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INTRODUCTION
 

C'est avec beaucoup d'attention et d'intérêt que le Conseil du s~atut de 

la femme a analysé l'Énoncé de politique en matière d' immigration et 

d'-intégration Au Québec pour bâtir -ensemble .. 

Ce dO,cument contient. à la' fois les grands défis de développement du ,Qué
l' ; , . 

bec pour les prochaines années et le rôle qu'entend donn~r le gouvern~-

ment à l'immigration pour l'associer à l'atteinte de ces défis. En OU" 
, . 

tre, de façon généralè, on y présente les mesures, retenues pour que l' im~ 
1 

migration remplisse son rôle avec succès, c'est-à-dire pour que les im

migrantes et les immigrants puissent s'intégrer pleinement à la soéiété 

québécoise. 

Un des grands défis auquel le gouvernement souhaite associer l'immigra~ 

tion a trait au. redressement~démographique. Acet égard, le Conseil du 
, ' 

statut de la femme constat,e lui aussi, comme bien d"autres, le rythme 

déhroissant du taux de natalité québécois, de même_que ses effets,poten

tiels sur divers plans. Toutefois, les résul'tats de travaux récents 

incitent le Conseil du statut ,de ~a femme à apporter certaines nuances 

relativement à l'interprétationparfois 'trop_alariniste que l'on donne de 

cephéngmène .. No~s n'exposerons pas ici l'ensemble de ~es réserves, car 
, ) 'i" , 

elles feront partie d'un Avis sur les questions démographique,s', qui sera 

acheminé prochainement au gouvernemenÇ.. 

Par ailleurs, l'Énoncé de politique indique que le Québec a déjà agi en 

ce qui a tralt a~'redressement démographique, d'une part par le biais, de 

soutiens divers aux familles et, d'autre part, en dévoiiant)en 1989 un 

plan' d'action en matière, de politique familiale. Dans la foulée de ces 

actions, la haùsse souhaitée du niveau de l'immigration au Québec se veut 

donc une vo~e complémentaire. 
/ 

Sans'remettre en question le principe même de l'i~igration, et conscient 

du fait que le Québec' doit et â avantage à accueillir des personnes pro
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venant de cultures et d'horizons dif~érents, le Conseil du statut de la 

femme craint cependant qu'une as~ocia.tion aussi étroite. que celle qui est 

faite entre} le redressement démographique et l'immigration puisse con-, 

ciui~.~ à un :"et césintér3sseme,lt pour ·UI'.e verit.'J.ole politique familiale. 

Le Consei1.du statut de la femme estime que seules les mesures qui per~ 
, "r' \ /: 

mettent aux parents de concili~t~eurs res~onsabilités professiorinelles 
.~ ~', .' 

et familiales,· tou't en préservant-les aC'quiséies femmes dans ces .deux 
i • j 

-domaines, pourront véritablém~nt faire: en' so~te que les Québécoises ~t 
• l . :.~:. '.f,.· , . 

. les· Québécois, quelle que soit leur origine; aient tous les enfants 

souhaités. En somme,' 1~ Conse'it.&i'statut·d~',ia, femme n:' est pas'enc~re 
\. - . ", . ....' '. 

c0t:lvaincu que tous les efforts':rtécessairesô~t;',étédéployés pour, offrir 

a~ fe~es et,aux parents des:cotlditions' plu~ favorables à la natalité. 
, , 

." l', 

Suite à' c'es remarques préliminaires, nos commentaires porteront plus 

SPécifiquement' surIes moye~~ptédonisés'pàr.leg~uve,rnement.pour·favori

ser l t intégratio~ et la'.~articipàtion·dès immigrantes à lii société québé- ' 

coise. 

\ 

Malgré là fait "que le principe de l 'égalité entre les sexes soit reconnu 

au 'Québec, les femmes nées àl'~xtêrieut dh Canada et résidant en perma
.\ "." - . 

nence ici, comme les Québécois~sde souche, 'c:ontinuent' à 'être victimes 

de discrimination. cependan~',:lés 'femmes 'immigrantesvivent souvent des 

-~ problèmes plus aigUs.. que les' na'Ü~es: 
. 1 

En effet, une proportion' importante d' entre elles viennent de pays où les· 
. " ..' ., - / 

droi~s des femmes, sont différents ',ciè éeùx'dés 'hommes. Cet état de fait 

pe~t d~nc' avoir un impact impo'~ta~i: t~~t sur leur comportement que sur 

ce1~i' adopté par leur corij oint et l~u~ ''fa:n'Üle à leur égard. 

l , 

De plus; ,commé la maj ori té des immigrantes ont été aàmisès au payscommë 

dép'endantes d'un mari ou d'un. parent, plus'iemrs n'ont pas pu avoir accès 

~ux mêmes programmes d'accueil'e~~d'int~i~ation~ue·c~ÙX-ci. Il en dé

coule qu'en 198?, et cela n'est/qu'un"e:~emple,~35,3% de la: popu1a.tion 

http:Consei1.du
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, I\.......t
féminine née à l'étranger n'était'pas en mesure de tenir une ~onyersation JI 
en français; de plus, la population féminine née.à l'é~r~nger formait '. 

68,1% de la' population allophone.'. 

Ainsi, la conjonction des probl~mes découlant et de leur condition fémi

nine,et de leur statut de migration fait que plusieurs femmes.immigr~ntes 

vivent des difficultés partic'!-lières q~i ne sont pas sans 'c:onséquences 

sur la qualité de leur intégration ._ 
" ,1" 

·f 

1 Devant cette situation très brièvement décrite-, le Conseil du statut de 

,1~ femme est particulièrement désireux de. sl. assurer que.1~ préoccupation 

, e~vers les femmes soit',dayantage présente dans la polhique d'immigration 

et d'intégration. Or, bien que plusieurs aspects traités dans l'Énoncé 
, , ,'),' .'

~nous apparaissent concerner ou interpeller plus directement les femmes 

immigrantes, on c~nstate, peut-être èn r~ison du caractère global de ce 

document ,que les problématiques partic~lière~ de ces femmes sont souvent 

peu explicitées. 
, '\

Pourtant, le contrat moral proposé dans l'Énoncé et auquel adhère le 

Conseil du statut de la femm~.. comporte des conditions qui', semble-t

il" devrai~nt inciter davantage .iegouvernement à promouvoir d~ns sa 

politique Ile principe de l'égalité entr,e\les sexe,s. ,Ains,i,. pour le .gou- . J 
vernement, le succès de l' intégration repose sur, le, res.p,ect par les C-../"' 
Québécoises et les Québécois de toute origine, not~ent ~e's choi~ 'd~:" \" 

société suivants: ) 

" 
le Québec est. une société démocratiqu~ où la participation et la 
contribution de chaque personne sont a~tendues et favorisées; :et . 

le Québec est une société pluraliste 'ouverte aux multiples apports 
dans les limites qu'imposent le respect des valeurs démocratiques 
fondamentûles et la nécessité de l'échange communautaire. 

1. Doimées fourniès par la Direction Études et recherche, ministère des 
Communautés culturelles et de l'Immigration. 

- 1 
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Il importe en effet de se rappeler que su~ une base annuelle"pr,ès.d8, la\ 

moitié des personnes qui immigre~t ~u'Québ~c sanedes femmes et que les 

femmés forment 51% de la pop'-7~aÜon:tota:i~"dtlQuébec. En outre, il im
• . Tt .' - 't ' .ir f, ,', " ~ \ 

porta àuss i de ~sê! rap:;:>e18.r' qt.~e.~ ~an~ l~' Pt'oril.oelon' dtl ?ritlcipe de l égali tét 

entre les sexes, au moyen de mesu~~s ,con~rètesJ' les choix de société du 

Les dèux .chapitres d~ présent,~émoire,exposentles mesures' que'devrait 
".; .' . ," t' • 

prendre le gouvernement ,afin d~:"ia:i.eux ttmlr,'compte de la réalité' de,s
 

J femmes immigrantes. ,;1, "'.."
 

En ce qui concerne l'immigration, nouslabardons les-questionS suivantes: '\
 

le counseling' des.candidates;à :l'i.Jbi~~a:tio~, la gril~e de sélection.
 
! 

, le système du parrainage et Jes-femmes i~igrantes domestiques. 

-, Par ailleurs, en matière d'intégration, ,le présent document traite 'suc
• . . . ~ '. . . :" ,t ' 

cessivement de l'apprent~ssage'du frança~s, du français comme langue de 
. "1 .. 

travail, de la -première ins'~rt{on'socfJ.:'économique, de la t:égionàli 
" ,," "i'" 

sation, de l'intégration au 'marché du tt:avail 'et de l'égalité en emploi
 

et"enfin, de liégalité d'accès au,logemeht.
 
r.~. 

~ 

• 

/ 
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' 

CHAPITRE '1 L'IMMIGRATION 

L 1 L~ .cO'lnseling des candidates il' i::L':1igratioll 
. " 

, " 

Le counseling des. candidates ,et candidats à l'immigration est' un des 
l ' .~ 

instruments développés par le Québec pour mieuX contrôler .e~ mieux orien
_ ' • -, t t'.. , .:: .lo. 

ter l'immigration. Le counseling à l' immigration ~ffre 'des activité,s 

d' inf~rmation et de. référence pour permettre aux personnes' 'désireuses 
. / . 

d'immigrer au Québec d'une, p'art, d' effectuer un choix éclairé et, d'autre 

part;-de préparer leur établissemen~ ~u Québec. 

L'Énoncé. de .politique ne préciSe pas qu.e1 est l~., type ~.'informati.o~" ~u~ 

est donné' à ces ,personnes mais sion se réfère aux priorités du ,Québec, 
( . . ' 

on peut penser qu'il s'agit principalement d' informations sur les chances ,. 'f.... 

d'emploiet~ sur la situation linguistique au Québec. Il es~ c~rtes 

essentiel d'aborder ces deux aspects. Par ailleurs, à notre avis, il 

semble important que les personnes voulant s'établir au Québec"soie~t 

également sensibilisées dès le départ au fait que' le Québec est une . ... ::..:. ~. 

société oÙ,les, femmes sont, sur le plan juridique, égales aux hommes tant 

dans leurs droits que da~s ieurs obligations, que la majorité des Québé

coises nées 'au QU:ébec cOIlUIle celles nées hors Québeê participent à la 

main-d'oeuvr~ et que cette participation au marché du travail est de plus 

en plus essentielie pour assurer un niveau de vie adéquat à· la famille. 
\. 

.... 

En plus de favoriser 'un choix plus ,- éclairé, " 
~. 

de telle:s, informations· 

. permettraient aux candidates et candidats qui choisissent d'immigrer au \ 

Québec de se faire une idée des changements qu'elles e~ ils auront éven

tuellement à éffectuer tant dans la perception du rôle de la femme dans 

la famille et dans la, société, que dans leurs comportements eux-mêmes. 

,e
 



C'est 
", 

pourquoi 'le Conseil du statut de la femme recommande au gouverne
'. ,, , 

ment 
\. 

qua éss :no:.r·~ns :3:::fi'c3.ce.s s()i'~!1t ;'l::..,s .en' Cet1:~;:te '!)011r Gue t-oute. ,?e'rson~e 

voulant immigrer.au Québec; et non seulement le requérant principal, 
. "'" -~ .soit informée de façon adéquate 'desprincipales caractéristiques du
 

Québec, notamment de la s,ittiàtion de~CQuébécoises en ce qüi a trait'
 
à leurs droits et à leur p~'r,t~cipati.ona~ j;narché du travail: .
 

""'. -~i: ;' .~;. ..'};' ,:'1,' ~ j .' 

Par aill~ur~, les travaux .réalisés 'par le éonseil d~s communautés cul.tu., 

relles	 et de l'imm~gréition2.OTit' 'S9uUiné' la méc.onnaissance qu'avaient 
. . .' . il .: .' ".~ .:. ; " 

les femmes parrainées des conséquences ~\i parra'inage sur leuradmissibi
.	 '.' , . 

lité à certains .prog~ammes" de formation . linguistique et à certains 

programmes d'assistance' sociale. 

Devant	 cette situation, le Conseil du statut de la femme recommande au 
,1 

gouvernement 

que les moyens nécessaires soient pris pour que toutepers~nne par

rainée se voit donner une information concrète et complète sur les
 
implications du parrainage.
 

) 

1.2	 üne grille'~e sélection qui tienne davantage compte des caracté
ristiques .de la femme' ; 

.\	 , ·r 

La situationact~elle 

La grille de sélection .est un outil qui sert à prendre en compte divers 

facteurs 'susceptibles' d'influencer les; ëhances d'établissement. au sein 

de la société québécoise.. Ces facteurs vJsent pri~cipal~ment à mesure-r 

la capacité de la personne r'equérante à, iri"'té.g~er rapidement ;I.e marché du' 
. \. . l,' 

. ,t. ; ~ ; ;; ; ~. ~: . J, 

2. Aleyda LAMOTTE, Les femmes iT~iirées et le parrainage dans le cadre 
"?e	 la catégorie de la famille, synt~ès.e d' entrevues rééiliséesauprès
 

des organismes cOInmunaùtàires, Conseil des communautés culturelles
 
et de l' immigration, oc'tob~e 19~7;',;.:p; a' et 9.
 

http:immigrer.au
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, '. 
travail, de telle sorte .qu'elle .ne 'soit ,pas à la charge de la société 

.	 . 

d'accueil.", Laconna:issance du franca~s est un facteur compris dans cette .' 

grille. -'Le Québec".tout comme le Canada d'àilleurs, 'ne peut faire j'oùer 

de façon déterminante lê's' critères de .sélection de la gril~e. que pour 
( 

la catégorie des ~ndé~endants. Les pers~mnes de' cette'catégorie com

posaient 51,3 % de\.l'.ensemble des lmmigr.antes et imm,i.grants'en 1988 et 
. .	 . ,. .... '. 

. 58,0 % en ,1'989. Par ailleurl\l, rappelons la vol'onté du gouvernement, 

mentionnée dans l'Énoncé de politique, d'intensifier le recrutement de 

candidates et candidats indépendants. 
. ] 

La grille de sélection s'applique aux· requérantes' et .requérants px:in

cipaux de la catégoJ;'ie des indépendants.' Ainsi ,lorsqu'urie. fam~lle for

mée d'uncoup~e avec ou sans enfants veut immigrer, un des detiXconjoints 
\	 ". 

doit faire la. demande et devient conséquemment requérant principal. ,Les 

personnes qui l'accompagnent sont alors· considérées comme. étant à~ sa 

charg~, 'même. si ,la. dmjointe ou le conjoint non requérantn'est pas,' dans., 

les faits, à sa charge .. Plus précisément, ces personnes sont admi~es 

dans le càdre du programme'de la réunification familiale. 
"". ./ .~." 

Ce sont donc les' caractéristiques.d'une seule personne.qui sont exami

nées pour savoir si ,le couple ou la famille a de' bonnes chances de 

s'intégrer au Québ.ectant sur les plans. économique que, 1ing~istJ.que. . -.. . .~ 

Ainsi, on considère que si la personne requérante' principale °a 1es carac

téristiques requises, elle pourra s'intégrer correctement et ainsi sub
"	 . 

venir aux besoins de sa famille .. Notons toutefois que la grille accorde 

quelques points supplémentaires3 au dossier de la personne requérante 'si 

sa conjointe ou son conjoint a une profession ou connait ià francais. 

Généralement, le 'requérant principal est\l'homme. En effet, il apparait. 

que lorsqu'un 'couple: fait· la demande d'admission, la pratique courante 

3.	 Actuellement, un maximum. de 8 points sur une 'possibilité de 108 
peuvent être attribués en fonction de ~ertains critères : la con
naissance du franCélis par la conjoint:eou le conjoint (4 poïnts), 
la profession .de. cell,e-ci ou d~ celui-ci, (4 points) et la ~ré~ence 
d'enfants de inoinsde 12· ans (4 points). " . , 

'. 

. i 

, " 
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est de ne considérer que la demande du mari même si .la femme a des 

qualifications' professionne~les;.~~insi,,en 1989, seulement Il, % des 
f 

femmes ayant un conjoint ont été considéi:fàes :requérantes principales dans, 

," .. . ' 
~a- catègor1.è c:es 

/ 

Liimpact sur l'intégration de~ ~igrantes et de, leur famille 

Le fait de tenir compte presque uniquement de la capacitéd'adaptati~n 

écono~iq~e e~ lingui~tique d' ~n'se~l de~deux conj oints d'une famille qui. 
. -:-", • . . l'o" . 

veut immigrer ,- en ,1' ~'cc,urret\c'ef l'homme1~:' ~'des effets import~nts sur 

1 i atteinte de l'obJectif d' intégration "d~ la politique d'lmmigratfoli. 

D'abord, les conjointes qui n'ont pas été sélectionnées peuvent ren

contre'r des difficultés d'adap,ta:tion. 'En: effet, parc~ q'ue les femmes qui 

ont un' èonjoint ne .sont génêralerttent pa~'~électionnées èn' foncti'on 'de. 

leur p'~ofession et parce quele*rs.carac'téristiques professi6nn~11e's ne 

sont pratiquement pas prises' enc:onsidérati,on', elles ont Iilofns de chance 

que celui-ci de se trouv~run:e'mpioi qui"~~~responde à leurs compétences 

pro·fessionnelle~. C',est part~cu~iêremènt'l~~àsde$ femmes qu~ doivent 

faire partie d'une corporaticiripiof~ssi6~ri~11é:pour~xercer leur profes

sion. ',' 

. -) 

".	 ' . ' ,", ' l ' 
Par ai'lIeurs" il faut ràppeler que les p'rogrammes d 'àdaptation ,offerts 

s 'adressent principal~ment aux immigrant~set immigra:ntsqui se destin~nt 
'àu ma~èhé du travail. Or, le':fai~'pOt1~ lk: grande majorité desconj ointes 

d'être considérées comme' étan,t à,la charge 'du requérant principal les 

exclut' souvent, de ces programmes, mêm~" io~squ'elles déclarent à leur 

4.	 Michèle RACINE et al. 1 1a femme parrainée de la catégor:le de 1 a 
famille, étuge ,docum'enta,ire, sur les aspects historiques 'et juri 
diques du parrainage au Canadà; a.ùQuébec, et son équival,ent dans 
èertains pays' occident.:mx ;'CpnsefI ~des'.~·communautéscuiturelles et 
de .1' immigration, mai i988, :p:: 59':': . " ' , 

. .	 . , . \,. "', 

.. ~, 

5 . t:1inistère' ,des Communautés' 7ulturelles etde l'Immigration, Direction -e 
Etudes et recherche, donn~e.nonpùbliée communiquée par téléphone. 
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arrivée leur. intention de, travailler. Il'' est d ',ailleurs à noter que les 

agentes.etagents d'immigration négligent.souvent' d'interroger les con

jointes sur leur intention. de trav~iller'ou non, prenant po~r acquis que 

l'3ur' réDonse sera négative, 6 

Outre les préjudices causés aux femmes" le fai,t de ne_ pas sélection~er 

les conjointes en fonction de +eurs caractéristiques, a des conséquences 

s:ur, i' intégration de la famille, notamment sur, le plan économique., En 

,effet, 'la femme a beauc:oup plus d'importance qu 'on n~ lui prête lorsqu 'n . .	 - ..... 

s'agit de l' intégration des membres de la famille" ' et si elle-même est 
/'	 ,.., • 4' 

intégrée, tant.sur,les plans linguistique qu'économique, celà ne peut 
. ' . . ~' ... 

qu 1 accroitre ,les chances que la famille réussisse son. intégration avec , 
.'	 "!f ->..... '.'0' 

succès. 

" .. 
" 

Les femmes, -on le 'sait, .j~)Uent un rôle_p,riIiiordial dans la famille puis

qu'elles'· assument encore auj ourd' ~ui la maj eure, partie de la, r~sp'on

sabilité dubien-ê,tre physique et émotif de ses membres. Notamment, ce 
'-.....--	 " " . ' . 

sontgénérale~ént elle,s qui accompagnent les enfants. lorsqu'ils, né,ces
""'. ~ 

sitent des ,soins,de santé. Ce sont également elles qui. établisse~t le 

plus, de .lièns" ave~ l'école de leurs enfants. La connaissance du fra~çais 
." ....... 

est donc 'aussi importante pour éll~s que p~ur le. ~o.nj~int~ 

Par ailleurs, non seulement' .la connaissance du français mais également . 

les ,caractéristiques professionnelles des femmes s~nt.im~ortantes poùr 
, .,1	 '" " 

l'intégration., de la ,famille. En effet; , la maJorité des immigrantes, 
. . - ,. 

comme les QUébécoises,parta~entde plus en plus ayec leur conjoint la 
• 

responsab.ilit~, économique de la, famille', notammen~ pour, q~e celle-,ci 

puisse maintenir un niveau,de vie é:!-déquat. Eneffet, en 1986, la'moitié 

des immigrantes participaient à la main-d'oeuvre7 et le taux de parti-
j 

6'. Michèle RACINE ~~ al!. , op. ci't., p. 5'9 -60 et 76'. 

7.	 ~leydaJLAMOTTE, Portrait des femmes immigrées dans la société atiébé
coise~ communication préparée à l'intention du groupe de travail 
"Femme,s et démo'gr,aphie" du Conseil du statut !ie la femme, p. 9'. 

http:seulement'.la
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cïpation était 'particulièrement élevé lorsqu'elles, étaient âgées, de 20 
•	 " . ,"l' '. ,',' ,. 

'".; . 

à 45 ans. 

Également; il ::-~a f·Elud.i3:+:~''pas néglige!."' I·e ia-i t qu~':~~ l~::s~ .èonj ointes .imIni.
" 1 

grantes, comme lesQuébéc'oi~es', so~t sOu!ni~e~' au, risque d'üne rupture 
\'. - ,'< ! :':. :" ,':.,;' -,',i.l '; ,: ,f :J. < . 

d'uniob, ce qui implique qu~elles pêuvent ayo~r à subvenir pratiquement 
• ..' .,' ~ J~ ~l: ..' .' 

seules à leurs propres besoins ainsi qu l'à ceUx de le'ùrs enfants. Ainsi 1 

, '. ,.'; I! ,,' , ., \ . 
depuis 1971, on note chez lesirilI~iigrantes.un~' diminution .du gr0':lpe des 

.	 ;, :, ";' ::i, ,': '.. 
femmes' mariées ainsi que des cé!il>ataires et des veuves alors que las· 

. . .;;. 

séparées et les divoréées t'endentà augmenter. De plus, les données 
" " 

censitaires et celles du f:J..ux ülÏgratoire'ciê 1971 à 1986 semblent indiquer 
,," ,~ 

que plusieurs des divorces èt 'desséparatiorts 'sont survenus au Québec. 8. 
_,	 ·<i~~.. 1 ~:.-t ...: 

'. '>-
Les mesures contenues dans 'l'Énoncé
 

. . . . 
Dans l'Énoncé de, politique, . le gouvernement propose de tenir davantage' 

compte ,l~rs d'une prochain~ ré.Jisio~· de la ~rille de sélection, . des .. 

caràctéristiques socio-professi~nn~llesdes' :~onjointes pour traduire la 
. , .. ~. . ;,~ 1: .' 

présence de .plus en plUS mar::J,uée, des femmes ~ur ·le .marché du ,travail. 

Aucune indication n' est cep'J~dântapportée sur' le degré de prise en 
- • ~ :1 __ , '; ~! 

compte de ces caractéristiqu~s ni sur la façon dont elles le seront. 
,-.: 

Conclusion et recommandations 
(:,' 

J, ~-

À notre avis, il ast essentiel que la grille 'de sélection tiennecompt~ 
\ . 

i," 

de façon plus' égale des caractér;stiqu~s'des deux,' conj oints lorsqu 1 un. 
. ;:. : ~ - ". .~. :.	 { ~! . 

couple veut immigrer. En effet, il semble que si le èouple était sélec
, .': '. - 1)'	 " r. 

ti9nné en fonction despossibil~t~s.de6ha~undes conjoints de s'intégrer 

à la société d' accueil, les conj oint~s 'i'mmigrantes et leur famille 
• _...	 • ,:' :/. J ._ • • • ~ :. . ' 

pourraient s'intégrer plus facilTmentqu'actuellement. D'une part, le 
" t	 ',; 

fait de tenir davantage compte des c~ractéri~tiques des conjointes aug

8. Ibid. 

',,-'. 

, ~' 

http:lesirilI~iigrantes.un
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, " 

.~ r'f .,,, 

) 

menterait les chances que les programmes d'intégration répondent mieux 

à leurs besoins. D'autre par~i les conjoi~tes auraient plus de facilité 

à se trouver un emploi dans leur champ de compétence. La famille ne 

pour:.-ait què ,bénéficier d' une' meilleure 'intégrat~on des conj ointes, 

particulièrement si'celles-ci,connaissent,une rupture d'union après avoir 

.immigré i, "
 

.....
 

De plus" le fait" de ,cçmsidérer davantage les caraqtéristiqu,es des 

conjointes dans la grille de sélection ,serait un moyen concret de faire 
, ..' ,. .'-- " 

valoir auprès de,s personnes immigrantes le principe 'd'égalit,é entre lès 

,sexe~, auquel adh,ère la, société québécQise. Les, perspnnes ' qui "veu~ent 

immigrer auraien~ ainsi une imag'e 'de la, place et, du :r~le de la f~e 

québécoise dans la: famille et dans la société qui 'serait plùs juste que
, , ~ 

celle qui se dégage de la grille de sélection actuelle. 

C'est pourquoi le Conseil du statut de la femme ne peut qu'approuver le 
\ ' 

gouv~rnement 9-e, vouloi;rconsldérer davantage' les,c~ractéristiquessoc~o-

, , profess ionnelles des ,conjointes lors ,d'une' pr9-çhaine révis ion' de l.a 
< 

, . 
grille de ,sélection. Il faut d' ~illeurs soul~gner ,que le Cons~i1 du-

statut de la,femme.a déjà. formulé une recommandation dans ce sens dans 
\ 

le passé. 9 , 1 

- 1 \ 

Toutefois, afin d'assurer ,un juste équilibre,entre les intérêts diver

sifiés des femmes iIll}lligrantes et l'instauration du principe d'égalité 

• t·i 

9 . CONSEIL DU STATUT DE LA' FEMME, Pour les Ouébécoises :égalité et• 
indépendance, 1978, p. 162-161.' " 

La recommandation se lisait comme suit: 

"Que le gouvernement. du Québec" dans 'l,' application de l'entente' 
fédérale-provinciàle Couture-Cullen(1978), lors d'une demande 

. de rés,idence permanente faite par un couple, 'tienne compte dés' 
possibilités d'emploi des dèux conj oints et non seulement "de 
cêlles du' 'chefae famille; Par ailleurs, dans les cas où il n' Y- . 

• 
,a pas,de possibili~é d'emploi pour l'un ,des deux conjoints, ,on 
devrait maintenir la', possibilité 'pour ce conjoint de faire' une 
demande d'immigration à titre de cO{ljoint au foyer, sans distinc
tion de sexe. Il ' , 

, \ 
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" 

entre les sexes dans la grille de sélection, le Conseil du statut de la 
;''":, " • -. j_)I; f • 

"femme recômmand~ 
" 

_q~8 ~.1.3 ::linistèr:3 d'3S .cc-mrr.un?:..}t;~s c1.11turelle,s· :et,. de l' Immigr.,ation, 
lors du processus de révision 'dé ia gfiliè 4esélection, procède à des 
consultations auprès du Conseil ldu ~dd:ut' 'de la femme, des groupes 
déf~ndant les intérêts de~\,:;~mmes imm~'gr~ntes et des' autres groupes 
qui désireront se prononcér isu~"cett~' 'qcèstion.
'. "',' ; ,. . 

,. --, 

1.3 Les femmes immigrantes,e~ le parrainage 
-J, ~,,;; ",~. ;e:"" :~ :';- !" ~(,. 

La situation actuelle 

.. ' 

Dans le cadre de la'réunificationfamiliale, les personnes peuvent être 
"..'\;.,! . . 

admises de deux façons. D' abbrd', \comme per.sonnes à charge d'un requérant 
~: -'. :': ,o. • • • " : ~ • 

principal qu'alles accompa,gnent. Elles :~ont, ~l:?rs c~assées dans la caté

gorie de celui-ci. ,Notorisque seuls lesm~mbr~s de la famille immédiate 
•.•/' 1. 

peuvent êtr:e à la charge d'un requé'rant principal.
 
"'...... r ' ";J :,:'
 

La deuxième façon d'admettre des personnes dans le cadre de la réunifi 

cation familiale est le pa;rai~age. À, la différence des personnes à 
. . . ' . "'1 .: . 

charge qui accompagnent un requérant princIpal', une personne parrainée 
. .. : .~ : '. '.! il.~: .-' . 

. vient rej oindre une ou 'un meInbre de sa' famille, déj à admis au pays. La 
.- , . ... , ~~: ; ;: :.: . l, ;'.' ,i ~i, ~ '. . . 

personne p~rrainéé est admise 'p'arce. quec:ette 'parente ou ce parent s'est 
. _ _. _ i •- (. . ';'~ _:. . .' ,~" i:" - .l.. ~ ;; 

engagé par écrit auprès des 'autorités québéçoises. à être responsable de 
. --'; ~: " _.r,,: i' ..., >:',< i':-:.~: 

. ses ,besoins essentiels et du soutien nécessaire ,à son adaptation dur~nt 
",' 

dix ans. Ainsi, le système'd~·p.arr:ainàg~,se;r~utun compromis entre la 
'" L•... : (;,,1. ,";' . ,t'" 

, sélection officielle et l' a~i:~sion sJ~s "aucun contrôle .Ce ~ystème 

permet donc la venue d' immig:rantes' et -immigrants qui n'auraient peut
, i .:' ' • ~ ': ~: ~ 1. t· " . 

- êtr~ pas répondu aux critères de la gril~e' de sélection actuelle. 
'1 k' L'i 

Les personnes, parrainées peuven~ être, o~trela conjointe ou le èonjoint 
. ) :: :,~ 1,':-:'. , -, , , : . 

et les enfants' célibataires ,. à ch~:rge,' des 'membres de 'la famille plus 
~ ," .,' o,-t.; , :'; ',J l:'" , . . / 

élargie. Pour ces derniers'~ notons que 'l'admission est conditionnelle 
. ~ ~ ... 

~ 1." 

"\ 

http:contr�le.Ce
http:cc-mrr.un


13
 
:',-. 

:', 
/ 

à l'évaluation financière des moyens dujgarant. Enfin, il est à sou~ 

ligner que; tout comme les personnes à éharge, les personnes parrainées 

ne sont pas'sélectionn~es. 

Les i~igrantes~et immigrants de. la catégode de l~ famille' ont, repré

senté 36,% des·admission~ totales entre 1980 et 1988. Les conjointes et 
.r) '$. 

les enfants célibataires à cha~ge composent plus de 50 % de ce mouvement. 
r 

" L'impact du parrainage sur les femmes ,immigrantes , 

Si le parrainage facilite la venue d'immigrantes' et d'immigrants,' il 

entraine cependant des, effets négatifs sur leur 'intégration, ·parti 

culièrement pour les femmes. 1o Ainsi, même si la femme parrainée est une 

résidente permanente au Québec " elle n'a pas les mêmes droits que ,les: 
l '	 ' 

aut~es feimnes ~mmigran<t~s~' La relation de dépendance est ·non: seulement, 

inscrite à son statut' à l'entrée,' ma'is elle, est aussi rendue. tangible. 

dans uu'contrat· 'éc'rit, qui crée un lien de dépendance financière entre 

elle et' la' personne répondante.' Ce lien n'est' rompu ni' par une 

sé?aration, ni par ~n divorce légal, ni par l'accès à la citoyenneté 

cariâdienne. ' Biènque la loi québécoise permette à la parrainée d '.exercer. .	 . . ,. . 

un recours contre la 'garante ou l~ garant,. un tel recours e~t difficile 

à exercer pourlafèmme'parrainée~en~ituation de dépendance compte tenu 

des' répercuss ions ' émotives ql-l' il entraine ,- des frais afférents , ,de la 
,	 ,~ 

difficulté dèsdémàrches et de la longueur des.dê1à.is. 

De 'plus, l'existence du lien de dépendance empêche la ·femme parrainée: 

d'avoir accès' à certains services et, à certaines allocations. _, Ainsi ,la~ " ' 

• femm~ parrainée; même si elle se s'épare ou divorce' d~son' conjoint et . 

-,répondant, n'a pas'un droit automatique à: l'aide sociale corrune les.autres, 

irrunigrantes', car c'est l'engagement' écrit qui a préséance. Notons que, 
r .	 ) 

J 

10.	 Michèle RACINE et al. " op. cft., p. 66 à 70; Aleyda LAMOTTE, op. 
cit.', octobre 1987, p ..20 à '22;, , 

1 

http:des.d�1�.is
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" 

depu~s décembre 1987, elle peut toutefois recevoir une aide temporaire. 
• .1' 

au titre de. là 'sécurité du revenu, 'si elie remplit certaines -conditions'.. 
',' . ·F····i 

Outre les nrestations de sécurité du' n,,'v'enu, l~s. personnes . parrainées . 
.. .l" ,;.. -. '. • " ~' ~.~ 

n'ont -pas droit au1ogern~nt subYentionnéniau.:':;;' allocations de base pour 
. . . - 'ji': " j ,; ,';"; ',' ~.~ ): ' , , 

les 'personnés' inscrites auX progranimes féd~<raux de formation.ling'.lis
, ; •• : ~(~; ••• ,> l, ~:'t~-/~~ 

tique.
 

Les' contraintes du pàrrainage peuvent être nùisibles àl!adaptation de
 
• :~. ." - (.: '., f .' ....1 ' ~. 

certaines personnes iDlJlligràntes. Les' feunnes, particulièrement les 

conj ointes •et . les femmes âg~~~ " sont lj~rge.ment concerné~spar .ces' 

problèmes. Ainsi, n' accédari~'~:~s aux prog~~es' d'adaptation -qui leur 
.: ' • .:_ ' . 1 " , ".; • ',4' ~:_.; . . ' 

sont destinés ,faute d'information et de support de la part de la per-·. 
~:;i'~ ~.' ~l -- :,:<'. '.'-.~ . 

sonr:.e garante,' plusieurs peuventdifficili;!ment s'adapter au paysd'.ac..:, 
'. 'j "';;.:,' ·.J.<l:·' , {

cuell. Counne bon nombre d'entre elles sontallophones, peu scolarisées 
,.'.' "- . 

et isolées dans 'leur famille 'ou 'd~ns un :gh~tt~ d'emploi, elles finissent 
" . - '.. . ...·d· t r . ", 

par se sentir' seules eç i.~ol.ées puisqu'elles dépendent des autres 'pour 
. , " ; i :" .:;. 

counnuniquer avec L'extérieur~ 
,. 

De plus, ladépen,dance d'une pér~onné parrainée là 'l'égard d'une ou d'un 
. " . ":.~ ...~ t' . '.', ' ;. ;. 

responsable -peut créer de.s tens~ons impor~ant~s.au sein de la famille et 
, '. \' i :"" j .~ ',~' : ~';. , ", 

compromettre la cohésion entrEl SElS membres. ,- Ainsi, si l' obj ectif de 

réunification des famille es~"l;ou1i~~e, ia ·'~~caniqi.le utilisée 'pour réall-\ 
. .~ .- 'i. d ;": ~ ...j : . 

ser cet objectif aurait avantage à être revue.
!; ..~ .. ~.-~ ~ 

Lesmèsures contenue~ dans 1·' Énon'cé 
'" "~ ~ .. 'J . . ~ t 

Dans' l'Énoncé da politique,' le gouvernemen~ annonce qU' il réduira la 
','-',". . 

~utée 'de l'engagement exigée du garant à trois ans dans le cas des 
, . ( ",: ': ,i '~. -. 1 ~::. ;~ :: :..... . 

conj ointes et -des enfants, et 'ceci, afin de favoriser l'autonomie et 
"}' t·! . r 

l'intégration socio-économique la plus rapide possible des membres de la
.... t:. : ': \ ! :i . f; .? :.~ ;'j 

famille susceptibles de se Jo~nd~e à la: population active. 
-: t '; '", r, ' : ,1':;: ~. ! t' 1 \ 

http:ia�'~~caniqi.le
http:impor~ant~s.au
http:paysd'.ac
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Cette décision du gouvernement rejoi~t partiellement la recommandation 
, ,	 , 

du Conseil des communautés culturelles et de 1 ',immigration. 11 En. effet, 

ce Conseil favorisait la durée du parrainage à trois ans non seulement 

pour les conjointes et les enfants à charge " mais pour t01.g:es les per

sonnes parrainées.' Cet organisme re'commandai t que, la durée, du parrainage 

\	 soit la même' que ,la qurée de séjour,'requise pqur, l'obtentiot;lde",la 

citoyenneté de telle sorte qu,' il n'y ait plus d'inéohérence entre les " 
1

"	 restrictions dues au parrainage et les droits conférés par la citoyen

neté. ' , 
/ ' 

Par' ailleurs, pour 'les, autres membres de, la famille, le nive~u d'engage- , 

ment financier de la~personne garante sera réévalué afin de correspondre' 
.	 /1·

davantage à	 une vision réaliste du coût de ,la vie 
' 

en contexte québécois. 
, 

' \	 , , 

Le gouvernèment ent~nd ,également met~re en oeuvre un m~canism~" ~ssuranF ' ~" 

le, respect de l'engagement pris par celle-ci 
\ 

à ,l'égard
,\

des membres de 

sa famUle. 

Enfin, il veillera à ce que les garantes et garants soient sensibilisés 

davantage_quant à la portée réelle 4e l'engagement ainsi qu'à leur res

ponsabilité dans l'intégration économique,linguistiqu~~t socio-cul~~~ 
, , 

relIe des membres de' leur famille. .' 

< 
,Conclusion et recommandations	 , ' 

Concernant	 les conjointes et les enfants à charge, le Conseil du statut 
\	 ' , 

de la femme ne peut s'empêcher de se demander pourquo; une ,conj,~inte.,et 

des enfants à èharge quivienn~nt'rejOindreun mari et, un père'doivertt 

être parrainés alors qu' ils n~ l'auraient pas été s'ils avalent immigr.é 0'," 

en même temps que lui, ' Le parrainage est d'autant plus difficile à con

cevoir à'l'égard 9-'une conjointe ou un enfant à 'charge qu"il existe déjà 

, 1 

• 
,11. CONSEIL DES COMMUNAUTÉS CULTURELLES ET DE L'IMMIGRATIO~, L'impact 

du parrainage sur les conditions de vie des femmes de la catégorie 
de la famille, avis à la ministre (des Communautés culturelles et de 
l'Immigration, juin 1988, p; 35-36. 
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e'
 
des lois établissant des obligations d,:'une part,' entre conjoints et, 

• • • ~ - i. . ; • l: -; ;!~ ., . . 
,d'autre part, pour les p,arents ~ l' égar4de .leurs enfants;' 
',', • ,', ': ",' "'>, ': 'J:,:" " 

Compte terlU des cor!.séquences nég,a,' t, i,"les q'l\e. Deut a"'Toir le parrainage· ?ur 
:; : t 

ces personnes, surtout lorsque la bonnè'ententefamiliale fait défaut, 
• • t .; ". , 1 ~;. 

le Conseil du statut de la femme recommanqe 
··.Ji 

~..que le gouvernement du' Québec entreprenne des pourparlers avec le 
gouvernement fédéral, quieat"responsabie·'de la définition des catégo-" 

'ries d'immigration, pour qûe~ ~oute8 les conjointes et enfants. à.charg'8~
 
qui immigrent soient clàs~éa dans la'~êDi.8·~atégorie que celle du mari,
 
ou du père, même, s'ils ne:l'accompa~ent·pas iiDmédiatement dans le- ~
 
pays. ci' accueil. ':r ~t' ('<:, :
 

Concernant les autres conjointes' parrainées,: c'est-à-dire celles qui se 
, f ~ :~:. fd .:. "l' :', 

sont, mariées après que le répondant ai.t~té admis, le Conseil' du statut
 
'- :~ ~ 1 :' 1':'; . '\ i -; '.' • '.. . ..'
 

·de la femme s'interroge sur les c<mdition,s d'admission qui devraient leur 
- . i ~ ; .:." { ~. 'L-o'" ' '-.' , 

être faites. En effet, étant mariées i, ',ces perso~nes sont soumises à 
.. ; 

. f. 

leur entrée au pays aux lois qui encadrent le mariage, ce qui,offre une 

bonne garantie que le conjoln.t subviendra'~ i'e'urs beso'ins; si riécessairé. 
, :, ~ i.. ,:,. '" 

,Toutefois, en accord avec l'idée qu'un certain contrôle doive également 

être exercé sur 'l'immigratio~,"le Conseil demande au gouvernement : 
1. ~ ',: 

/ , 

que. soit étudiée la situation de ces conjointes. en vue d'établir'pour 
elles des conditions d' ~diDission plus'é:qu:l:tables mais 'également res
pectueuses des ob·jectifs~u:'9uépec.'.',(':,:'-'; , :, 

( 
'f.. ·' ;', • ~J 

Parailleurs.,Ü apparait exagerta· au Conseil du stat~tde . la, femme que 

la:'d~rée de l' engagement poui-~).tes, àutres7~e'~br~s de, la famille continue 

à être de 10, ans. À l' inst~,~ d~' co~seil de~' communauté~ culturelles ~t 
; <''f 

de l'immigration, le Conseil du statu~ de la femme croit qu'il rte devrait 
" , '. ',li '., ) ,,' 

plus: y avoir d'incohérence entre l~s restrict~ons dues au parrainage 'et 
. : . '.: ~. . '.: '~ . ~ ',;; . 

les droits conférés par la cit?yenneté C(ir une telle incohérence ri'est 
.. ;:.. ·'l . ., .. :. 

e,
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pas conforme" aux 'articles 10 et ,15; de la Charte des droits". de la 

personne. 12 '. _ 

Le Conseil. du s.tatut: de la femme recommande àonc .... .~ 

(que la durée ~u parrainage devienne la même que celle de la pé~i~de 
de rés~dence, c'est-à-dire trois ans . 

• 
En outre,:il .faut souligner que le Conséil du 

" 

statut d~ la femme appui~ 
. . . 

la décision du gou~ernemen~ de mettre en oeuvre un mécanisme assurant le
 

respect de l'engagement pris par.1agar!1nte' ou te., garant' à l'égard des' 
)
 

membres de sa famille.' En effet, la pe:rsonne parrainée' ét,ant une tierce.
 

partie· au contrat, l' ob~igation ,de poursuivre la personne gar~n,te ne
 
, 1	 •• 

devrait pas lui incomber. "De ce fait, elle ne devrait pas, 1~rsqu'el1e 

est 'dans le bésoin; se' voir refuser une aide sous le seul prétexte qu':un 

e~gagement'a été pris 'en sa faveur, o~ parce qu'elle n'a,pas entrepris 

de recours contre la . gara>nte, ou le garant. 

,Quant à l'intégration des personnes parrainées, le'Conseil du statut de 

la. femme considère que la,mes~re visant à sensibiliser davantage les 

garantes et garants à leur. responsabilité' ,dans l'intégration' des' per
. ."	 • • .' ~ • 1" 

sonnes qu'elles et qu~ ils parrainent est essentielle quoique insuffi,sante 
. . (	 . 

pour	 pallier -aux difficultés d'intégration vécues 'par un grand nombre de 
,	 ' 

, personnes parrainées'. ,En effet, c~)Iiuile 'lés .persoÎmes garantes' o~t. déjà, 
.. l· .	 • , .. 

pour	 la plupart, à assurer leur propre intégration, elles peuvent diffi~ 
.	 ~...... ~ ". .'." 

cilement assumer adéquatement à elles seules une telle responsabilité. 

Parce quetoutepersomi~'immigrante, quel què soit son statut à l'entrée,.	 . , 

a besoin d'un.' support ppur 1 ~ aidet: à s' ad8pter dans ,son nouve,au pays 

d'accueil, le Conseil re~ommande	 " 

12.	 Tous les citoyens ,ont droit d'accès aux seryices sans discrimina
tion, conform~ment aux dispositions de la' Charte des' droi'ts" et 
libertés de la personne (article 10). Ils ont aus~i le droit à,la 
même protection et aux même bénéfices de la loi, conformément aux 
dispositions de la Charte canadienne des droits de -'la personne 

'(article 15) .. 
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que les obligations de la soçiété dl accueil pour favoriser II inté- " 
. " , , ," ,1 ' ' 
gration des immigrantes et' iinmigrant~ p~rmanents soient les mêmes quel 

,que 'soit le statut qui leur â.~ é'té a~t~ibué lors de leur entrée au 
pays; . ~,;, li" - ,',.l;';" 

q'Clê, ?ar conséquent, le '~o'1'Te=pE:l1lent qO~Tle un acds~gal à' toutes les 
personne,s immigrantes auX ''df:f~érente:s' mesur'as d'intégration. 

,c ; ii ! 'l . ; ~. ~~) 

" 

1.4 Les femmes immigrantes 'domestiques , !,. " :', . 
-i' 

, 1 

~ situation actuelle 

Le px:ogramme de recrutement de domestiques' f.Ùt partie du voret' des' 
, -~, 'i"l . ~ 

tràvailleuses et tràvailleùrs temporaires. Au Québ~c, ce programme vise 
. 1 .-.:. 1 ~ ; .. ,l -1 • • •. 

à combler les besoins de pe'rsonne1 domestique qui demeure chez II em
• '..; ,1 ;:: ; ~ r' :,' t_i', _. J . '. ,: 

p1oyeur. En 1989, le ministère des' Communautés' culturelles et de, l' lriuni:
• \, ;~ 1 -: J .. ' 

gration a émis 2 700 certificats de:trava~lleuses et travailleurs domes
. " i ," :'"i " il 

,tiques. Environ 95 X d'entre. eux ont été émi~ pour des femmes, cesder-

nières étant principalemènt,origiriaires des Philippines. 
1•• , ~_; i ~ ;'-. 

En vertu de la Loi sur les normes du trava'il, les .travailleuses· domes

tiques bénéfi(Ùent, d' unè pr~'t~:ét:li~d' net~t~e'ci~~t moins avantageuse què les, 
,.' '.'~. ". ~~'.; J: "~ (~',,~!. (,;' ~ '..' • 

autres travailleuses et trav~i~le\1r.s et. ceci, lorsque cette' protection , 

s'applique. En effet, il f~ut: ~~ritionrier:'que la Loi sur les' normes du. / 

. travail ne s' applique p~~ à 1~ ~Ji.~riée'dont"'ia fonction principale est 
. . . . ,.:' ;.. ;.'; .,.~ !' i, '1 . 

de garder .dans un, logement un'enfant, un malade, une personne handicapée 
. ,: .;, ~. ,.1 ': '., ~.. : , . ';: 1· '1 ,:: :.' . _ 

:>u une personne âgée; elle s', ,applique par contre à celle dont la fonction. 

( 
principale'est d'effectuer' d~;·.;~r~vaii'domestique '(entretien,' ménage, 

':i ..\ ·~,;·~:... ~~j.,~.,i:,·· 

etc.). 
\, 
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• 
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( 

L'impact sur les ·femmes, immig%,antes, .. 
• y 

Parce qu'elles ne sont pas soumises à la Loi sur res normes ~ù travail, 
f ..' 

un cert!iin nombre de travailleuses domestiques s0n.-t privées du salaire 

minimum, des'majorations,pour heures supplémentaires, des j~urs f~ri.ês, 

chômés et, payés, des congés annuels et de maternité ainsi que des 

périodes de repos durant la journée . 

Les mesures contenuesJdana l'Énoncé 

Le ministère des' Communautés' culturelles et de 1.' Immigration entend 
"

assurer un meilleur ;respect .des norme~.,québécois~s relatives aux concli, 

tions ' minimal,.es -detrav~il, notaimnent, d;~ns.l~ ~as ,de la main-.d' oeuvre 

plus vulnérable et moins qualifiée . 

. .,.' 

À cette fin, ' il .élaborera un c01;ltra~-type préci~~nt les. conditions
 

, générales .detravail· des travailleuses domestiques . Ce contrat devra.
 

être signé par les',employeuses et employeurs dé~ireux de recruter.ce~te
 
~ .. " 

main-d'oeuvre. 

~: ' : :.:,' 
'" 

.~ , • .0 " 

Conclusion et recommandations 

\ . ' 

Le Conseil du .stat:utde la femme se réJouit des intentions du gouverne,

ment d'établi~ ùn fontrat ,de travail entre la t;availleu~e'd~mestiq~e~t 

son· employeuse ou"employeur. En plus d~avoir l'avantage d'encadrer ,les 

c~nditionsde.travail ,des travailleuses domestiques, unte;J. co~trat.leu~ 

donne l'occasion d'être mieux informées sur leurs droits. Par ailleurs, 

iJapparaît important au Conseil du statut de la femme que, . malgré 

l'existence d~ contrat, toute travailleuse domestique reçoive également 

un -document d'information relatif aux normes du travail. 

http:minimal,.es
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Il recommande donc 
\ , 

, 1 

,que le gouvernement 'remette à chaque travaillèuse domestique lors de
 
son arrivée, une coni.e vulgariSée et dans sa: langue maternelle, de la
 

5ur 1esn01::nes-du, travaif.' ' ;;", "':,,.'
Loi 

Également, parce que la travailleu~e domestique'~éside généralement à son 

lieu detravai~, il est plus',difficile p~~~; elle q~e 'pou~ les a~tres 
, l ' 

travailleuses, et travailleurs d. ,'exèrcer un recours à la Commission ~des ' '. 
'J' 

normes du travail en cas,de non respect du contrat. 
\' 

Le Conseil du statut de la femme recommande donc 
" 

quels ministère des Communautés cultur~lieset de l'Immigration,éta

blisse une entente avec ià Commission:des normes du travail afin de
 
mettre' en place une mécanique -d~ vérific'ation des contrats pour en
 
assurer' le respect. ;,
 ,I" 

Enfin, ii fau~ souligner que l'existence d'un contrat de travail entre 

la travailleuse domestique et son employeuse' ou employeur ne résout ert - , .' 

rien le problème de la non cou~erture des gardiennes par la Loi sur les 

normes du travail. ' 

C'est, pourquoi, le Conseil du statut de la femme renouvelle la recomman
.; .- i' • 

dati0l1. qu'il avait faite au gouvernement' suri~ avant-projet de loi ,modi

fiant la Loi sur les normes 'd~ t~~vail àsavo~r 

'que les personnes dont la fonction est d~ garder ou prendre.soln' dans
 
un 'logement , sur une base [régulière, "d'ûn enfant, d'un ~lade,4'une;
 
personne âgée ou handicapée'~'pour une durée supérieure à 60 heures par
 
mois, bénéficient desavantage~ suivants,' .
 

, ' 

les congés familiaUx;
 
le repos hebdomadaire;
 

, le préavis de licenciement;
 
la protection contre 'tin congédiement 'sans 'causa juste et suffi 
sants; , " , . ,,;; \ ,.
le recouvrement du salaire;
 
les recours à la Commis~;:t'on des normes du travail qui découlent
 
d.e l'éxercice de ces di6its. ,,,/ 
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CHAPITRE 2 L'INTÉGRATION 

\ . 

2.1 L'apprentissage du français 

( La situation'actuelle 

• 
, " . 

C'est dans le cadre du P.N~F.. E. (programme nationa~ de formation'en éta

blissement) que le~ immigrantes et .immigrants allophonès font l'appre~~ 

tissage du .f~ancais ou de l'anglais. Ce programme est fi.nancé par le 
. J., 

gouvernement fédéral. et il yise essentiellemtmt à combler iesbe'soins odes 

personnes qui se destinent au marché du travail. Il se déroule à temps 
. ' . ' 1 

plein, à raison de 25 heures par semaine pendan't 30 semaines" Ce'; pro
" • 0' t 

grauime est aussi le' plus important en terme de clientèle atteinte (59% 

de la clientèlre des CDFI) et le plus généreux en terme d'allocation et 

de remboursement de frais ~e garde .. 

. Par ailleurs, le 'Québec finance deux programmes complémentà.ii:·es pour" 

joindre les clientè'l~s non admissibles ~u' P.N.F.E. Le P:Q.F.I.· (pro-, 

gramme québécois de francisation des immigrànts) s'adresse principalement 

aux ·femmes qui ne se destinent pas au marché du travail; une allocation 
. . ' 1. 

~st versée et les frais de garde sont remboursés en vertu dè c~ program

me: En 'outre, Q~ébec fin~nce en p'artie ,le' P:A.F.I: (programme d'aide à 

la francisation,de~ immigrants), un progrmmile qui s~ déroule en collabo-' 

ratlon. avec' des. organismes non gouvernementaux;_ le~ t,r,ois; clie~tèles 

priori'~aires' de ce' programme sont les' femmes, les' anaiphabètes· et les 
\ 

minorités visibles . 

• 

En dépit de' ces efforts, on êstim~, en 1988, que sut les 6 793 femmes 
"

admises ne. parlant pas le franC},!.is, seules 2 898 ou 42,6% ont suivi des. 

cours de français. 13 

13 . .-Données transmises par le MCCI:' 

http:franC},!.is
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'/ 

Toutefois, suite'à la récente entente entre le fédéral et·le provincial" .. 
1 -.f.' i;· .~ " 

qui remplace en qu~lque' sorte' l'enteilte Coutùre-Cullen de .. 1978,'le 
". . l 

domaine de la formatio~ lingui~tique, not~ent, 'est totalement r~patrié 
" . l ' .. , .. 

au Q~ébec, a.vec compensationfJ.pancière'pai:- le gouvernem~nt fédéral. Lé 
i' " . ','! ;, , 

contenu détaillé de c'et.te en~ent<n'est 'pas' encore connu,. mais" on peut. 

s'att~ndre à ce que l~ structure ~des pr9grammes et leurs diversesmod~-
.. '.. ~...!. . r' : -' f;·'. . 

lités d' application (admissib~l:ité;' al1ocatiops, etc) soient revues e·t 
~ ~ • 1 ~. '~ • 

modifiées: 

L'impact sur les femmes immigrantes 

L'admissibilité des femmes immigrantes au P':N.F.E.; dépend de leur inten':: 

tion de' se destirler au ,mai-~hédu tiav~il" intention qui' doit êtrej 

àéclarée au moment dU~épôtj de la dem~dd~' d'immigration. Or, bien 
, .h 

~ouvent, parce que ces femmes·:tgnorent.'cette technicité et ses consé

quences . ou enGore, parce que nonquali:Ùé'e's à l'arrivée, 'elles sont 
. . ~ ," . " l' ': ___. ! 

classées dans une catégorie moins prior,itairë. 14 En outre, ~el'que re 

Conseil du s'tatut de la.femme le soulignait dans son mémoire à laCoininis-, 
,( ·~.L. 

sion	 Bélânger-c~peaù, on peut aussi penser que bien des femmes immi

grantes ignorent le fait, qué.iapÜlpa:;t'd~;'temps les revenus des deux" 
" ..~. ~ ~ , . :. ~ 

conj oint~ sont nécessaires pour, f~ire v'ivr'e 'tin,e famille au Québec; ce 
., ". 

manque d'information en amène plusieurs à ne pas' déclarer se destiner, 
," i~ 

au 'marché du travail. 16	 . 1 

C'est alors qu'intervienn~nt les programmes/québécois de formation 
' •• ' , ." " , ,. ' ' .. 1 :'1. 

litÎguis'tïque" moins, 'genéreux'en 'termes' d~ allocation ,et de remboursement 
/'	 -, : -~~ . j :.'~ 

;' 

14'.	 Cette situation inégalitaire, entre les conjoints êtaJ.t, d'ailleurs" 
signalée au gouyernement.par 'le CSF! én 1978 dans le cadre de la 
politique d'ensemble d~ la"'condit:t~n ~éminine, op. cit. note, 9, 
p. v163.	 ; },'l'" ," 

15.	 CONSEIL DU STATUT 'DE LA FEMME, Mémoire urésenté à la Commission sur -
l' avenir politique et éons titutionne'ldu Québec, novembre 1990, 
p. 14. . ,.,ii::{:	 e 

•
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. .	 .,..~, 

,'l" 1. . 'Je', : ( ;" " 

de frais, de 'garde ~" On.'esti'me_! :que ces programmes ne répondent p~s 
'.' 

entièreme~tauxbesoins des, femmes immigrantes; prin~ipalement parce que 

celles-ci ont des ..diffic~ltés à, concilier- l' a~prentiss,a~e du français 
.	 \ . '" f " ":.. . 

avec	 les charges, familiales et, souvent," un travail à l'extérieur da 
, , 

foyer, 

,

Par ailleurs" 1lsemble, àussi que, le manque de disp~>nibilité dans les .
 
• garderies, ,empêche un bon nombre de femmes immigrantes de participer plus 

. . ',r_;. . 

activement aux programm~s,de formation linguistique.	 " 

) 
lorsqu~une immigrante. arrive au Québec, son intégration et 

son adaptation dépendent essentiellement de l'apprentissage du: 
français., 'Sans 'cet outil,' soit elle ne' dépassera pas les
limites ,de 'sa communauté si elle reste, à,la maison; ou soit, 

e'
 
,si el~e travaille, ell~ se retrouvera confinée à des 'ghettos
 
d'emplois. Dans l'un ou l'autre des cas, l'isolement: prédomine
 
et les conséquen~es sont nombreuses pour ~es femmes, immi~'
 

grantes: igno~ance de leurs droits, dépendance face aux membres'
 
de leur famille. 18 

l' 

. .;. 
;. 

r , 
Les mesures contenues dans,l'Enoncé 

Li Énoncé de .politique' ',reconnaît les lac'+t:les: qui pers{s:tEmt. en ma.tièr~ . 1 

'...' , ',' " t, 

d'apprentissage du français par' les) immigrantes et, les ;",imm:igrants, d~ 

même	 que p~r, les Québécois'es et -les Québécois des communautés cultu

relIes. ',En ce sens, ·le gouvernement souhaité donc poursuivre le double 
, , ,l' .	 . . 

obj e'ctif .qui consiste) à accroître l'accessibilité, e,t la qualité des
Î} . , \ 

services ,'d' aPi>rentfssage, ,de même qu' à ~évelopperl' usage du français 

• (langue de la vie publique et langue detr~vail) chez ces clientèles . 

En plus d'améliorer ;les services existants;' l'Énoncé précise qu' i1'y aura 

ll'eu	 d'adapter les modes de formation, de manière à rej oindre une plus 

16.	 COLLECTIF DES' F~E'S 'IMMH~RANTES DU QUÉBEC" Femmès immigrantes du . 
Québec - L'enjeu des annéés90, Mont~éàl, 1990, p.' 39. ' 

, . 
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,--
grande proportion de' la clientèle potentielle. À cet effet, le 'gouver

nement compte sur des formules plus souple;; comme, par exemple', la forma-'
 
. J . 

tion en' milieu de trav.iÜ, ou 'e~core en miÙeu scolaire" c'est-à-dire 
. . :' ~. ': . ,:. ~ , ; j .. - '. • 

dans les' écoles que' fréquentent, les' 'enfants des -:irmnigrantes, cette, 
, 1 ~ . .; ~ : t" ' . 

dernière volonté étant spécialement mise de l'avant pour j oindr~ les 
, ; L! 

femmes au foyer.. 
, "J 

',' 

Conclùsion et recommandations 
( 

L'apprentissage du français par les femmes immigrantes est une,:'nécessité' 

que le Conseil": du statut de.\a 'fe:mme e~èo~~~ge et.favori~e ·fortem:~e.nt. 
,Toutefois', il semble' bien que: ~ertains change'mentsauront à être appor.:. 

tés, 'notamment dans la faço~t'de stiuctu~er'i~s 'programmes, si l'on ~eut 
, l ," . 

que 6et cibjec~if soit pleiriem~nt:~~~eint.; ; " 
, , ' i 

Bien conscient qu'une bonne part de l'intégration à la'société d'accueil
 

passe par l'accès, au marché du' tra-Jail eè que' le travail au Québec impose
 
, .' r • • :.,;.. -'.'. 

'la'maitrise du français, leConseit du"statut de la femme estime néan-, 
./.' '. ,J " ., . • 

moins qu'il est illuso'ire de' Ïier aussi' for.tement l'admissibilité aux 

, programmes de formation linguistique à "l'intention, déclarée de se 

destiner au marché du trav~iI~ D' une;~' pl~t. il, faut constater que 

l'apprentissage du' fran?aisé::rt .aussi ~êcel~~~:ire 'pour exercer une rfoule 
,. ;"; .. ; ..." 

d'activités autres que celles reliées directement au travail et, d'autre, 

part, p'our èertaines femines i~igra~t~s le' trayail hors du foyer est une 

nouvelle' ré'alité qu'elles doi~érit apprivoiser.
,-;,' . "" ':,' " 

Èn outre, pour, ce1les qui ,ne sont-pas admissibles au programme financé 

parle gouvernement fédéral, m~lisqui doiv~nt tout de même' rapidement • 
~ \ 

être actives sur le' marché de l' empi~i', 'et certaines . données nous 
, '! 

J, 

http:fortem:~e.nt
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".>' 

" > 

1 
indiquent que' ces .cas sont nombreux17, il. 'y. aurait .1ieu de & déve1?pper 

davantage la formation linguistique en emploi. 

La ré'cente .entente conélue entre Québec et Ottawa cond':lira .pr,?bable~ent, ,'. 

à un	 'réaménagement des programmes actuels ,et, en çe sens, i~ sera certes 
\.	 ,' .. 

plus	 facile de tenir compte des conditions plus particulières qui· sont 
'\ • 1>-' 

celles des femmes., 
1 • 

. / 

" 
En con,séquence, le Conseil du statut de la femm~. r~commande: 

que,leà programmes de formation linguistique s'adressent aux femmes 
de facon, univèrselle, c'est-à-dire sans,tenir compte de leür inten
tion, déclarée ou rion, de 'se destiner au-marché du' travail;, .. , 

, .	 . 
, ,	 " #. • , ' • "-, -, , '. ,~. • " .", r ~:.. ,{~ 

que les programmes soient 'mieux adaptés aux' conditions particu- . .' 
1ières des femmes immigrantes, notamment que des,mesuresde,forma-: . ' 
tion linguistique en emploi. soien; développées. 

2.2,,' Le francais" langue ,de tr;avail 
r ;:-1 . ~ .... " 

,. 
. 1 

La situation actuelle, ',< 

L'Énoncé de'politique fai.t ét.at de la segmeptation ~t~nique as,s,.ez, marqué,e. 

du ·marché du travail q~i prévaut dans la région de Montréal. Cela ne . or: . .. 

'saurait ,totalement surprendre si l'on considère. que près de 90% de la 

population immig~_ée qui ,vit au Québe~ .est conèentrée à ,Montréal.. P,,~,r, 

ai11e1;1rs" si l'on constate' que l'usage ,du francais coDmie langue de 

travail a marqué des points chez la population al10phone, on.convi~nt 
." . '\.... 

aussi que de nouvelles actions doivent êtrè ~ntreprises:•
 

17.	 Selon ~ne étude du Conseil des co'mmunautés culturelles et de l'immi
gration du Québec, la réalité des femmes immigrantes indique 
qu'elles sont beaucoup plus -' actives sur le, marché du travail 
qu'elles ne l'avaient déclaré lors de la demande d'immigration.' 
Op. cit., note 4~ p. 60. . 

http:as,s,.ez
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L'impact sur les femmes, immigrantes 

r
' 

/ 

( Comme dans le,cas~des femmes et des hommes 1)on immigr~s, il existeùne 
, " ' "	 \ 

forte disparité dans la répartition des familles et des hommes immigrés 
.. ;' , t" 

entre les différentes catégories'prof~ssiorinelles.'En outre, les femines 
. ~' . 

immigrées ne tr,availlent pas d~ns les mêmes sect,eurs , d 'activi té .écono
. . , ~, . . 

mique,~que les, hommes. Ain.si;, 30%._ des: femmes se retrouve~t' dans les 
(; ; 

industries manufaciurières,'etdan~ ces dlÊ:i' elles sont aux deux tiers 

dans l'industrie de '1 'habillement, alors .que 13%, oeuvrent dans, les 

services médicaux 'e't sociaux E!t'. ,que lU, s~:mt dans le commerce de' détail.' 

Or, tel' que sou.ligné dàns V Énoncé de politique, come les entrepri~es 

de ces secteurs d'activité économique sont plu'tôt de' petite taille, bon 

nombre on' ont pas encore été tou~hééspar i~ programme de franciSation, des 

entrep,rises. Certains syndic'ats présents dans 'le secteur du vêtement et.' 
'. .' \	 " l' ;.!\': ... ' . ,,', . 

du textile ont joué ou jouent un rôle actif 'en matière de francisation. 

de ~~ m~in-d' oeuvre allophone ,mais 'les ~ff~~t~ sont irréguliers ~t néc~-
,	 . "" ,," . , ' '/'	 ' 

ssitent souvent ~es ressources qui son't supérieures aux moyens. lB Par 

conséquent, ' comme' les femmes' ;r ~on't fortemeritconcentrées, on peut, donc 

conclure qu' elles ' sont encore ici'plus désavantagées. 

Les mesures con~enues dans l'Énoncé 

, 
. Au chap~tre du francais langue de travail: l'Énoncé préctse la poursuite 

des efforts de franèisation dans ,les petit~s et moyennes entreprises , 

parti~~lièrement 'dans ~elles à forte concJrttrationallophone. De,plus, 
{ , 

oncont.inuer~ d'inciter' lesentreprise~'à st!' servir du programme de 

crédit d'impôt remboursable pour' la formadonrde la main-d'oeuvre. et le 

développement des ressources humaines,,': uP' programme annoncé' lors du 
, , 

dernier budget et qui peut aussi être utilise pour dével~pper la connais
! . ;' i';' ~ 

, )
18.	 Ces informations nous ont ,été transmises par des permanentes syndi

cales des deux principaux syndica~sd~s,industriesdu textile et du 
vêtement de Montréal. ;'; 
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,1 ... 

'sance, du francais. Enfin, l'Énoncé indique' qu'il y a lieu d'analyser
\ 

plus ~n profondeur ce,phénomène des concentrations de la,main-d'oeuvre 

allophone. 
/ 

.... , 

. Conclusion et,recommandations 

·lI Le Conseil du statut de, là'femme est en accord avec;les mesures: énoncées, 

mais' compte' tenu'dès'particula:rités de la.. ma:l.n-d'oeuvre ,immigrée fémini
. ' ' / , 

ne, souvent non'disponible pour des,coùrs du ~oir'en raison ,des, charges 

familiales, il estime q~'au moins"'une,partie des' effor'ts de francisation 

en milieu de tra~ail'devraien'l: concerner plùs' directement, les femmes. 

l, ' 

Dans cet esprit" le Conseil du statut de la.,femme recommande: 

que le programme' de crédit d'impôt remboursable réserve un volet 
spécifique, *la, francisation de la main~d'oeuvre féminine, dans le 
secte~r où une forte 'proportion de celle-ci se retrouv~.. 

'/ 

, ,
. . " .~ 

2.3 Le soutien àla première insertion socio-économiquè 

La situation acthelle 

Au 'cha~~tre de. la participation des 'immigrantes et iÙlmigrants' à la' 

société québécoise, ùn' des· grands, obj ectif~ 'poursuiv{s::. est d'assurer .' 
, ' '\ .' , " J, • " . ' , ' ,.'

l'accueil d~ personnes nouvellement arrivées-et de soutenir leur'première 
. . ~., '.. 

insertion socio~économi~ue. 

L' Én~ncé" n' est pas très précis 'quant au type d' information' qui est 

transmise" ou encore quant ,à la façon' de la transmettrê. Toutefois, suite , 

à une vérification auprès des 'services concernés du Ministère, on peut 

dire ce qui suit:" 

à leur 'arrivée au'Québec., les:personries immigrantes doivent faire 
attester leur certificat de sélection du Québec au Ministèr'e; 

/ 
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lors. de- cette fo~llté ~dministrative, ,oti remet aux immigrantes 
et immigrànts une pochetté d'informatio~ générale sur différents 
aspects de la vie au Québec;, .. . 

si cela est leur dé~ir, ,les immigrantes et inunigrants peuvent 
assister à une\courte ~éance d'infor~~tion (environ 20 minutes). 

,
Dans les faits, on constate que les personnes parrainées n'ont pas à se 

présent.er au 'Ministère, n' ayallt; pas en mai~ de certificat de sélection 
• • • 1. ,; \' i ~ . . ~ , " 

du Québec et, par ailleurs, celle's et ceUx qui se présentent n' assis,tent 
, \.. - ' .:' , 

-pas tous à la' séance. d'information '9~r . les se~ices sont souveIl,t 
~ . . . 

débordés; il n'existe pas de mécanisme, de: rendez-vous. et, au sürplus, la, 
';" 

clientèle potentielle arrive"souvent en' groupe'... .;{l .; 't":~'1 

En dépit 'de l'apport· ,important des organisDles non gouvernementaux qui 

oeuvrent à l' inserti~n. des imÎnigrantes ie~:i~igrants, 'on estime que les 
. • . , " ;1 ;:: . . 

services d'accueil.et de référence gagner~i~nt à être améliorés, surtout: 

'dans le contexte d'une haussei~~~rtantedel'immigration,soûhaitéepour 
! } 

les années à venir. 

, ! 

, ;" 

• 

. ' 

L'impact sur les femmes immigrantes 

Si l'on constate aujourd'hui que les services d'accueil 'et de soutien,à 
• " 1 • 

la première ins'ertion socro-économique auraient avantage à être amé

liorés" ,on peut penser que le~\ lacunes' d'hier ont davantage affecté les 

femmes que· les hommes~ 

En effet, ~e bonne proportion· de femmes immigrantes arrivent ici .parle 
l'i 

biais du système depàrrainagé ou enc()re comme domestiques' à titre 

temporaire, deux groupes d'~mmigrantes .qui ne détiennent pas de 

certificat de sélection du Québec et qui', par' conséquent" n'ont pas à se, 

présentera~ Mi~istèr~ pour remplir latf~~~alité administ~àtive do~c:il 
• • A ~. '.' 

a été question plus haut. Elles doivent donc 'compter quasï uniquement' 

sur les membres de leur' co~unatité d''or'ig~~e pour rép<?ndre à leurs, 
• 1 \.' •• 

'besoins, l'o,rsque celle-c~ est_suffis~~nt organisée ,ou encore s,ur: d~s 

\ 

http:d'accueil.et
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groupes de souti,en à l:a première inserti~n des 'immigrantes., et imm:l.grants(. 
, ' Î, , ' " 

Or , ~articulièrement'" pour les femmes de ces groupes, ces premiers
 

contaèts s'avèrent importants. Ne serait-ce qu'en matière de santé; les
 

femmes doivent bien co~naître les nombreuses ramifications du système
 

québécois pour trouver des 'réponses a~ besoins spécifiques 'qui sont les
 
.. J ' • 

, " 

leurs:' Par ailleurs, la condition de plus:leurs femmes immigrantes à leur 
'. \ 

arrivée se ,résume souve1}t par une situation de grande dépendance' et 
J • 

d' isole~ent;, dans ce contexte, le rôle des services dl accue,il é t de 
, " 

référence revêt une importance ~rimordiale. 

) 

Lesmesures,~ontenues dans l'Énoncé 
/- (. i 

Pour répoÎldre à cet opj ectif , précis, l'Énoncé de. politique indique 

notamment que des services cl' accueil aux ports, d'entrée de Dorvai et 

Mirabel seront mis en place. De plus, à l'intérieur des programmes' ~e', 

subventions aUx organismes. non gouvernementaux partenaires en matière. 

d'accueil et d'établissement qui existent, déjà, on créera un ,volet 

. spécifique destiné) à faciliter l'insertion au lI;larché du /travail' et on 

insistera 'davantage sur le développem~~t-de réseaux de' soutien bénévoles: 

~' ... / 

Concl,usion et. ,recommandations. 
.' 

'... 
L'amélioration des services d'accueil et de référence pour les personnes' 

nouvellement arrivées ,constitue ,un objectif que le Conseil du statut de 

la., femme endo.sse. 

Cependant, comp~e tenu. ge la 'condition de certains groupes de femmes 

immigrantes, il nOus semble que ~es mesu;res plus strictes devraient êt,re 
. . '.' -'" .- ". -. . . 

prises p~r le \Ministè,.r.e. De plus, san~, nier la ,participation importante 
r 

desprganismes non gouy~rnementaux dans cet effort de soutien à l'inté
..- .. • • 1>\ 

gration,. il nous semble que l~ responsabilité qui consiste à transmettre 
.'_ •• • t- .' *.' . - .. 

une première information doit revenir au Ministère. 
/' 

, ) 

) , 

7 
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Par ailleur~, dans 'le ,ca~re du programDi~ de subventions aux organismes 

qui oeuvrent dans le ,domaine de i' i~sert:ion au marché du travail,', il Y 
.' / . 

aurait lieu de prévoir un volet spéc~f~que pou~les groupes de femmes qui 

exercent aùssi leurs activités dans'ce4~mliine. 
'",-. 

Par 'conséquent, le Conseil du statùtde la femme recommande: 
, ('1,1 <; 

que les services concernés ,du ministère des Communautés culturelles 
'et de l'Immigration,entrent'obligatoirëm:ènt'en contact avec l'en
semble 1 des immigrantes et' iJiuiligrants ô' :quel que soit leur' statut 
d'immigration et qu' ilse ou qu" falles ~ieht' ou non un certificat de 
sélection du Québec; , ,.', , ' 

que des organismes non gouvernementaux oeuvrant à l'insertion des, 
femmes au marché du trayaU: sdi~nt spécifiquement sélectionnés dans 
le cadre du programme d~~ubvetltions:.,: !i," 

.~., '. ".~ 

2.4 La rêgionalisation 

La 'situation actuelle 

En 1986, on évaluait que 87,2% de la population immigrée vivant au Québec 
-;: ...:. ~, .. !, }. :~ ... ;..:: 

était concentrée 'd,ans la région métrôpoLi,taine de recensement de 
';~:;,': ,:' ;. 

Montréal.. Ce phénomènen'est'pasnouveau'eri soi, m,ais on èonstaçe tout 

de même que, par rapport à d'aiJ.tr~~' grandes'vÙles canadiennes, l~ taux, 
1 • ,_ • ; ,.... ~'. • 

'de concentrationmoritréalais' ',est' le, plus" élevé. Tel que le précise' 
~ ~. :,,' ..' -' ."- ,:, " . 

l'ÉnonCé, cette forte présence: de'la population immigrée dans la région 

de Montréal lui fait port~r ~'~euif! le poi~s' d~ l'intégration. 
• l '. • ; .'\;.~ ;; 

Ce phénomène de concentration de ~'immigratio~ dàns la .région ~de Montréal '."-J 

peut' s' expliquer, de· différente 'f~çons, ma:\:s:; ~"'elon un Avis du Conseil des' , 

) , communautés culturelles et ~e l'i~igra;tion: il y a tout lieu dé croire 
, , 

que cela dépend fortement de' la sÜuation"de l'emp.loi . 
• ! 'i 

J 
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";i 

Les emplois y sont plus 'nombreux 'et l'on y retrouve:, beaucoup 
âe postes à bas salaires qui servent de points d'entrée sur le 
marché du travail (notamment dans la restauration, le commercé: 
dé détail et l'industrie'du vêtement)., La concurrence ~yec les' 
natifs y est donc moins vive et moins perceptible. la ' 

L'impact sur les femmes immigrantes	 
" 

•	 '.
 
Au plande l'intégrat~ori, l'impact de la forte concentration de la popu

,r ", _ 
lation immigrée à. Montréal' sur les femmes imm~grantes peut être à 1~\ 

fois	 posttif et négatif. ". :

En effet, cet 'impact peut ê,tre positif si l'on considère que .c' est .avec 

l'appui des membres de leur communàuté d'origine et'des organismes non 

gouvernementaux que leur intégration peut progressivement se'réaliser. 

A l'opposé~ on peut aussi penser que cet impact est plutôt négatif parce 

que ,les femmes immigrantes sont moins incitées à' sortir' de leur c0I!}

munauté d'origine et qu'elles se dirigent souvent quasi automatiquement 

vers	 des ghettos d' e--!Jlplo1.s, où il exis.te déj à une forte concentration de 

femmes immigrées. 

Mais	 que signifie vraiment pour les femmes immigrantés la vieà'l'exté. .	 ~ .. .. ~.~ 

rieur de .Montréal? Leur intégration et leurs' contacts avec" lès nàn 

immigrées'et immigrés. se font-ils· à un rYthme accéléré? . Ces femmes ont
.' " . . 

elles toutes choisi de vivre en région? Sont-elles aussi présent,es 'sur 

le marché du travail que celles de la métropole? 

,;> J 

Voilà bien des' questions pour lesquelles les .rép·onses' ne sont 'pas ,'; 

évidentes. Cependant, on peut tout de même soutenir qu'à l'instar de'ce•	 .'" . . " . . . . \ , 

qui se vit	 à Montréal~ la présence des groupes de femmes immigrantes-en. (	 , 

rëgion jou~ un rôle catalyseur important. Or, à l'éxception des quatre 

19.	 CONSEIL DES,COMMUNAUTÉS CULTURELLES ET DE L'IMMIGRATION, La régiona
lisation de l'immigration: "quelques arpents' de neige ... à parta
ger", Avis à la ministre des Communautés culturelles et de l'Immi
gration, nov. 1988, p. ~5. 
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assoéiations àcarac~ère national (situées à Montréal) et des 20, groupes 
'" :: ,!	 ;','" • 

présents dans la région de Monttéàl, le~ "gr"oupes,.de femmes immigrantes 

se' retrouvent, dans' seulement" q~~t~e autr:s'\~~ions'du Québec; il s'agit 
:1'< } "t

de la région de Québec avec Ci:nq grouP?s. dt: la Hontérégie avec deux 
••~ , "'!"'._ '," , 1 '.. ,\ ,', 

"'
groupes, de c'elle-Jde 1 'Estri~ ~,;,~~ un gr~:>Up'e et:, enfin, de' la région,-de~ 

l'Outaouais avec un groupe égai~~~~t.2~ , " ' , 
;!	 .... (1 .... 

.' .. ' 

Les mesures contenues dans l'Énoncé 

L'objectif de' régionalisation d,e l'immigration est rendu plus complexe, ...'~ 

d'une part' parce que ,les autorités dOivent respecter la 1iber.té de 

circuler, des personnes et" d"~~tre :~art:': p~ice qu'il ,faut tenir compte 
....	 ;~." ;-':'< ,~) 

de la capacî,té d' accueil souvent lîmltée 'dè$ r~gions, surtout sur là p).an 
.,' l	 :' -:,' 

économique. 

Ainsi, bien'conscient que la régionalisation est un processus' qui 
·1	 . '\, ... _ "::':",: . 

.s' inscri t sur une ,longue période, le, gouvernement entend- il principa:

lemEmt met~re en oeuvre un p1~n'~, iri.ten:~~Ù~nconcertée, en~ollabora
tion' avec 1 'Office ,de planiii~ati.on e:~! 'de "développementdu Québec, 

'. !"',"') l ." . !J':	 ........../
 

développer des services du Ministère en ragion (aide à l'insertion au 

marché du travail), ~t offrir,'un's'~~tieria~Jr~':'auxorganisme~ des commu- ' 
. • : t:,' ~.: • ~. • 

nautés culturelles déjà implantés ~n'té~~on. 

Conclusion ef'recommandation 

Comme le 'souligne 1 ~Énoncé- de politique, un des facteurs déterminants 

dans la dé~ision des immigran~,~.~' ~t immi~rantsde rester ou non en région 
...... 'tient a la présence de memb~es' de -leur communauté et' d' organismes de 

.. ;, 

soutien. 'Pour les femmes i~nigra~tes, ces répères ont déjà très bien 
~-.' .'-... ~ .. ;: : , " 

20~	 Ces données proviennent d'une compilation effectuée par le Conseil 
du statut de la femme, ·à jour· le -12S:·'j anvier 1991. Voir aussi le 
Répertoire des groupes de fènUnes du:Québec - 1989·1990, Conseil du 
statut de la femme, 1990" ln'<p. ' 

http:planiii~ati.on
http:1iber.t�
http:gr"oupes,.de
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l 

démontré leur utilité,' pour ne pas dire l'eur nécessité •..Or, çomme on. Va 

vu plus haut, on retrouve des groupes de' femmes immigrantes _dans seule,: 

ment quatre régipns 'au' Québec . 
. , 

Par conséquent, poù.r évit:er que les",efforts de régionalisation de J 'immi-. 

gration ne' condûisen~ à un plus grand isolement pour les femmes immi

grantes, le Conseil du statut. de la femme recommande: 

que les régio~s d' a~cueil.'en collaboration . avec le Ministère, 
favorisent l" :lJnplantation et le développement de group~s dé' fe~es· • 
immigrantes régionaux. 

2.5' L'intégratfon au marché du travail et l'égalité en emploi' 

La situation actuelle 

L' Énonc'é' de politique indique que, selon les données du dernier recerlse _. 
, ' j.', . 

ment (1986), l'intégration économique de la population immigrée' au Québec· 
,:' , ,,' .. ) - . 

apparaît favorable. Toutefois, ce constat général 'ne doit pas masquer 
~. '.. ) -

les difficuités réelles de certains groupes parmi la" popùlation imînigrée'" 

tel que cela, e~~ '~ouÜg~é dans le document. Â. ce\t~' égard,' on pense prin"' 

cipalement: aux fenimes, aux jeunes et a~ minorités visibles. ~ , 

Par ailleurs, il faut aussi constater que les difficultés d'intégration 

au marché du travail touchent à la fois les immigrantes et immigrants-
il 

scolarisés et pas:: ou peu scolarisés. Dans le cas' des personnes déten

trices' de' diplômes'à 'l'arrivée, le problème qui se pose en est un de 
li '.

reconnaissance et d' équivalence, auquel peut s "aj outer;" selon les cas. 

un problème d'admission au sein des corporations professionnelles . 

....:. 
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1.' impact '-sur les :femmes immigrantes 
.~ 

l,. ~~ 1 • l 

L'Énoncé· rappelle que ".; . les femmes immigrées sont nettement plùs 
" / ! ;~'. f.r:~ <;.;,; 

susceptibles que les hOi!)lIies immigrés, et mèIl}E:-que les felfulles natives, de 
_. , : .......\ • : "' 4 '.; ~:.I· ,,', ".,,. -'.. . 

vivre des situations _difficiles sur le plan de l'intégration économique ~ " 
,	 - J ~." • 

Elles affichent un t~uxde ~hôma~~ :de 15;'4% dans l'ensemble ,et celui-

ci monte à 25%· chez celles qui' "s~n~ au Q~éb~ci ~epuis moins d~ cinq ans. 
\ . ' . .i..'
 

,

:, 

En outre, tel qu~ \celaa été mentionné à la section 2.2, les femmes \ 

~ ':: - '." r ' , _: ":";"__ : 

immigrées en emploi sont concentrées dans un petit nombre de secteurs et 

leurs conditions de trav~il' rie' ~ont pas des 'plus avantageuses ~ . Chez les - , 

femmes scolarisées, le problème de l~ reconh~issancedes diplômes se pose. 

aussi fréquemment. À cet'.'~gard,; unè'· êi~~~' dù Consén, c~nsultatif 
canadien sur la'situation de' llt\fèmme fait\~marquerque cette situatio~ 

_ : . _ :';. '~~; ., . t' 1,"; ,..: ~	 . 

est pour,; le moins ironique si 1 ~oricoris~dère: que c'est précisément à 
\. ):.: /-' :'. - . , 

partir de ces mêmes diplômes qu~ellès ont 'été jugées aptes à i~igrèr.21 

Les mesures cpntenues dans l'Énoncé 
i .' 

Dans -le but d ~éliorer l'intégration éco.nomique des groupes'd ~ immigrées 

et' d "immigrés désavantagés, ,{, tnoricé p~ê~isè que des actions sero~t 
entreprises ,da~s. l~s secteursp~:~~é; publ'i~' J~parapublic. 

Dans' 'le· secteur privé, les actions sont a~sez· générales et visent 

notamment le soutien à· la :miSe' en . oeuvre de programmes d'accès à 
. ( 

l' égalité ou ,encore) la prise ail èompt~ accrile~es besoins des clientèles 

cibles _descoinmunautés èulturell~s"':danslè's'pr~'grammes de _développement;: 
" 

de l'employabilité.	 
,-, 

, '. 
'" . ~ ,'. ,'. ~ 

/' . 

/ 

'. 

/ 

21.	 CONSEIL CONSULTATIF CANADIEN SUR LA SITUATION DE LA FEMME, Les /immi
grantes . au Canada .;,' fait:s, actueî~, document de référence préparé 
par Alma ESTABLE , mars 1986;p. 39 . . :;.-:,	 .' 

http:i~igr�r.21
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~r , ,',t.' 

Dans les secteurs vublic et parapublic, les actions pré~es.~'articulent 

autour du programme d'accès à l'égalité. Par exemple, dans la fonction' 
/. 

publique, l'objectif du.gouvernement est, d'assurer une représen~ativit~. 

de ~% des 'Québécoises et:des Québécois des communautés culturelles dans 

toutes les' c~atégories d'emplois. 

-~. ' 

' .. '. 

• Conclusion et reco~ndations 

La situation desf~mmes immigrantes en emploi n'est pas très bien docu

'mentée,' mais les liquelques-' données disponibles suffisent _amplement ,à ," 

justifier une int~'rventionmieux.cibléé. Toutefois, si .ce con.stat~~t; 
posé dans l' Enoncé" le Conseildu statut de la femme n'est pas cc;mvaincu 

que les actions retenues puissent'régler les problè~es.identifiés.. 

D'une part, axer ptZ'Încipaleinent les actions autour dès programmes d~'accès 

,à l' égalité, tel qu'on le fait, peut comporter des ,risques importants ..
" : ' /. . 

En effet, dans le ~ecteur 'privé, les programmes sont d'application volon
(.,. 

taires., et, depuis l'entrée en vigueur de cette ,mesure, seulement qu~lque's 

entreprises ont exploré' cette voie. E~ outre, les premièrésexpériences 

semblent déj à' rév~.ler que l~s résùltats concrets) 'sont minces L e~t-.ce en 

raison des objectifs'de ces programmes 'quine sont. ,pas· suf'fisamme~t:.~~fi- ',' 

nis ou encore' de' ]ja méthodologie qui. est trop lourde. et:> mal· .adap.t~.e?, 
, ' 

Des réponses plus' 'précises à ces questions seront sans dc;>ute fournies ; 

dans l'évaluation officielle dU'plan d'action enmati~re d'~ccès à l~~g~-
. 

lité, sous lacoordinatton du Secrétariat à la condition féminine; cette 

évaluation devrait être'rendue publiqueisouspeu.et, pout: cette .raison" 

il nous appara~t plus prudent de réserver notre position fin~le. 

Par aille~rs, lorsque l'on sait qu'une forte proportion' de femmes im

migrantes sont concentrées dans de petites entreprises appartenant à des 

secteurs' durement tou~hés sur le plan é~onomique. on ne voit pas très 

e, bien commè'nt i' intérêt pour .u~ ptogrâmme d'accès à '1' égalité' pourrà.it se 
. . . . . . . .' . ~ '.' 

manifester. Deplus, dans le secteur' dù vêtement pour~dam~ sur:tout, le 

http:pourr�.it
http:publiqueisouspeu.et
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J travail à domicile est touJou~s présent ~t regroupe une forte proportion 
l,' • ,.:. • • 

de femmes immigrées22 , des' femmes qui ne' ser?nt jamai~ visées par un pro
. 1;' 'l.; " 

gramme d'accès à1'égalité. 

D'autre part, le Conseil du statut de la femme estime que les problèmes 
~ . . " ~.!~ ~ ,-f ~··f;;··"j \, 

vécus.' en emploi par les' femmes./ immigrantes appellent d'autres types.
'- " .: ;-:; . '. -~..~ ;:-.' . . . 

d'intervention que les seuls p-rogdumne's d'accès à l'égalité, même si 

ceux-ci sont assez ~engloban~s'~ :~ns. lehr apptication. À cet eff~t'~,.i1 
y aurait probabl~ment lieu:d' i~~~ter . ~va~tage sur des actions en 

-	 " ~"'_ . f' " 

matière de formation professionnèile et de reconnaissance des acquis 
". , • • _'." 'l, ç, .~ ,'. 1.·.'	 (. " 

expérientiels " de~domaines d'interverition qui visent avant tout à déye .. 
-	 " ,1' i" '. ,t ,'\ ..; 

lo'pper et faciliter, l' employab:l.lité. 
•	 ,: /. f ", 1 •. 

. \ 

'f 

Pour	 ces raisons, le Conseil du statut de la femme recommande: 

que ,les' actions retenues dans le' but, de favoriser· l'intégration 
'.au marché du travail ne soientpas'~iquement centrées sur les', 

programmes d'accès à l' éga~i~é;" . , , 

que des actions plus précis~s en matière 4e formation profession- . 
.nelle soient mises de l' avant: à '1 '. intention '~es' femmes immigrantes';: 
et	 :r; 
que les moye~~ ,visant à . reconnaître les acquis expé~ientie+s et 
académiques des ~eÙlmes'immig:É:'antes soieritdavantage utilisés . 

• ' ;l" 

~	 1.- 1"'-. 
.. 1< 

22.	 Ruth ROSE et Michel GRANT, Le travail à domicile dans l'industrie 
du vêtement au Ouébec','s.1.',1985,;,,300 p. On ne dispose pas 'de 
s'tatistiques précises' 'sù''r +è nombre ,de travailleuses à domicile, ' 

-mais cette étude évaluaitqu'il yen a~ait près, de 20 000 en 1981; 
dans la région de Montréal; près d~ "60% 'de celles-ci étaient des 
femmes immigrées.· ,.,'" 

- \. 

http:eff~t'~,.i1
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2.6' L'éga'lité d"aec'ès 'au' logement 

, r La situation actuelle'
 
,.
 

.. , 

De façon générale, l'Énoncé de politique indique que la situation, des 
J	 . . • < ' I,~ • ( • 

communautés culturelles en matière d'accès au logement est'plutôtfavo
1; • , l	 ' ' 

rable. Si l'on y li regarde de plus prè~ cependant, on,constflte que les. 
l	 ' ' 

minorités visibles vivent une situation'plus problématique. 
(

",	 -, 

En effét, pour ~es!:"groupes, une étu~e .de' la Commission des,. dro1.ts de la 

personne du Québeb indique que, dans l'es quartiers oÙJles "minorités 
, 1:'~ .	 . 

visibles'sont concentrées, le coût des loyers est plus élevé et, souvent, 

'/les locataires folit l'objet de discrimination manifeste de la part des 
, ) 

'. 
propriétaires. '	 \ ( 

,e 
L'impact sur les femmes immigrantes 

~\,;. 

La question de l,' ,~~cès .au logement est centrale dans la vie de b'iÈm' de's 
li 

femmes. Étant.'moifis favorisées sur le plan économique et souvent seules 

responsabl.es. de.: la garde de, leurs. enfan~s" ~esb~;>?i~s, ~des ,'f~mmes, ~n 

matière de .logement-so'nt ,souvent: inconciliables 'avec "'les' réalité~ 

actuelles. Si l'op ajoute à cela les préjugés racis~es dont font preuve 

certains loc'ateurs "on peut facilement concevoir la nature des diffi 
...

cultés des femmes ,immigrantes à. être abritées décemment. 23 

Une compilation effectuée par la Commission des droits de, la personne du 
• Québec ,indique que les trois. quarts des demandes d'intervention en 

matière de logement sont effectuées par des feIDJ!les. Les trois motifs les 

plus souventinvoquës par ces femmes $ont le .fait'.d'avoir des epfants; 

~. .f • • 

23:	 Glorifl' ESCOMEL et CàtheriI].e - LORD, "Comment les Québécoises sont
elles logées?", La Gazette des Femmes, mai-juin,.199.oj p. 13-21 . 

.... 

http:mai-juin,.199.oj
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d'être bénéficiaires de l'aide sociale· et; enfin,' d'appartenir à un 

groupe ethnique OÜ une minorité ,visible. 

j 

Les mesures contenues dans l'Énoncé' 

P0l:1r assurer l'éga~ité d'accès au.logelDent, l'Énoncé prévoit les prin
. . , . "".' . " 

cipales mesurê~: suivantes: d'uile part, ~rganiser des sessionsd' info,rma

tion auprès des divers groupes'cible~ sur ced:eproblématique et, d'autrè 
. " . .~~, . •.... . i . .'1 

p~rt, réaliser un bilan, et une analyse des besoins en logement-des, 

familles'à ~aible reven~.descollllJlUl1auté~'c~iturelles, dans ie but d'une 

meilleure adaptatio.n ,des progr~es gouvernementaux en ce,tte m~tièrÉl,. 
, " 

Conclusion et recommandations 

, ' 

Compte tenu du fait que l~s problèmes d'accès au logement affectent par

ticulièrement les femmes, etencc:>i:'e plus l~~ /femmes immigrantes, le 

Conseil du statut de la femme estime. qu~ les mesuI;es proposées, devra:ient 

plus directement intégrer cette dimension., . " 
, " 

Par conséquent " le Conseil 'du statut de la femme recommande: 
t ·"t. 

que ieHini~tère s'assure de la collaboration de la Commission des 
droits de la personne du· Qùébec ,:qui: dispose d'une' expertise' 
importante ,en matière d' a'èc~s au logement;. ' 

, ; -'. ". : 
:: 'f 

que les·- mesures déjà' proposéess~ient:mises' en place avec la 
participation de' certains' organi~mes.'voués spécifiquement à la 
défenseét à lapromot1o'll des droits,' 4e8:, femmes' à un logement 

" décent à un co~t raisonnàblè~.. i: 

/ 



/ 

CONCLUSION ... ': 

r' 

L' Énoncé de politique en matière d'immigration et d'intégration, Au 

Québec pour bâtir ensemble, est un document d'une grande importance. 

\ 
En effet, depuis ,la création du ministère des Communautés culture~le~ et 

de lt.lmmigration en 1968, 'c,' est la llremière, fois qu'un document, propose~ 

une réflexion et d~s mesures aussi gl~bales en matière d ',immigra~i~n.et 

d'intégration:' 'Le 'Conseil du statut de la, femme se réjouit notamDlent du 

'fait "quê des mesuî:~s: relatlv~:~ à l' intégrat.ion soient désormai~ ind.is

sociables' de toute '·action en matière d', immigratiqn. ' . " . ' , 

Toutefois, ,tel que i! cela a été mentionné en introduction, le Conseil du 

statut de la femme,. d'une part, réserve sa' po'sition q4antâ la, l,ect~re 

qui doitêtrè fait~ de la situation démographique au Québec et, 'd'autre 

part, ' n':estime 'pas que'tous' les efforts ont été faits pour assurer 
"'. ' .. 

l' aécroissemerit na~urel de la population, cela. dit sans, égard au principet', 
, l ' 

même de l'immigration. 

Par ailleurs, nous aVons e~posé au cours des deux chapitres précédents, 

tout un ensemble;'dè' questions' qui concernent les, femmes, iIiunigrantes de 

façon particulière~ 

/' 

Le premier chapitre a relevé un,certain nombre de questions "C!ui touchent 

spécifiquementJle volet de l'Énoncé qui a trait â l'immigration. Essen
, ' Il /' .~ . 

tiellelDent, .les commentaires et recommandations formulés visent 'ce 'qui 
, { . 

suit: 

s'assurer que le processus de révision de la grille de sélE?ction, 
tel qu'annoncé dans l'Énoncé de po1i.t i que , conduise à une meilleure 
et une plus juste prise en compte des, caractéristiques socio

,1 ' 
professionnelles des femmes qui aspirent à immigrer ,au Québec; 

l' 

. \ 'sauf exception,' faire en sorte que le système du parrainage ne 
s'applique plus;r à l'égard de la conj ointe et des enfants et qu 1 il 
soit d'une durée de trois ans dans les autres' cas; 

http:immigra~i~n.et
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s'assurer dû respect· du contrat de l~~mmigrante domestique, par 
le biais d'/~e plus grand~r é.oopération~ept;re le Ministère et la 
Commission de~ normes du travail. ; .. 

Le second chapitre porte sur le yolet de l'intégration. En matière d' ap~ . 
• ; •. ' ;,; -; -' 1 .•~; i ,. : ( 

prentissage du français, l' essenti'EÙde notre recommandation visé à faire 

en, s~_rte que' l' admissibilité~~ui.progréUnm~~rÏ.edépende plus du statut 

d'immigration, une situation ~ette~ent ~és~vantageuse pour, les femmes· 
. "" . . '-F '. [ . . 

. immigrantes . Par ailleurs.. eh:' ~e .qui ;'~~ncerne les autres'· matiè:res , 
- . '-;'.: '." "p;"!-::" ': . :"' .. . 

notamment le soutien à la première; insertion socio-économique, ''.1a régio,-·
 
. . ,,1',·. : .' ';", ",.,- " . - - \
 

~alisation, ou encore l'acces ·au logeme,~t, le Conseil. du statut de. la.
 

femme. formUle .. différentes ~~'c~ândatio~s sous' la forme' de. mises en 
. ~ - ' ..' ....' ~:.~., ; : -.,' '~, ,.', . '. . - - .. 

garde; dans presque-tous ces cas;'le Conseil souhaite que la: préoccupa
• ! ·~'l' 'J . - ..
 

tion env~rs les besoins partic'uÜ.er~:des femmes immigrantes soitexprimée.--·
 
,i. '. ',.",: ~ . .) I~ ;:•.~ , 

de façon plus explicite. 
/ 

Les différentes mesures retenues dans le cadre de i'Énonèé dep()litique 

.se traduiront concrètement lors de l' élabor~tion d'un plan" d'action gou.... 

vernemental~ Le Conseil du stat~t de l~f~~~'s~uhaite que le ministère' 

des Communautés culturelle~' '~ti de l' I{~igration incite les- divers 
~l' " • 

ministères. et organism!,!s concernés, à sf:! pr~occuper dè la problématique 

part:iculière des femmes. immigrantes, et >i~6as éch'éànt, à' prév.oir des 
. . " -':.. \:.. ", . . "." ~ ~.. :.~ , .- . . . 

mesures à leur intention. De son côté, le Conseil du statùt de la femme 
" :' i:... -." l ' 

suivra avec intérêt l'évolution de!ce d~~siE!r,'tout en étant disponib-ie 

peur des collaborations ou çôh~~î~atiori~;i~t~res: 
,

'./ 

... .;.,: 
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LISTE DES RECOMHANQATIONS 
.? . 

que des moyens e.fficaces soient mis en oeuvre pour que toute personne 
voulant immigre; au Québec, et non' ~eulement lé'requérant principal, 
soit' informée d~ facon adéquate' des principale~ caractéristiques du. 
Québec, notamment .de,la situation des Québécoises en ce qui a trait 
à leurs droits et à leurparticlpation au marché du travail~ 

.. . ) . . . . 
qu,les moyenspécessaires soient pris 'pour que. toute personne par

. ( 

rainée se voit l'donner une information concrète et complète sur' les 
implications du parrainage... \. , . 

. 
. que le ministère des' Communautés: culturelles et de l'Immigration,' 

, . 1 • . 1 .
lors du processU;8 derévtsion de la grille de sélection, procè,de à des. 
consultations ~~près du Conseil du statut de· la femme, des groupes 
défendant les i~térêts des femmes immigrantes et des autres groupes 
qui désirerémt· se· prononcer sur. cette question. 

1" : ' 

que le gouvern~ment du Québec entreprenne des pourparlers avec· l-e' 
gouve~ement,fé4éral. qui est responsable de la définitio~ des catégo
ries d'immigrat~on, pour que toutes les conjointes et enfants à charge 
qui immigrent soient classés dans la même catégorie' que celle 'du mari 
ou du père, même s'ils ne l'accompagnent pas· immédiatement dans le 

'pays:d 'accueil. Il \ '.' . -. 
que 'soit' étudié~ la situation de ces conjointes en vueid 'établir, ..pour . 
elles des condi;ions d'admission plus équitables mais également res

.. l' . , 
pectueuses des pbjectifs du Québec. , . , 

. • l ".' 

que' ~a durée.9~ parrainag~ dev~enne la 'même.que celle de la période 1 

d~ résidenc~,/c~'est-à-dire trois ans. ". " ~....~. 

'!. ' 

que- les obligaiions de la société 
, 

d'accueil pour favoriser l' inté- . 
il . 

gration de,s imm:+grantes et immigrants permanents soient les mêmes quel 
que soit le statut qui leur a été attribué lors de léur entrée au 
pays; 

que, par conséquent, le gouvernement donne un accès égal à toutes les 
Il 

personnes immigrantes aux différentes mesures d'intégration. 
,. 

que le gouvernement remette à chaque travailleuse domestique lors de 
./ son arrivée, une copie vulgarisée et dans sa langue maternelle, de la 

Loi isur les normes du travail. 

que le ministère des' Communautés culturelle's et de l'Immigration êta;. 
blisse une entente avec la Commission des normes du travail afin de 
mettre en placé une mécanique de vérification des, contrats pour en 

1assùrer le respect. 

~. 

( . 
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que les personnes dont la' fonction est' de garder ou prendr~ soin dans
 
uri logement, sur une base rég41ière" id 'un "enfant, d'un malade, d'une
 
personne âgée ou handicapée, pour 'une. dur'ée,supérieure à 60 heures par
 
mois, 'bénéficient des avan~age's; suiva:nts i: '
 

les congés familiaux;
 
le repos hebdomadaire;
 
le préavis de licenciement;
 
la protection contre un congédiement sans cause juste et suffi-'
 
sante' ' - l'," , ' , ': 

» . ' .. , 

le recouvrement du sala'ir~; "
 
-' 'les recours à la CommiSsion des normes du travail, qui: découlent'
 

de ,l'exercice de ces 'droits. ' ".!'
 

,que les programmes de formation linguistique s'adressent aux femmes
 
de façon,universelle, c'est-à-dire sans 'tenir compte de leur inten
tion, dé'cJ,.arée 10'ù non" de ,së destinera,ut ~rché du travail; , ,
 

que les programmes soient mieuX adaptés auxcondit~ons particu
lières' des femmes ,immigrantes, ,notamment que des mesures de' forma
tion linguistique en emploi soient dévélqppét\s. 
).' • ~." ~: " • • " '. 'f " 

que le programme de crédit d'~mpôt rembo~rsable réserve "un volet
 
spécifique à la francisation de la main-d'oeuvre féminine, dans le
 
secteur'où, une forte proporti'on de célle'':c,i se retrouve. ' ,
 

que les serVices concernés c1umi1}istère des' ~ommuna~tésculturelles
 
et de 'l'Immigration entrent <;>bligatoirement en contact avec
 
l'ensemble des immigrantes etimMigrants~' quel que soit leur statut
 
d'immigration et qU'ilS o:u qU'tüles:'aient,ou non un certificat de'
 
sélection du Québec; 1 i, " '
 

que des organismes_non' gouvernementa~ oeu~rrant à l'insertion 'des
 
,femmes au marché du travail s'oient sp~cificiuement selectionnés dans,
 
le 'cadre du programme de: subvent.ions .: ' ,
 

" ,",;' "! 

que les régions d'accueil, en collab9ration avec le' Ministère,
 
favorisent l'implantation et le développement de groupes de femmes
 
immigran~es rég!onatix.
 

, / 
~ , 

que les actions retenues :dans le but de 'favoriser l'intégration
 
au marché du travail ne 'soient pa~ 'uri'iquement centrées sur les
 
programmes d'a~cès ,à l'égJlité;
 

, " 

que des actions plus pré~ises,en matière de formation profession

nelle sOiept.,mises de' l' a';'ail~ à ',1' inÙ'nt:io:ndes femmes immigrantes;
 (et ' "C 

que les moyens visant à reconnaitre les acquis expérientiels et' 
:- académiques des femmes immigri,intes soient davantage utilisés . 

. : . 
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\' 

,f !~.

"e 1 

que, le Hini~tèrê s'assure de ~a collaboration,de la Commission(des 
droits de la .personne ,du Québec qui dispose d'une expertise 
importante en matière d'accès au logement; 

que les mesures déjà' proposéès soient mises en place, ~vec la 
participation d~ certains organismes voués spécifiquement à _~a 

défense' et à Ü promotion des droits des femmes à un logement 
décent à un collt raisonnable .. \ 
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