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Quelles ressources pour les 
femmes immigrantes? 

• En tenant compte des ressources qui existent 
pour les femmes et de celles qui existent 
pour les femmes immigrantes ainsi que la 
nature des liens entre les deux. Quelles sont 
les conséquences  pour les femmes 
immigrantes violentées vivant de multiples 
problématiques sociales?  



Deux enquêtes révélatrices (2010-2011) 

• Enquête sur les pratiques des organismes 
communautaires de l’immigration membres de la 
TCRI en regard des femmes immigrées et racisées  

• Enquête sur les pratiques des regroupements 
féministes en regard des femmes immigrées et 
racisées en regard des femmes immigrées et 
racisées 

 
• Source: http://tcri.qc.ca/images/publications/volets/volet-

femmes/2012/Rapports_denquetes_Pratiques_des_organismes_communautaires_en_r
egard_des_femmes_immigrees_et_racisees_2012.pdf 



Résultats   
-Les résultats de ces deux enquêtes laissaient apparaitre que les femmes 
immigrées et racisées étaient plus nombreuses que les hommes immigrés à utiliser 
les services des organismes communautaires voués à l’immigration alors qu’elles 
étaient seulement entre 10% et 20% à fréquenter les organismes membres des 
regroupements féministes qui ont répondu à notre questionnaire et qui étaient 
majoritairement des regroupements ayant opéré des changements dans la 
perspective d’une prise en compte des besoins de ces femmes. La majorité de ces 
organismes restant encore peu représentatifs et « insuffisamment outillés » pour 
répondre aux besoins de ce groupe, malgré des changements et le nombre plus 
important de recherches réalisées, comparativement au milieu communautaire 
voué à l’immigration.  

-On remarquait également que 67% des organismes communautaires de 
l’immigration membres de la TCRI participant à l’enquête affirmaient ne pas 
pouvoir répondre aux besoins des femmes immigrées et racisées alors qu’elles 
représentent plus de 50% de leur clientèle. Cette situation s’expliquant par un 
manque de ressources humaines et financières ainsi qu’à l’absence d’expertises 
pour répondre à certains besoins spécifiques à ces femmes.  



Des deux bords, des besoins… 

Un constat ressort de ces deux enquêtes : des besoins 
…presque similaires. Notamment sur les trois points 
suivants:  

-Être mieux outillés et formés sur les réalités et les 
besoins spécifiques des femmes immigrées et racisées 

-Favoriser la collaboration et la concertation au sein du 
secteur communautaire de l’immigration ainsi qu’entre 
les deux secteurs sur les enjeux et les pratiques reliées 
aux besoins de ces femmes  

-Faire valoir auprès des institutions les besoins des 
femmes immigrées et racisées. 



Bref portrait 

• Immigrants admis au Québec selon le sexe, 
2007‐2011 

• Total Femmes                           122 449 

• Total hommes                          123 157  

• Total immigrants admis         245 606   

  



Importance démographique 

• Selon le CSF, on compte 497 655 femmes 
immigrées au Québec : elles forment 12% de 
la population féminine québécoise en 2012 , 
ce qui correspond à une hausse de 5,2% par 
rapport à 2006. 



Provenance 
• Selon le MICC (2011), entre 2007 et 2011, le Québec a reçu des 

immigrants en provenance de 15 pays principaux, mais ce ne sont 
pas les seuls. Il y en a beaucoup d'autres, dont les États-Unis, le 
Royaume-Uni, la Grèce, l'Inde, la Pologne, le Sri Lanka, l'Allemagne, 
le Pakistan, le Vietnam, la Bulgarie, le Pérou, etc.  

• En fait, le Québec a accueilli des immigrants originaires d'une 
centaine de pays et de tous les continents. Par ordre d'importance 
numérique, les 15 pays les plus importants étaient le Maroc (8,8% 
des immigrants internationaux), l'Algérie (8,4%), la France (7,4%), 
la Chine (6,5%), Haïti (5,6%), la Colombie (4,8%), le Liban (3,6%), les 
Philippines (2,6%), l'Iran (2,5%), le Mexique (2,3%), le Cameroun 
(2,1%), la Roumanie (2,1%), la Moldavie (2,1%), l'Égypte (2,0%) et la 
Tunisie (2,0%). Ces 15 pays comptaient pour 62,8% de 
l'immigration internationale. 



L’immigration féminine récente 
• À la féminisation de l’immigration des dernières décades  et au  

changement des pays de provenance (plus importante en provenance 
de pays du sud), se combine une absence de politique d’immigration et 
d’intégration prenant en compte les besoins spécifiques de ces 
femmes, notamment  par l’utilisation de l’Analyse différenciée selon les 
sexes (ADS) au niveau de la conception et de l’élaboration des 
politiques et des programmes en matière d’immigration et 
d’intégration. Cette situation était  par ailleurs confirmée par des 
études parcellaires sur la santé, l’emploi, etc. ainsi que sur  les données 
statistiques des dernières années, notamment celles des derniers 
recensements  
 

•  On notait également l’arrivée de femmes en provenance de pays qui 
vivent des conflits armés et qui  pouvaient être victimes de multiples 
violences, agressions sexuelles et torture; d’autres, pouvant être 
victimes de trafic et de traite. Un manque de connaissance de leurs 
besoins spécifiques créant des conditions qui les rendent 
particulièrement vulnérables et qui menacent leur intégrité. 

 



Défis 
• La plupart des obstacles rencontrés par les femmes immigrées sont d’ordre 

structurel.  

• Lors d’une tournée réalisée en 2010-2011,  207 femmes immigrées et racisées ont 
été rencontrées dans les régions de Montréal, Québec, Outaouais, Estrie, 
Montérégie, Centre du Québec et de la Mauricie. Deux grandes préoccupations 
sont ressorties  pour ces femmes:  

               Accéder à un emploi non dévalorisant et sortir de l’isolement! 

• Parmi les obstacles les plus importants à l’autonomie économique et à la 
socialisation exprimés par les participantes, deux boucles d’obstacles ont été 
retenus  comme prédominants dans l’analyse :    

     -Le triptyque «Dévalorisation des acquis - Exigence de l’expérience locale - 
Garderie» qui concerne les participantes diplômées et francophones.   

 

     -Le triptyque  «Langue-Travail-Garderie», qui concerne les femmes qui ne 
maitrisent pas le français.  

 

• Dans un rapport par régions, on remarquait en conclusion, que le niveau élevé de 
scolarité et la maîtrise du français n’avaient aucune incidence sur l’accès à l’emploi 
des participantes immigrées rencontrées et donc sr leur autonomie économique. La 
situation de l’emploi dans les régions visitées n’avait pas, non plus d’incidence sur 
l’accès à l’emploi des participantes. Ce qui signifiait que les raisons de leur sous-
emploi étaient à trouver ailleurs…. 

 



Des deux bords, un besoin … 

• D’être mieux outillé et formé sur les réalités et 
les besoins des femmes immigrées et racisées 

• De sensibilisation 

• D’action au niveau politique 

• De concertation 

 



 

Plus nombreuses à fréquenter les organismes 
communautaires de l’immigration 

 
•  On remarque que les femmes immigrées et 

racisées sont plus nombreuses à fréquenter 
les organismes communautaires de 
l’immigration, combien même ces derniers ne 
parviennent pas à répondre à tous leurs 
besoins.  

 



Résultats de l’enquête 

• Selon une enquête menée en 2010 par la TCRI,                
29 organismes sur 34 organismes répondants recevaient 
de 50 à 100% de femmes   

• 4 avaient un taux de fréquentation de 100% (organismes 
dédiés aux femmes)  

• 15 avaient un taux de fréquentation de plus de 50%  

•  10 avaient un taux de 50%  

• 4 avaient un taux de 40% et 1 avait un taux de 20%. 

 
Source:  Enquête du les pratiques des organismes membres de la TCRI 
http://tcri.qc.ca/images/publications/volets/volet-femmes/2010/Enquete_exploratoire_sur_les_pratiques_des 

_organismes_communautaires_de_limmigration_en_regard_des_femmes_immigrees_et_racisees_2010.pdf 

 

 

http://tcri.qc.ca/images/publications/volets/volet-femmes/2010/Enquete_exploratoire_sur_les_pratiques_des
http://tcri.qc.ca/images/publications/volets/volet-femmes/2010/Enquete_exploratoire_sur_les_pratiques_des
http://tcri.qc.ca/images/publications/volets/volet-femmes/2010/Enquete_exploratoire_sur_les_pratiques_des


Une réponse limitée aux besoins 

• La majorité des organismes répondants ont 
démontré une capacité très réduite à 
répondre aux besoins des femmes immigrées 
et racisées usagères puisque 67% des 
organismes participant à l’enquête affirmaient 
ne pas pouvoir répondre aux besoins des 
femmes immigrées et racisées alors qu’elles 
représentent plus de 50% de leur usagers.  



 

Moins nombreuses à fréquenter les 
organismes du mouvement des femmes 

 
• On remarque aussi que les femmes immigrées 

et racisées sont moins nombreuses à 
fréquenter les organismes de femmes de la 
majorité. Ces derniers  n’étant pas 
représentatifs et insuffisamment outillés pour 
répondre à leurs besoins  alors que les 
organismes leur offrant des services ne sont 
pas habilités à leur offrir des services en 
violence. 

 



Pratiques des regroupements 
 féministes à l’égard des femmes immigrées et 

racisées 
 

• Nombre de regroupements féministes 
consultés: 31 

• Nombre de regroupements qui ont répondus: 
13 

• Pourcentage de participation: 42 % 

(Regroupements provinciaux: 7/Regroupements 
régionaux: 6) 

 



Pourcentage de femmes immigrées  
et racisées desservies par les membres des 

regroupements répondants 
 

            Pourcentage de femmes immigrées                             Nombre d’organismes  

                            racisées desservies  

                          10%                                            5 

                          15%                                            3 

                          20%                                            2 

                          50%                                            2 

            Plus de 50%                                            1 

Total                                                                     13 

 



Études de besoins des femmes immigrées 
et racisées réalisées 

 

• Regroupements participants ayant déjà réalisé 
une ou des études de besoins: 9* 

• Regroupements n’ayant jamais réalisé 
d’études de besoins: 4 

 

* Dont 3 dans le cadre d’une étude plus large 

 



Regroupements ayant opéré des changements 
en lien avec la prise en compte de la réalité des 

femmes immigrées et racisées 

• Regroupements ayant opéré des 
changements: 7 

• Regroupements n’ayant opéré aucun 
changement: 6 

 



Changements opérés sur 
différents aspects 

• Outils de gestion féministe: 2 

• Planification stratégique: 2 

• Priorités d’action: 6 

• Activités: 5  

• Actions collectives: 1 

• Politiques et  règlements: 1 

• Autres: 0 

 



Ce qu’il reste à faire…  
• Une définition différente ou une méconnaissance de la définition de la violence 

faite aux femmes dans le contexte de la société d’accueil  

• Les tabous qui entourent les violences faites aux femmes 

• La difficulté à dénoncer et le racisme  

• La méconnaissance des  ressources 

• La méconnaissance des lois et des droits en matière de violence 

• Les types de violences subies par les femmes immigrées et racisées  

• Les liens étroits entre les statuts d’immigration et  les femmes immigrées 
victimes de violence 

• État des organismes assurant l’accueil, l’établissement et l’intégration des 
personnes immigrantes et réfugiées 

• État de la collaboration entre les organismes assurant l’accueil, l’établissement 
et l’intégration des personnes immigrantes et réfugiés et les organismes en 
violence 

…. 


