travailleurs agricoles migrants soulignent l’impact négatif de la séparation
familiale sur les parents et les enfants pour ceux dans les emplois «peu qualifiés» qui
sont incapables de faire venir leurs enfants au Canada (Hanley, Lanos et Koo 2017;
Preibisch et Grez 2010; Nakache et Dixon-Perera 2015). D’autres arrangements
familiaux transnationaux existent où la mère et les enfants restent au Canada alors que
le père retourne au pays d’origine n’ayant pu trouver de travail approprié au Canada
(Chiang 2008; Bryan 2012; Rashid et al. 2013; Waters 2011). Dans les recherches
ethnographiques de Bryan (2012) auprès d’immigrants entrepreneurs et investisseurs
s’étant établis à Halifax dans le cadre du Programme des candidats de la NouvelleÉcosse, c’est l’opportunité d’une plus grande égalité des sexes qui a attiré les couples
au Canada. Les réalités du marché du travail et leur mobilité sociale descendante,
cependant, ont poussé plusieurs couples à recourir à des stratégies transnationales
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genrées, les partenaires masculins retournant au pays d’origine pour travailler. Si les
arrangements conjugaux transnationaux peuvent provoquer le stress et la solitude chez
certaines, d’autres femmes disent en tirer des expériences plus positives, dont de
meilleures relations conjugales (Chiang 2008).

2.3.4 Communauté, soutien social et réseaux sociaux
Les femmes immigrantes connaissent souvent une perte de leurs réseaux sociaux
après la migration (Guruge et al. 2015). Cette perte ressort des études qualitatives où
des femmes décrivent la solitude et l’isolement social après la migration (voir par
exemple Rashid et al. 2013). Dans l’Enquête sociale générale de 1998, le niveau de
participation sociale signalée par les femmes immigrantes, en particulier celles ayant de
jeunes enfants, est plus bas que celui des femmes nées au Canada et des hommes
immigrants; elles disent aussi être exclues de certaines sortes spécifiques de
participation reliées à la famille, aux enfants et à l’éducation (Couton et Gaudet 2008).
Dans la recherche de Maitra (2013), les femmes sud-asiatiques dirigeant des
entreprises à domicile étaient très actives dans leur communauté; leurs contributions
comprenaient aider d’autres à se lancer en affaires, collaborer sur des projets de travail
et donner des cours d’anglais et d’autres cours pour les membres de la communauté.
D’autres études qualitatives montrent des femmes immigrantes qui profitent de leurs
liens rapprochés avec les centres ethnoculturels, les communautés immigrantes et les
organisations religieuses, où elles s’entraident et développent un sentiment d’identité et
d’appartenance.
Les réseaux sociaux jouent un rôle important pour plusieurs aspects de l’établissement,
dont la recherche d’un emploi, l’intégration dans le quartier et la communauté ainsi que
le développement d’un sentiment d’appartenance. Les réseaux sociaux constituent
également un facteur clé pour la participation politique, alors que l’isolement social a
clairement un effet inhibiteur sur le comportement électoral, la participation aux activités
politiques et la connaissance sur les services et programmes du gouvernement
canadien (Gidengil et Stolle 2009). Par ailleurs, le soutien social est vital pour le bienêtre et est reconnu dans plusieurs études comme un facteur protecteur important pour
la santé mentale (Beiser et al. 2011; Dennis, Merry et Gagnon 2017; Donnelly et al.
2011; Guruge et al. 2015). Le manque de soutien social peut aussi empêcher les
femmes de rechercher de l’aide si elles se trouvent dans une situation de mauvais
traitements (Ahmad et al. 2009).

2.3.5 Identité et appartenance
Les femmes immigrantes signalent des changements dans leur sentiment d’identité et
d’appartenance au cours du processus d’établissement en raison des facteurs
suivants : a) perturbation et perte de leurs réseaux sociaux, b) solitude et isolement
social, c) attentes de rôles familiaux, d) stress économique, e) insécurité alimentaire, et
f) la violence familiale (de la part de leur conjoint ou de la famille étendue). Des femmes
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immigrantes à Calgary, par exemple, ont dit que la mobilité descendante suivant
l’arrivée au Canada a changé la vie familiale. Leur mari devant travailler de plus
longues heures et plusieurs femmes devant entrer sur le marché du travail, les
participantes critiquaient le rythme de vie au Canada, où la vie est plus pressée et
stressée et où il faut travailler plus d’heures pour maintenir un statut économique
(Vallianatos et Raine 2008). Les femmes immigrantes vivent des gains et des pertes en
travaillant à l’extérieur du foyer. S’intégrer à la société et participer à la vie
communautaire ont des effets positifs, alors que la perte de dignité dans le milieu de
travail ainsi que la discrimination axée sur la race, la religion et la classe ont une
incidence négative sur les femmes immigrantes (Diamini, Anucha et Wolfe 2012).
L’identité et l’appartenance variaient aussi pour les femmes et filles immigrantes selon
le moment de leur immigration. Pour Berman et al. (2009), les filles immigrantes (âgées
entre 15 et 29 ans) ressentaient une déconnexion et une exclusion par rapport au
«courant dominant» de la communauté blanche canadienne mais en même temps un
sentiment d’appartenance dans leur quartier dominé par des immigrants (Berman et al.
2009 :424). Les femmes qui immigrent à un âge plus avancé se heurtent à plus
d’obstacles structurels à l’emploi (ex. déqualification, manque de reconnaissance de
l’expérience et plus de défis linguistiques (Alvi et al. 2012). La plupart des femmes
immigrantes plus âgées dans l’étude de Charpentier et Queniart (2017), cependant,
associent leur expérience d’immigration à la liberté et, malgré les nombreux défis
affrontés après l’arrivée au Canada, disent que leur statut s’est amélioré en termes
d’épanouissement et de développement personnel (p. 442).
L’identité et l’appartenance ont des dimensions transnationales pour les femmes
immigrantes. Dans la recherche de Hogarth (2015), les participantes disaient avoir eu
un sentiment d’appartenance dans leur pays d’origine, mais avoir immigré au Canada
en raison d’un manque de sécurité. Après l’immigration, l’appartenance est liée à la
participation civique et au décalage entre les attentes et la réalité de leur vie au Canada
(Hogarth 2015). Dans une étude photovoice auprès de femmes soudanaises à Calgary,
Pearce et al. (2017) ont signalé une résilience accrue chez les femmes soudanaises qui
participaient aux «cercles de soutien» axées sur la réciprocité (accepter et donner du
soutien), la foi et la communauté ainsi que le maintien de liens mondiaux. Les
associations ethniques des provinces de l’Atlantique fournissent aussi un soutien
intégral aux immigrants en donnant un soutien social, de l’amitié et un lien aux traditions
culturelles (Samuel 2009).

2.3.6 Rôle des services d’établissement
Les programmes et structures d’établissement peuvent aider les nouveaux immigrants
à bâtir leurs réseaux sociaux et leur capital social. S’appuyant sur leur étude de la
portée des recherches sur le rôle du soutien social dans la santé mentale des femmes
immigrantes, Guruge et al. (2015) maintiennent que les systèmes de soutien social et
structurel actuels au Canada sont inadéquats et empêchent en effet les femmes
immigrantes de réussir leur transition, leur établissement et leur intégration (p. 665). Les
recherches qualitatives suggèrent que les femmes immigrantes peuvent établir et
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élargir leurs réseaux sociaux de différentes façons, dont l’emploi, les cours de langue,
les activités éducatives ainsi que la participation aux organisations religieuses et/ou
ethnoculturelles, programmes communautaires et activités physiques et récréatives (Da
2010; Samuel 2009; Frisby 2011).

2.4. Violence liée au genre et établissement
Dans cette section, nous discutons d’abord la prévalence et les différentes formes de
violence liée au genre qui ressortent des études sur les femmes immigrantes. Nous
discutons ensuite la façon dont la violence liée au genre façonne les besoins et les
résultats en établissement des femmes immigrantes.

2.4.1 Prévalence de la violence liée au genre
Des données de sondages nationaux auprès de la population générale provenant de
Statistique Canada et de l’Enquête sur les expériences de la maternité suggèrent que
les femmes immigrantes signalent un niveau de mauvais traitements similaire ou
légèrement moins élevé que celui des femmes nées au Canada (Daoud et al. 2012; Du
Mont et Forte 2012). Les données des sondages auprès de la population peuvent sousestimer la prévalence de mauvais traitements, cependant, puisque celles-ci reposent
souvent sur des entrevues téléphoniques en anglais ou en français, sous-représentant
donc les femmes immigrantes ayant une faible compétence linguistique et celles qui
peuvent être dissuadées de participer au sondage pour des raisons de sécurité ou de
protection de la vie privée. Des études qualitatives à plus petite échelle indiquent des
taux plus élevés de mauvais traitements chez les femmes immigrantes. Dans les
recherches de Mehta et Gagnon (2016) auprès de femmes enceintes, 81% des femmes
migrantes qui signalaient de mauvais traitements étaient des demandeuses d’asile qui
avaient quitté leur pays d’origine pour fuir les mauvais traitements et plus de la moitié
d’entre elles avait été maltraitée par leur conjoint.
La vulnérabilité aux mauvais traitements chez les femmes immigrantes est liée au
stress pré- et postmigratoire. Si la migration forcée et les traumatismes de guerre
augmentent les stress et les conflits conjugaux, les défis d’établissement survenant
après la migration contribuent aussi aux conflits familiaux. Dans le contexte de non
reconnaissance de titres de compétence, de déqualification et de discrimination raciale,
la pression sociale exercée sur les hommes pour qu’ils fassent vivre leur famille peut
entraîner la dépression, l’abus d’alcool ainsi que les conflits et la violence au sein de
leur famille (Guruge et al.2009).
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2.4.2 Violence liée au genre et obstacles à la recherche d’aide
La littérature fait ressortir plusieurs facteurs qui font que les femmes immigrantes
reportent la recherche d’aide, dont : l’isolement (Mehta et Gagnon 2016); des
connaissances linguistiques limitées (Merali 2009); des stigmatisations sociales; la
rigidité des rôles liés au genre; les obligations liées au mariage; des inquiétudes à
propos du bien-être des enfants; l’attente du silence; la perte de soutien social suivant
la migration; et un manque de connaissances sur les ressources disponibles en cas de
mauvais traitements (Ahmad et al. 2009). Dans leur sondage à l’échelle nationale, Du
Mont et Forte ont observé que les femmes immigrantes qui avaient été victimes de
violence domestique signalaient des niveaux de confiance inférieurs envers leurs
voisins et les gens au travail ou à l’école et étaient plus susceptibles d’avoir subi la
discrimination que les femmes nées au Canada. Ces facteurs peuvent empêcher les
femmes de rechercher de l’aide dans des situations de mauvais traitements (Du Mont et
Forte 2012). Blum et al. (2016) ont identifié des obstacles à la recherche d’aide pour les
jeunes Musulmanes en danger de violence familiale : des obstacles personnels tels que
la honte, la normalisation de mauvais traitements, le manque de confiance ou de
compétences pour rechercher de l’aide, la peur d’être rejetée par la communauté ainsi
que des lacunes dans les services, dont le manque de places dans les refuges pour les
jeunes femmes fuyant la violence familiale, le manque de services adaptés à leur âge et
le manque de sensibilisation à la violence liée à l’honneur chez les fournisseurs de
services (Blum, Braiden et Heinonen 2016).

2.4.3 Statut d’immigrante et violence liée au genre
Les femmes ayant un statut d’immigrante précaire et celles qui sont parrainées par leur
conjoint sont particulièrement vulnérables à la violence liée au genre mais elles sont
moins susceptibles de faire appel aux services de soutien. Les femmes qui quittent leur
pays d’origine pour chercher à échapper à la violence sont également plus susceptibles
d’entrer au Canada avec un visa temporaire ou sans statut et elles ont donc peur d’être
déportées si on leur refuse la résidence permanente. Les femmes immigrantes
cherchant à échapper à un conjoint violent qui a parrainé leur immigration sont aussi en
danger de perdre leur statut en raison de la rupture de l’engagement de parrainage ou
dans les cas où le conjoint les accuse de mariage frauduleux (Bhuyan, Korteweg et
Baqi, sous presse). Pour les femmes immigrantes plus âgées, le risque de violence est
lié à leur dépendance de leurs parrains. Matsuoka et al. (2012a) soutiennent que les
ententes de parrainage (antérieurement de 10 ans et maintenant de 20 ans) en faveur
d’un parent ou grand-parent renforcent les stéréotypes relatifs aux adultes plus âgés
comme un fardeau. Les femmes immigrantes plus âgées connaissent également assez
peu le concept de violence faite aux aînés; elles sont donc peu susceptibles de
rechercher de l’aide (OCASI 2012; Matsuoka et al. 2012a).
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2.4.4 Rôle des services d’établissement
Les services d’établissement jouent un rôle essentiel pour identifier les signes de
violence et diriger les femmes immigrantes vers des services sexospécifiques de
soutien aux victimes de violence ou vers des services d’assistance juridique, surtout
pour les femmes immigrantes qui sont peu susceptibles d’accéder aux services antiviolence pour les femmes (Rossiter et al. 2018). Les organisations communautaires
ethnoculturelles en particulier jouent un rôle vital pour les femmes immigrantes qui sont
peu susceptibles de rechercher des services à l’extérieur de leur communauté
ethnoculturelle (en raison d’obstacles linguistiques et culturels). Une collaboration
intersectorielle est aussi importante pour identifier les risques et garantir des approches
culturellement adaptées en ce qui concerne les besoins juridiques, financiers, de santé,
de logement et de soutien aux enfants.

2.5 Santé, santé mentale et bien-être
Notre dernier échantillon de littérature reliée à la santé (n=57) portait sur les résultats en
matière de santé et l’accès aux services de soins de santé par rapport aux déterminants
individuels et structurels de la santé.
La moitié des études comportaient une analyse quantitative des réponses aux
sondages; plusieurs études étaient basées sur l’Enquête longitudinale auprès des
immigrants du Canada en plus de sondages nationaux tels que l’Enquête canadienne
sur les expériences de la maternité, l’Enquête sociale générale et l’Enquête sur la santé
dans les collectivités canadiennes. La plupart des études quantitatives portaient sur la
santé mentale, surtout pour les mères à la suite d’un accouchement. Plusieurs études
qualitatives faisaient une analyse en profondeur de populations spécifiques en ce qui
concerne les résultats en matière de santé ou l’accès aux services (ex. santé mentale
pour des parents chinois et sud-asiatiques ayant reçu un diagnostic de cancer pour un
enfant (Klassen et al. 2012).

2.5.1 Risque plus élevé de mauvaise santé physique et mentale chez
les femmes immigrantes
Plusieurs études sur la santé de la population à l’échelle nationale et régionale
indiquent que les femmes immigrantes ont des taux plus élevés de mauvaise santé et
de problèmes chroniques de santé mentale que les femmes non immigrantes au
Canada (Alvi et al. 2012). L’analyse de Kobayashi et al. (2012) de l’Enquête sur la
santé dans les collectivités canadiennes a conclu que l’«effet de la bonne santé des
immigrants» (selon lequel les immigrants sont initialement en meilleure santé que la
population née au Canada) s’appliquait aux hommes d’âge mûr mais que les femmes
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immigrantes d’âge mûr signalent une plus mauvaise santé que leurs homologues nées
au Canada. Les données longitudinales de l’ELIC montrent aussi que les femmes
immigrantes font la transition vers une plus mauvaise santé plus rapidement que les
hommes immigrants, de sorte que les hommes immigrants ont 60% des chances des
femmes immigrantes de voir leur santé se détériorer (Newbold 2009). Les histoires de
traumatismes contribuent à un plus grand risque du SSPT et de mauvaise santé après
l’établissement pour les personnes qui ont vécu des événements catastrophiques ou
qui viennent de régions de conflit intense (Joly et Wheaton 2015; Beiser et al. 2011).
Santé mentale des mères immigrantes
De nombreuses études sur la santé mentale se concentrent sur les taux élevés de
dépression prénatale et post-partum chez les femmes immigrantes. Les nouvelles
mères immigrantes ont des taux plus élevés de symptômes dépressifs (Dennis, Merry
et Gagnon 2017) et un plus grand risque de problèmes de santé-ex. un accouchement
assisté par forceps ou une césarienne (Mumtaz, O’Brien et Higginbottom 2014)-malgré
leur plus haute scolarisation que les femmes non immigrantes (Gagnon et al. 2013).
Parmi les facteurs d’établissement qui ont un impact négatif sur les nouvelles mères
immigrantes il y a l’isolement au cours de la grossesse et après l’accouchement en
raison du manque de soutien social de la famille étendue ou de la communauté ainsi
que des obstacles à l’accès aux services de santé prénatals et postnatals en raison de
problèmes linguistiques, de connaissances limitées sur les services de soins de santé
et de l’inadmissibilité aux soins de santé en raison du statut d’immigrante. Les
immigrantes ayant un soutien limité de la famille et des amis connaissaient la solitude et
des difficultés à manger sainement et à faire de l’exercice au cours de leur grossesse
(Quintaniha et al. 2016). Les nouvelles mères immigrantes et celles qui élèvent un
enfant ayant une maladie chronique sont particulièrement vulnérables à l’isolement, à la
marginalisation et à une mauvaise santé (Browne et al. 2017; Dennis, Merry et Gagnon
2017).

2.5.2 Déterminants sociaux de la santé et de la santé mentale
Les recherches en santé illustrent l’impact négatif qu’ont les inégalités structurelles
interconnectées reliées aux tendances d’immigration genrées, à la marginalisation
économique et à la discrimination raciale sur la santé et le bien-être des femmes
immigrantes (Goldenberg et al. 2017). Les stress de la migration, la déqualification, le
stress financier et la tension conjugale augmentent la vulnérabilité des femmes à la
mauvaise santé et santé mentale tout en diminuant leur capacité de répondre à leurs
besoins en santé (Morrow et al. 2008). Les conditions d’emploi ont aussi une incidence
sur la santé, les recherches montrant les nombreux effets négatifs qu’a l’emploi précaire
sur la santé physique et mentale des femmes immigrantes (Premji et Shakya 2017).
Les conditions de vie représentent un déterminant complexe pour la santé et
l’établissement des femmes immigrantes. Les femmes immigrantes signalent une
exposition plus fréquente à une tension conjugale intense, à des conditions de vie
surpeuplées, à un manque de soutien social et à la pauvreté que les femmes nées au
Canada (Miszurka et al. 2012). Les femmes immigrantes victimes de mauvais
traitements de la part d’un conjoint ou les adultes plus âgés victimes de mauvais
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traitements de la part de membres de la famille sont moins susceptibles de signaler ce
fait ou de rechercher de l’aide, surtout les femmes immigrantes qui dépendent d’un
parrain ou qui ont un statut migratoire précaire (voir la section sur la violence liée au
genre pour plus de détails).
Statut d’immigrante comme déterminant social de la santé
Des recherches émergentes sur les voies d’accès des immigrants au Canada identifient
le statut d’immigrant comme le facteur le plus important affectant la capacité de
rechercher des soins de santé et les expériences en essayant d’y accéder (Campbell et
al. 2014 : 165). Les femmes ayant un statut d’immigrante précaire, les femmes
demandeuses d’asile (Gagnon et al. 2013) et les femmes migrantes travaillant dans
l’industrie du sexe (Ochoa et Sampalis 2014) représentent les groupes les plus
vulnérables dans la littérature sur les soins de santé (Gagnon et al. 2013). Un statut
migratoire précaire est associé aussi avec un risque élevé de mauvais traitements de la
part d’un conjoint, de mauvais traitements au travail et une vulnérabilité accrue aux
maladies sexuellement transmissibles et au VIH/sida (Ochoa et Sampalis 2014). Des
recherches auprès de travailleuses du sexe migrantes ou de femmes immigrantes
ayant un statut précaire ont identifié le harcèlement policier, dont l’arrestation et la peur
d’être déportées, comme un effet négatif sur l’accès aux soins de santé et menant ainsi
à des taux plus élevés de besoins de santé non satisfaits (Stewart et al. 2015;
Anderson et al. 2016).

2.5.3 Obstacles à l’accès aux services de santé
Dans notre échantillon, plusieurs facteurs communs, tant individuels que structurels,
ressortent comme obstacles à l’accès aux services. Parmi les facteurs individuels il y a
un manque d’information sur la façon de naviguer les services de santé, des
compétences limitées dans la langue ou un manque de confiance dans la capacité des
professionnels de la santé à comprendre leurs expériences (Khanlou et al. 2017;
Higginbottom et al. 2016). Higginbottom et al. (2015) soutiennent que les difficultés de
communication dépassent les simples problèmes linguistiques pour inclure celles de la
communication non verbale et la relation de celle-ci avec les sens partagés ainsi que
l’interaction de l’histoire prémigratoire sous-jacente et des facteurs culturels affectant la
communication ouverte (p. 297). Parmi les obstacles structurels il y a le transport limité
ou coûteux, le manque de soutien à la garde d’enfants ou aux soins aux aînés, de longs
temps d’attente et les responsabilités familiales (Kalich, Heinemann et Ghahan 2016;
Klassen et al. 2012) ainsi que l’inadmissibilité aux services ou le fait d’être renvoyées
en raison d’une confusion quant à l’admissibilité.

2.5.4 Rôle des services d’établissement dans la promotion de la
santé des immigrants
Dans cette littérature, le soutien social est identifié comme une composante clé d’une
santé positive chez les nouveaux arrivants et les réfugiés (Guruge et al. 2010; Logie et
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al. 2016). Les services d’établissement peuvent jouer un rôle tant direct qu’indirect pour
favoriser la santé des immigrants des façons suivantes : a) en soutenant la capacité
des femmes immigrantes à surmonter les défis et raconter leurs histoires en tant que
forme de résilience; b) en aidant les femmes à trouver un sens à leur travail et à pouvoir
affirmer toutes leurs identités; c) en s’attaquant aux obstacles à l’accès aux services de
santé et de santé mentale, et d) en favorisant un sentiment d’appartenance et de
sécurité par l’accès au statut de citoyenneté au Canada (MacDonnell et al. 2017).

2.6 Participation sociale et civique
Les recherches spécifiques sur les résultats civiques et politiques des femmes
immigrantes sont limitées; au total, nous avons trouvé six études empiriques
universitaires et une section d’un rapport de Statistique Canada portant sur
l’engagement politique des femmes immigrantes, ainsi que trois articles sur l’implication
des femmes immigrantes dans l’activisme communautaire. Dans une analyse de
l’Enquête sociale générale de 2013 sur le comportement électoral et la participation aux
organisations et associations, Hudon (2015) suggère que, globalement, les femmes
immigrantes sont quelque peu moins engagées politiquement que les femmes nées au
Canada. Par exemple, 55% des immigrantes récentes et 61% des femmes immigrantes
participaient à une organisation ou association, comparativement à 67% des femmes
nées au Canada. Par ailleurs, parmi les électrices admissibles, les femmes immigrantes
étaient moins susceptibles d’avoir voté aux dernières élections municipales,
provinciales ou fédérales que les femmes nées au Canada. Même si la différence était
significative, elle n’était pas grande; par exemple, aux élections fédérales, 77% des
femmes immigrantes admissibles ont voté, par rapport à 81% des femmes admissibles
nées au Canada.
Les chercheures féministes notent que l’activité politique des femmes a lieu souvent au
niveau local plutôt qu’au niveau législatif ou électoral et qu’elle peut être donc moins
visible dans la recherche traditionnelle en sciences sociales (Vickers 1997). Pour
examiner cette question, Gidengil et Stolle (2009) ont étudié l’impact des réseaux
sociaux sur le comportement électoral et d’autre participation aux activités politiques,
telle que la signature de pétitions et la participation à des manifestations, ainsi que sur
la connaissance de la politique canadienne et des services et prestations du
gouvernement. Ils ont conclu que les femmes immigrantes avaient considérablement
moins de participation et de connaissances politiques quoique l’incorporation politique
soit plus élevée pour celles qui étaient au Canada depuis plus de dix ans. Un revenu
plus élevé était associé avec une incorporation politique accrue et les femmes
immigrantes qui ne parlent ni français ni anglais étaient moins susceptibles d’être
politiquement actives bien que non moins susceptibles de voter. O’Neill et al. (2012) ont
constaté une participation politique moins élevée pour les femmes racialisées, peu
importe le statut d’immigrante; le statut de membre d’une minorité visible avait un plus
grand impact que le statut d’immigrante sur l’activité politique conventionnelle telle que
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voter et adhérer à un parti politique. Par contre, en ce qui concerne l’activité politique
non conventionnelle telle que participer à une manifestation ou signer une pétition, il n’y
avait aucune différence significative entre les femmes blanches nées au Canada, les
femmes blanches immigrantes et les femmes racialisées nées au Canada, alors que les
femmes immigrantes racialisées participaient considérablement moins aux activités
politiques non conventionnelles.
Ces recherches n’abordent pas les différences dans la participation politique à travers
des communautés hétérogènes de femmes immigrantes. Les recherches sur le
comportement électoral portent généralement sur l’identification de tendances chez de
grands groupes, plutôt que de signaler des différences entre des groupes spécifiques;
par conséquent, une analyse intersectionnelle est souvent limitée (Harell 2017).
Les études qualitatives qui se concentrent sur l’activisme considèrent l’implication des
femmes immigrantes racialisées dans le secteur de l’établissement comme une forme
de pratique politique (Ku 2009). Les organisations communautaires de femmes
migrantes démontrent aussi la résistance au néolibéralisme comme une forme de
féminisme transformatif radical (Tungohan 2017). Dans leurs groupes de réflexion
auprès de femmes immigrantes, MacDonnell et al. (2017) ont constaté que participer à
l’activisme, comme expression d’appartenance et d’identité, peut avoir des effets
positifs et favorables à la santé mentale et peut renforcer la résilience et le mieux-être.

2.6.1 Raisons d’une participation civique moins élevée
La participation civique moins élevée chez les femmes immigrantes est liée à différents
facteurs d’établissement. L’isolement social est un obstacle évident à l’incorporation
politique (Gidengil et Stolle 2009) alors que des réseaux sociaux solides favorisent la
participation politique et la connaissance des processus et services gouvernementaux,
que les réseaux soient à l’intérieur de la communauté ethnique ou dans la grande
communauté canadienne.
L’inégalité des sexes dans le pays d’origine peut être un facteur qui limite la
participation politique des femmes immigrantes au Canada. Bilodeau (2016) a examiné
la participation aux recherches politiques par sondages comme mesure de participation
politique et, s’appuyant sur les données de l’Étude électorale canadienne, a constaté
que la participation diminuait pour les femmes immigrantes venant de pays où l’inégalité
des sexes est plus élevée (basée sur l’Indice sexospécifique de développement humain
du Programme des Nations Unies pour le développement). Ces conclusions indiquent
aussi l’inexactitude possible des recherches politiques par sondages si les femmes de
certaines communautés sont moins susceptibles de participer à ces sondages.
Les caractéristiques socioéconomiques et structurelles sont des prédicteurs importants
de participation politique, puisque le revenu, la scolarisation et le statut professionnel
élevés sont associés avec de plus hauts niveaux de participation politique (Gidengil et
Stolle 2009; Harell 2017; O’Neill, Gidengil et Young 2012). La participation civique doit
donc être considérée en relation avec la marginalisation économique et sociale vécue
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par de nombreuses femmes immigrantes racialisées et soulignées partout dans ce
rapport. Si le sentiment d’appartenance est un catalyseur de participation civique tel
que décrit par Hogarth (2015), les impacts du racisme et de la discrimination
systémiques sur l’identité et l’appartenance doivent aussi être considérés. Finalement,
la plupart des recherches sur le comportement électoral omettent les femmes
immigrantes ayant un statut d’immigrante précaire qui se font refuser les droits de
citoyenneté et qui sont exclues de la plupart des formes de participation civique
formelles, dont le droit de vote.
Ces conclusions suggèrent que les services d’établissement pourraient avoir un rôle
important à jouer pour favoriser l’incorporation politique en fournissant de l’information
sur la politique canadienne et les prestations et services clés gouvernementaux et en
aidant les femmes immigrantes à élargir leurs réseaux sociaux.
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3. RECOMMENDATIONS
Les organisations d’établissement des immigrants et les organisations communautaires
ethnospécifiques fournissent un soutien vital aux femmes immigrantes et leur famille
par l’entremise de programmes culturellement pertinents qui sont linguistiquement
accessibles, participatifs et qui répondent aux besoins identifiés des femmes
immigrantes. Nos recommandations se concentrent sur des mesures au niveau fédéral
et au niveau provincial pour améliorer les résultats d’établissement des femmes
immigrantes. Une coordination intergouvernementale et une collaboration
multisectorielle sont également nécessaires pour s’attaquer à des désavantages
systémiques qu’affrontent les femmes immigrantes, dont le manque de logement
abordable, de garde d’enfants abordable et de transport public, des désavantages qui
empêchent de nombreuses femmes immigrantes de participer au marché du travail et
de s’intégrer pleinement dans la société canadienne.

3.1 Politique d’immigration





modifier la politique d’immigration et les services d’établissement pour que ceuxci considèrent l’unité familiale dans son ensemble, dont les contributions et les
besoins des membres de la famille accompagnants.
améliorer l’accessibilité de la réunification familiale et du parrainage de parents
et de grands-parents, surtout pour les familles à faible revenu ayant de jeunes
enfants.
assurer une voie d’accès à la résidence permanente pour tous les travailleurs
étrangers temporaires qui permet aux familles des travailleurs de les
accompagner en tant que personnes à charge.

3.2 Emploi
3.2.1 Services d’établissement


relier les femmes immigrantes avec des emplois stables dans leur domaine
d’expertise en augmentant le financement de formation relais, de stages payés
et d’opportunités de mentorat.
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créer une transparence accrue en fournissant des informations concrètes sur les
défis du marché du travail que les immigrants sont susceptibles de rencontrer au
Canada.

3.2.2 S’attaquer à la discrimination au sein du marché du travail








rétablir la législation sur l’équité en matière d’emploi au niveau provincial.
établir des processus justes, accessibles et plus rapides pour la reconnaissance
des titres de compétence étrangers.
créer et appliquer des politiques et programmes antidiscriminatoires qui
sensibilisent les employeurs canadiens aux avantages d’embaucher des
immigrants.
établir une évaluation des acquis pour les femmes qui ont de l’expérience dans
des professions non réglementées en vue de faire reconnaître l’expérience non
canadienne par les employeurs.
améliorer les règlements et l’application de ceux-ci en matière de santé et
sécurité au travail et de normes d’emploi en vue de réglementer les secteurs
ayant une proportion élevée de femmes immigrantes (tels que la prestation de
soins, le travail ménager, les soins de santé, l’éducation, les services
alimentaires et la conciergerie).
fournir une assurance-santé étendue pour les personnes occupant un emploi
précaire qui n’ont pas d’avantages sociaux de leur employeur.

3.3 Famille/communauté








créer des politiques et des programmes qui soutiennent les femmes immigrantes
dans leur rôle de soignante, en particulier pour les chefs de familles
monoparentales, les réfugiées, les familles à faible revenu et les familles ayant
un enfant handicapé; ce soutien peut comprendre des suppléments de revenu,
des prestations pour la garde d’enfants et des opportunités d’emploi ciblant
spécifiquement les parents immigrants.
établir un programme de garde d’enfants gratuit et universel ou subventionné et
à faible coût, accessible à toutes les familles canadiennes.
créer et financer des programmes communautaires (ex. sportifs et récréatifs) en
vue de réduire l’isolement social et augmenter le soutien social pour les femmes
immigrantes, en particulier celles qui sont les plus vulnérables, dont les femmes
enceintes, les parents de jeunes enfants, les nouvelles arrivantes LGBTQ, les
réfugiées et les aînées.
établir des logements de transition répondant aux besoins spécifiques des
femmes immigrantes.
établir des services intégrés de santé, de logement et d’établissement.
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3.4 Violence liée au genre








développer des stratégies de prévention primaire permettant aux travailleurs
d’établissement de mener une évaluation des risques et d’offrir des services
d’aiguillage culturellement adaptés face à la violence liée au genre.
financer des programmes communautaires et ethnospécifiques qui aident les
immigrantes à développer des réseaux au Canada en vue de réduire leur
vulnérabilité à la violence liée au genre.
augmenter le financement des services ethnoculturels qui fournissent du soutien
aux femmes immigrantes.
sensibiliser à la violence liée au genre et aux conséquences juridiques et
émotionnelles par l’entremise de programmes communautaires et scolaires.
améliorer la collaboration intersectorielle entre les programmes d’établissement,
de santé, d’éducation et communautaires afin de s’assurer que les femmes
victimes de violence trouvent des conseils leur indiquant où chercher de l’aide et
des services de soutien.
mettre en œuvre une orientation sur les droits à l’intention de conjointes
parrainées ou de nouvelles résidentes permanentes qui arrivent en tant que
personnes à charge du demandeur en vue d’expliquer les conditions de
parrainage, les droits des immigrants pour une personne parrainée et les
services face à la violence liée au genre.

3.5 Santé





établir des politiques et programmes pour aider les femmes immigrantes à
trouver un médecin de famille.
sensibiliser à la santé prénatale, aux services de sages-femmes et aux risques
de dépression maternelle par l’entremise de services pré- et postnatals.
créer des programmes qui favorisent et facilitent l’activisme et la mobilisation
communautaire pour les femmes immigrantes en vue de promouvoir la santé
mentale et la résilience individuelle et communautaire.
assurer une aide à la suite de traumatismes pour les familles immigrantes
(surtout les survivants de guerre et de migration forcée) dans le cadre des
services d’établissement.

3.6 Services d’établissement


élargir les critères d’admissibilité aux cours de langue et d’autres services pour
inclure les citoyens, les demandeurs du statut de réfugié, les travailleurs
étrangers temporaires ainsi que les étudiants internationaux.
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fournir la garde d’enfants sur place (pour les parents ou grands-parents) pour les
enfants de tous âges.
fournir des subventions au transport pour les cours et services.
s’assurer que les cours de langue et les services d’établissement soient
disponibles à différentes heures pour faciliter l’accès pour les femmes ayant
différents horaires de travail, les femmes ayant des enfants ainsi que les
travailleuses migrantes : ex. des cours pendant les heures d’école ainsi que des
cours le soir et en fin de semaine, y compris le dimanche.
créer un programme de sensibilisation aux avantages de l’apprentissage de la
langue pour les femmes, leur famille et les communautés à l’intention des
nouvelles arrivantes.
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4. CONCLUSION
Ce rapport a étudié les besoins et résultats uniques des femmes immigrantes en ce qui
concerne l’établissement. Nous avons systématiquement passé en revue les
recherches universitaires ainsi qu’un échantillon ciblé de rapports communautaires et
gouvernementaux publiés entre 2008 et 2017. Si le public canadien appuie fortement
l’immigration et les contributions que font les immigrants à la vitalité économique, social
et politique du pays (Reitz 2012), des tendances mondiales en migration transnationale,
le racisme et le sexisme qui persistent au Canada ainsi que l’inégalité des revenus au
Canada contribuent à des défis d’établissement importants pour les femmes
immigrantes en ce qui concerne leur participation au marché du travail, l’appartenance
à la famille et à la communauté, la violence liée au genre, la santé et la santé mentale,
la participation civique et politique ainsi que l’utilisation des services d’établissement. Au
moyen d’un cadre d’analyse comparative entre les sexes et intersectorielle, nous avons
identifié des facteurs structurels, sociaux et individuels complexes qui contribuent aux
taux élevés de pauvreté, à la déqualification et au chômage et au sous-emploi
connexes, à la détérioration de la santé et de la santé mentale après l’immigration et à
l’utilisation limitée des services sociaux et de santé en raison de responsabilités de
soignante pour la famille, d’un manque de transport et d’obstacles linguistiques. Nous
avons aussi identifié le rôle que peuvent jouer les services d’établissement pour
améliorer les stratégies individuelles et collectives des immigrantes pour subvenir à
leurs besoins et à ceux de leur famille.
Les thèmes généraux de cette littérature sur l’établissement des femmes immigrantes
comprennent : a) des préoccupations concernant la pauvreté endémique, le sousemploi et le chômage des femmes immigrantes, dont plusieurs sont incapables de
travailler dans leur profession envisagée; b) une mauvaise santé et santé mentale ainsi
que des taux élevés de besoins de santé non satisfaits, surtout en santé pré- et
postnatale; c) les effets de la discrimination contre les femmes immigrantes racialisées
qui peut mener à l’isolement et contribuer à la concentration des femmes immigrantes
dans des emplois peu rémunérés; d) la complexité croissante des voies d’immigration
et des périodes plus longues de statut précaire et temporaire accompagnées
d’obstacles à l’accès aux services sociaux et de santé; et e) le besoin d’une approche
axée sur les traumatismes en matière de services sociaux et de santé pour les
immigrants et réfugiés ayant subi la migration forcée, des traumatismes de guerre et la
violence liée au genre.
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4.1 Groupes vulnérables de femmes immigrantes

Notre analyse intersectorielle et comparative entre les sexes a fait ressortir dans la
littérature étudiée différents types de vulnérabilité chez les femmes immigrantes, dont
les expériences d’établissement sont façonnées par des inégalités interconnectées.
Parmi les catégories de groupes vulnérables de femmes immigrantes, dont plusieurs se
recoupent, il y a : les femmes et les familles à faible revenu, les femmes ayant un statut
d’immigrante précaire, les réfugiées, les personnes s’identifiant comme LGBTQ et les
femmes aînées.

4.1.1 Femmes et familles à faible revenu
Les familles immigrantes sont en danger de pauvreté en raison du sous-emploi.
L’analyse d’OCASI (2017) des données du recensement de 2016 montre que les
immigrants récents avaient un taux de faible revenu de 31,4%, plus de deux fois le taux
de la population née au Canada (12,5%) et les femmes racialisées sont les plus
susceptibles de connaître la pauvreté. Un petit nombre d’études examinent
spécifiquement la façon dont les femmes et familles immigrantes arrivent à subvenir à
leurs besoins de base, explorant leurs expériences avec l’insécurité en matière
d’alimentation et de logement et les impacts de celle-ci sur leur santé et bien-être (Pitt,
Sherman et Macdonald 2015; Lessa et Rocha 2012; Vahabi et al. 2011; Walsh et al.
2016).

4.1.2 Femmes ayant un statut d’immigrante précaire
Plusieurs articles étudiés soulignent la vulnérabilité des femmes immigrantes ayant un
statut d’immigrante précaire, dont les soignantes migrantes (Hanley, Larios et Koo
2017; Vahabi et Wong 2017; Tungohan et al. 2015; Ferrer 2017); les travailleuses
agricoles migrantes (Preibisch et Graz 2010; et les femmes non documentées
(Magalhaes, Carrasco et Gastaldo 2010). Les femmes ayant un statut précaire font face
à de nombreux obstacles à l’accès aux soins de santé et aux services sociaux et sont
exposées à de plus grands risques d’exploitation en milieu de travail, de pauvreté, de
logement inadéquat, d’insécurité alimentaire et de mauvais traitements (Bhuyan 2012;
Bhuyan, Osborne et Cruz 2016; Campbell et al. 2014; Magalhaes, Carrasco et Gastaldo
2010; Ochoa et Sampalis 2014; Walsh et al. 2016). Si certaines provinces fournissent
des services d’établissement aux travailleurs étrangers temporaires qui demandent la
résidence permanente au Canada, la plupart des travailleurs étrangers temporaires peu
qualifiés sont exclus de la formation linguistique et d’autres services d’établissement
(Rajkumar et al. 2012). En raison de l’augmentation du nombre croissant de travailleurs
étrangers temporaires et d’étudiants internationaux qui demandent la résidence
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permanente, une proportion croissante de nouveaux résidents permanents sont
incapables d’accéder à plusieurs services d’établissement avant des années suivant
leur arrivée au pays (Nakache et Dixon-Perera 2015). Les politiques qui excluent
certaines catégories d’immigrants des services d’établissement contribuent à la
marginalisation de résidents non permanents, en particulier celle de travailleurs
migrants occupant des emplois «peu qualifiés,» et réduisent leurs droits sociaux
(Rajkumar et al. 2012).

4.1.3 Femmes réfugiées
Un certain nombre d’études qualitatives décrivent les défis spécifiques qu’affrontent les
réfugiées, en particulier les demandeuses du statut de réfugié ayant un statut
d’immigrante précaire (Merry et al. 2011; Stewart et al. 2015; Tastsoglou et al. 2014).
Les réfugiées font souvent face aux suites d’événements traumatiques qui les ont
amenées à demander l’asile, sont moins susceptibles que d’autres immigrants d’avoir
de bonnes connaissances d’une des langues officielles (Adamuti-Trache 2013) et
peuvent se heurter à des obstacles additionnels à l’accès aux services (Esses et al.
2013; Tastsoglou et al. 2014). Malgré ces défis, les recherches auprès de femmes
colombiennes et de femmes sud-soudanaises soulignent la force et la résilience des
femmes réfugiées qui s’établissent au Canada (Bonnycastle 2017; Pearce et al. 2017).

4.1.4 Femmes immigrantes LGBTQ
La stigmatisation associée avec la marginalisation interconnectée chez les nouvelles
arrivantes et les réfugiées LGBTQ- race, genre, classe et statut d’immigrante-contribue
à la discrimination en matière d’emploi et aux obstacles à la satisfaction de besoins de
base tels que le logement et le soutien social (Logie et al. 2016). Le processus de
détermination du statut de réfugié peut être particulièrement difficile pour les réfugiées
LGBTQ et peut comprendre des expériences de retraumatisation si les demandeuses
sont forcées de raconter de nouveau des histoires de persécution (Jordan 2009;
Brotman et Lee 2011). Les groupes de soutien social peuvent fournir un espace critique
d’appartenance et d’affirmation pour aider à briser l’isolement social et bâtir la
communauté (Logie et al. 2016).

4.1.5 Femmes aînées
Les femmes immigrantes aînées font face à des défis économiques et sociaux
additionnels. Puisque la rémunération dans le cadre du système de pension publique
du Canada est liée au nombre d’années un individu a travaillé dans le marché du travail
canadien, les femmes immigrantes sont doublement désavantagées et font face à des
niveaux de pauvreté élevés, en particulier celles qui ne cohabitent avec personne
(Marier et Skinner 2008; Charpentier et Quéniart 2017; Ferrer 2017). Dans leur analyse
des données du recensement de 2006, Preston et al. (2012) concluent que les femmes
immigrantes, en particulier celles qui sont racialisées, sont les aînés les plus pauvres.
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Par ailleurs, les femmes aînées sont plus susceptibles de se heurter à des obstacles
linguistiques (Adamuti-Trache 2013), de connaître des niveaux élevés d’isolement
social et courent le risque de mauvais traitements (Matsuoka et al. 2012b; Alvi et Zaidi
2017).

4.2 Répondre aux besoins en établissement en période de
transition
À part les groupes vulnérables, l’analyse de la littérature universitaire et grise a identifié
des périodes de transition dans la vie des femmes immigrantes où l’ensemble des
services d’établissement est nécessaire pour améliorer les résultats en matière
d’apprentissage de la langue, d’aide à l’emploi, de réseautage social, de services de
soins de santé, de soutien aux victimes de violence domestique et de garde d’enfants.
Des recherches universitaires antérieures indiquent que l’utilisation des services
d’établissement est souvent entravée par des responsabilités de soignante au sein de
la famille, l’isolement, des obstacles au transport et des contraintes de temps alors que
les programmes d’établissement ne sont offerts que pendant les heures de travail
normales. L’admissibilité de durée limitée aux services d’établissement contribue aussi
au faible niveau de l’utilisation chez les nouvelles arrivantes qui ont des besoins non
satisfaits mais qui ne sont plus admissibles aux services d’établissement.
Alors que les services d’établissement ont ciblé historiquement les premières années
suivant l’arrivée au Canada en tant que résident permanent, les besoins en
établissement s’étendent sur une période plus longue pour les femmes immigrantes
ayant une vulnérabilité accrue ou dont les besoins en établissement émergent après
des périodes de transition dans leur statut familial : les immigrantes ayant vécu des
traumatismes de guerre ou la violence liée au genre; les femmes immigrantes enceintes
ou élevant de jeunes enfants; les parents immigrants ayant un enfant avec une maladie
chronique ou un handicap; les immigrantes qui fuient la violence domestique; et les
immigrantes ayant un statut temporaire ou précaire qui demandent la résidence
permanente au Canada.

4.3 Limitations

Les examens de la portée identifient des domaines de connaissance pour guider les
politiques et la pratique mais aussi indiquer des lacunes dans les recherches existantes
(Daudt, van Mossel et Scott 2013). Par exemple, au début nous avons cherché à
comprendre le rôle que jouent les services d’établissement pour répondre aux besoins
et résultats en établissement de groupes vulnérables de femmes immigrantes, mais
nous avons constaté qu’une attention limitée était accordée aux services
d’établissement dans notre examen de la littérature. Puisque nos critères de recherche
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se concentraient sur des revues avec comité de lecture, notre analyse ne comprend
pas des livres, où l’établissement des immigrants peut être exploré plus en profondeur.
Nous nous sommes également concentrés sur la littérature universitaire et grise publiée
entre 2008 et 2017, excluant ainsi des recherches importantes sur l’établissement des
immigrants publiées antérieurement.
Pour suppléer à notre examen de la littérature universitaire, nous avons mené une
étude ciblée des rapports communautaires et gouvernementaux sur les services
d’établissement des immigrants dans différentes régions du Canada. Ces rapports
utilisaient des données de sondages ainsi que des entrevues qualitatives effectuées
auprès de personnes accédant aux services d’établissement des immigrants en vue de
savoir qui recourt aux services d’établissement et quel rôle ceux-ci jouent pour soutenir
les immigrants dans leur établissement. Tant les recherches universitaires que les
rapports communautaires fournissaient une compréhension limitée des différences
entre ceux qui ont utilisé les services d’établissement et ceux qui ont décidé de ne pas y
recourir ou qui ne savaient pas où trouver un tel soutien.
L’orientation des recherches universitaires étant axée sur des problèmes, ces
recherches se concentrent sur les défis qu’affrontent les femmes immigrantes, qui sont
manifestement inquiétants, et accordent peu d’attention aux femmes immigrantes qui
prospèrent au Canada. Par conséquent, les femmes immigrantes qui trouvent du travail
dans leur domaine professionnel, qui ont un fort sentiment d’identité et d’appartenance
à la communauté et qui contribuent aux communautés sociales et civiques du Canada
sont moins visibles dans notre rapport. Un petit échantillon des études dans notre
littérature comportait effectivement des exemples de défense des droits et
d’engagement communautaire qui ouvrent la voie à un plus grand sentiment d’inclusion
et d’appartenance, mais des recherches plus poussées sont nécessaires pour apprécier
pleinement l’hétérogénéité des expériences chez les femmes immigrantes
nouvellement établies au Canada.
Nous avons noté quelques limitations méthodologiques dans la littérature. Plusieurs
sondages nationaux s’appuient sur des entrevues téléphoniques en anglais ou en
français, ce qui soulève des questions au sujet de la validité de ceux-ci (Du Mont et
Forte 2012). Les femmes immigrantes vivant dans des foyers violents ou qui ont de
faibles niveaux d’anglais ou français sont moins susceptibles de participer à des
sondages téléphoniques. Plusieurs études utilisaient des termes généraux tels que
«nouvel arrivant» ou «immigrant» sans demander aux immigrants depuis quand ils
étaient au Canada ou quel était leur statut d’immigrant. Nous avons également noté que
plusieurs études dans notre échantillon étaient basées sur des données recueillies par
l’Enquête longitudinale auprès des immigrants du Canada (ELIC), dont les dernières
datent de 2005. Des enquêtes longitudinales futures fourniraient des informations
supplémentaires sur les besoins et résultats en établissement des femmes immigrantes
avec le temps et par rapport aux changements de leur statut d’immigrante et familial.
Quant au genre et à l’orientation sexuelle, nous n’avons recueilli que des recherches
limitées sur les femmes immigrantes qui s’identifient comme lesbiennes, bisexuelles,
transgenres ou non-binaires. La littérature étudiée reproduit aussi une construction
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cisnormative du genre féminin sans explorer l’identité de genre comme distincte de
l’orientation sexuelle ou du sexe biologique.

4.4 Recommandations de recherches futures

Nous avons identifié plusieurs domaines de recherches futures pour suppléer aux
recherches existantes sur les besoins et les résultats en établissement des femmes
immigrantes tout en abordant quelques limitations des connaissances empiriques
existantes.

4.4.1 Établissement des immigrants en deux étapes
Examiner les besoins et résultats en établissement des immigrants pour les nouveaux
résidents permanents qui sont passés par le processus d’immigration «en deux étapes»
ainsi que les immigrants ayant travaillé ou étudié au Canada avec un visa de résident
temporaire afin d’acquérir la résidence permanente dans le cadre de la Catégorie de
l’expérience canadienne ou des programmes de candidats provinciaux.

4.4.2 Établissement des immigrants LGBTQ
Vu les multiples oppressions interconnectées qu’affrontent les immigrants LGBTQ, les
recherches futures devraient examiner la participation au marché du travail, la santé et
la santé mentale ainsi que l’accès aux services pour les immigrants LGBTQ, surtout
ceux qui s’identifient comme transgenres ou non-binaires.

4.4.3 Recherche longitudinale sur l’établissement des immigrants
Plusieurs études dans notre échantillon ont produit des analyses de l’Enquête
longitudinale auprès des immigrants du Canada afin d’examiner les changements dans
les besoins et résultats en établissement des immigrants avec le temps. Ces données
ont été recueillies à l’origine en 2001-2002 avec un suivi en 2003 et 2005, justifiant ainsi
une nouvelle enquête nationale sur l’établissement des immigrants sur de multiples
périodes.
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