Femmes immigrantes ou racisées face à
la pandémie
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Les femmes immigrantes ou racisées sont plus vulnérables aux conséquences sociales et
économiques de la pandémie. Leur accès au marché du travail et leur surreprésentation dans
les emplois à risque et faiblement rémunérés soulèvent des enjeux à cet égard.
Selon Statistique Canada, la proportion de personnes immigrantes parmi le personnel aideinfirmier, aide-soignant et préposé aux bénéficiaires au Québec se chiffrait à 26 % en 2016,
comparativement à 15 % dans l’ensemble des autres professions. Et plus de 80 % étaient des
femmes. Les femmes noires et philippines sont aussi surreprésentées parmi les travailleuses
de la santé de première ligne à l’échelle du pays. En outre, de manière générale, les femmes
noires accèdent plus difficilement que les autres Canadiennes à des emplois qualifiés et à une
rémunération équitable.
Les interruptions de travail causées par la pandémie peuvent également être vécues plus
durement par ces femmes faisant partie de groupes racisés, alors que la plupart affichaient
des taux de pauvreté élevés avant la crise. Toujours selon Statistique Canada, les
conséquences sur la capacité de remplir ses obligations financières ou de répondre à ses
besoins essentiels sont d’ailleurs plus importantes chez les personnes racisées que chez les
personnes blanches.
Les préoccupations liées à la pandémie marquent aussi le quotidien des personnes
immigrantes, et ce, de manière plus considérable que pour le reste de la population
canadienne. Les données d’une enquête réalisée deux semaines après le début de la crise
suggèrent qu’elles ressentent plus d’inquiétude que les personnes nées au Canada au sujet de
leur santé (49 % comparativement à 33 %) et de celle des personnes de leur ménage (69 %
comparativement à 50 %).
Pour l’heure, il est difficile d’évaluer dans quelle mesure les membres des communautés
immigrantes ou des groupes racisés sont affecté·e·s par la COVID-19, puisque l’origine
ethnoraciale des personnes infectées n’est pas répertoriée au Canada. Leur concentration
dans certains quartiers particulièrement touchés par le virus ne peut toutefois être passée
sous silence.
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Aoura Bizzarri
Aoura et son mari de l’époque arrivent d’abord à
Toronto, en 1971, tricoteuse de formation, elle ne
parle
qu’italien.
La
forte
concentration
d’immigrantes italiennes travaillant en manufacture
permet à Aoura de trouver un emploi sans parler
l’anglais. Après trois ans, le couple déménage à
Montréal où son conjoint connaît quelques
personnes.
Son statut d’immigrante économique permet à Aoura de bénéficier des cours de français
subventionnés. Quelle ne fût pas sa surprise de constater que même si elle y avait droit, cela
était loin d’être acquis. L’agente de service lui l’accès à la formation sous prétexte que
l’italien suffit pour travailler en manufacture. Fort heureusement, Aoura finira par pouvoir
accéder aux cours. Elle constate que l’apprentissage du français est facile mais, surtout, cela
lui « donne des ailes »! Elle fera de cette expérience l’un de ses principaux chevaux de
bataille.
Encore aujourd’hui, elle réclame haut et fort l’ouverture des cours de français
subventionnés pour tous les immigrants, peu importe leur statut, et ce, pour la réussite de
leur intégration : « Si tu ne parles pas la langue, tu es une analphabète. Peu importe
comment tu as étudié ailleurs, si tu ne parles pas la langue, tu n’es personne. Tu ne peux
rien faire. » Après l’apprentissage du français, Aoura entreprend de terminer ses études
secondaires. Elle combine alors l’école de jour, un boulot de soir comme préposée aux
bénéficiaires à l’hôpital Jean-Talon et la pleine charge de sa fille de trois ans. À force de
revendiquer haut et fort les mêmes droits des hommes aux femmes, elle mettra sur pied le
« Collectif des femmes immigrantes du Québec ».

Collectif des femmes immigrantes du Québec
Fondé en 1983, le Collectif des femmes immigrantes du Québec porte les
revendications des immigrantes et facilite leur intégration à la société
québécoise et au marché du travail. Au début des années 1980, des
intervenantes œuvrant auprès des nouveaux arrivants constatent qu’il n’existe
aucun organisme fédérateur de défense des droits des immigrantes. En 1983, le
Collectif des femmes immigrantes, fondé par 75 intervenantes d’organismes
communautaires, voit le jour. Aoura Bizzarri est à la tête de cette structure.
Aujourd’hui, cet organisme accompagne gratuitement les immigrants, hommes
et femmes, dans leurs démarches d’intégration au marché du travail et
d’intégration à la société québécoise. Une équipe de formateurs et de
conseillers en emploi professionnels provenant des quatre coins de la planète
comprend les défis que pose la recherche d’emploi et peu importe le métier ou
la profession, ils peuvent aider à cibler les employeurs selon le secteur
d’activités. Au fil des années, le Collectif a pu développer des liens privilégiés,
des partenariats avec diverses entreprises et partenaires des quatre coins du
Québec.
De nombreux services destinés aux femmes immigrantes sont également au
cœur de nos activités d’intégration à la société québécoise.
Nous vous invitons à visiter leur site Web pour obtenir plus d’informations :
http://www.cfiq.ca/
« Je n’ai pas décidé de devenir féministe. C’est
normal! Pourquoi j’aurais moins de droits
qu’un autre? Pourquoi je serais inférieure à
quelqu’un? Qui? Moi? Non! Je ne suis
inférieure à personne. » Aoura Bizzari

Obstacles des femmes immigrées
Créée en 1979, la Table de concertation des organismes au service des personnes
réfugiées et immigrantes (TCRI) est un regroupement d'une centaine d'organismes
œuvrant auprès des personnes réfugiées, immigrantes et sans statut. De juin 2010 à
janvier 2011, le TCRI a recueilli 207 témoignages de femmes immigrées et issues de
minorités visibles afin de mieux les connaître, cerner leurs besoins, soulever les diverses
problématiques rencontrées et de comprendre leur processus d’intégration au Québec.
Tel un véritable parcours à obstacles, les deux principales préoccupations sont les
difficultés d’accès à un emploi valorisant ainsi que l’isolement. Voici tout ce qui a été
recensé :
Faible reconnaissance de l’expérience et des diplômes acquis dans d’autres pays
Retards dans la délivrance des équivalences de diplômes
Expérience de travail locale exigée
Blocages structurels liés aux systèmes des associations, corporations ou ordres
professionnels qui restreignent l’accès à certaines professions
Longues listes d’attente (parfois de plusieurs années) pour accéder aux garderies à
prix modéré et aux cours de francisation
Nombre d’interprètes insuffisant
Manque d’avocats pour assurer la régularisation des situations
Manque d’aide adaptée aux femmes immigrées en situation critique (réfugiées,
handicapées, victimes de violence)
Manque d’information sur la société québécoise
Discrimination et préjugés persistants
Accompagnement déficient de la part d’Emploi-Québec
Les femmes rencontrées étaient en grande majorité originaires du Maghreb, de l’Amérique
latine, de l’Afrique subsaharienne et centrale, du Proche-Orient et de l’Asie. Elles ont été
rencontrées à Sherbrooke, Gatineau, Brossard, Drummondville, Trois-Rivières, Québec et
Montréal.
Source : http://tcri.qc.ca/

« Je ne change plus les choses que je ne peux pas changer.
Je change les choses que je ne peux pas accepter. » Angela
Davis

